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Conformément aux dispositions de la Constitution, le Directeur général
a l'honneur de présenter le projet de budget programme de l'Organisation
pour les exercices financiers 1978 et 1979.

Dr H. MAHLER

Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé
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INTRODUCTION

1. Le projet de budget programme pour 1978 et 1979 a été préparé dans un climat politique
mondial en rapide évolution, à un moment où aux espoirs d'instauration d'un nouvel ordre éco-
nomique international se mêlait une certaine déception devant la lenteur des progrès réalisés
à cet égard. Dans ce climat nouveau, une aspiration universelle à une répartition plus équi-
table des ressources sanitaires dans le monde entier s'est manifestée, même s'il n'y a pas
accord général quant au meilleur moyen d'atteindre un tel objectif. Cette aspiration a été
clairement exprimée lors de la discussion des principes directeurs du budget programme qui a
eu lieu à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et qui a abouti à l'adoption de la
résolution WHA29.48. Par cette résolution, l'Assemblée prie le Directeur général de réorienter
l'activité de l'Organisation de telle sorte que les affectations de crédits du budget pro-
gramme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de services représentent en
1980 au moins 60 7 du total en termes réels, a) en supprimant toutes les dépenses évitables et
non indispensables de personnel et d'administration, à la fois au Siège et dans les bureaux
régionaux; b) en assurant une organisation rationnelle des cadres professionnels et adminis-
tratifs; c) en mettant fin progressivement aux projets qui ont porté tous leurs fruits; d) en
utilisant au mieux les ressources administratives et techniques disponibles dans les divers
pays en voie de développement.

2. La réorientation de l'activité de l'Organisation, cependant, ne peut s'opérer par un
simple transfert de ressources de l'un des grands domaines d'action de l'OMS à un autre. Il est
indispensable de remanier plus profondément le programme afin de tenir pleinement compte des
rôles mutuellement complémentaires que jouent la coordination et la coopération technique.

3. De la place privilégiée faite par la Constitution au rôle coordonnateur de l'Organisation,
il ressort à l'évidence que l'OMS est l'autorité coordonnatrice à l'échelon international en
matière sanitaire. L'une de ses fonctions les plus importantes dans le cadre de ce rôle coor-
donnateur est d'assurer à l'échelon international le transfert de renseignements d'ordre sani-
taire en faisant office d'agent neutre d'absorption, de distillation, de synthèse et de dif-
fusion d'informations propres à aider concrètement les pays à résoudre leurs problèmes de
santé. Cela lui permet d'une part de fournir au monde une appréciation objective de ce qui est
vraiment utile pour le développement sanitaire, d'autre part de repérer les problèmes de santé
qui n'ont pas encore reçu de solution convenable et dans le cas desquels des interventions
médicales s'appuyant sur les technologies actuellement disponibles seraient au moins aussi
dangereuses que l'absence d'intervention.

4. Dans le passé, l'assistance technique avait tendance à primer la coordination dans le
programme de l'OMS, ce qui avait pour résultat de faire perdre quelque peu de vue le rôle
coordonnateur essentiel de l'Organisation et de fausser dans une certaine mesure l'image que se
faisaient de celle -ci les Etats Membres. Une des conséquences regrettables de cet état de choses
a été une dissociation, trop souvent artificielle, entre ce que les pays attendaient de l'OMS
et les impératifs de la Constitution ou les desiderata des organes directeurs. Non moins fâcheux

était le divorce qui semblait s'établir entre les Régions et le Siège, les premières se con-
sacrant principalement à l'assistance technique et le second au transfert de l'information.

XIII



XIV INTRODUCTION

5. Depuis quelques années, on s'efforce de remédier à ce déséquilibre des activités du pro-
gramme. Pour,cela, la coopération entre les Etats Membres est essentielle; il est d'ailleurs
stipulé dans le préambule de la Constitution que les Parties contractantes acquiescent à la
Constitution "... dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et
protéger la santé de tous les peuples ... ". La stimulation et la coordination d'une telle
coopération occupent une place fondamentale dans les fonctions coordonnatrices de l'OMS et

représentent sans conteste le meilleur moyen d'accroître la coopération technique dans l'esprit
de la résolution de l'Assemblée de la Santé citée plus haut. La coopération technique tant
entre les Etats Membres et l'OMS qu'entre les Etats Membres eux -mêmes dérive ainsi naturel-
lement de l'exercice du rôle coordonnateur de l'Organisation.

6. L'orientation donnée aux activités de l'OMS dans les pays a elle aussi beaucoup évolué au
cours des récentes années. Autrefois, ces activités reposaient en général sur la notion tra-
ditionnelle d'aide ou d'assistance technique, fréquemment accordée dans le cadre d'un projet
individuel. Ainsi conçue, cette assistance, qui impliquait une relation de donateur à béné-
ficiaire sans échange réciproque, pouvait être fournie de façon fragmentaire par les insti-
tutions donatrices, subissait souvent l'influence de l'optique propre à celles -ci, et n'était
pas toujours très bien adaptée aux besoins réels du pays bénéficiaire dans le domaine du déve-
loppement sanitaire ou socio- économique. Les temps ont changé. Les pays ont exprimé politique-
ment le désir de plus en plus ferme de remplacer l'assistance technique, avec sa relation d'ins-
titution donatrice à pays bénéficiaire, par un nouveau concept, celui de coopération technique,
en vertu duquel les Etats Membres se servent de leur Organisation pour définir et réaliser
leurs objectifs en matière de politique sanitaire et sociale grâce à des programmes de santé
déterminés en fonction des besoins des pays et visant à promouvoir la capacité de ceux -ci
d'assurer leur propre développement sanitaire. Le rôle de l'OMS dans les programmes de coopé-
ration technique est donc de soutenir le développement sanitaire national.

7. A la lumière des discussions qui se sont déroulées à la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé sur les principes directeurs du budget programme, on a suggéré un certain nombre
de critères permettant de définir la coopération technique. Par celle -ci, on peut entendre

des activités qui répondent parfaitement aux préoccupations sociales des Etats Membres,
c'est -à -dire qui visent la réalisation d'objectifs sanitaires nationaux donnés et qui contri-

bueront directement et notablement à l'amélioration de l'état de santé des populations par
l'application de méthodes que les pays sont actuellement en mesure d'utiliser, pour un coût
qu'ils sont également en mesure de supporter. Lors de la planification de ces activités, il
convient de toujours garder présent à l'esprit l'important principe qui doit guider la coopé-
ration technique tout au long de la prochaine décennie, selon lequel il faut aider les pays à
développer leur autosuffisance dans le domaine de la santé. L'idée que l'OMS fait quelque chose
pour les pays a cédé le pas au concept de coopération avec les pays et de promotion de la coo-
pération entre les pays eux -mêmes afin d'imprimer, par une action concertée, un élan durable au
développement de la santé.

8. Cette nouvelle approche de la coopération technique s'inscrit dans un processus plus vaste
de développement sanitaire oü la santé à la fois contribue au développement social et écono-
mique et en bénéficie. Dans ce contexte, on ne doit jamais perdre de vue le rôle essentiel-
lement technique de l'OMS et sa capacité immense, en tant qu'agent de coordination, d'attirer
le soutien financier et matériel d'autres sources dans l'intérêt direct des pays en dévelop-
pement. Il serait illusoire de penser que le budget ordinaire de l'Organisation pourra jamais
couvrir tous les besoins matériels de ces pays dans le domaine du développement sanitaire. Il
n'est pas plus raisonnable de supposer que l'affectation de crédits supplémentaires suffira à
elle seule à assurer l'application appropriée des nouveaux principes directeurs du budget
programme. Outre l'allocation à la coopération technique de ressources plus importantes, il est
essentiel d'assurer à tous les niveaux de l'Organisation la participation accrue des gouver-
nements à la formulation et à la mise en oeuvre des politiques et du programme de l'OMS.

Réorientation du budget programme pour 1978 et 1979

9. Le projet de budget programme pour 1978 et 1979 s'inspire des nouveaux principes directeurs
visant à intensifier la coopération technique avec les pays en développement qui ont été
définis dans les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48. Il a été préparé dans le cadre du
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sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978 -1983)1 qui groupe les
principaux objectifs de l'Organisation sous six rubriques correspondant aux grands domaines

d'intérêt : a) mise en place de services de santé complets; b) lutte contre la maladie; c) pro-
motion de la salubrité de l'environnement; d) développement des personnels de santé; e) pro-
motion et développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de
santé; et f) développement et soutien du programme. Le critère fondamental énoncé dans le
sixième programme général de travail, à savoir qu'il faut accorder la priorité aux problèmes
des pays en développement, est pleinement respecté dans le projet de budget programme.

10. Etant donné que la reformulation du budget programme pour 1978 et 1979 a dû s'opérer
après la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le temps imparti n'a guère permis
d'élaborer des propositions complètes et détaillées. Au cours du processus de reformulation,de
nouvelles activités de coopération technique ont été définies. Certaines d'entre elles seront
financées au titre du programme concerné en tant que projets mondiaux et interrégionaux.
D'autres le seront en 1978 -1979 par le programme du Directeur général et des Directeurs ré-
gionaux pour le développement puis, au cours des exercices ultérieurs, au titre du programme
technique approprié.

11. Certaines des réorientations importantes du budget programme pour 1978 et 1979 sont briè-
vement exposées ci- après. Dans quelques cas, il a été possible et nécessaire de réorienter les
programmes et d'accroître la composante coopération technique tout en réduisant les effectifs
et les moyens financiers. La réduction des ressources affectées à un programme ou à une acti-
vité ne signifie pas forcément qu'on attribue à ceux -ci un degré moindre de priorité. Au contraire,

certains des programmes les plus importants se sont vu affecter des crédits inférieurs, ou ont
été les plus touchés par les compressions d'effectifs, après modification de leurs modalités
d'exécution, la réduction de l'apport provenant du budget ordinaire de l'OMS étant compensée
par la collaboration avec les pays et d'autres institutions et par un accroissement des contri-
butions d'origine extrabudgétaire.

12. L'orientation fondamentale du soutien aux organes délibérants (section 1 de la résolution
portant ouverture de crédits) demeure dans une large mesure inchangée. Devant l'augmentation
des frais de soutien - due notamment à l'adjonction de nouvelles langues de travail, à la
création de nouveaux comités et aux services de secrétariat supplémentaires fournis au Conseil
exécutif pour lui permettre de jouer un rôle plus important dans l'élaboration des programmes
de l'OMS -, on réexamine constamment les méthodes de travail des organes délibérants et de
leurs organes subsidiaires afin d'améliorer leur efficacité et de réaliser dans toute la mesure
possible des économies sans pour autant nuire à leur action.

13. L'intitulé de la section 2 (Direction et coordination générales) devient "Direction
générale, coordination et développement ", ce qui correspond mieux à l'élargissement de son
contenu ainsi qu'à l'importance beaucoup plus grande accordée aux activités de l'OMS en matière
de développement des programmes. Parmi celles -ci figurent notamment la planification et la mise
au point générales des programmes pour l'ensemble de l'Organisation, dont l'élément majeur est
le développement des programmes sanitaires nationaux. 1l s'agit également de développer le
programme de l'OMS et en particulier d'élaborer son programme à moyen terme en s'inspirant du
programme général de travail, de mettre au point un système d'évaluation correspondant aux
orientations de la résolution EB57.R17 du Conseil exécutif, ainsi que de poursuivre l'élabo-
ration du système de budget programme de l'Organisation et d'un programme de systèmes d'infor-
mation destiné à soutenir la planification, l'exécution et l'évaluation des programmes à tous
les niveaux de l'Organisation.

14. En 1978 -1979, on utilisera avec le maximum de souplesse le programme du Directeur général
et des Directeurs régionaux pour le développement afin de promouvoir et de soutenir les pro-
grammes de coopération technique. Ainsi, des sommes seront dégagées à mesure que les programmes

1 Actes officiels OMS, N° 233, 1976, annexe 7.
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de coopération technique prendront forme et que des fonds seront nécessaires, soit pour assurer
leur lancement et leur soutien, soit pour attirer des ressources extrabudgétaires. Il ne sera
pas fixé à l'avance de sommes déterminées pour ces programmes, mais on a déjà recenséun certain
nombre d'activités auxquelles des crédits pourraient être affectés; parallèlement, on main-
tiendra des réserves afin de pouvoir donner effet à des idées novatrices de coopération tech-
nique émanant des pays. Bien entendu, il sera intégralement rendu compte aux comités régionaux,
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé de la façon dont le programme est utilisé.

15. Les activités de promotion et de développement de la recherche seront en partie financées
par le programme pour le développement. En particulier, la part des crédits affectés aux
Directeurs régionaux dans ce programme servira à promouvoir la coopération entre pays en déve-
loppement pour la recherche et le développement sanitaire, y compris pour la création de centres
régionaux de recherche opérationnelle, de développement et de formation dans des zones de pro-
gramme déterminées, où les pays pourront s'appliquer ensemble à résoudre des problèmes communs
et à constituer des cadres nationaux formés de manière à pouvoir organiser sans aide les
programmes sanitaires dans leur pays. Le programme pour le développement sera aussi utilisé
pour mettre en route de nouvelles activités dans le domaine de la technologie de l'éducation,
notamment par l'intermédiaire de centres régionaux existants ou qui viendraient à être créés.

16. En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, le programme pour le
développement servira à lancer une offensive importante contre les maladies diarrhéiques, en
particulier par une action en matière de soins de santé primaires et de développement sani-
taire global, l'accent étant mis spécialement sur les soins aux mères et aux enfants et sur
les mesures d'assainissement de base (approvisionnement en eau, aménagement d'égouts, etc.).
En outre, on formera du personnel au diagnostic en laboratoire des infections intestinales.
Pour ce qui est des maladies non transmissibles - qui commencent à poser de graves problèmes
de santé dans les pays en développement - il est proposé d'imputer sur la part du programme
affectée aux Directeurs régionaux les activités de coopération technique dans ce domaine qui

ont été demandées par les pays à la lumière de leurs besoins et approuvées par les comités
régionaux. Cela vaut aussi pour la composante régionale du programme de coopération technique

de l'OMS en médecine du travail.

17. D'autres activités de coopération technique qui se prêteraient à un financement souple

par le programme pour le développement se situent dans les domaines suivants : politique et

gestion pharmaceutiques nationales, planification préinvestissement et développement sectoriel
national concernant la salubrité de l'environnement, et peut -être surveillance de l'environne-
ment et lutte contre sa pollution, ainsi que contrôle des denrées alimentaires. Le programme
peut également servir à couvrir les frais essentiels de consultants et de voyages en mission en
rapport avec des programmes de coopération technique dont le budget propre aura subi des réduc-
tions considérables. Enfin, il peut être utilisé pour résoudre des problèmes de santé urgents
et imprévisibles, tels que ceux qui résultent de l'accession à l'indépendance de nouveaux

Etats.

18. Le programme de promotion et développement de la recherche aura pour vocation d'aider le
maximum d'Etats Membres à devenir autosuffisants en matière de recherche sanitaire, compte
tenu des besoins nationaux dans ce domaine. On développera à cet effet les mécanismes régionaux
de coordination de la recherche, et en particulier les comités consultatifs régionaux de la
recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé, qui ont pris un bon départ

dans la plupart des Régions. Chacun d'eux groupe des experts de différents pays qui examinent

les besoins en matière de recherche et la politique à suivre à cet égard dans la Région. Divers
comités régionaux, notamment ceux qui sont composés en majorité de délégués de pays en déve-
loppement, ont déjà approuvé avec enthousiasme l'instauration de mécanismes régionaux de coor-
dination de la recherche, encourageant ainsi l'Organisation à poursuivre cette action avec une
vigueur accrue. En vue de conférer à la formation de chercheurs et à l'attribution de bourses
de recherche une souplesse suffisante et de faire en sorte que ces activités soient principa-
lement axées sur les besoins en matière de recherche dans les pays en développement, on re-
courra également aux crédits du programme du Directeur général pour le développement aux fins
de la coopération technique concernant cet aspect de la promotion de la recherche.
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19. Le programme de coordination sera rendu plus sélectif et sera réorienté vers un soutien
accru à la coopération technique, de nombreuses fonctions étant décentralisées aux niveaux des
Régions et des pays ainsi que des programmes en cause. La responsabilité de la liaison avec la
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la Commission économique et sociale
des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique sera transférée aux bureaux régionaux compétents.
Parmi les objectifs prioritaires figureront une intégration plus poussée des activités de l'OMS
à celles du système des Nations Unies et la mobilisation de ressources extrabudgétaires en fa-
veur de la coopération technique. Les activités relatives à la coordination mondiale avec
d'autres organismes faisant ou non partie du système des Nations Unies seront rationalisées
de manière à libérer un nombre important de postes. Il a été prévu un nouveau programme relatif
aux opérations de secours d'urgence, destiné à fournir aux pays une aide sanitaire d'urgence
directe à la suite de catastrophes naturelles ou autres mettant en danger la santé des popula-
tions; ce programme est pleinement conforme à la notion de coopération technique au sens de la
résolution WHA29.48.

20. Dans le cadre du programme intéressant les services de santé généraux, l'accent sera tout
particulièrement mis sur deux programmes de coopération technique extrêmement importants :

soins de santé primaires et développement rural et développement des services de santé. Il est
inutile de s'étendre ici sur le contenu et la portée de ces programmes. Ils ont été amplement
étudiés par les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, et de nom-
breuses résolutions les concernant ont été adoptées par ces différents organes. Le sixième
programme général de travail leur a également accordé beaucoup d'importance.

21. En exécution des résolutions WHA28.88 et EB57.R27, une conférence internationale sur les
soins de santé primaires sera organisée en 1978. Cette conférence, qui se tiendra en URSS, sera
consacrée à l'échange d'expérience sur l'organisation des soins de santé primaires dans le
cadre des services nationaux de santé, notamment en ce qui concerne la planification et
l'évaluation.

22. Le programme de santé de la famille sera développé en relation étroite avec celui relatif
aux services de santé généraux. On insistera tout particulièrement sur la diffusion de connais-
sances et de techniques appropriées en vue de promouvoir les aspects médico- sanitaires de la
reproduction, la croissance physique et le développement psycho -social de l'enfant, ainsi que
le renforcement de la composante santé de la famille des services sanitaires, notamment dans
le cadre des soins de santé primaires et du développement rural. Le programme de nutrition sera
orienté vers le soutien et le perfectionnement de politiques et de stratégies alimentaires et
nutritionnelles nationales, l'accent étant mis, quand il y aura lieu, sur l'intégration des
activités nutritionnelles dans les programmes de soins de santé primaires. On accordera égale-
ment une attention particulière à la surveillance nutritionnelle, élément indispensable de tout
contrôle de l'application des politiques alimentaires et nutritionnelles nationales. Quant au
programme d'éducation pour la santé, il visera à promouvoir l'engagement individuel et collec-
tif dans les actions entreprises par les pays en matière de santé et de développement socio-
économique. Il jouera par conséquent un rôle d'appui très important pour de nombreux autres
programmes.

23. Le programme de développement des personnels de santé fournira un soutien indispensable
pour l'exécution de tous les autres programmes et sera donc mené en étroite collaboration avec
eux. Conformément à la résolution WHA29.72, l'accent sera mis tout particulièrement sur la
formulation de politiques des personnels qui répondent aux besoins des services de santé et
qui soient compatibles avec les politiques suivies dans d'autres secteurs, la planification
des personnels de santé devant faire partie intégrante de l'élaboration des programmes sani-
taires nationaux. On intensifiera les efforts visant à préciser le concept de développement
intégré des services et personnels de santé et à collaborer avec les pays à l'instauration de
mécanismes permanents pour sa mise en application. Les objectifs visés seront notamment de pro-
mouvoir l'établissement de programmes d'enseignement et de formation pour toutes les catégories
de personnels de santé et de faire adopter dans les pays en développement des pratiques en la
matière qui correspondent mieux à leurs besoins sanitaires prioritaires. On encouragera aussi
la création d'équipes de santé - comprenant des agents de santé primaires - dont les membres

seront préparés à satisfaire les besoins sanitaires des populations; à cet égard, il sera
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dûment tenu compte, lorsqu'il y aura lieu, de la réserve de personnel constituée par les pra-
ticiens de la médecine traditionnelle. Une attention spéciale sera prêtée à la mise au point
et à l'adaptation de politiques et systèmes efficaces de gestion des personnels de santé, y
compris des processus appropriés d'évaluation continue.

24. Le programme de lutte contre les maladies transmissibles conservera une priorité élevée
du fait de son importance particulière pour les pays en développement. Il sera exécuté pour
l'essentiel dans les pays et les Régions. L'accent sera mis spécialement sur l'intégration de
la lutte contre les maladies transmissibles dans les activités des services de santé nationaux;

sur la planification, l'exécution et l'évaluation de programmes nationaux de lutte; sur la for-
mation de personnel national pour assurer l'application rationnelle des mesures de lutte
connues; enfin, sur la recherche et le développement dans les secteurs où les connaissances ne

sont pas encore suffisantes pour permettre d'appliquer des mesures de lutte adéquates. Dans le

cadre de ce vaste programme, trois nouveaux programmes de coopération technique sont proposés :
le programme élargi de vaccination, le programme spécial de recherche et de formation concer-
nant les maladies tropicales et le programme de prévention de la cécité. Ces programmes sont
de la coopération technique au plein sens du terme. Ils répondent particulièrement bien aux
besoins sanitaires des pays en développement et, exécutés avec succès, ils contribueront nota-
blement à l'amélioration de l'état de santé des populations dans ces pays. L'une des conditions
essentielles d'un tel succès est une coopération suffisante entre les pays en développement
comme entre ceux -ci et les pays plus développés. L'OMS occupe une situation sans égale pour
élaborer des programmes internationaux appropriés dans ces domaines, mobiliser dans le monde
entier les ressources requises et en coordonner l'utilisation pour des activités visant direc-
tement les objectifs des programmes. Aussi chacun de ces programmes bénéficiera -t -il non seule-
ment d'un financement de base au titre du budget ordinaire, mais encore d'autres ressources de
coopération technique dégagées selon les besoins au titre du programme du Directeur général
et des Directeurs régionaux pour le développement. L'une des fonctions importantes de l'affec-
tation de crédits du budget ordinaire à ces programmes sera d'attirer des ressources extrabud-
gétaires, et l'on espère que celles -ci auront l'ampleur que ces programmes méritent.

25. Le programme d'éradication de la variole et le programme de vaccination seront regroupés
en un programme unique, intitulé "Eradication de la variole et programme élargi de vaccination ",
ce qui permettra de tirer pleinement parti de l'expérience et du personnel qualifié du pro-
gramme d'éradication de la variole. On poursuivra la surveillance pour s'assurer que la variole
a bien été totalement éliminée dans le monde entier. Le programme élargi portera principalement
sur la vaccination contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la tuber-
culose et la rougeole. Son élaboration, l'évaluation de son déroulement, la promotion de la
recherche et de la formation en matière de production et de contrôle de vaccins, ainsi que la
création ou le renforcement de laboratoires nationaux ou régionaux feront l'objet d'un effort
solidaire des Régions et d'un groupe restreint opérant à l'échelle mondiale et dont l'exis-
tence sera limitée dans le temps. Les recherches seront centrées d'une part sur la mise au
point de vaccins thermostables pouvant être utilisés dans les climats chauds, provoquant moins
de réactions, et suffisamment actifs pour qu'on puisse réduire le nombre de doses administrées,
d'autre part sur la simplification des schémas de vaccination. Des travaux de recherche opéra-
tionnelle seront menés en vue d'assurer l'application des méthodes et modalités d'organisation
les plus adéquates pour l'exécution du programme au niveau national. Une grande place sera
faite à des activités de recherche -développement concernant la chaîne du froid. Pour que des
vaccins de qualité appropriée soient disponibles localement en quantités suffisantes, deux
étapes sont prévues, la première étant la création d'un "pool" de vaccins et la seconde la pro-
duction de vaccins dans les pays en développement eux -mêmes, selon des plans régionaux compor-
tant au départ un inventaire des besoins et des sources de vaccins existantes, avec coordina-
tion de l'aide bilatérale.

26. Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales por-
tera tout d'abord sur les six maladies suivantes : paludisme, schistosomiase, infections fila -

riennes (onchocercose comprise), trypanosomiases (africaine et américaine), lèpre et leishma-
niose. Ce programme a deux objectifs interdépendants : promouvoir l'autosuffisance des pays
tropicaux en matière de recherche biomédicale, et mettre au point de meilleurs outils de lutte
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contre les maladies tropicales. On accordera une attention particulière aux médicaments, aux
vaccins, aux méthodes de lutte biologique contre les vecteurs et aux épreuves diagnostiques
simples mais sûres. La recherche sera donc centrée sur la chimiothérapie et la chimioprophy-
laxie, l'immunothérapie et l'immunoprophylaxie, la lutte antivectorielle par des moyens biolo-
giques, et les techniques diagnostiques, en particulier l'immunodiagnostic. Afin que toutes les
connaissances biomédicales pertinentes soient rassemblées dans une offensive pluridisciplinaire
finalisée contre ces maladies, on fera appel à des chercheurs de nombreux secteurs des sciences

biomédicales, cliniques et sociales. On veillera à l'application des découvertes intervenues
dans des domaines tels que l'immunologie, la biologie cellulaire et la biochimie. Des travaux
de recherche épidémiologique et opérationnelle seront entrepris selon les besoins. Des
recherches seront également effectuées sur les facteurs qui se rapportent à la nutrition, à
l'économie, à l'anthropologie et à l'éducation. Le groupe restreint mondial nécessaire pour
assurer la gestion d'ensemble du programme, dont l'existence sera limitée dans le temps, sera
financé par le budget ordinaire, mais des efforts seront entrepris pour récupérer les sommes
en cause sur les ressources extrabudgétaires. On espère que des fonds d'origine bilatérale et
multilatérale seront massivement mis à la disposition de ce programme, qui est l'une des inno-
vations les plus importantes et les plus ambitieuses de l'Organisation. Il présente en effet
trois caractéristiques nouvelles : renforcement de la capacité de recherche sanitaire dans les
pays en développement, approche pluridisciplinaire coordonnée, et application des moyens de
recherche et des ressources financières des pays développés à la résolution des problèmes des
pays en développement.

27. Le programme de prévention de la cécité vise à réduire le nombre des cas nouveaux de
cécité évitable en introduisant des mesures relativement simples pour l'application optimale

des connaissances existantes. Il doit être considéré comme un projet de coopération technique
limité dans le temps. Il portera au départ sur les priorités les plus urgentes qui ont été
identifiées pour une action de l'OMS, à savoir le trachome, la xérophtalmie et l'onchocercose.
Ses objectifs à long terme sont l'amélioration de l'état nutritionnel des populations - en par-
ticulier par des apports suffisants de vitamine A aux groupes d'âge préscolaire - et la pres-
tation de soins ophtalmologiques adéquats à tous. Il est suggéré que d'autres problèmes prio-
ritaires dans les pays en développement, tels que la cataracte et le glaucome, soient résolus
principalement par ces pays eux -mêmes avec le soutien d'organisations non gouvernementales.
Pour susciter un intérêt et un appui dans le monde entier, il est proposé de constituer un
groupe consultatif du programme, en plus d'un groupe restreint chargé de la planification et
de la coordination du programme à l'échelle mondiale. Ce groupe consultatif se réunirait
d'abord pour lancer le programme, puis tous les deux ans. Le programme sera élaboré en colla-
boration étroite avec l'Organisation mondiale contre la Cécité, organisation non gouvernemen-
tale en relations officielles avec l'OMS.

28. Dans le programme "biologie des vecteurs et lutte antivectorielle ", le nombre des équipes
de recherche sur le terrain sera sensiblement réduit à la suite d'une évaluation de l'impact
de leurs travaux. D'autre part, il est proposé de lancer un nouveau programme de coopération
technique portant sur la sécurité d'emploi des pesticides, l'épidémiologie des pesticides et
la résistance aux pesticides ainsi que sur l'élimination des hôtes intermédiaires des vecteurs
et celle des réservoirs. Ce programme de portée mondiale sera mené par une équipe interrégio-
nale de lutte antivectorielle, dont les membres seront affectés provisoirement à Genève avant

d'être transférés ultérieurement dans les bureaux régionaux ou dans les pays, en fonction des
besoins et des possibilités.

29. Dans le programme de lutte contre les maladies non transmissibles, on accordera une

attention particulière aux mesures complètes de prévention et de lutte au niveau de la collec-
tivité. Du fait que les maladies non transmissibles posent un problème croissant de santé
publique dans les pays en développement, le programme visera à faire appliquer dans ces pays
des mesures efficaces de prévention et de lutte afin qu'au fur et à mesure de leur développe-
ment ils n'aient pas à faire face aux problèmes que connaissent actuellement les pays dévelop-
pés. La plupart des maladies non transmissibles étant en rapport avec l'environnement et le
mode de vie, les mesures de prévention primaire devraient tenir pleinement compte des facteurs
sociaux et environnementaux, et l'on s'efforcera tout spécialement de promouvoir la participa-
tion de la collectivité et une approche bien" coordonnée de l'éducation sanitaire des individus
et de la collectivité dans son ensemble.
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30. Ces remarques générales s'appliquent tout particulièrement au programme de santé mentale.
Par l'intermédiaire de ce programme, en effet, on se propose également d'introduire un élément
psycho -social dans certains autres programmes de l'OMS et d'aider à instruire et former les
agents sanitaires de façon qu'ils aient pleinement conscience de l'importance des facteurs psy-
chiques aussi bien que somatiques dans la pathogénie comme dans l'amélioration de la santé. Les
programmes relatifs à l'immunologie et à la génétique humaine seront modifiés et des économies
réalisées sans nuire à l'impact de l'action menée. C'est ainsi qu'en immunologie la plupart
des activités sur le terrain seront réorientées pour soutenir le programme spécial de recherche
et de formation concernant les maladies tropicales. Pour le reste, le programme sera centré
sur le transfert international d'informations utiles relatives aux acquisitions nouvelles en
matière d'immunologie et de méthodes immunologiques. Cette fonction de transfert de l'informa-
tion prédominera aussi dans le programme relatif à la génétique humaine. Un membre du personnel
consacrera une partie de son temps à se tenir au courant des faits nouveaux, en restant en rap-
port avec des experts du monde entier. Certains de ces experts se réuniront à intervalles ap-

propriés pour faire le point de la situation et donner aux pays des conseils pratiques.

31. Dans le programme concernant les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeu-
tiques, la priorité sera accordée au programme de politique et gestion pharmaceutiques, au
titre duquel on s'intéressera spécialement à l'élaboration de politiques nationales en matière
de médicaments et à la gestion des programmes nationaux qui les concrétisent. On intensifiera
le développement des capacités nationales et régionales de production pharmaceutique, notam-
ment en renforçant les activités de recherche sur les médicaments du programme spécial de
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Un des principaux objectifs du
programme dans son ensemble est de favoriser le développement des services de santé généraux
par la mise au point et la diffusion de connaissances et de techniques relatives aux médica-
ments et en particulier aux médicaments de base utilisés pour les soins de santé primaires. Il
est proposé de confier les aspects opérationnels du projet concernant l'évaluation et la sur-
veillance des médicaments à une institution gouvernementale d'un Etat Membre. Comme l'évalua-
tion et la surveillance des médicaments ne constituent de toute évidence qu'un aspect du sys-
tème plus large d'information sur les médicaments, on envisage de développer ce système en
utilisant à cet effet les centres nationaux existants, l'OMS jouant le rôle de coordonnateur. Ce

serait là un bon exemple de coopération technique entre pays.

32. Au titre du programme de promotion de la salubrité de l'environnement, les gouvernements
seront, conformément à la résolution WHA29.45, encouragés à intégrer les activités d'hygiène
du milieu dans leurs efforts nationaux en faveur de la santé et du développement et à accorder

une attention particulière aux secteurs les plus nécessiteux de la population. L'Organisation

appliquera une approche multidisciplinaire et s'efforcera spécialement de regrouper les
diverses zones de programme en un programme complet. Elle continuera à collaborer avec
d'autres organismes du système des Nations Unies, notamment avec le Programme des Nations
Unies pour l'Environnement, en vue de promouvoir la santé humaine par des activités dans le
domaine considéré et d'accroître les ressources disponibles à cette fin en plus du budget
ordinaire de l'OMS. Le programme comporte déjà un élément notable de coopération technique,

en particulier pour ce qui est de l'approvisionnement public en eau et de l'élimination des

déchets dans les pays en développement, et il est suggéré que de nouvelles activités de coopé-
ration technique soient financées au moyen des fonds du programme du Directeur général et des
Directeurs régionaux pour le développement. Du point de vue structural, il est proposé de
transférer progressivement aux Régions certains services consultatifs et de préinvestissement
assurés jusqu'à présent par le Siège, en ne laissant à Genève qu'un groupe restreint pour les
activités de caractère mondial et la prestation de services hautement spécialisés.

33. Des efforts seront faits pour réorienter le programme relatif aux statistiques sani-
taires en vue d'instituer dans les pays des systèmes d'information sanitaire fournissant des
données pertinentes et sensibles pour appuyer la planification, la gestion et l'évaluation des

programmes et services de santé. Cela implique que l'on détermine tout d'abord le type d'infor-

mation requis pour la prise de décisions dans ces domaines, puis l'écart existant entre ren-
seignements disponibles et renseignements nécessaires, et enfin que l'on recherche activement
les données manquantes. Le programme apportera son soutien aux autres programmes de l'Organi-
sation en ce qui concerne à la fois l'information statistique et la méthodologie statistique.
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On cherchera à rendre plus valables et plus utiles les renseignements statistiques diffusés
sur le plan international. En conséquence, on appliquera des critères de sélection plus rigou-

reux pour déterminer les renseignements à diffuser et l'on fera aux informations élaborées
par l'analyse et l'interprétation des données de base une place plus grande qu'aux statis-
tiques brutes. Le sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde couvrant la période
1973 -1977, qui paraîtra en 1979, sera préparé en conformité de la résolution WHA29.22. Il

contiendra une analyse et une évaluation des informations relatives à l'état de santé de la
population du globe et à la salubrité de l'environnement, sous la forme d'une analyse mondiale
accompagnée d'exposés par pays.

34. On a institué un nouveau programme dénommé programme d'information sanitaire et bio-
médicale, décision découlant directement de la résolution WHA25.26 où l'Assemblée de la Santé
s'est déclarée convaincue que l'OMS devrait assumer un rôle prépondérant dans le développement
des échanges scientifiques biomédicaux. Ce nouveau programme regroupe les trois programmes
concernant les services de documentation, les publications de l'OMS, et l'information pour la
santé. Il permettra à l'Organisation de poursuivre d'une manière plus complète et cohérente
que jusqu'ici les activités multiples que comporte l'information sanitaire et biomédicale

destinée aux agents de la santé publique des pays en développement, aux chercheurs et au grand
public. Un rôle important y sera dévolu à un service d'information couvrant un large éventail
de problèmes de santé publique parmi lesquels, en particulier, ceux qui touchent aux besoins
des pays en développement. On cherchera spécialement à intensifier l'échange d'information et
d'expérience sur les problèmes pratiques rencontrés et les solutions trouvées, notamment en ce
qui concerne les activités de recherche et leurs résultats dans ces pays. Il est envisagé dans
ce contexte que l'OMS publie une revue internationale de santé publique. Aussi le budget pro-
gramme prévoit -il un modeste crédit pour financer une étude de faisabilité portant sur le
besoin auquel répondrait une telle publication et son utilité possible, en particulier pour
les pays en développement. Les résultats de cette étude seront soumis aux comités régionaux;
si ceux -ci estiment que cette revue répondrait effectivement à un besoin, et s'ils peuvent
obtenir que les pays s'engagent à collaborer à sa production et à l'utiliser, les dépenses
qu'elle entraînera seront couvertes au titre du programme du Directeur général et des Direc-
teurs régionaux pour le développement jusqu'à ce que les crédits nécessaires puissent figurer
au budget du programme d'information sanitaire et biomédicale.

35. Dans le cadre des mesures visant à réduire toutes les dépenses évitables et non indis-
pensables, de strictes limitations ont été imposées à la plupart des publications techniques
de l'OMS; en outre, on pense réussir à diminuer notablement le volume de la documentation non
publiée sans que les programmes concernés en soient défavorablement affectés. Le Bulletin de
l'Organisation mondiale de la Santé, l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales et le
Recueil international de Législation sanitaire seront aussi remaniés et considérablement
réduits.

36. En ce qui concerne les programmes généraux de soutien (section 8 de la résolution por-
tant ouverture de crédits), il est prévu des réductions considérables au Siège et des diminu-
tions importantes dans les bureaux régionaux, en dépit du volume croissant de travail néces-
saire à ces niveaux pour soutenir l'ensemble des programmes OMS, par suite de la redistribution
des fonctions, de la délégation des responsabilités, de la décentralisation et du partage des
taches. Ces réductions seront principalement obtenues par de sévères compressions des effec-
tifs, surtout au Siège, mais aussi dans les bureaux régionaux. Pour remédier aux conséquences
de cette diminution du nombre des postes réguliers, on accentuera la rationalisation des
méthodes de travail et l'utilisation des techniques de gestion modernes, notamment du traite-
ment électronique des données dans les unités du Budget, des Finances et du Personnel et dans
les services généraux. Un nouveau système d'information sur ordinateur en matière administra-
tive et financière sera mis en place dans le cadre du développement général des systèmes
d'information à l'OMS.
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Incidences budgétaires et financières

37. Pour assurer la réalisation de l'objectif fixé dans la résolution WHA29.48 - faire en
sorte que les affectations de crédits du budget programme ordinaire pour la coopération techni-
que représentent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels - il est proposé, pour la pé-
riode biennale 1978 -1979 aussi bien que pour la période 1980 -1981, des mesures en vue : a) de
mettre fin progressivement aux projets, y compris certaines activités de coopération technique,
qui ont porté tous leurs fruits; b) de réduire les dépenses afférentes au personnel régulier,
principalement en diminuant le nombre des postes, en particulier au Siège; et c) d'affecter les
ressources ainsi libérées à des programmes nouveaux ou élargis de coopération technique et de
prestation de services aux gouvernements.

38. En janvier 1976, pour fournir des indications de base permettant d'estimer l'ordre de
grandeur des activités de coopération technique de l'OMS, le Directeur général a présenté au
Conseil exécutif un tableau, récapitulant les crédits prévus en 1977 au titre de la coopération
technique avec les gouvernements et des services aux gouvernements, que le Conseil a inclus
dans son rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.1 L'élaboration de ce ta-
bleau a nécessité l'adoption d'une approche extrêmement prudente et pragmatique pour l'identi-
fication des activités relevant essentiellement de la coopération technique. Sont considérées
comme telles les activités demandées par les gouvernements au niveau des pays, les activités
inter -pays, certaines activités interrégionales qui ont leur base ou sont menées dans les pays,
les services des conseillers régionaux et ceux des représentants de l'OMS dans les pays, de
même que le programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement.
Les sommes prévues au budget pour les activités des bureaux régionaux en matière de bourses
d'études et de fournitures, pour le programme d'éradication de la variole et pour le programme
de planification préinvestissement concernant les services d'assainissement de base, ainsi que
80 7 des crédits inscrits pour les services de fournitures assurés par le Siège sont également
inclus dans les montants afférents à la coopération technique. En revanche, on n'a pas retenu
les dépenses relatives à la plupart des autres programmes et activités des bureaux régionaux
et du Siège, bien qu'un grand nombre d'entre eux contiennent un important élément de coopéra-
tion technique ou fournissent des services de soutien à la coopération technique.

39. On a pensé que cette présentation pourrait servir de base de départ prudente pour quan-
tifier l'étendue de la coopération technique à la suite de l'adoption de la résolution
WHA28.76. Malgré le nouveau concept de coopération technique dont il a été question plus
haut dans les paragraphes 4 à 8, tous les chiffres mentionnés aux paragraphes 40 à 43 ci -après
et indiquant la redistribution des ressources à laquelle il est proposé de procéder au cours de
la période 1978 -1981 pour atteindre l'objectif de 60 % ont été calculés selon la même approche
prudente et pragmatique que celle adoptée dans le rapport du Conseil pour l'identification des
activités relevant de la coopération technique. En outre, quatre nouveaux programmes considérés
comme ressortissant incontestablement à la coopération technique - opérations de secours d'ur-
gence, programme élargi de vaccination, programme spécial de recherche et de formation concer-
nant les maladies tropicales, et prévention de la cécité (décrits dans les paragraphes 19 et 24
ci- dessus) - ont été inclus dans les crédits prévus pour la coopération technique.

40. Si le montant du budget ordinaire et les coûts restaient ceux de 1977, les mesures envi-
sagées au paragraphe 37 ci- dessus auraient pour effet de porter les crédits consacrés à la coo-
pération technique de US $75 208 719, soit 51,2 % du budget programme ordinaire de 1977 tel
qu'il est présenté dans les Actes officiels N° 231, à US $87 820 454, soit 59,8 % du budget
programme ordinaire de 1981 si les organes délibérants (section 1 de la résolution portant
ouverture de crédits) sont inclus dans le calcul, ou 60,7 % de ce budget programme s'ils n'y
sont pas compris. L'année 1981 a été choisie comme date cible, plutôt que l'année 1980 spéci-
fiée dans la résolution WHA29.48, parce qu'il est probable que l'OMS, dont les programmes sont
déjà planifiés sur une base biennale, aura adopté un cycle budgétaire biennal pour 1980 -1981.
Pendant la période biennale 1978 -1979, les modifications proposées porteraient les crédits de

1
Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 1.
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la coopération technique du niveau de 1977 (US $75 208 719) à US $81 848 254 en 1978 et à
US $83 726 114 en 1979, ce qui correspond respectivement à 55,7 % et 57,0 % du budget pro-
gramme ordinaire si les organes délibérants sont inclus dans le calcul, ou respectivement à
56,6 % et 57,9 % s'ils n'y sont pas compris.

41. Afin de dégager des ressources pour les programmes nouveaux ou élargis de coopération
technique en 1978 -1979, il est proposé d'opérer dans les postes réguliers et dans certains
projets ou activités qui ont porté tous leurs fruits des réductions progressives qui libére-
raient US $7 477 975 en 1978 et US $9 463 435 en 1979 par rapport aux chiffres de 1977 et sur
la base des coûts prévus pour cette année -là. Environ 85,75 % des économies ainsi réalisées
résulteraient de la suppression de 256 postes pendant la période biennale, soit 211 postes
pour l'effectif régulier du Siège et les activités interrégionales et 45 postes pour les bu-
reaux régionaux. Ces compressions d'effectifs représenteraient, sur la base des coûts de
1977, un gain de US $6 639,535 en 1978 et de US $8 517 395 en 1979, cependant qu'en mettant
fin progressivement à certaines activités de coopération technique qui sont maintenant deve-
nues sans objet on dégagerait US $838 440 en 1978 et US $946 040 en 1979 pour d'autres activi-
tés de coopération technique.

42. C'est principalement sur les activités du Siège et les activités interrégionales que se
ferait sentir l'impact de ces réductions, alors que dans les bureaux régionaux les transferts
de ressources seraient plus modérés. Les réductions opérées dans les activités du Siège et
dans les activités interrégionales libéreraient US $6'743 875 en 1978 et US $8 612 175 en
1979 pour la coopération technique, tandis que celles proposées pour les bureaux régionaux
dégageraient US $734 100 en 1978 et US $851 260 en 1979. Il est évident que du fait des mesures
sévères qui s'imposent, certaines activités considérées comme d'utilité marginale dans l'ordre
des priorités de l'OMS devront disparaître totalement et qu'il faudra diminuer quelque peu les
services administratifs et de soutien assurés pour les réunions.

43. Sur les sommes totales libérées pour les programmes nouveaux ou élargis de coopération
technique, US $5 017 000 en 1978 et US $6 859 000 en 1979 seront ajoutés au montant affecté au
programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement et serviront
à financer des activités de coopération technique et de prestation de services. Des proposi-
tions pour l'utilisation des fonds de ce programme affectés aux Directeurs régionaux seront
soumises en 1977 aux comités régionaux. Sur ces montants additionnels, US $4 417 000 en 1978 et
US $6 259 000 en 1979 iront aux programmes des Directeurs régionaux pour le développement et
US $600 000 chaque année au programme du Directeur général pour le développement. Le solde des
ressources disponibles pour la coopération technique - soit US $2 460 975 en 1978 et
US $2 604 435 en 1979 - a été inclus dans les prévisions budgétaires proposées pour les pro-
grammes techniques pertinents.

44. Pour expliquer comment ont été déterminés les montants proposés pour le budget effectif
de 1978 et pour celui de 1979, il est nécessaire de rappeler la façon dont a été calculé le

budget effectif de 1977 et les différents éléments de coût pris en considération. Le budget
effectif approuvé pour 1977 par la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa réso-
lution WHA29.52 est de US $147 184 000. Aux fins de ce budget, le taux de change entre le
dollar des Etats -Unis et le franc suisse a été ramené de 3,23 francs suisses à 2,65 francs
suisses pour 1 dollar des Etats -Unis, alors qu'il avait été de 2,51 francs suisses dans le cas
du budget de 1976. Il en est résulté, par rapport à 1976, une "économie" d'environ US $2 000 000

sur les activités du Siège et les activités mondiales et interrégionales, ce qui a permis
d'affecter un crédit supplémentaire de US $2 000 000 à la coopération technique avec les pays
en développement en 1977, sans qu'on ait à augmenter en conséquence le budget programme ou les

contributions des Etats Membres pour cette année -là.
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45. I1 convient de rappeler aussi qu'en 1976, lorsque l'Assemblée de la Santé a eu connais-
sance des dépenses supplémentaires qui résulteraient pour l'OMS en 1977 de l'ajustement des trai-
tements et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux employé à Genève par
les organisations qui appliquent le régime commun des Nations Unies dans ce domaine, il n'a
été fait aucune proposition visant à augmenter le budget effectif de 1977 parce qu'on voulait
éviter de majorer les contributions des Etats Membres. Il a néanmoins été annoncé que, pour
faire face à cette charge, un budget supplémentaire pour 1977 d'un montant de US $1 930 000
serait soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1977 et financé au moyen des
recettes occasionnelles qui, selon toute vraisemblance, seraient disponibles en quantité suffi-
sante à cette époque. Dans sa résolution WHA29.25, l'Assemblée de la Santé, tout en approuvant
le budget supplémentaire destiné à couvrir l'augmentation imprévue du coût du personnel des
services généraux à Genève en 1976, a prié le Directeur général d'instituer, le plus tôt pos-
sible, un programme d'économies opérationnelles dans la partie du budget qui concerne le Siège,

y compris en particulier une réduction des effectifs du personnel existant, de manière à obte-
nir, au cours de la période allant du jour de l'adoption de la résolution à la fin de 1978,
des économies effectivement égales, sur une base annuelle, au montant du budget supplémentaire
de 1976, ou au montant de toutes dépenses approuvées aux mêmes fins en 1977. Pour donner effet
à la demande de l'Assemblée de la Santé, il a été décidé que l'on suspendrait le recrutement
pour la plupart des postes vacants afférents aux activités du Siège ou aux activités inter-
régionales menées au Siège qu'il est proposé de supprimer avant le ler janvier 1979 en appli-
cation de la résolution WHA29.48. Cette mesure devant permettre de réaliser pour 1977 des
économies opérationnelles d'un montant d'environ US $1 900 000, il n'est plus nécessaire de

proposer un budget supplémentaire en 1977 pour couvrir les augmentations de dépenses résultant

de l'ajustement des traitements et indemnités du personnel des services généraux à Genève. Le

montant du budget effectif de 1977 reste donc fixé à US $147 184 000.

46. Le taux de change proposé pour le budget de 1978 est de 2,65 francs suisses pour 1 dollar
des Etats -Unis, soit le même que pour 1977, alors qu'à l'époque où a été préparé le budget pro-
gramme le taux de change sur le marché avoisinait 2,45 francs suisses. Etant donné l'incerti-
tude qui caractérise en ce moment la situation monétaire mondiale, un ajustement du taux budgé-
taire pour le rapprocher du taux actuel du marché, ou la fixation du taux à un quelque autre
niveau, ne pourrait se fonder que sur des conjectures touchant ce que sera le taux moyen en
1978. En outre, tout ajustement au- dessous du niveau de 1977 aurait des répercussions impor-
tantes sur le budget de 1978. Par exemple, si le taux était fixé à 2,50 francs suisses pour
1 dollar des Etats -Unis, il en résulterait une augmentation du budget effectif de 1978 d'au
moins US $2 100 000, qui exigerait une majoration des contributions des Etats Membres. Comme il
est impossible de prévoir avec quelque précision ce que pourra être d'ici 1978 la relation
entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis, il paraît préférable de n'imposer de charge
supplémentaire de cet ordre aux Etats Membres que si cette mesure devient inévitable et lors-
qu'elle le deviendra. En conséquence, à moins que la valeur du dollar sur le marché ne continue

à baisser de façon marquée avant les sessions du Conseil exécutif ou de l'Assemblée de la Santé de
1977, ce qui pourrait rendre nécessaire un ajustement du taux pour les budgets de 1977 et de
1978, et par suite entraîner un budget supplémentaire pour 1977 et des charges additionnelles
pour 1978, il est proposé de maintenir le taux à 2,65 francs suisses pour 1 dollar des Etats-
Unis pour 1978 aussi. C'est pourquoi on ne présente actuellement aucune proposition tendant à
augmenter le budget programme de 1978 pour tenir compte des effets défavorables persistants des

fluctuations monétaires.

47. Il est proposé qu'en 1978 les crédits du budget ordinaire affectés aux Régions soient
augmentés de US $12 180 100, soit de 14,6 % par rapport à leur montant de 1977 qui est de
US $83 392 400. Sur cette augmentation, US $4 629 000 représentent des fonds qui seraient mis
à la disposition des Régions pour la coopération technique, principalement au titre des pro-
grammes des Directeurs régionaux pour le développement, comme indiqué au paragraphe 43, et
proviendraient des ressources dégagées par la réduction progressive du nombre des postes régu-
liers au Siège ainsi que par l'achèvement graduel, la réduction ou la suppression des activités
du Siège et des activités interrégionales qui ne sont pas clairement identifiées comme ressor-
tissant à la coopération technique. Le solde de l'augmentation proposée pour les Régions, soit

US $7 551 100, comprend : a) une augmentation modeste du programme se chiffrant à US $2 420785,
soit une majoration de 2,90 % par rapport aux crédits affectés aux Régions en 1977, montant qui
serait consacré presque entièrement à des activités accrues de coopération technique; et b) une
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augmentation de US $5 130 315, soit une majoration de 6,15 % par rapport au montant de 1977,
nécessaire pour maintenir le programme dans les Régions à son niveau de 1977 compte tenu de
l'élévation des coûts. L'augmentation totale de US $12 180 100 pour les Régions représente une

majoration de 8,27 % par rapport au montant total du budget programme de 1977.

48. Une augmentation des crédits relatifs aux organes délibérants est également prévue pour
1978. La hausse continue des frais généraux afférents à l'Assemblée de la Santé et au Conseil
exécutif, la création du Comité du Programme du Conseil exécutif et les voyages en mission de
membres du Conseil exécutif dans les Régions et dans les pays en raison du rôle de plus en plus
important qui leur incombe dans l'élaboration, l'examen et l'évaluation des politiques et des
programmes de l'OMS obligent à augmenter de US $227 900, soit de 11,31 7,, les crédits inscrits
au budget de 1978 pour l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif; il s'agit d'une majo-
ration de 0,15 % par rapport au budget programme de 1977.

49. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les activités du Siège et les activités mondiales et
interrégionales ont été les plus fortement touchées par les mesures prises par le Directeur
général en application de la résolution WHA29.48. Les répercussions budgétaires totales de ces
mesures sont exposées dans les paragraphes 37 à 43. Comme il a été également signalé, la réduc-
tion progressive du nombre des postes réguliers au Siège ainsi que de certaines activités du
Siège et d'activités interrégionales qui ne sont pas clairement identifiées comme ressortis-
sant à la coopération technique ont permis d'augmenter les crédits affectés aux Régions en
1978 d'un montant additionnel de US $4 629 000. Le transfert de ressources aux Régions corres-
pond à une réduction équivalente des ressources prévues pour les activités du Siège et les
activités mondiales et interrégionales, ce qui représente 7,49 % du montant affecté à ces acti-
vités en 1977.

50. Cependant, le crédit de US $57 146 900, calculé sur la basé des coûts de 1977 et résul-
tant de la réduction susmentionnée des activités du Siège et des activités mondiales et inter-
régionales, a dû être majoré du montant exceptionnellement élevé de US $7 831 000 pour couvrir
l'augmentation particulièrement forte des coûts prévue pour 1978. L'accroissement net normal
des coûts de ces activités (hausse des frais afférents aux traitements et indemnités du per-
sonnel, aux voyages en mission, aux consultants, aux comités d'experts, aux groupes scienti-
fiques, au personnel temporaire, aux publications et aux services d'information) se chiffre à
US $6 020 000, soit 10,53 % du montant calculé pour ces activités sur la base des coûts de 1977
et une majoration de 4,09 % par rapport au budget programme de 1977. Ainsi qu'il est expliqué
au paragraphe 45, on a pu éviter d'avoir à proposer un budget supplémentaire de US $1 930 000 en
1977 pour couvrir la récente augmentation des traitements et indemnités du personnel des services
généraux à Genève, parce qu'il a été décidé de suspendre le recrutement pour la plupart des
postes vacants au Siège dont la suppression est proposée pour 1978. Comme indiqué au para-
graphe 42,1a réduct ion envisagée des postes réguliers et d'autres activités au niveau du Siège et au

niveau interrégional aurait permis des économies plus importantes encore en 1978, s'élevant à
US $6 743 875, mais les ressources ainsi dégagées ont été, conformément à la résolution

WHA29.48, affectées à des programmes nouveaux ou élargis de coopération technique et de services
aux gouvernements. Si le coût imprévu de l'augmentation des traitements et indemnités du per-
sonnel de la catégorie des services généraux à Genève avait été ajouté au budget de 1977, celui -
ci aurait été majoré de US $1 930 000 et l'inclusion d'un montant correspondant dans le budget
de 1978 n'aurait pas contribué à un accroissement du total par rapport à l'exercice précédent.

Toutefois, si le coût de l'augmentation des traitements et indemnités du personnel de la caté-
gorie des services généraux à Genève n'a pas été ajouté au budget programme de 1977, il a
fallu inévitablement l'inclure dans les prévisions concernant 1978; le crédit de US $1 811 000
à cet effet représente ainsi une majoration de 1,23 % en 1978 par rapport à 1977. La hausse
globale de US $7 831 000 prévue pour le coût des activités du Siège et des activités mon-
diales et interrégionales entraîne un accroissement de 5,32 % par rapport au budget de 1977.
L'augmentation nette totale, résultant de la réduction mentionnée au paragraphe 49 et de la
hausse des coûts dont traite le présent paragraphe, est donc de 2,18 % par rapport au budget
de 1977.

51. Enfin, il a fallu inclure dans le projet de budget programme concernant 1978 un crédit
non renouvelable de US $2 206 000 pour couvrir le coût estimatif de la conférence interna-
tionale sur les soins de santé primaires. Bien qu'il soit prévu que l'URSS, pays hôte, et le



XXVI INTRODUCTION

FISE participeront aux frais, le montant de leurs contributions n'avait pas encore été défini-
tivement fixé lors de l'établissement des présentes propositions. On a donc fait figurer le
coût total de la conférence dans le projet de budget programme pour 1978. Bien entendu,

toutes les contributions qui pourront être versées réduiront d'autant les dépenses à la charge
de l'Organisation; il en résultera un excédent budgétaire qui, inscrit au compte d'attente de
l'Assemblée, sera à la disposition des Etats Membres. Le coût total de la conférence inter-
nationale sur les soins de santé primaires représente un accroissement de 1,50 % par rapport
au budget de 1977.

52. Compte tenu des considérations qui précèdent, le projet de budget programme pour 1978
peut se récapituler comme suit :

Budget effectif pour 1977

US $

147

US $

184 000

Augmentations (diminutions) en pour-
centage par rapport au budget de 1977

Augmentations
Autres

Totalaugmentations
des coûts

(diminutions)

Augmentations (diminutions) nettes en 1978 par
rapport à 1977 :

Régions

i) Transfert de ressources des activités du
Siège et des activités mondiales et inter-
régionales aux Régions 4 629 000 3,14

ii) Accroissement supplémentaire du programme 2 420 785 1,64

iii) Augmentation des coûts 5 130 315 3,49

Augmentation totale 12 180 100 3,49 4,78 8,27

Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif

269 795 0,18i) Augmentation des coûts
ii) Autres augmentations (diminutions) (41 895) (0,03)

Augmentation totale 227 900 0,18 (0,03) 0,15

Activités du Siège et activités mondiales et

interrégionales

i) Transfert de ressources des activités du
Siège et des activités mondiales et inter-
régionales aux Régions (4 629 000) (3,14)

ii) Augmentation normale des coûts
iii) Augmentation des traitements et indemnités

du personnel de la catégorie des services
généraux à Genève décidée à la suite de
l'enquête de 1975

6

1

020

811

000

000

4,09

1,23

Augmentation totale 3 202 000 5,32 (3,14) 2,18

Conférence internationale sur les soins de santé
2 206 000 1,50 1,50primaires

Budget effectif proposé pour 1978 165 000 000 8,99 3,11 12,10

53. Le budget effectif proposé pour 1978 s'élève donc à US $165 000 000, ce qui représente
une augmentation de US $17 816 000, soit 12,10 %, par rapport au budget effectif approuvé pour
1977. Sur l'augmentation totale proposée pour 1978, US $13 231 110, soit 8,99 %, correspondent
à des augmentations des coûts; US $4 584 890, soit 3,11 %, sont destinés à couvrir d'autres
augmentations concernant les ressources supplémentaires pour la coopération technique au niveau
des Régions et des pays et pour la conférence internationale sur les soins de santé primaires
(voir paragraphe 51). L'augmentation totale proposée de 12,10 % se décompose comme suit :

8,27 % pour l'accroissement des activités régionales et 3,83 % pour les réunions constitution-
nelles, les activités du Siège et les activités mondiales et interrégionales, y compris l'Assem-
blée de la Santé, le Conseil exécutif et la conférence internationale sur les soins de santé
primaires. Sans le crédit non renouvelable prévu pour cette conférence, l'augmentation aurait
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été de 10,60 % et si, en outre, il n'avait pas été nécessaire de prévoir des crédits pour
l'augmentation des traitements et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux
à Genève décidée à la suite de l'enquête de 1975 sur les traitements, l'augmentation pour 1978
aurait été de l'ordre de 9,37 %.

54. Pour les raisons exposées plus haut au paragraphe 46, il est proposé de fonder au stade
actuel les prévisions de dépenses pour 1979 sur le même taux de change qu'en 1977 et 1978, soit
2,65 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis. En conséquence, on ne présente aucune propo-
sition tendant à augmenter le budget de 1979 pour tenir compte des fluctuations monétaires.

55. D'une manière générale, la réorientation des activités du programme qu'il est envisagé
d'entreprendre en 1978 se poursuivrait dans le même sens en 1979. Il a été possible de main-
tenir à un niveau relativement bas l'augmentation totale de 1979 par rapport à 1978, en partie
à cause de l'élimination du crédit non renouvelable prévu en 1978 pour la conférence interna-
tionale sur les soins de santé primaires. En revanche, étant donné que la période de trois ans
au cours de laquelle les Etats arabes Membres de l'OMS prennent collectivement à leur charge
les frais afférents à la mise en oeuvre de la résolution WHA28.34 sera venue à expiration à la
fin de 1978, il a fallu inclure pour la première fois dans le projet de budget programme pour
1979 un crédit destiné à permettre l'emploi de l'arabe comme langue de travail de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil exécutif.

56. Le projet de budget programme pour 1979 peut donc se récapituler comme suit :

Budget effectif proposé pour 1978

US $

165

US $

000 000

Augmentations (diminutions) en pour-
centage par rapport au budget de 1978

Augmentations
Autres

Totalaugmentations
des coots

(diminutions)

7.

Augmentations (diminutions) nettes en 1979 par
rapport à 1978 :

Régions

i) Transfert de ressources des activités du
Siège et des activités mondiales et
interrégionales aux Régions 1 842 000 1,12

ii) Accroissement supplémentaire du programme 2 881 715 1,74

iii) Augmentation des coOts 5 218 585 3,16

Augmentation totale 9 942 300 3,16 2,86 6,02

Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif

238 590 0,14i) Augmentation des coots

ii) Autres augmentations 332 210 0,20

Augmentation totale 570 800 0,14 0,20 0,34

Activités du Siège et activités mondiales et
interrégionales

i) Transfert de ressources des activités du
Siège et des activités mondiales et
interrégionales aux Régions (1 842 000) (1,12)

ii) Augmentation des coots .. 3 556 200 2,16

Augmentation totale 1 714 200 2,16 (1,12) 1,04

(Conférence internationale sur les soins de santé

(2 206 000) (1,33) (1,33)primaires)

Emploi de l'arabe comme langue de travail de
678 700 0,41 0,41l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif

Budget effectif proposé pour 1979 175 700 000 5,46 1,02 6,48



XXVIII INTRODUCTION

57. Le budget effectif proposé pour 1979 s'élève donc à US $175 700 000, ce qui représente
une augmentation de US $10 700 000, soit 6,48 %, par rapport au budget effectif proposé pour
1978. Sur l'augmentation totale envisagée pour 1979, US $9 013 375, soit 5,46 %, correspondent
à des augmentations des coûts et US $1 686 625, soit 1,02 %, sont destinés à couvrir d'autres
augmentations concernant principalement les ressources supplémentaires pour la coopération
technique au niveau des Régions et des pays. L'augmentation totale proposée de 6,48 % se décom-
pose comme suit : 6,02 % pour l'accroissement des activités régionales et 0,46 % pour les
réunions constitutionnelles, les activités du Siège et les activités mondiales et inter-
régionales.

58. Le projet de budget programme pour 1978 et 1979 ne tient pas compte des incidences budgé-
taires que pourraient avoir pour l'OMS les recommandations de la Commission de la Fonction
publique internationale concernant la révision du régime des traitements et indemnités du per-

sonnel des catégories professionnelles et supérieures dont l'Assemblée générale des Nations

Unies est saisie à sa trente et unième session. Si l'Assemblée générale approuvait ces recom-
mandations, il faudrait que le Conseil exécutif en examine à sa cinquante- neuvième session les
incidences budgétaires pour l'OMS. De plus, si la valeur du franc suisse par rapport au dollar
des Etats -Unis continuait à monter, ce qui aurait des répercussions négatives sur les budgets
de 1978 et 1979 tels qu'ils sont proposés, il pourrait se révéler nécessaire de soumettre soit
des propositions concernant des charges additionnelles, soit des budgets supplémentaires au
Conseil exécutif ou à l'Assemblée de la Santé en 1977, 1978 ou 1979.

Directeur général



NOTES EXPLICATIVES

Mode de présentation du projet de budget
programme

1. D'une manière générale, le mode de présenta-
tion du projet de budget programme pour 1978 et
1979 est conforme à celui adopté pour 1976 et
1977.1 Toutefois, diverses modifications ont été
apportées à la classification des programmes et
à la présentation de différents résumés et ta-
bleaux pour tenir compte de certaines observa-
tions formulées par l'Assemblée de la Santé et le
Conseil exécutif ainsi que de l'évolution des
besoins de l'Organisation.

2. Des résumés et des tableaux analogues à ceux
qui ont été présentés dans le précédent projet
de budget programme figurent aux pages 7 à 97.
En outre, le volume contient, dans son annexe 3,
quatre nouveaux résumés qui s'inspirent de la
présentation budgétaire type adoptée dans tout
le système des Nations Unies :

i) "Ventilation par section de la résolution
portant ouverture de crédits et par grande
source de fonds" (page 731);

ii) "Budget ordinaire : Ventilation par sec-
tion de la résolution portant ouverture de
crédits et par grande rubrique de dépenses
pour la période 1976 -1979" (page 732);

iii) "Budget ordinaire : Augmentations et
diminutions par rapport aux crédits ouverts
pour l'exercice financier en cours" (page 734);

iv) "Ressources en personnel, exprimées en
années -homme, par section de la résolution

portant ouverture de crédits" (page 736).

3. Le résumé des activités de recherche par
grand programme, par programme et par source de
fonds a été élargi de façon à inclure les projets
de recherche régionaux (page 66).

5. Presque tous les grands programmes compren-
nent un programme intitulé "Planification du

programme et activités générales" où sont pré-
sentées, d'une part, les prévisions budgétaires
pour le bureau du directeur de la division corres-
pondante du Siège, d'autre part, les prévisions

pour certaines activités qu'il serait malaisé de
classer sous d'autres programmes.

6. La description de chaque grand programme
et de chaque programme se compose d'un exposé ana-
lytique général complété par un tableau indiquant
les engagements de dépenses et le nombre d'années/
mois -homme prévus pour le grand programme ou
pour le programme. Chaque exposé tend à énoncer de
façon aussi précise que possible les objectifs
visés (en fonction des objectifs définis dans le
programme général de travail pour une période
déterminée) et à expliquer comment et pourquoi les
propositions formulées devraient permettre
d'atteindre plus rapidement les objectifs
considérés.

7. Les renseignements fournis sur les activités
régionales (annexe 1) commencent, pour chaque
Région, par un exposé du programme régional qui
esquisse les grands problèmes sanitaires de la
Région ainsi que les objectifs et les tâches que
l'Organisation s'est fixés à leur égard. Chacun
des exposés des programmes relatifs aux divers
pays indique, avec le maximum de concision et de
précision possible, les principaux problèmes de
santé du pays et la manière dont les objectifs et
projets de l'OMS s'y rattachent.

8. Des organigrammes montrant la structure du
Secrétariat de l'OMS au ler novembre 1976 figurent
à la fin du volume.

Modifications dans la classification des programmes

9. Un certain nombre de modifications, apportées
pendant la période 1975 -1976 à la classification
ou aux dénominations des programmes de l'Organi-
sation, se retrouvent dans le projet de budget

4. Les composantes techniques de la classification programme,
des programmes ont été établies sur la base du

10. Les activités des programmes précédemment
sixième programme général de travail pour une pé-
riode déterminée (1978- 1983).2 Dans cette classifi-

intitulés Bureau du Directeur général Bureaux

cation, le terme "grand programme" désigne un ensem-
des Sous -Directeurs généraux" et "Bureaux des

ble coordonné d'activités tendant vers un objectif
Directeurs régionaux ont été regroupées pour

déterminé, qu'il s'agisse d'activités techniques ou
former le grand programme 2.1 (Direction générale).

d'activités de soutien. Quant au terme "programme ",
il désigne une division ou une subdivision d'un

11. Un nouveau grand programme 2.3, intitulé

grand programme. On trouve sous les grands program-
"Développement général du programme" a été créé.

mes ou programmes techniques des prévisions pour les
I1 comprend les programmes 2.3,1 (ranimes);

projets de pays ou inter -pays dans le domaine consi-
et développement généraux des programmes); 2.3.2

déré, ainsi que pour les activités mondiales et
(Promotion et développement de la recherche);

interrégionales et les activités du Siège dans ce
2.3.3 (Programme de systèmes d'information), com-

même domaine,
posé des éléments suivants : groupe d'information
pour le programme du Siège (relevant auparavant des
bureaux des Sous -Directeurs généraux), traitement
électronique de l'information (figurant précédem-
ment sous "Budget et finances ") et gestion adminis-
trative (figurant auparavant sous "Personnel et ser-

t Actes officiels OMS, N° 220, 1974, et N° 231,
vices généraux "); et 2.3.4 (Programme du Directeur
général et des Directeurs régionaux pour le dévelop-

1976, Partie II, appendice 1, pement), qui était classé auparavant sous "Direction
2
Actes officiels OMS, N° 233, 1976, annexe 7. générale ".

1
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12. Le grand programme 3.1 (Renforcement des
services de santé) a pris le nom de "Services de
santé généraux "; il comprend trois programmes :

3.1.1 (Planification du programme et activités
générales); 3.1.2 (Développement des services de
santé); et 3.1.3 (Soins de santé primaires et
développement rural).

13. Le programme 5.1.4 (Eradication de la
variole) a été élargi et s'appelle à présent
"Eradication de la variole et programme élargi

de vaccination ".

14. Le programme 5.1.5 (Maladies bactériennes)
est maintenant intitulé "Maladies bactériennes et
virales "; il comprend les programmes inclus aupa-
ravant sous "Maladies bactériennes ", "Maladies

mycobactériennes ", "Maladies à virus" et "Mala-
dies vénériennes et tréponématoses ".

15. Un nouveau programme 5.1.8, dénommé "Pro-
gramme spécial de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales" a été créé.

16. Un nouveau programme 5.1.9 (Prévention de
la cécité) a été également prévu.

17. Le programme 5.2.5 (Hygiène dentaire)
s'appelle à présent "Santé bucco- dentaire ".

18. Quant au programme 5.2.10 (Santé des tra-
vailleurs), il a été transféré du grand pro-
gramme 6.1 (Promotion de la salubrité de l'envi-
ronnement) au grand programme 5.2 (Lutte contre
les maladies non transmissibles).

19. Sous le grand programme 5.3 (Substances
prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques),
les programmes 5.3.2 (Politique et gestion phar-
maceutiques), 5.3.3 (Préparations pharmaceutiques)
et 5.3.4 (Produits biologiques) remplacent les
anciens programmes 5.3.2 (Spécifications et con-
trôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques); 5.3.3 (Etalons internationaux de produits
biologiques) et 5.3.4 (Evaluation des médicaments

et pharmacovigilance).

20. L'ancien programme 6.1.7 (Normes alimen-
taires) est devenu le programme 6.1.6, intitulé
"Programme de sécurité des produits alimen-

taires".

21. Le programme 7.1.5, précédemment intitulé
"Classification internationale des maladies" est
maintenant dénommé "Classification internationale
des maladies et nomenclature ".

22. Un nouveau grand programme 7.2 (Information
sanitaire et biomédicale) a été créé; il englobe

les anciens secteurs de programme 7.2 (Services
de documentation), 7.3 (Publications de l'OMS) et
7.4 (Information pour la santé). Ce grand pro-
gramme est subdivisé comme suit : programme 7.2.1
(Planification du programme et activités géné-

rales); programme 7.2.2 (Services de documenta-
tion); programme 7.2.3 (Publications de l'OMS),
qui comprend le programme "Législation sanitaire"
(anciennement 8.4.3); et programme 7.2.4 (Infor-
mation pour la santé).

23. Un nouveau programme 8.1.2 (Développement

et formation continue du personnel) a été créé
dans le cadre du grand programme 8.1 (Personnel
et services généraux). L'ancien programme 8.1.2
(Gestion administrative) a été inclus dans le
programme 2.3.3, comme il est indiqué plus haut
au paragraphe 11.

24. Ainsi qu'il a été dit, les anciens pro-
grammes 8.2.4 (Traitement de l'information) et
8.4.3 (Législation sanitaire) ont été inclus
respectivement dans les programmes 2.3.3 (Pro-
gramme de systèmes d'information) et 7.2.3
(Publications de l'OMS).

Budgets effectifs proposés pour 1978 et 1979

25. Le budget effectif total que le Directeur
général propose pour 1978 s'élève à
US $165 000 000. Il accuse une augmentation
de US $17 816 000, soit 12,10 7, par rapport au
montant total pour 1977.

26. Le budget effectif total que le Directeur
général propose pour 1979 s'élève à
US $175 700 000. Il accuse une augmentation de
US $10 700 000, soit 6,48 7., par rapport au mon-

tant total proposé pour 1978.

27. Le budget programme approuvé pour 1977 et
celui qui est proposé pour 1978 et 1979 ne
tiennent pas compte de l'incidence sur le budget
de l'OMS des recommandations de la Commission
de la Fonction publique internationale concernant
la révision du régime des traitements des Nations
Unies, dont l'Assemblée générale des Nations
Unies est saisie à sa trente et unième session.
Au moment où les prévisions pour ces exercices
ont été établies, l'Assemblée générale n'avait
pas encore examiné lesdites recommandations. Si
elle les approuve, le Directeur général fera
rapport au Conseil exécutif à sa cinquante -
neuvième session sur les conséquences qu'aura
cette décision pour le budget de l'OMS.

Recettes occasionnelles

28. Le Directeur général recommande d'affecter
US $2 200 000 de recettes occasionnelles dispo-
nibles au financement du budget de 1978, et
US $2 400 000 au financement du budget de 1979.

Remboursement des dépenses de soutien des pro-
jets pour les activités financées au moyen de
fonds extrabudgétaires

29. Conformément à une décision antérieure du

Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour le Développement, les dépenses affé-

rentes au soutien de projets financés par le
PNUD en 1976 et 1977 sont remboursées aux orga-
nisations participantes et à celles chargées
de l'exécution des projets à raison de 14 % des
décaissements totaux effectivement opérés au
titre, de ces projets, tels qu'ils ressortent

des comptes après vérification. Ce remboursement
doit donc s'effectuer initialement sur la base
d'une estimation des décaissements prévus. En
application des décisions de l'Assemblée de la
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Santé, le montant reçu par l'Organisation en

vertu de ces dispositions est affecté, pour
chaque exercice, au financement du budget ordi-
naire.

30. Bien que les modalités du remboursement par
le PNUD des frais généraux des organisations
afférents à l'exercice 1978 et aux exercices
ultérieurs n'aient pas encore été arrêtées, les
montants estimatifs devant être remboursés en
1978 et 1979 ont été calculés en appliquant le
taux de 14 %. En outre, certaines dépenses de
soutien de projets sont en principe imputées sur
la totalité des contributions extrabudgétaires.
Le montant total inscrit dans le projet de pro-
gramme et de budget pour 1978 et 1979 à titre de
recettes en provenance des fonds extrabudgétaires
affectées au financement du budget ordinaire a
été estimé à US $2 600 000 pour chacun des exer-
cices de la période biennale.

Imposition du personnel : Virement au fonds de
péréquation des impôts

31. Dans sa résolution WHA29.53,1 la Vingt -

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert
pour virement au fonds de péréquation des impôts
un crédit de US $15 608 540 représentant le
total des sommes déduites, au titre de l'imposi-
tion du personnel, des sections 2 à 9 de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1977.
Lorsque les prévisions d'engagements de dépenses
pour 1977 ont été révisées au cours de l'établis-
sement du projet de budget programme pour 1978
et 1979, il est apparu que le produit total révisé
de l'imposition du personnel à virer au fonds de
péréquation des impôts pour 1977 s'élevait à
US $16 753 440, soit US $1 144 900 de plus que le
montant approuvé. Toutefois, comme il est indiqué
à la page 63, le chiffre de 1977 n'a pas été
modifié et l'ajustement requis (US $1 144 900) a
été appliqué au virement prévu pour 1978. Le total
des crédits qui viendront en déduction des contri-
butions des Membres pour 1978 se trouvera donc
augmenté d'autant.

Barèmes des contributions

32. Dans sa résolution WHA24.12,2 la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait
notamment décidé que :

"1) Le dernier barème connu de l'Organisation
des Nations Unies servira de base pour fixer
le barème des contributions applicable par
l'OMS, compte tenu :

a) de la différence de composition des
deux organisations; et

b) de l'établissement de minimums et de

maximums, y compris la disposition selon la-
quelle aucun pays ne sera tenu de verser une
contribution par habitant plus élevée que la
contribution par habitant du plus fort
contributaire."

33. En outre, la Vingt- Sixième Assemblée

mondiale de la Santé, estimant que le barème des
contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi

étroitement que possible avec celui de l'Organi-
sation des Nations Unies, a notamment décidé dans
sa résolution WHA26.313 :

"2... 1) que par principe la contribution maxi-
male d'un Etat Membre quelconque dans le barème
de l'OMS ne dépassera pas 25 % du total;

2) qu'il faudra atteindre cet objectif aussi-

tôt que faire se pourra en utilisant à cette
fin dans la mesure nécessaire :

a) les taux de contribution qui pourront
être fixés pour tous nouveaux Etats Membres
dans les barèmes de contributions adoptés
par la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la
Santé et les Assemblées ultérieures;

b) l'augmentation triennale normale des
taux de contribution des Etats Membres qui
résulte de l'augmentation de leur revenu
national, telle qu'elle apparaîtra dans les
barèmes triennaux futurs de l'Organisation
des Nations Unies;

3) que, nonobstant les dispositions de
l'alinéa 2) ci- dessus, les taux de contribution
des Etats Membres ne seront en aucun cas
augmentés du fait des dispositions du para-
graphe 2 de la présente résolution;

"3... que la contribution minimale dans le
barème de l'OMS devra être conforme à celle
qui sera fixée dans les barèmes futurs de
l'Organisation des Nations Unies."

34. En application de ces résolutions, les barè-
mes des contributions pour 1978 et 1979 ont été
calculés sur la base du barème de l'Organisation
des Nations Unies pour les années 1977 -1979
recommandé à l'Assemblée générale des Nations
Unies par le Comité des Contributions et ils
reflètent la décision prise par l'Assemblée géné-
rale, dans sa résolution 3228 (XXIX), d'abolir

le principe du maximum par habitant. Le barème
de l'OMS, les montants des contributions et le
budget total devraient être révisés et soumis
à l'approbation de l'Assemblée de la Santé si
l'Assemblée générale n'approuvait pas le barème
des contributions de l'ONU tel qu'il a été recom-
mandé, si les deux Membres inactifs (RSS de Biélo-
russie et RSS d'Ukraine) - ou l'un de ceux -ci -

reprenaient une participation active aux travaux
de l'Organisation, si l'Afrique du Sud ou la
Rhodésie du Sud recommençaient à verser leurs
contributions, si le nombre des Membres de l'OMS

venait à augmenter d'ici là, ou si l'Assemblée
de la Santé décidait de ne pas abolir le prin-
cipe du maximum par habitant pour l'établissement
du barème de l'OMS.

35. D'autre part, en application de la résolu-
tion WHA21.104 de la Vingt et Unième Assemblée

1 Actes officiels OMS, N° 233, 1976, pp. 33 -34.
3 Actes officiels OMS, N° 209, 1973, pp. 9 -10.

2 Recueil des résolutions et décisions OMS,
4 Recueil des résolutions et décisions OMS,

Vol. I, 1973, pp. 370 -371. Vol. I, 1973, p. 449.
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mondiale de la Santé, les montants des contribu-
tions des gouvernements devront être ajustés pour
tenir compte des sommes effectivement remboursées
par l'OMS à ses fonctionnaires au titre des
impôts nationaux sur les émoluments versés par
l'Organisation.

Résolution portant ouverture de crédits

36. Les projets de résolutions portant ouver-
ture de crédits pour les exercices 1978 et 1979

(pages 98 et 99), qui reflètent la nouvelle clas-
sification des programmes, sont analogues à celui
approuvé pour 1977 par la Vingt- Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé dans la résolution
WHA29.53.1 Ils comportent donc onze sections dont
chacune - exception faite de la section 10 (Vire-
ment au fonds de péréquation des impôts) et de la
section 11 (Réserve non répartie) - correspond
aux prévisions faites au titre d'un ou plusieurs

grands programmes.

37. La section 2 de la résolution portant
ouverture de crédits (Direction et coordination
générales) s'appelle à présent "Direction géné-
rale, coordination et développement "; la section 3

(Renforcement des services de santé) est devenue
"Développement de services de santé complets ".

Colonnes intitulées "Autres fonds"

38. Les prévisions d'engagements de dépenses
pour les activités administrées directement ou
indirectement par l'OMS et imputées sur des
fonds autres que ceux du budget ordinaire
figurent dans les colonnes intitulées "Autres
fonds ", ou bien l'origine des fonds est préci-

sée par un sigle. On trouvera à la page 740
une liste des sigles avec indication de la
source de fonds à laquelle correspond chacun.

39. Les projets en regard desquels un montant
est inscrit dans la colonne "Autres fonds" sont
des projets dont le financement était assuré ou
probable au moment où a été établi le projet de
budget programme. Le tableau ci- dessous indique
le coût estimatif total des activités dont le
financement est i) assuré et ii) probable, mais

non encore assuré :

Financement Financement

assuré probable

US $ US $ US $

1976 ... 126 641 516 13 520 812 140 162 328

1977 ... 85 047 454 44 898 778 129 946 232

1978 ... 66 447 444 52 545 860 118 993 304

1979 ... 61 791 501 44 509 088 106 300 589

Total

40. Il est à noter en outre que les prévisions
d'engagements de dépenses au titre de l'OPS
indiquées dans le présent volume pour 1979 ne
constituent qu'une estimation provisoire.

1 Actes officiels OMS, N° 233, 1976,

pp. 33 -34.

Centre international de Recherche sur le Cancer

41. L'annexe 2 contient, pour information, un
résumé du budget qui a été approuvé par le Conseil
de Direction du Centre international de Recherche
sur le Cancer pour 1976 et 1977, en même temps que
des projections provisoires pour 1978 -1979.

Calcul des prévisions d'engagements de dépenses

Observation préliminaire

42. Tous les montants figurant dans le projet de
budget programme ont été établis (à l'exception des
dépenses à régler en francs suisses) sur la base des
taux de change officiels entre les monnaies dans
lesquelles les dépenses devront être réglées et le
dollar des Etats -Unis qui étaient en vigueur au
moment de la préparation des prévisions. Dans le cas
des dépenses à régler en francs suisses, on a appli-
qué le taux de 2,65 francs suisses pour 1 dollar des
Etats -Unis, déjà utilisé pour 1977.

Budget ordinaire

43. Les prévisions relatives aux postes occupés
et aux postes vacants ont été calculées selon un
système uniforme de coûts moyens fixés pour les
diverses catégories de personnel et les divers lieux
d'affectation. Ces coûts moyens, constamment révisés,
sont calculés d'après le montant effectif total des
dépenses encourues les années précédentes pour tous
les postes; ils comprennent les traitements et les
diverses dépenses communes de personnel. Il est éga-
lement tenu compte de la durée pour laquelle les
postes sont prévus ainsi que des délais éventuels de

recrutement.

44. Les prévisions afférentes aux voyages en
mission et aux bourses d'études ont été calculées
d'après les renseignements disponibles concernant
le coût des voyages, les allocations à verser et
les dépenses connexes.

45. Les prévisions relatives à divers autres
postes de dépenses comme les fournitures et le
matériel, les services contractuels et le personnel
temporaire ont été établies d'après les rensei-
gnements les plus récents dont on disposait sur les

coûts et leur évolution.

Autres sources de fonds

46. Les prévisions afférentes aux activités

financées par diverses autres sources de fonds
telles que le Programme des Nations Unies pour le
Développement, le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement, le Fonds des Nations Unies pour
les Activités en matière de Population et le Fonds
des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des
Drogues ont été calculées selon les procédures
d'établissement des coûts applicables pour chacune
de ces sources de fonds. La diminution apparente
d'une année à l'autre du montant total des fonds
extrabudgétaires inscrits comme disponibles pour le
financement de projets d'action sanitaire est essen-
tiellement due à des différences dans les cycles
programmatiques et budgétaires des diverses sources

de fonds.
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PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL INTÉGRÉ :
PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES ET SOURCES DE FONDS

I. PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES

Programmes financés par le budget

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

ordinaire 138 910 000 147 184 000 165 000 000 175 700 000

Autres programmes 140 162 328 129 946 232 118 993 304 106 300 589

Total 279 072 328 277 130 232 283 993 304 282 000 589

II. SOURCES DE FONDS

Budget ordinaire 138 910 000 147 184 000 165 000 000 175 700 000

Autres fonds

Organisation panaméricaine de
la Santé 39 328 978 37 927 280 37 333 008 38 309 435

Fonds bénévole pour la promotion
de la santé 26 326 330 25 716 790 25 721 300 24 884 100

Recettes provenant d'organismes
des Nations Unies :

Programme des Nations Unies
pour le Développement 23 885 083 31 238 323 22 673 187 11 830 653

Opération d'urgence des Nations
Unies 11 117 938 - - -

Programme des Nations Unies
pour l'Environnement 803 300 625 700 1 281 000 658 500

Fonds des Nations Unies pour la
Lutte contre l'Abus des
Drogues 594 800 638 000 703 200 729 300

Fonds des Nations Unies pour
les Activités en matière de
Population 14 616 203 12 476 639 8 265 409 6 090 501

Fonds en dépôt et dépenses rem-
boursables 16 868 096 16 166 400 17 319 200 17 580 500

Compte spécial de frais généraux 503 600 517 100 611 000 636 600

Centre international de Recherche
sur le Cancer 6 118 000 4 640 000 5 086 000 5 581 000

Total partiel - Autres fonds 140 162 328 129 946 232 118 993 304 106 300 589

Total 279 072 328 277 130 232 283 993 304 282 000 589

Niveau annuel des demandes de
crédits adressées au FISE pour des
projets sanitaires, selon ses
estimations 50 000 000 55 000 000 60 000 000 65 000 000
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RÉSUMÉ PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS
Partie I : En milliers de dollars des Etats -Unis

1976

Grand programme /programme
Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

1.1 Réunions constitutionnelles
1.1.1 Assemblée mondiale de la Santé 1 162 210 1 372

1.1.2 Conseil exécutif 690 193 883

1.1.3 Comités régionaux 259 199 458

2 111 602 2 713

2.1 Direction générale 1 972 119 2 091

2.2 Coordination
2.2.1 Planification du programme et activités générales 752 101 853
2.2.2 Coordination avec d'autres organisations 631 93 724

2.2.3 Programmes coopératifs de développement 570 570
2.2.4 Opérations de secours d'urgence 72 27 99

2 025 221 2 246

2.3 Développement général du programme
2.3.1 Planification et développement généraux des programmes 898 75 973
2.3.2 Promotion et développement de la recherche 791 26 817
2.3.3 Programme de systèmes d'information 2 287 140 2 427
2.3.4 Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le

développement 1 500 750 2 250

5 476 991 6 467

3.1 Services de santé généraux

3.1.1 Planification du programme et activités générales 2 053 2 277 4 330

3.1.2 Développement des services de santé 14 096 20 313 34 409

3.1.3 Soins de santé primaires et développement rural 1 325 861 2 186

17 474 23 451 40 925

3.2 Santé de la famille

3.2.1 Planification du programme et activités générales 294 871 1 165

3.2.2 Santé maternelle et infantile 1 206 11 880 13 086
3.2.3 Reproduction humaine 412 12 841 13 253

3.2.4 Nutrition 1 507 4 522 6 029
3.2.5 Education pour la santé 756 721 1 477

4 175 30 835 35 010

4.1 Développement des personnels de santé 16 651 9 676 26 327

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles
5.1.1 Planification du programme et activités générales 1 445 93 1 538
5.1.2 Surveillance épidémiologique 3 366 1 910 5 276
5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 7 839 15 747 23 586
5.1.4 Eradication de la variole et programme élargi de vaccination 2 082 6 607 8 689
5.1.5 Maladies bactériennes et virales 3 342 1 582 4 924
5.1.6 Santé publique vétérinaire 1 228 6 965 8 193
5.1.7 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 2 212 791 3 003
5.1.8 Programme spécial de recherche et de formation concernant les

maladies tropicales 743 743
5.1.9 Prévention de la cécité 80 21 101

21 594 34 459 56 053

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles
5.2.1 Planification du programme et activités générales 318 318
5.2.2 Cancer 690 6 424 7 114
5.2.3 Maladies cardio -vasculaires 847 55 902

5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques 291 141 432

5.2.5 Santé bucco- dentaire 508 631 1 139

5.2.6 Santé mentale 1 608 1 234 2 842

5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements 824 178 1 002

5.2.8 Génétique humaine 194 194

5.2.9 Immunologie 600 154 754
5.2.10 Santé des travailleurs 743 285 1 028

6 623 9 102 15 725
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1977 1978 1979

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

1 253 102 1 355 1 321 89 1 410 1 901 1 901
762 104 866 923 92 1 015 1 105 1 105
283 185 468 310 185 495 343 185 528

2 298 391 2 689 2 554 366 2 920 3 349 185 3 534

2 012 113 2 125 2 164 141 2 305 2 267 150 2 417

755 107 862 722 116 838 635 124 759
644 99 743 546 104 650 579 111 690
583 583 635 635 675 675

74 74 82 82 87 87

2 056 206 2 262 1 985 220 2 205 1 976 235 2 211

918 918 748 748 770 770
860 49 909 962 53 1 015 1 223 56 1 279

2 283 2 283 2 743 1 029 3 772 2 745 1 010 3 755

2 195 750 2 945 8 516 750 9 266 10 959 750 11 709

6 256 799 7 055 12 969 1 832 14 801 15 697 1 816 17 513

2 243 1 577 3 820 2 617 1 589 4 206 2 819 1 403 4 222
13 640 10 353 23 993 13 100 7 603 20 703 14 211 6 514 20 725

1 737 344 2 081 4 280 350 4 630 2 115 332 2 447

17 620 12 274 29 894 19 997 9 542 29 539 19 145 8 249 27 394

275 803 1 078 368 328 696 397 304 701
1 216 10 792 12 008 1 645 8 039 9 684 1 657 5 800 7 457

372 17 413 17 785 376 16 470 16 846 347 16 427 16 774
1 504 4 536 6 040 1 699 4 667 6 366 1 772 4 549 6 321

829 422 1 251 946 243 1 189 865 267 1 132

4 196 33 966 38 162 5 034 29 747 34 781 5 038 27 347 32 385

18 800 11 984 30 784 20 874 9 954 30 828 21 930 7 071 29 001

1 421 52 1 473 1 487 48 1 535 1 618 48 1 666
3 341 2 437 5 778 3 632 2 667 6 299 4 043 2 172 6 215
8 010 17 044 25 054 8 224 15 234 23 458 8 573 16 177 24 750
2 150 2 828 4 978 1 314 87 1 401 1 306 87 1 393
3 519 984 4 503 3 777 599 4 376 4 009 532 4 541
1 249 6 829 8 078 1 326 6 226 7 552 1 410 5 928 7 338
2 493 875 3 368 2 702 1 520 4 222 2 962 1 490 4 452

232 232 1 501 1 622 3 123 1 592 800 2 392
47 395 442 258 473 731 318 469 787

22 230 31 676 53 906 24 221 28 476 52 697 25 831 27 703 53 534

355 355 413 413 438 438
835 4 816 5 651 859 5 294 6 153 1 011 5 774 6 785
856 856 1 096 456 1 552 1 199 482 1 681
301 145 446 337 170 507 348 201 549
518 574 1 092 578 1 386 1 964 720 1 346 2 066

1 639 1 022 2 661 1 834 1 258 3 092 1 887 1 280 3 167
805 379 1 184 778 448 1 226 781 398 1 179
199 199 147 26 173 156 156
618 173 791 412 451 863 429 413 842
722 262 984 768 128 896 887 39 926

6 848 7 371 14 219 7 222 9 617 16 839 7 856 9 933 17 789
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RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie I :
En milliers de dollars des Etats -Unis (suite)

Grand programme /programme

1976

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

5.3.1 Planification du programme et activités générales 318 318

5.3.2 Politique et gestion pharmaceutiques 681 137 818

5.3.3 Préparations pharmaceutiques 796 99 895

5.3.4 Produits biologiques 409 246 655

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé 1 508 2 046 3 554

3 712 2 528 6 240

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

6.1.1 Planification du programme et activités générales 1 123 14 1 137

6.1.2 Mesures d'assainissement de base 2 569 4 351 6 920

6.1.3 Planification préinvestissement pour les services d'assainissement
de base 591 7 296 7 887

6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement 1 135 2 377 3 512

6.1.5 Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu 922 2 061 2 983

6.1.6 Programme de sécurité des produits alimentaires 796 279 1 075

7 136 16 378 23 514

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.1 Planification du programme et activités générales 623 546 1 169
7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires 643 36 679
7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques 661 683 1 344
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires 1 157 552 1 709
7.1.5 Classification internationale des maladies et nomenclature 331 20 351

3 415 1 837 5 252

7.2 Information sanitaire et biomédicale
7.2.1 Planification du programme et activités générales 177 177
7.2.2 Services de documentation 1 400 181 1 581
7.2.3 Publications de l'OMS 8 047 1 760 9 807
7.2.4 Information pour la santé 2 147 95 2 242

11 771 2 036 13 807

8.1 Personnel et services généraux
8.1.1 Planification du programme et activités générales 184 184
8.1.2 Développement et formation continue du personnel 527 527
8.1.3 Personnel 1 424 39 1 463
8.1.4 Fournitures 1 089 26 1 115
8.1.5 Conférences, services intérieurs et bâtiments 12 613 999 13 612

15 837 1 064 16 901

8.2 Budget et finances
8.2.1 Planification du programme et activités générales 167 167
8.2.2 Budget 387 387
8.2.3 Finances et comptabilité

1 684 116 1 800

2 238 116 2 354

8.3 Vérification intérieure des comptes 415 415

8.4 Services juridiques
8.4.1 Planification du programme et activités générales 112 112

8.4.2 Questions constitutionnelles et juridiques 156 156

268 268

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau régional

9.1.1 Afrique 438 438
9.1.2 Amériques 823 823
9.1.3 Asie du Sud -Est 343 343
9.1.4 Europe 215 215
9.1.5 Méditerranée orientale 140 140
9.1.6 Pacifique occidental 353 353

1 489 823 2 312
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1977 1978 1979

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

325 325 387 387 423 423

745 68 813 495 71 566 493 75 568

1 898 114 2 012 1 509 95 1 604 1 894 95 1 989

468 352 820 610 149 759 725 725

1 597 1 978 3 575 1 792 893 2 685 1 828 365 2 193

5 033 2 512 7 545 4 793 1 208 6 001 5 363 535 5 898

1 129 1 129 1 238 1 238 1 347 1 347

2 835 4 155 6 990 3 065 4 299 7 364 3 475 3 512 6 987

615 7 832 8 447 614 5 572 6 186 659 2 480 3 139

1 234 1 652 2 886 1 353 1 795 3 148 1 416 791 2 207

1 051 2 207 3 258 980 1 854 2 834 993 1 498 2 491

767 329 1 096 915 738 1 653 941 749 1 690

7 631 16 175 23 806 8 165 14 258 22 423 8 831 9 030 17 861

683 562 1 245 773 509 1 282 834 564 1 398

656 656 621 621 656 656

651 653 1 304 812 649 1 461 746 664 1 410

1 085 720 1 805 1 332 924 2 256 1 364 710 2 074

342 70 412 461 49 510 443 29 472

3 417 2 005 5 131 6 130 4 043 1 967 6010

176 176 194 194 207 207

1 567 332 1 899 1 700 335 2 035 1 757 354 2 111

8 547 1 885 10 432 7 835 2 035 9 870 8 553 1 815 10 368

2 235 100 2 335 2 260 107 2 367 2 434 113 2 547

12 525 2 317 14 842 11 989 2 477 14 466 12 951 2 282 15 233

185 185 174 174 181 181

542 542 574 574 589 589

1 419 36 1 455 1 613 47 1 660 1 654 52 1 706

1 075 24 1 099 1 364 30 1 394 1 485 34 1 519

12 739 812 13 551 13 789 866 14 655 14 821 832 15 653

15 960 872 16 832 17 514 943 18 457 18 730 918 19 648

168 168 183 183 168 168

404 404 461 461 485 485

1 684 113 1 797 1 887 145 2 032 1 958 161 2 119

2 256 113 2 369 2 531 145 2 676 2 611 161 2 772

440 440 460 460 481 481

110 110 95 95 102 102

165 165 200 200 149 149

275 275 295 295 251 251

475 475 512 512 547 547

971 971 1 157 1 157 1 314 1 314

371 371 370 370 401 401

252 252 256 256 360 360

152 152 98 98 107 107

290 290 317 317 343 343

1 540 971 2 511 1 553 1 157 2 710 1 758 1 314 3 072
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RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS
Partie I : En milliers de dollars des Etata -Unis (suite)

Grand programme /programme

1976

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

9.2 Aide aux programmes dans les pays

9.2.1 Afrique 2 160 2 160

9.2.2 Amériques 548 2 293 2 841

9.2.3 Aaie du Sud -Est 744 744

9.2.4 Europe 227 227

9.2.5 Méditerranée orientale 980 980

9.2.6 Pacifique occidental 478 478

5 137 2 293 7 430

9.3 Services généraux régionaux de soutien
9.3.1 Afrique 1 988 1 988
9.3.2 Amériques 733 2 448 3 181

9.3.3 Asie du Sud -Est 661 9 670
9.3.4 Europe 1 740 1 740
9.3.5 Méditerranée orientale 681 681
9.3.6 Pacifique occidental 557 9 566

6 300 2 466 8 826

9.4 Services communs régionaux
9.4.1 Afrique 751 751
9.4.2 Amériques 704 1 149 1 853
9.4.3 Asie du Sud -Est 369 8 377
9.4.4 Europe 614 614
9.4.5 Méditerranée orientale 227 227
9.4.6 Pacifique occidental 366 8 374

3 031 1 165 4 196

Total 138 910 140 162 279 072
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1977 1978 1979

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

2 449 2 449 2 687 2 687 2 817 2 817
635 2 333 2 968 791 2 562 3 353 857 2 791 3 648
795 795 852 852 929 929
201 201

1 025 1 025 958 209 1 167 898 328 1 226
544 544 608 608 631 631

5 649 2 333 7 982 5 896 2 771 8 667 6 132 3 119 9 251

2 080 2 080 2 184 2 184 2 268 2 268
818 2 649 3 467 884 2 802 3 686 946 3 036 3 982
721 10 731 759 10 769 840 10 850

1 903 1 903 1 869 1 869 1 925 1 925
750 750 826 826 887 887
579 10 589 636 11 647 692 12 704

6 851 2 669 9 520 7 158 2 823 9 981 7 558 3 058 10 616

869 869 1 011 1 011 1 112 1 112
748 1 181 1 929 807 1 161 1 968 837 1 203 2 040394 8 402 425 8 433 446 8 454
649 649 724 724 792 792
244 244 241 241 250 250
387 10 397 419 16 435 465 17 482

3 291 1 199 4 490 3 627 1 185 4 812 3 902 1 228 5 130

147 184 129 946 277 130 1'65 000 118 993 283 993 175 700 106 301 282 001
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RÉSUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS
Partie II : En pourcentage

Grand programme /programme

1976

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1.1 Réunions constitutionnelles

z z z

1.1.1 Assemblée mondiale de la Santé 0,84 0,15 0,49
1.1.2 Conseil exécutif 0,50 0,14 0,32
1.1.3 Comités régionaux 0,18 0,14 0,16

1,52 0,43 0,97

2.1 Direction générale 1,42 0,08 0,75

2.2 Coordination
2.2.1 Planification du programme et activités générales 0,54 0,07 0,31
2.2.2 Coordination avec d'autres organisations 0,46 0,07 0,26
2.2.3 Programmes coopératifs de développement 0,41 0,20
2.2.4 Opérations de secours d'urgence 0,05 0,02 0,04

1,46 0,16 0,81

2.3 Développement général du programme

2.3.1 Planification et développement généraux des programmes 0,65 0,05 0,35
2.3.2 Promotion et développement de la recherche 0,57 0,02 0,29
2.3.3 Programme de systèmes d'information 1,64 0,10 0,87
2.3.4 Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour

le développement 1,08 0,54 0,81

3,94 0,71 2,32

3.1 Services de santé généraux
3.1.1 Planification du programme et activités générales 1,48 1,62 1,55
3.1.2 Développement des services de santé 10,15 14,49 12,33
3.1.3 Soins de santé primaires et développement rural 0,95 0,62 0,78

12,58 16,73 14,66

3.2 Santé de is famille
3.2.1 Planification du programme et activités générales 0,21 0,62 0,42
3.2.2 Santé maternelle et infantile 0,87 8,48 4,69
3.2.3 Reproduction humaine 0,30 9,16 4,75
3.2.4 Nutrition 1,08 3,23 2,16
3.2.5 Education pour la santé 0,55 0,51 0,53

3,01 22,00 12,55

4.1 Qéveloppement des personnels de santé 11,99 6,90 9,43

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles
5.1.1 Planification du programme et activités générales 1,04 0,07 0,55

5.1.2 Surveillance épidémiologique 2,42 1,36 1,89

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 5,64 11,23 8,45
5.1.4 Eradication de la variole et programme élargi de

vaccination 1,50 4,71 3,11

5.1.5 Maladies bactériennes et virales 2,41 1,13 1,76

5.1.6 Santé publique vétérinaire 0,88 4,97 2,94
5.1.7 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 1,59 0,56 1,08

5.1.8 Programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales 0,53 0,27

5.1.9 Prévention de la cécité 0,06 0,02 0,04

15,54 24,58 20,09

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

5.2.1 Planification du programme et activités générales 0,23 0,11
5.2.2 Cancer 0,50 4,58 2,55
5.2.3 Maladies cardio -vasculaires 0,61 0,04 0,32
5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques 0,21 0,10 0,16
5.2.5 Santé bucco- dentaire 0,37 0,45 0,41
5.2.6 Santé mentale 1,16 0,88 1,02
5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements 0,59 0,13 0,36
5.2.8 Génétique humaine 0,14 0,07
5.2.9 Immunologie 0,43 0,11 0,27
5.2.10 Santé des travailleurs 0,53 0,20 0,37

4,77 6,49 5,64



15

1977 1978 1979

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

z z Z 7. z z Z z z

0,85 0,08 0,49 0,80 0,07 0,50 1,08 0,67
0,52 0,08 0,31 0,56 0,08 0,36 0,63 0,39
0,19 0,14 0,17 0,19 0,15 0,17 0,20 0,17 0,19

1,56 0,30 0,97 1,55 0,30 1,03 1,91 0,17 1,25

1,37 0,09 0,77 1,31 0,12 0,81 1,29 0,14 0,86

0,51 0,08 0,31 0,44 0,10 0,30 0,36 0,12 0,27
0,44 0,08 0,27 0,33 0,09 0,23 0,33 0,10 0,24
0,40 0,21 0,38 0,22 0,38 0,24
0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03

1,40 0,16 0,82 1,20 0,19 0,78 1,12 0,22 0,78

0,62 0,33 0,46 0,26 0,44 0,27
0,59 0,04 0,33 0,58 0,04 0,36 0,70 0,05 0,46
1,55 0,82 1,66 0,86 1,33 1,56 0,95 1,33

1,49 0,58 1,06 5,16 0,63 3,26 6,24 0,71 4,15

4,25 0,62 2,54 7,86 1,53 5,21 8,94 1,71 6,21

1,52 1,21 1,38 1,59 1,34 1,48 1,61 1,32 1,50
9,27 7,97 8,66 7,94 6,39 7,29 8,09 6,13 7,35
1,18 0,27 0,75 2,59 0,29 1,63 1,20 0,31 0,87

11,97 9,45 10,79 12,12 8,02 10,40 10,90 7,76 9,72

0,19 0,62 0,39 0,22 0,28 0,25 0,23 0,29 0,25
0,83 8,30 4,33 1,00 6,76 3,41 0,94 5,46 2,65
0,25 13,40 6,42 0,23 13,84 5,93 0,20 15,45 5,95
1,02 3,49 2,18 1,03 3,92 2,24 1,01 4,28 2,24
0,56 0,32 0,45 0,57 0,20 0,42 0,49 0,25 0,40

2,85 26,13 13,77 3,05 25,00 12,25 2,87 25,73 11,49

12,77 9,22 11,11 12,65 8,36 10,86 12,48 6,65 10,28

0,97 0,04 0,53 0,90 0,04 0,54 0,92 0,05 0,59
2,27 1,87 2,08 2,20 2,24 2,22 2,30 2,04 2,20
5,44 13,12 9,04 4,98 12,80 8,26 4,88 15,22 8,78

1,46 2,18 1,80 0,80 0,07 0,49 0,74 0,08 0,49
2,39 0,76 1,62 2,29 0,50 1,54 2,28 0,50 1,61
0,85 5,25 2,92 0,80 5,23 2,66 0,80 5,58 2,60
1,69 0,67 1,22 1,64 1,28 1,49 1,69 1,40 1,58

0,18 0,08 0,91 1,36 1,10 0,91 0,75 0,85
0,03 0,30 0,16 0,16 0,40 0,26 0,18 0,44 0,28

15,10 24,37 19,45 14,68 23,92 18,56 14,70 26,06 18,98

0,24 0,13 0,25 0,15 0,25 0,16
0,57 3,71 2,04 0,52 4,45 2,17 0,58 5,43 2,40
0,58 0,31 0,67 0,38 0,55 0,68 0,45 0,60
0,20 0,11 0,16 0,20 0,14 0,18 0,20 0,19 0,19
0,35 0,44 0,39 0,35 1,16 0,69 0,41 1,27 0,73
1,11 0,79 0,96 1,11 1,06 1,09 1,07 1,20 1,12
0,55 0,29 0,43 0,47 0,38 0,43 0,44 0,37 0,42
0,14 0,07 0,09 0,02 0,06 0,09 0,06
0,42 0,13 0,29 0,25 0,38 0,30 0,24 0,39 0,30
0,49 0,20 0,35 0,47 0,11 0,31 0,51 0,04 0,33

4,65 5,67 5,13 4,38 8,08 5,93 4,47 9,34 6,31
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RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS
Partie II : En pourcentage (suite)

Grand programme /programme

1976

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques
5.3.1 Planification du programme et activités générales

5.3.2 Politique et gestion pharmaceutiques

5.3.3 Préparations pharmaceutiques
5.3.4 Produits biologiques

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé

z

0,23

0,49

0,57

0,29

1,09

z

0,10
0,07

0,17

1,46

z

0,11

0,29

0,32

0,24

1,27

2,67 1,80 2,23

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

6.1.1 Planification du programme et activités générales 0,81 0,01 0,41

6.1.2 Mesures d'assainissement de base 1,85 3,10 2,48
6.1.3 Planification préinvestissement pour les services

d'assainissement de base 0,43 5,21 2,83
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

l'environnement 0,82 1,69 1,26
6.1.5 Etablissement et renforcement des services et institutions

d'hygiène du milieu 0,66 1,47 1,07
6.1.6 Programme de sécurité des produits alimentaires 0,57 0,20 0,38

5,14 11,68 8,43

7.1 Statistiques sanitaires

7.1.1 Planification du programme et activités générales 0,45 0,39 0,42
7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires 0,46 0,03 0,24
7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques 0,48 0,49 0,48
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires 0,83 0,39 0,61
7.1.5 Classification internationale des maladies et nomenclature 0,24 0,01 0,13

2,46 1,31 1,88

7.2 Information sanitaire et biomédicale

7.2.1 Planification du programme et activités générales 0,13 0,06

7.2.2 Services de documentation 1,01 0,13 0,57

7.2.3 Publications de l'OMS 5,79 1,25 3,51

7.2.4 Information pour la santé 1,54 0,07 0,80

8,47 1,45 4,94

8.1 Personnel et services généraux
8.1.1 Planification du programme et activités générales 0,13 0,07

8.1.2 Développement et formation continue du personnel 0,38 0,19

8.1.3 Personnel 1,03 0,03 0,52
8.1.4 Fournitures 0,78 0,02 0,40
8.1.5 Conférences, services intérieurs et bâtiments 9,08 0,71 4,88

11,40 0,76 6,06

8.2 Budget et finances
8.2.1 Planification du programme et activités générales 0,12 0,06
8.2.2 Budget 0,28 0,14
8.2.3 Finances et comptabilité 1,21 0,08 0,64

1,61 0,08 0,84

8.3 Vérification intérieure des comptes 0,30 0,15

8.4 Services juridiques

8.4.1 Planification du programme et activités générales 0,08 0,04
8.4.2 Questions constitutionnelles et juridiques 0,11 0,06

0,19 0,10

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau régional

9.1.1 Afrique 0,32 0,16

9.1.2 Amériques 0,59 0,29

9.1.3 Asie du Sud -Est 0,25 0,12

9.1.4 Europe 0,15 0,08

9.1.5 Méditerranée orientale 0,10 0,05

9.1.6 Pacifique occidental 0,25 0,13

1,07 0,59 0,83
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1977 1978 1979

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

z z z z z z z 7. 7.

0,22 0,12 0,23 0,14 0,24 0,15
0,51 0,05 0,29 0,30 0,06 0,20 0,28 0,07 0,20
1,29 0,09 0,73 0,91 0,08 0,56 1,08 0,09 0,70
0,32 0,27 0,29 0,37 0,13 0,27 0,41 0,26
1,08 1,52 1,29 1,09 0,75 0,94 1,04 0,34 0,78

3,42 1,93 2,72 2,90 1,02 2,11 3,05 0,50 2,09

0,77 0,41 0,75 0,44 0,77 0,48
1,93 3,20 2,52 1,86 3,61 2,59 1,98 3,30 2,48

0,42 6,03 3,05 0,37 4,68 2,18 0,37 2,33 1,11

0,84 1,27 1,04 0,82 1,51 1,11 0,81 0,74 0,78

0,71 1,70 1,17 0,60 1,56 1,00 0,56 1,41 0,88
0,52 0,25 0,40 0,55 0,62 0,58 0,54 0,71 0,60

5,19 12,45 8,59 4,95 11,98 7,90 5,03 8,49 6,33

0,46 0,43 0,45 0,47 0,43 0,45 0,47 0,53 0,49
0,45 0,24 0,37 0,22 0,37 0,23
0,44 0,50 0,47 0,49 0,54 0,52 0,43 0,62 0,50
0,74 0,56 0,65 0,81 0,78 0,79 0,78 0,67 0,74
0,23 0,05 0,15 0,28 0,04 0,18 0,25 0,03 0,17

2,32 1,54 1,96 2,42 1,79 2,16 2,30 1,85 2,13

0,12 0,07 0,12 0,07 0,12 0,07
1,06 0,25 0,68 1,03 0,28 0,72 1,00 0,33 0,75
5,81 1,45 3,76 4,75 1,71 3,47 4,87 1,71 3,68
1,52 0,08 0,84 1,37 0,09 0,83 1,38 0,11 0,90

8,51 1,78 5,35 7,27 2,08 5,09 7,37 2,15 5,40

0,13 0,07 0,10 0,06 0,10 0,07
0,37 0,19 0,35 0,20 0,34 0,21
0,96 0,03 0,52 0,98 0,04 0,59 0,94 0,05 0,60
0,73 0,02 0,40 0,82 0,02 0,49 0,84 0,03 0,54
8,65 0,62 4,89. 8,36 0,73 5,16 8,44 0,78 5,55

10,84 0,67 6,07 10,61 0,79 6,50 10,66 0,86 6,97

0,11 0,06 0,11 0,06 0,10 0,06
0,28 0,15 0,28 0,16 0,28 0,17
1,14 0,09 0,65 1,14 0,12 0,72 1,11 0,15 0,75

1,53 0,09 0,86 1,53 0,12 0,94 1,49 0,15 0,98

0,30 0,16 0,28 0,16 0,27 0,17

0,08 0,04 0,06 0,03 0,06 0,04
0,11 0,06 0,12 0,07 0,08 0,05

0,19 0,10 0,18 0,10 0,14 0,09

0,32 0,17 0,31 0,18 0,31 0,19
0,75 0,35 1,00 0,41 1,24 0,47

0,25 0,14 0,22 0,13 0,23 0,14
0,17 0,09 0,16 0,09 0,20 0,13
0,11 0,06 0,06 0,03 0,06 0,04
0,20 0,10 0,19 0,11 0,20 0,12

1,05 0,75 0,91 0,94 1,00 0,95 1,00 1,24 1,09
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RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie II : En pourcentage (suite)

Grand programme /programme

1976

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

z z z

9.2 Aide aux programmes dans les pays
9.2.1 Afrique 1,56 0,77

9.2.2 Amériques 0,40 1,64 1,02

9.2.3 Asie du Sud -Est 0,54 0,27

9.2.4 Europe 0,16 0,08
9.2.5 Méditerranée orientale 0,70 0,35
9.2.6 Pacifique occidental 0,34 0,17

3,70 1,64 2,66

9.3 Services généraux régionaux de soutien

9.3.1. Afrique 1,43 0,71
9.3.2 Amériques 0,53 1,75 1,14
9.3.3 Asie du Sud -Est 0,48 0,01 0,24
9.3.4 Europe 1,25 0,62
9.3.5 Méditerranée orientale 0,49 0,25
9.3.6 Pacifique occidental 0,40 0,01 0,20

4,58 1,77 3,16

9.4 Services communs régionaux

9.4.1 Afrique 0,54 0,27
9.4.2 Amériques 0,51 0,82 0,66
9.4.3 Asie du Sud -Est 0,27 0,01 0,14
9.4.4 Europe 0,44 0,22
9.4.5 Méditerranée orientale 0,16 0,08
9.4.6 Pacifique occidental 0,26 0,01 0,13

2,18 0,84 1,50

Total 100,00 100,00 100,00
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1977 1978 1979

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

z Z z z Z z z Z z

1,66 0,88 1,63 0,95 1,60 1,00
0,43 1,79 1,07 0,48 2,15 1,18 0,49 2,63 1,29
0,54 0,29 0,52 0,30 0,53 0,33
0,14 0,07
0,70 0,37 0,58 0,18 0,41 0,51 0,31 0,44
0,37 0,20 0,37 0,21 0,36 0,22

3,84 1,79 2,88 3,58 2,33 3,05 3,49 2,94 3,28

1,41 0,75 1,33 0,77 1,29 0,81
0,56 2,04 1,25 0,54 2,35 1,30 0,54 2,86 1,41
0,49 0,01 0,26 0,46 0,01 0,27 0,48 0,01 0,30
1,29 0,69 1,13 0,66 1,10 0,69
0,51 0,27 0,50 0,29 0,50 0,31
0,39 0,01 0,21 0,38 0,01 0,23 0,39 0,01 0,25

4,65 2,06 3.43 4,34 2,37 3,52 4,30 2,88 3,77

0,59 0,31 0,61 0,36 0,63 0,40
0,51 0,91 0,70 0,49 0,98 0,69 0,48 1,13 0,72
0,27 0,01 0,14 0,26 0,01 0,15 0,25 0,01 0,16
0,44 0,24 0,44 0,26 0,45 0,28
0,17 0,09 0,15 0,08 0,14 0,09
0,26 0,01 0,14 0,25 0,01 0,15 0,27 0,02 0,17

2,24 0,93 1,62 2,20 1,00 1,69 2,22 1,16 1,82

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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RÉSUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS
Partie III : Augmentations (diminutions) en 1977, 1978 et 1979 par rapport à l'exercice précédent,

en valeur absolue (milliers de dollars des Etats -Unis) et en pourcen age

Grand programme /programme

1977

Augmentation (diminution) par rapport à 1976

1.1 Réunions constitutionnelles
1.1.1 Assemblée mondiale de la Santé
1.1.2 Conseil exécutif
1.1.3 Comités régionaux

2.1 Direction générale

2.2 Coordination
2.2.1 Planification du programme et activités générales
2.2.2 Coordination avec d'autres organisations

2.2.3 Programmes coopératifs de développement
2.2.4 Opérations de secours d'urgence

2.3 Développement général du programme

2.3.1 Planification et développement généraux des programmes
2.3.2 Promotion et développement de la recherche

2.3.3 Programme de systèmes d'information

2.3.4 Programme du Directeur général et des Directeurs
régionaux pour le développement

3.1 Services de santé généraux
3.1.1 Planification du programme et activités générales

3.1.2 Développement des services de santé

3.1.3 Soins de santé primaires et développement rural

3.2 Santé de la famille

3.2.1 Planification du programme et activités générales

3.2.2 Santé maternelle et infantile

3.2.3 Reproduction humaine

3.2.4 Nutrition
3.2.5 Education pour la santé

4.1 Développement des personnels de santé

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

5.1.1 Planification du programme et activités générales

5.1.2 Surveillance épidémiologique

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires

5.1.4 Eradication de la variole et programme élargi de
vaccination

5.1.5 Maladies bactériennes et virales

5.1.6 Santé publique vétérinaire

5.1.7 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

5.1.8 Programme spécial de recherche et de formation concer-

nant les maladies tropicales

5.1.9 Prévention de la cécité

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

5.2.1 Planification du programme et activités générales

5.2.2 Cancer
5.2.3 Maladies cardio -vasculaires

5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques

5.2.5 Santé bucco- dentaire

5.2.6 Santé mentale

5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements

5.2.8 Génétique humaine

5.2.9 Immunologie

5.2.10 Santé des travailleurs

Budget ordinaire Autres fonds Total

T, 7. á

91 7,83 (108) (51,43) (17) (1,24)

72 10,44 (89) (46,11) (17) (1,93)
24 9,27 (14) (7,04) 10 2,18

187 8,86 (211) (35,05) (24) (0,88)

40 2,03 (6) (5,04) 34 1,63

3 0,40 6 5,94 9 1,06
13 2,06 6 6,45 19 2,62

13 2,28 13 2,28
2 2,78 (27) (100,00) (25) (25,25)

31 1,53 (15) (6,79) 16 0,71

20 2,23 (75) (100,00) (55) (5,65)
69 8,72 23 88,46 92 11,26
(4) (0,18) (140) (100,00) (144) (5,93)

695 46,33 695 30,89

780 14,24 (192) (19,37) 588 9,09

190 9,26 (700) (30,74) (510) (11,78)
(456) (3,24) (9 960) (49,03) (10 416) (30,27)
412 31,09 (517) (60,05) (105) (4,80)

146 0,84 (11 177) (47,66) (11 031) (26,95)

(19) (6,46) (68) (7,81) (87) (7,47)

10 0,83 (1 088) (9,16) (1 078) (8,24)

(40) (9,71) 4 572 35,60 4 532 34,20
(3) (0,20) 14 0,31 11 0,18
73 9,66 (299) (41,47) (226) (15,30)

21 0,50 3 131 10,15 3 152 9,00

2 149 12,91 2 308 23,85 4 457 16,93

(24) (1,66) (41) (44,09) (65) (4,23)
(25) (0,74) 527 27,59 502 9,51
171 2,18 1 297 8,24 1.468 6,22

68 3,27 (3 779) (57,20) (3 711) (42,71)

177 5,30 (598) (37,80) (421) (8,55)
21 1,71 (136) (1,95) (115) (1,40)
281 12,70 84 10,62 365 12,15

(511) (68,78) (511) (68,78)

(33) (41,25) 374 1 780,95 341 337,62

636 2,95 (2 783) (8,08) (2 147) (3,83)

37 11,64 37 11,64

145 21,01 (1 608) (25,03) (1 463) (20,57)

9 1,06 (55) (100,00) (46) (5,10)

10 3,44 4 2,84 14 3,24

10 1,97 (57) (9,03) (47) (4,13)
31 1,93 (212) (17,18) (181) (6,37)

(19) (2,31) 201 112,92 182 18,16

5 2,58 5 2,58

18 3,00 19 12,34 37 4,91

(21) 2,83 (23) (8,07) (44) (4,28)

225 3,40 (1 731) (19,02) (1 506) (9,58)

En l'absence de prévision correspondante dans le budget de l'exercice précédent,
le chiffre absolu est considéré comme une augmentation.
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1978

Augmentation (diminution) par rapport à 1977
1979

Augmentation (diminution) par rapport à 1978

Budget ordinaire Autres fonds Total

z x x

67 5,35 (13) (12,75) 54 3,99

161 21,13 (12) (11,54) 149 17,21

27 9,54 27 5,77

255 11,09 (25) (6,39) 230 8,55

152 7,55 28 24,78 180 8,47

(33) (4,37) 9 8,41 (24) (2,78)

(98) (15,22) 5 5,05 (93) (12,52)

52 8,92 52 8,92

8 10,81 8 10,81

(71) (3,45) 14 6,80 (57) (2,52)

(170) (18,52) (170) (18,52)

102 11,86 4 8,16 106 11,66

460 20,15 1 029* 1 489 65,22

6 321 287,97 6 321 214,64

6 713 107,31 1 033 129,29 7 746 109,79

374 16,67 12 0,76 386 10,10

(540) (3,96) (2 750) (26,56) (3 290) (13,71)

2 543 146,40 6 1,74 2 549 122,49

2 377 13,49 (2 732) (22,26) (355) (1,19)

93 33,82 (475) (59,15) (382) (35,44)

429 35,28 (2 753) (25 51) (2 324) (19,35)

4 1,08 (943) (5,42) (939) (5,28)

195 12,97 131 2,89 326 5,40

117 14,11 (179) (42,42) (62) (4,96)

838 19,97 (4 219) (12,42) (3 381) (8,86)

2 074 11,03 (2 030) (16,94) 44 0,14

66 4,64 (4) (7,69) 62 4,21

291 8,71 230 9,44 521 9,02

214 2,67 (1 810) (10,62) (1 596) (6,37)

(836) (38,88) (2 741) (96,92) (3 577) (71,86)

258 7,33 (385) (39,13) (127) (2,82)

77 6,16 (603) (8,83) (526) (6,51)

209 8,38 645 73,71 854 25,36

1 501* 1 390 599,14 2 891 1 246,12

211 448,94 78 19,75 289 65,38

1 991 8,96 (3 200) (10,10) (1 209) (2,24)

58 16,34 58 16,34

24 2,87 478 9,93 502 8,88

240 28,04 456* 696 81,31

36 11,96 25 17,24 61 13,68

60 11,58 812 141,46 872 79,85

195 11,90 236 23,09 431 16,20

(27) (3,35) 69 18,21 42 3,55

(52) (26,13) 26* (26) (13,07)

(206) (33,33) 278 160,69 72 9,10

46 6,37 (134) (51,15) (88) (8,94)

374 5,46 2 246 30,47 2 .620 18,43

Budget ordinaire Autres fonds Total

z x z

580 43,91 (89) (100,00) 491 34,82
182 19,72 (92) (100,00) 90 8,87
33 10,65 33 6,67

795 31,13 (181) (49,45) 614 21,03

103 4,76 9 6,38 112 4,86

(87) (12,05) 8 6,90 (79) (9,43)
33 6,04 7 6,73 40 6,15
40 6,30 40 6,30
5 6,10 5 6,10

(9) (0,45) 15 6,82 6 0,27

22 2,94 22 2,94
261 27,13 3 5,66 264 26,01

2 0,07 (19) (1,85) (17) (0,45)

2'443 28,69 2 443 26,37

2 728 21,03 (16) (0,87) 2 712 18,32

202 7,72 (186) (11,71) 16 0,38
1 111 8,48 (1 089) (14,32) 22 0,11

(2 165) (50,58) (18) (5,14) (2 183) (47,15)

(852) (4,26) (1 293) (13,55) (2 145) (7,26)

29 7,88 (24) (7,32) 5 0,72
12 0,73 (2 239) (27,85) (2 227) (23,00)

(29) (7,71) (43) (0,26) (72) (0,43)

73 4,30 (118) (2,53) (45) (0,71)
(81) (8,56) 24 9,88 (57) (4,79)

4 0,08 (2 400) (8,07) (2 396) (6,89)

1 056 5,06 (2 883) (28,96) (1 827) (5,93)

131 8,81 131 8,53

411 11,32 (495) (18,56) (84) (1,33)

349 4,24 943 6,19 1 292 5,51

(8) (0,61) (8) (0,57)

232 6,14 (67) (11,19) 165 3,77

84 6,33 (298) (4,79) (214) (2,83)

260 9,62 (30) (1,97) 230 5,45

91 6,06 (822) (50,68) (731) (23,41)

60 23,26 (4) (0,85) 56 7,66

1 610 6,65 (773) (2,71) 837 1,59

25 6,05 25 6,05

152 17,70 480 9,07 632 10,27

103 9,40 26 5,70 129 .8,31

11 3,26 31 18,24 42 8,28

142 24,57 (40) (2,89) 102 5,19

53 2,89 22 1,75 75 2,43

3 0,39 (50) (11,16) (47) (3,83)

9 6,12 (26) (100,00) (17) (9,83)

17 4,13 (38) (8,43) (21) (2,43)

119 15,49 (89) (69,53) 30 3,35

634 8,78 316 3,29 950 5,64
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RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie III : Augmentations (diminutions) en 1977, 1978 et 1979 (suite)

Grand programme/programme

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

5.3.1 Planification du programme et activités générales

5.3.2 Politique et gestion pharmaceutiques
5.3.3 Préparations pharmaceutiques

5.3.4 Produits biologiques

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement
6.1.1 Planification du programme et activités générales
6.1.2 Mesures d'assainissement de base

6.1.3 Planification préinvestissement pour les services
d'assainissement de base

6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les
risques liés à l'environnement

6.1.5 Etablissement et renforcement des services et insti-
tutions d'hygiène du milieu

6.1.6 Programme de sécurité des produits alimentaires

7.1 Statistiques sanitaires

7.1.1 Planification du programme et activités générales

7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires

7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques

7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires
7.1.5 Classification internationale des maladies et

nomenclature

7 2 Information sanitaire et biomédicale

7.2.1 Planification du programme et activités générales
7.2.2 Services de documentation

7.2.3 Publications de l'OMS
7.2.4 Information pour la santé

8.1 Personnel et services généraux
8.1.1 Planification du programme et activités générales
8.1.2 Développement et formation continue du personnel

8.1.3 Personnel

8.1.4 Fournitures

8.1.5 Conférences, services intérieurs et b &Ciments

8.2 Budget et finances

8.2.1 Planification du programme et activités générales

8.2.2 Budget

8.2.3 Finances et comptabilité

8.3 Vérification intérieure des comptes

8.4 Services juridiques
8.4.1 Planification du programme et activités générales

8.4.2 Questions constitutionnelles et juridiques

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau
régional

9.1.1 Afrique

9.1.2 Amériques

9.1.3 Asie du Sud -Est

9.1.4 Europe

9.1.5 Méditerranée orientale

9.1.6 Pacifique occidental

1977

Augmentation (diminution) par rapport à 1976

Budget ordinaire Autres fonds Total

2. 7.

7 2,20 7 2,20
64 9,40 (69) (50,37) (5) (0,61)

1 102 138,44 15 15,15 1 117 124,80
59 14,43 106 43,09 165 25,19
89 5,90 (68) (3,32) 21 0,59

1 321 35,59 (16) (0,63) 1 305 20,91

6 0,53 (14) (100,00) (8) (0,70)
266 10,35 (196) (4,50) 70 1,01

24 4,06 536 7,35 560 7,10

99 8,72 (725) (30,50) (626) (17,82)

129 13,99 146 7,08 275 9,22
(29) (3,64) 50 17,92 21 1,95

495 6,94 (203) (1,24) 292 1,24

60 9,63 16 2,93 76 6,50
13 2,02 (36) (100,00) (23) (3,39)
(10) (1,51) (30) (4,39) (40) (2,98)
(72) (6,22) 168 30,43 96 5,62

11 3,32 50 250,00 61 17,38

2 0,06 168 9,15 170 3,24

(1) (0,57) (1) (0,57)
167 11,93 151 83,43 318 20,11
500 6,21 125 7,10 625 6,37
88. 4,10 5 5,26 93 4,15

754 6,41 281 13,80 1 035 7,50

1 0,54 1 0,54
15 2,85 15 2,85
(5) (0,35) (3) (7,69) (8) (0,55)
(14) (1,29) (2) (7,69) (16) (1,44)
126 1,00 (187) (18,72) (61) (0,45)

123 0,78 (192) (18,05) (69) (0,41)

1 0,60 1 0,60
17 4,39 17 4,39

(3) (2,59) (3) (0,17)

18 0,80 (3) (2,59) 15 0,64

25 6,02 - - 25 6,02

(2) (1,79) (2) (1,79)
9 5,77 9 5,77

2,61 7 2,61

37 8,45 37 8,45

148 17,98 148 17,98
28 8,16 28 8,16
37 17,21 37 17,21
12 8,57 12 8,57

(63) (17,85) (63) (17,85)

51 3,43 148 17,98 199 8,61
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1978
Augmentation (diminution) par rapport A 1977

1979
Augmentation (diminution) par rapport A 1978

Budget ordinaire Autres fonds Total

7. 7.

62 19,08 62 19,08
(250) (33,56) 3 4,41 (247) (30,38)
(389) (20,50) (19) (16,67 (408) (20,28)

142 30,34 (203) (57,67) (61) (7,44)
195 12,21 (1 085) (54,85) (890) (24,90)

(240) (4,77) (1 304) (51,91) (1 544) (20,46)

109 9,65 109 9,65
231 8,15 144 3,47 375 5,37

(1) (0,16) (2 260) (28,86) (2 261) (26,77)

119 9,64 143 8,66 262 9,08

(71) (6,76) (353) (15,99) (424) (13,01)
148 19,30 409 124,32 557 50,82

535 7,01 (1 917) (11,85) (1 382) (5,81)

90 13,18 (53) (9,43) 37 2,97
(35) (5,34) (35) (5,34)
161 24,73 (4) (0,61) 157 12,04
247 22,77 204 28,33 451 24,99

119 34,80 (21) (30,00) 98 23,79

582 17,03 126 6,28 708 13,06

18 10,23 18 10,23
133 8,49 3 0,90 136 7,16

(712) (8,33) 150 7,96 (562) (5,39)
25 1,12 7 7,00 32 1,37

(536) (4,28) 160 6,91 (376) (2,53)

(11) (5,95) (11) (5,95)
32 5,90 32 5,90

194 13,67 11 30,56 205 14,09
289 26,88 6 25,00 295 26,84

1 050 8,24 54 6,65 1 104 8,15

1 554 9,74 71 8,14 1 625 9,65

15 8,93 15 8,93
57 14,11 57 14,11

203 12,05 32 28,32 235 13,08

275 12,19 32 28,32 307 12,96

20 4,55 - 20 4,55

(15) (13,64) (15) (13,64)
35 21,21 35 21,21

20 7,27 20 7,27

37 7,79 37 7,79
186 19,16 186 19,16

(1) (0,27) (1) (0,27)
4 1,59 4 1,59

(54) (35,53) (54) (35,53)
27 9,31 27 9,31

13 0,84 186 19,16 199 7,93

Budget ordinaire Autres fonds Total

7. 7.

36 9,30 36 9,30
(2) (0,40) 4 5,63 2 0,35

385 25,51 385 24,00
115 18,85 (149) (100,00) (34) (4,48)

36 2,01 (528) (59,13) (492) (18,32)

570 11,89 (673) (55,71) (103) (1,72)

109 8,80 109 8,80
410 13,38 (787) (18,31) (377) (5,12)

45 7,33 (3 092) (55,49) (3 047) (49,26)

63 4,66 (1 004) (55,93) (941) (29,89)

13 1,33 (356) (19,20) (343) (12,10)
26 2,84 11 1,49 37 2,24

666 8,16 (5 228) (36,67) (4 562) (20,35)

61 7,89 55 10,81 116 9,05
35 5,64 35 5,64

(66) (8,13) 15 2,31 (51) (3,49)
32 2,40 (214) (23,16) (182) (8,07)

(18) (3,90) (20) (40,82) (38) (7,45)

44 1,10 (164) (7,70) (120) (1,96)

13 6,70 13 6,70
57 3,35 19 5,67 76 3,73

718 9,16 (220) (10,81) 498 5,05
174 7,70 6 5,61 180 7,60

962 8,02 (195) (7,87) 767 5,30

7 4,02 7 4,02
15 2,61 15 2,61
41 2,54 5 10,64 46 2,77

121 8,87 4 13,33 125 8,97
1 032 7,48 (34) (3,93) 998 6,81

1 216 6,94 (25) (2,65) 1 191 6,45

(15) (8,20) (15) (8,20)
24 5,21 24 5,21
71 3,76 16 11,03 87 4,28

80 3,16 16 11,03 96 3,59

21 4,57 21 4,57

7 7,37 7 7,37
(51) (25,50) (51) (25,50)

(44) (14,92) (44) (14,92)

35 6,84 35 6,84
157 13,57 157 13,57

31 8,38 31 8,38
104 40,63 104 40,63

9 9,18 9 9,18
26 8,20 26 8,20

205 13,20 157 13,57 362 13,36
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RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS
Partie III :

Augmentations (diminutions) en 1977, 1978 et 1979 (suite)

Grand programme /programme

1977

Augmentation (diminution) par rapport à 1976

Budget ordinaire Autres fonds Total

9.2 Aide aux programmes dans les pays
9.2.1 Afrique 289 13,38 289 13,38
9.2.2 Amériques 87 15,88 40 1,74 127 4,47
9.2.3 Asie du Sud -Est 51 6,85 51 6,85
9.2.4 Europe (26) (11,45) (26) (11,45)
9.2.5 Méditerranée orientale 45 4,59 45 4,59
9.2.6 Pacifique occidental 66 13,81 66 13,81

512. 9,97 40 1,74 552 7,43

9.3 Services généraux régionaux de soutien
9.3.1 Afrique 92 4,63 92 4,63
9.3.2 Amériques 85 11,60 201 8,21 286 8,99
9.3.3 Asie du Sud -Est 60 9,08 1 11,11 61 9,10
9.3.4 Europe 163 9,37 163 9,37
9.3.5 Méditerranée orientale 69 10,13 69 10,13
9.3.6 Pacifique occidental 22 3,95 1 11,11 23 4,06

491 7,72 203 8,23 694 7,86

9.4 Services communs régionaux

9.4.1 Afrique 118 15,71 118 15,71
9.4.2 Amériques 44 6,25 32 2,79 76 4,10
9.4.3 Asie du Sud -Est 25 6,78 25 6,63
9.4.4 Europe 35 5,70 35 5,70
9.4.5 Méditerranée orientale 17 7,49 17 7,49
9.4.6 Pacifique occidental 21 5,74 2 25,00 23 6,15

260 8,58 34 2,92 294 7,01

Total 8 274 5,96 (10 216) (7,29) (1 942) (0,70)
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1978
Augmentation (diminution) par rapport A 1977

1979
Augmentation (diminution) par rapport à 1978

Budget ordinaire Autres fonds Total Budget ordinaire Autres fonds Total

% % % %

238 9,72 238 9,72 130 4,84 130 4,84
156 24,57 229 9,82 385 12,97 66 8,34 229 8,94 295 8,80
57 7,17 57 7,17 77 9,04 77 9,04

(201) (100,00) (201) (100,00)
(67) (6,54) 209* 142 13,85 (60) (6,26) 119 56,94 59 5,06
64 11,76 64 11,76 23 3,78 23 3,78

247 4,37 438 18,77 685 8,58 236 4,00 348 12,56 584 6,74

104 5,00 104 5,00 84 3,85 84 3,85
66 8,07 153 5,78 219 6,32 62 7,01 234 8,35 296 8,03
38 5,27 38 5,20 81 10,67 81 10,53

(34) (1,79) (34) (1,79) 56 3,00 56 3,00
76 10,13 76 10,13 61 7,39 61 7,39
57 9,84 1 10,00 58 9,85 56 8,81 1 9,09 57 8,81

307 4,48 154 5,77 461 4,84 400 5,59 235 8,32 635 6,36

142 16,34 142 16,34 101 9,99 101 9,99
59 7,89 (20) (1,69) 39 2,02 30 3,72 42 3,62 72 3,66
31 7,87 31 7,71 21 4,94 21 4,85
75 11,56 75 11,56 68 9,39 68 9,39
(3) (1,23) (3) (1,23) 9 3,73 9 3,73
32 8,27 6 60,00 38 9,57 46 10,98 1 6,25 47 10,80

336 10,21 (14) (1,17) 322 7,17 275 7,58 43 3,63 318 6,61

17 816 12,10 (10 953) (8,43) 6 863 2,48 10 700 6,48 (12 692) (10,67) (1 992) (0,70)





BUDGET ORDINAIRE POUR 1976, 1977, 1978 ET 1979 PAR SECTION DE LA
RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS,

ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1980 ET 1981

AUTRES RÉSUMÉS ET TABLEAUX
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BUDGET ORDINAIRE POUR 1976, 1977, 1978 ET 1979 PAR SECTION DE LA RESOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS, ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1980 ET 1981

Section /affectation des crédits

Prévisions d'engagements de dépenses Projection provisoire

1976 1977 1978 1979 1980 1981

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Organes délibérants 2 110 700 2 299 000 2 553 900 3 348 900 3 618 000 3 809 000

Direction générale, coordination et
développement :

Siège 5 792 250 5 753 690 6 404 900 6 466 600 6 768 000 7 174 000

Afrique 166 600 456 900 2 682 500 3 594 100 4 213 000 4 873 000

Amériques 136 400 137 700 583 985 775 485 981 000 1 209 000

Asie du Sud -Est 184 800 258 900 1 870 900 2 607 900 3 087 000 3 726 000

Europe 330 600 390 800 765 000 915 000 905 000 1 051 000

Méditerranée orientale 134 200 191 000 1 124 600 1 434 900 1 732 000 2 075 000

Pacifique occidental 133 500 305 300 1 143 600 1 592 600 1 774 000 2 159 000

Activités mondiales et

interrégionales 2 593 800 2 829 100 2 542 800 2 553 100 2 655 000 2 761 000

9 472 150 10 323 390 17 118 285 19 939 685 22 115 000 25 028 000

Développement de services de santé

complets :

Siège 3 223 260 3 333 910 2 990 400 2 851 700 2 925 000 2 873 000

Afrique 5 159 750 5 184 350 4 750 500 5 151 900 5 670 000 6 322 000

Amériques 3 156 700 3 277 915 3 589 839 3 920 051 4 183 000 4 559 000

Asie du Sud -Est 3 209 500 3 834 100 4 209 800 4 353 800 4 809 000 5 290 000

Europe 807 000 901 000 1 129 200 1 269 800 1 215 000 1 312 000

Méditerranée orientale 1 991 300 2 283 800 2 690 600 2 994 800 3 265 000 3 559 000

Pacifique occidental 3 181 200 2 122 500 2 592 200 2 782 100 3 023 000 3 295 000

Activités mondiales et
interrégionales 920 200 879 900 3 078 300 858 600 893 000 929 000

21 648 910 21 817 475 25 030 839 24 182 751 25 983 000 28 139 000

Développement des personnels de

santé :

Siège 1 131 240 1 142 540 1 162 900 1 235 700 1 193 000 1 227 000

Afrique 5 829 250 6 721 400 7 231 800 7 834 600 8 850 000 9 569 000

Amériques 1 324 000 1 390 400 1 453 290 1 480 855 1 621 000 1 767 000

Asie du Sud -Est 1 657 000 1 889 300 1 934 000 1 938 500 2 195 000 2 412 000

Europe 1 284 200 1 339 800 1 535 900 1 641 800 L 764 000 1 916 000

Méditerranée orientale 3 733 300 3 997 600 4 454 800 4 937 900 5 276 000 5 750 000

Pacifique occidental 1 577 400 2 216 600 2 900 700 2 712 600 3 015 000 3 287 000

Activités mondiales et
interrégionales 114 700 102 500 200 600 148 200 154 000 160 000

16 651 090 18 800 140 20 873 990 21 930 155 24 068 000 26 088 000

Lutte contre la maladie :

Siège 8 606 280 9 050 130 9 345 900 9 499 700 9 521 000 9 481 000

Afrique 2 299 100 2 502 650 2 917 600 3 237 800 3 470 000 3 900 000

Amériques 3 246 500 3 632 225 3 852 324 4 268 086 4 988 000 5 445 000

Asie du Sud -Est 4 336 000 4 779 000 4 785 300 5 508 600 6 060 000 6 658 000

Europe 1 219 700 1 185 200 1 304 700 1 393 100 1 542 000 1 677 000

Méditerranée orientale 4 400 100 4 499 000 4 864 400 5 264 200 5 739 000 6 255 000

Pacifique occidental 2 448 900 3 303 700 2 852 000 3 591 700 3 915 000 4 266 000

Activités mondiales et

interrégionales 5 373 800 5 160 200 6 313 300 6 287 900 6 539 000 6 800 000

31 930 380 34 112 105 36 235 524 39 051 086 41 774 000 44 482 000



BUDGET ORDINAIRE POUR 1976, 1977, 1978 ET 1979, ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1980 ET 1981 (suite)

Section /affectation des crédits

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

6. Promotion de la salubrité de

l'environnement :

US $ US $ US $ US $

Siège 2 025 430 2 056 030 2 388 000 2 496 900

Afrique 368 900 338 700 331 500 358 100

Amériques 1 041 500 1 181 275 1 401 580 1 697 505

Asie du Sud -Est 1 258 000 1 319 400 1 423 100 1 533 900

Europe 668 400 755 100 718 000 766 800

Méditerranée orientale 407 200 544 100 618 300 718 500

Pacifique occidental 591 600 653 000 676 900 659 100

Activités mondiales et

interrégionales 775 600 783 200 608 200 600 400

7 136 630 7 630 805 8 165 580 8 831 205

7. Information et documentation :

Siège 11 155 510 11 679 550 11 157 900 11 953 000

Afrique 807 700 835 200 826 200 914 100

Amériques 815 600 930 220 980 200 1 003 885

Asie du Sud -Est 408 800 334 400 510 700 465 300

Europe 988 700 1 052 500 1 332 900 1 416 600

Méditerranée orientale 508 000 524 700 531 400 599 900

Pacifique occidental 408 700 497 400 446 200 474 000

Activités mondiales et
interrégionales 91 400 88 000 201 900 166 800

15 184 410 15 941 970 15 947 400 16 993 585

8. Programmes généraux de soutien :

Siège 18 758 930 18 917 150 20 788 800 22 061 000

Pacifique occidental 12 000 12 000 12 000

18 758 930 18 929 150 20 800 800 22 073 000

9. Programmes régionaux de soutien :

Afrique 5 336 700 5 873 400 6 393 900 6 743 300

Amériques 1 986 300 2 200 665 2 482 482 2 639 833

Asie du Sud -Est 2 117 700 2 280 600 2 405 800 2 615 600

Europe 2 795 600 3 004 600 2 848 300 3 076 900

Méditerranée orientale 2 027 000 2 171 200 2 122 800 2 142 100

Pacifique occidental 1 753 500 1 799 500 1 980 400 2 131 900

16 016 800 17 329 965 18 233 682 19 349 633

Total 138 910 000 147 184 000 165 000 000 175 700 000

29

Projection provisoire

1980 1981

US $ US $

2 465 000 2 594 000

480 000 530 000
1 439 000 1 569 000

1 674 000 1 841 000

859 000 943 000

785 000 854 000

718 000 783 000

624 000 649 000

9 044 000 9 763 000

12 155 000 12 472 000

1 000 000 1 100 000
1 141 000 1 240 000

446 000 487 000

1 525 000 1 645 000

653 000 714 000

559 000 596 000.

173 000 180 000

17 652 000 18 434 000'

22 976 000 23 447 000

13 000 14 000

22 989 000 23 461 000

7 400 000 8 200 000

2 975 000 3 239 000

2 984 000 3 280 000

3 569 000 3 813 000

2 440 000 2 660 000

2 389 000 2 604 000

21 757 000 23 796 000

189 000 000 203 000 0001
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PROJET DE BUDGET POUR 1978: AUGMENTATIONS PAR RAPPORT A 1977

i) en relation avec l'augmentation totale

Augmentations
des coûts

Autres
augmentations

(diminutions)

Augmentations

(diminutions)

US $ R US $ R US $ R

Réunions constitutionnelles 296 795 0,20 (41 895) (0,03) 254 900 0,17

Siège :

Direction générale et programmes
techniques 4 173 610 2,84 (3 739 460) (2,54) 434 150 0,30

Programmes généraux de soutien 3 023 350 2,05 (1 151 700) (0,78) 1 871 650 1,27

Total pour le Siège 7 196 960 4,89 (4 891 160) (3,32) 2 305 800 1,57

Régions :

Bureaux régionaux 1 369 380 0,93 (421 500) (0,29) 947 880 0,64
Projets 3 733 935 2,54 7 471 285 5,07 11 205 220 7,61

Total pour les Régions 5 103 315 3,47 7 049 785 4,78 12 153 100 8,25

Activités mondiales et inter-
régionales 634 040 0,43 2 468 160 1,68 3 102 200 2,11

T o t a l 13 231 110 8,99 4 584 890 3,11 17 816 000 12,10

ii) en relation avec le niveau organique

1977 1978
Augmentations

(diminutions)

Augmen-

tations
des coûts

Autres
augmentations

(diminutions)

US $ US $ US $ R R 7

Réunions constitutionnelles 2 299 000 2 553 900 254 900 11,09 12,91 (1,82)

Siège :

Direction générale et programmes
techniques 33 015 850 33 450 000 434 150 1,31 12,64 (11,33)

Programmes généraux de soutien 18 917 150 20 788 800 1 871 650 9,89 15,98 (6,09)

Total pour le Siège 51 933 000 54 238 800 2 305 800 4,44 13,86 (9,42)

Régions :

Bureaux régionaux 15 230 175 16 178 055 947 880 6,22 8,99 (2,77)
Projets 67 878 925 79 084 145 11 205 220 16,51 5,50 11,01

Total pour les Régions 83 109 100 95 262 200 12 153 100 14,62 6,14 8,48

Activités mondiales et inter-
régionales 9 842 900 12 945 100 3 102 200 31,52 6,44 25,08

T o t a 1 147 184 000 165 000 000 17 816 000 12,10 8,99 3,11
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PROJET DE BUDGET POUR 1979: AUGMENTATIONS PAR RAPPORT A 1978

i) en relation avec l'augmentation totale

Réunions constitutionnelles

Siège :

Direction générale et programmes
techniques

Programmes généraux de soutien

Total pour le Siège

Régions :

Bureaux régionaux
Projets

Total pour les Régions

Activités mondiales et inter-
régionales

T o t a 1

Augmentations
des coûts

Autres

augmentations
(diminutions)

Augmentations

(diminutions)

US $

271 590

,

0,16

US $

523 410

7

0,32

US $

795 000 0,48

1

1

748

531

400

500

1,06

0,93

(694

(259

800)

300)

(0,42)

(0,16)

1

1

053

272

600

200

0,64

0,77

3 279 900 1,99 (954 100) (0,58) 2 325 800 1,41

1

4

146

038

685

900

0,69

2,45

(4

4 727

200)

915

-

2,86

1

8

142

766

485

815

0,69

5,31

5 185 585 3,14 4 723 715 2,86 9 909 300 6,00

276 300 0,17 (2 606 400) (1,58) (2 330 100) (1,41)

9 013 375 5,46 1 686 625 1,02 10 700 000 6,48

ii) en relation avec le niveau organique

Réunions constitutionnelles

Siège :

Direction générale et programmes
techniques

Programmes généraux de soutien

Total pour le Siège

Régions :

Bureaux régionaux
Projets

Total pour les Régions

Activités mondiales et inter-
régionales

T o t a 1

1978 1979
Augmentations
(diminutions)

Augmen-
tations

des coûts

Autres
augmentations

(diminutions)

2

US $

553 900 3

US $

348 900

US

795

$

000 31,13 10,63 20,50

33

20

450

788

000

800

34

22

503

061

600

000

1

1

053

272

600

200

3,15

6,12

5,23

7,37

(2,08)

(1,25)

54 238 800 56 564 600 2 325 800 4,29 6,05 (1,76)

16

79

178

084

055

145

17

87

320
850

540
960

1

8

142

766

485

815

7,06

11,09

7,09

5,11

(0,03)

5,98

95 262 200 105 171 500 9 909 300 10,40 5,44 4,96

12 945 100 10 615 000 (2 330 100) (18,00) 2,13 (20,13)

165 000 000 175 700 000 10 700 000 6,48 5,46 1,02
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POSTES NOUVEAUX ET POSTES SUPPRIMES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE
(SIEGE, BUREAUX RÉGIONAUX ET AUTRES BUREAUX)

Grand programme programme Fonction

1978 1979

Caté-

gorie Postes Postes Postes Postes
nouveaux supprimés nouveaux supprimés

I. SIEGE /ACTIVITES MONDIALES ET
INTERREGIONALES

2.1

2.2

2.2.1

Direction générale Directeur
Administrateur

Commis sténodactylographe

Administrateur (relations

D2

P2

G4

1

1

1

Coordination

Planification du programme et
activités générales

extérieures) P6 1

Administrateur P2 1

Secrétaire 05 1

Liaison avec l'Organisation des
Nations Unies, New York Administrateur (liaison) P4 1

Commis sténodactylographe NY4 1

Commis NY4 1

Administrateur technique P2 1

Assistant d'administration NY5 1

Commis dactylographe NY3 1

2.2.2 Coordination avec d'autres

organisations Administrateur P2 1

Assistant d'administration G6 1

Liaison avec la Commission
économique pour l'Afrique Médecin P5 1

Secrétaire ADD7 1

Chauffeur ADD3 1

Liaison avec la Commission
économique et sociale pour
l'Asie et le Pacifique Médecin P5 1

Secrétaire BK7 1

Chauffeur BK3 1

2.2.3 Programmes coopératifs de
développement Administrateur P2 1

UNRWA (personnel de santé
publique) Directeur Dl 1,

Médecin P5 1, .

Médecin P5 1,

Infirmière P4 1,
Ingénieur sanitaire P4 1

2.3 Développement général du
programme

2.3.1 Planification et développement
généraux des programmes Médecin P5 ku 1

Médecin P5 1

Développement des systèmes
d'information Médecin P5

**
,Y

Administrateur technique P4 1

Administrateur technique P4 1**
Analyste programmeur P3 1

**Commis sténodactylographe G3 1

2.3.2 Promotion et développement de
la recherche Médecin P5 1

Administrateur P2 1

Commis sténodactylographe G4 1

r
Poste transféré à la Région de la Méditerranée orientale (programmes inter -pays).

x:<
Poste des activités mondiales et interrégionales transféré au Siège.



POSTES NOUVEAUX ET POSTES SUPPRIMES (suite)

Grand programme /programme Fonction
Caté-

gorie

1978 1979

Postes Postes Postes Postes

nouveaux supprimés nouveaux supprimés

2.3.3 Programme de systèmes
d'information Analyste de système

Analyste programmeur
Analyste programmeur
Assistant technique
Programmeur
Programmeur

Programmeur

Programmeur

Programmeur
Programmeur

1

1

1

1

1

1

1

Analyste de système
Analyste programmeur

**
1

1

Analyste programmeur 1

Analyste programmeur 1

Analyste programmeur 1

Analyste programmeur 1

Commis sténodactylographe 1

Analyste programmeur 1

3.1 Services de santé généraux

3.1.1 Planification du programme

et activités générales Médecin 1

Médecin 1

3.1.2 Développement des services

de santé Médecin
Médecin 1

Médecin
Médecin 1

Administrateur technique 1

Spécialiste scientifique
(analyste de système)

Statisticien
Administrateur technique
Administrateur technique 1

Secrétaire 1

Commis sténodactylographe 1

Spécialiste scientifique
Administrateur technique 1

Assistant d'administration 1

Commis sténodactylographe 1

Commis sténodactylographe 1

Instituts pour le dévelop-

pement des services
de santé Administrateur 1

3.1.3 Soins de santé primaires

et développement rural . Médecin 1

Médecin 1

Spécialiste scientifique 1

Spécialiste scientifique 1

Administrateur technique 1

3.2 Santé de la famille

3.2.3 Reproduction humaine Médecin P5 1

Commis sténodactylographe G4 1

3.2.5 Education pour la santé Spécialiste en éducation sanitaire P5 1

Commis sténodactylographe G4 1

4.1 Développement des personnels
Médecin 1de santé
Médecin 1

Secrétaire 1

Commis sténodactylographe 1

Assistant d'administration 1

5.1 Lutte contre les maladies

transmissibles

5.1.1 Planification du programme

et activités générales Médecin P5 1

Administrateur technique P2 1

Commis sténodactylographe G4 1

Poste des activités mondiales et interrégionales transféré au Siège.
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POSTES NOUVEAUX ET POSTES SUPPRIMES (suite)

Grand programme programme Fonction
Caté-
gorie

1978 1979

Postes Postes Postes Postes

nouveaux supprimés nouveaux supprimés

5.1.2 Surveillance épidémiologique Médecin P5 1

Médecin P5 1

Administrateur technique P2 1

Commis G5 1

Secrétaire G4 1

Médecin P4 1

Commis sténodactylographe G4 1

Commis sténodactylographe G4 1

Commis G4 1

5.1.3 Paludisme et autres maladies
parasitaires Médecin P5 1

Ingénieur sanitaire P5 1

Entomologiste P5 1

Commis G4 1

Secrétaire G4 1

Commis sténodactylographe G4 1

Médecin P5 1

5.1.4 Eradication de la variole et pro -
gramme élargi de vaccination Médecin P6 1

Médecin P5 1

Médecin P5 1

Médecin P4 1

Administrateur P4 1

Administrateur technique P4 1

Secrétaire G5 1

Secrétaire G5 1

Secrétaire G4 1

Programme élargi de vaccination :

Personnel et services au niveau
régional et au niveau des

pays Epidémiologiste P4 1

Epidémiologiste P4 1

Epidémiologiste P4 1

Administrateur technique P4 1

5.1.5 Maladies bactériennes et virales Médecin (maladies
bactériennes) P6 1

Commis sténodactylographe
(maladies bactériennes) G3 1

Médecin (tuberculose) P5 1

Médecin (tuberculose) P5 1

Administrateur technique
(tuberculose) P2 1

Commis sténodactylographe
(tuberculose) G3 1

Médecin (maladies virales) P5 1

Commis sténodactylographe
(maladies virales) G4 1

Commis (maladies virales) G4 1

5.1.6 Santé publique vétérinaire Spécialiste scientifique P5 1

Commis sténodactylographe 04 1

5.1.7 Biologie des vecteurs et lutte

antivectorielle Médecin P5 1

Spécialiste scientifique P5 1

Spécialiste scientifique P4 1

Assistant d'administration G6 1

Commis sténodactylographe G4 1

Commis sténodactylographe G3 1

Spécialiste scientifique P5 1

Spécialiste scientifique P5 1

Ingénieur sanitaire P5 1

Toxicologue P5 1

Secrétaire G4 1

Secrétaire G4 1

Secrétaire G4 1

Programme d'opérations de lutte
contre les vecteurs Assistant d'administration G6 1

Commis sténodactylographe G3 1
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POSTES NOUVEAUX ET POSTES SUPPRIMES (suite)

Grand programme /programme Fonction
Caté-

gorie
Postes Postes Postes Postes

nouveaux supprimés nouveaux supprimés

1978 1979

5.2 Lutte contre les maladies
non transmissibles

5.2.6 Santé mentale

5.2.8 Génétique humaine

5.2.9 Immunologie

5.3 Substances prophylactiques,
diagnostiques et thérapeutiques

5.3.2 Politique et gestion
pharmaceutiques

Surveillance des réactions
adverses aux médicaments

Spécialiste scientifique
Médecin

Médecin
Secrétaire

Médecin
Secrétaire
Commis sténodactylographe

Assistant d'administration
Secrétaire

Médecin
Médecin
Médecin
Pharmacien
Spécialiste scientifique
Assistant d'administration
Assistant technique
Assistant technique
Secrétaire
Assistant de bureau

5.3.3 Préparations pharmaceutiques ... Médecin
Médecin
Pharmacien
Assistant technique
Assistant technique
Secrétaire

Commis sténodactylographe

5.3.4 Produits biologiques

6.1 Promotion de la salubrité de
l'environnement

6.1.1 Planification du programme et

activités générales

6.1.2 Mesures d'assainissement de base

6.1.3 Planification préinvestissement
pour les services d'assainisse-
ment de base

6.1.4 Lutte contre la pollution du
milieu et contre les risques
liés à l'environnement

6.1.6 Programme de sécurité des
produits alimentaires

**

Programme commun FAO /OMS sur

les normes alimentaires ....

Médecin

Ingénieur sanitaire
Commis sténodactylographe

Ingénieur sanitaire

Ingénieur sanitaire
Commis sténodactylographe

Spécialiste scientifique

Spécialiste en hygiène
alimentaire

Spécialiste scientifique
Commis sténodactylographe
Commis sténodactylographe

Spécialiste en hygiène
alimentaire

Spécialiste scientifique
Administrateur technique
Commis sténodactylographe
Commis sténodactylographe

Poste des activités mondiales et interrégionales transféré au Siège.

P5

15

P5

G4

P5

G4

G3

G7

G4

P5

P4

P4

P4

P3

G7

G6

G6

G4

G3

15

P4

P4

G6

G6

05

03

P4

P6

G3

P4

P5

G4

P4

P5

P4

G4

G4

P5

P4

P2

G4
G4

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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POSTES NOUVEAUX ET POSTES SUPPRIMES (suite)

Grand programme /programme Fonction
Caté-

1978 1979

gorse Postes Postes Postes Postes

nouveaux supprimés nouveaux supprimés

7.1 Statistiques sanitaires

7.1.2 Méthodologie des statistiques
sanitaires Statisticien P4 1

Statisticien P3 1

Commis 05 1

7.1.3 Diffusion des renseignements
statistiques Statisticien P2 1

Assistant d'administra-
tion G7 1

7.1.5 Classification internationale des
maladies et nomenclature Assistant d'administra-

tion 07 1

Assistant technique G7 1

7.2 Information sanitaire et biomédicale

7.2.2 Services de documentation Administrateur technique P2 1

Bibliothécaire P2 1

Bibliothécaire P5 1

7.2.3 Publications de l'OMS Médecin P6 1

Administrateur(services
administratifs) P4 1

Commis 05

Traducteur P4 1

Traducteur P3 1

Traducteur P3 1

Traducteur P3 1

Traducteur P3 1

Traducteur P3 1

Traducteur P3 1

Traducteur P3 1

Traducteur P3 1

Rédacteur P4 1

Rédacteur P3 1

Rédacteur Pl 1

Rédacteur P4 1

Traducteur P4 1

Traducteur P4 1

Traducteur P4 1

Traducteur P3 1

Traducteur P3 1

Traducteur P3 1

Traducteur P3 1

Traducteur P3 1

Rédacteur P3 1

Rédacteur P3 1

Rédacteur- traducteur P3 1

Rédacteur- traducteur P3 1

Traducteur réviseur
(arabe) P4 1

Traducteur réviseur
(arabe) P4 1

Traducteur réviseur
(arabe) P3 1

7.2.4 Information pour la santé Administrateur
(information) P3 1

Administrateur P2 1

Secrétaire G4 1

8.1 Personnel et services généraux

8.1.1 Planification du programme et
activités générales Secrétaire G4 1

8.1.3 Personnel Administrateur P5 1

Assistant d'administra-
tion G7 1

Administrateur
(personnel) P3 1

Commis sténodactylo -

graphe 05 1
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POSTES NOUVEAUX ET POSTES SUPPRIMES (suite)

Grand programme /programme
Caté-

Fonction
gorse

1978 1979

Postes

nouveaux
Postes

supprimés
Postes

nouveaux
Postes

supprimés

8.1.5 Conférences, services intérieurs
et bâtiments Assistant d'administra-

tion G6 1

Interprète P4 1

Interprète P4 1

Technicien en électronique G3 1

Interprète P5 1

Commis G4 1

Menuisier G4 1

Manoeuvre G2 1

Manoeuvre G2 1

Commis G2 1

Commis G6 1

Messager G4 1

Messager G3 1

Messager G2 1

Messager G2 1

Messager G2 1

Huissier G3 1

Garde G3 1

Garde G3 1

Assistant d'administration 05 1

Commis sténodactylographe G4 1

Commis dactylographe G2 1

Assistant (services admi-
nistratifs) G7 1

Commis sténodactylographe 05 1

Commis dactylographe G3 1

Commis dactylographe G3 1

Commis G3 1

Conducteur offset G3 1

Conducteur offset G3 1

Assistant d'administration
(arabe) G6 1

Commis (arabe) 05 1

Assistant photographe/
offset (arabe) G4 1

Assistant photographe/
offset (arabe) G4 1

8.2 Budget et finances

8.2.1 Planification du programme et
activités générales Commis sténodactylographe G4 1

8.2.2 Budget Administrateur (budget) P2 1

8.2.3 Finances et comptabilité Analyste programmeur P3 1

Administrateur (finances) P3 1

Analyste programmeur P2 1

Analyste programmeur P2 1

Administrateur (finances) P4 1

Commis G4 1

8.3 Vérification intérieure des
comptes Vérificateur des comptes P4 1

Vérificateur des comptes P2 1

8.4 Services juridiques

8.4.2 Questions constitutionnelles et
juridiques Commis sténodactylographe G4 1

Juriste P4 1

Total 32 201 8 42

A déduire : Postes nouveaux 32 8

Réduction nette pour le Siège
et les activités mondiales

et interrégionales 169 34
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POSTES NOUVEAUX ET POSTES SUPPRIMES (suite)

Grand programme /programme Fonction
Caté

1978 1979

gorie Postes Postes Postes Postes
nouveaux supprimés nouveaux supprimés

II. NOUVELLES ACTIVITES MONDIALES ET
INTERREGIONALES

5.1 Lutte contre les maladies
transmissibles

5.1.4 Eradication de la variole et pro-
gramme élargi de vaccination :

Planification, coordination et
évaluation Médecin P5 1

Médecin P5 1

Médecin P5

Médecin P5

Administrateur P4
Administrateur technique P3

Administrateur technique P3

Commis sténodactylographe G4

Commis sténodactylographe G4

Commis sténodactylographe G4 1

5.1.5 Maladies bactériennes et virales :

Centre pour la surveillance et
la prévention de la grippe Médecin (maladies virales) P5 1

Médecin (maladies virales) P4 1.

5.1.8 Programme spécial de recherche et
de formation concernant les
maladies tropicales :

Planification, communication,
coordination et contrôle Directeur D2 1

Médecin P5 1

Parasitologue/
épidémiologiste P5 1

Administrateur de
programme P5 1

Médecin P5 1

Médecin P5 1

Médecin P4 1

Assistant
d'administration G7

Secrétaire G4 1

Secrétaire G4 1

Secrétaire G4

Commis sténodactylographe G4

Nouveaux moyens de lutte :

Recherche et développement Médecin P5 1

Médecin P5

Commis sténodactylographe G4 1

Commis sténodactylographe G4

Elément lutte biologique contre
les vecteurs Commis sténodactylographe G4 1

5.1.9 Prévention de la cécité Médecin P5

Secrétaire G4

Augmentation nette pour les

nouvelles activitésmon-
diales et interrégionales 31

III. BUREAUX REGIONAUX

Afrique

9.3.1 Services généraux régionaux de
soutien Administrateur (gestion

du bâtiment, de la con-
cession et des trans-
ports)

Assistant (entretien du
matériel)

P4

BZ8

1
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POSTES NOUVEAUX ET POSTES SUPPRIMES (suite)

Grand programme /programme Fonction
Caté-

1978 1979

gorie Postes Postes Postes Postes
nouveaux supprimés nouveaux supprimés

Asie du Sud -Est

7.2.3 Publications de l'OMS

7.2.4 Information pour la santé

9.1.3 Planification du programme et
activités générales au niveau
régional

9.3.3 Services généraux régionaux de
soutien

Europe

7.2.3 Publications de l'OMS

9.1.4 Planification du programme et
activités générales au niveau
régional

9.3.4 Services généraux régionaux de

soutien

Administrateur(rapports) P4
Commis dactylographe ND3

Commis dactylographe ND3

Administrateur P2

Commis sténodactylographe ND4

Administrateur
(personnel) P3

Assistant d'administration ND7
Aide -comptable ND5

Traducteur (allemand) P4

Secrétaire (allemand) C3

Commis sténodactylographe C3

Coordonnateur des
recherches P5

Secrétaire C3

Administrateur (services
administratifs et
financiers) P4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Méditerranée orientale

Assistant d'administration C6 1

7.2.4 Information pour la santé Assistant (information) EM8 1

9.1.5 Planification du programme et
activités générales au niveau
régional Conseiller en santé

publique P6 1

Assistant d'administration EMX 1

Secrétaire EM6 1

9.3.5 Services généraux régionaux de
soutien

Administrateur (services

administratifs et
financiers) P4 1

Administrateur
(personnel) P2 1

Administrateur (budget) Pl 1

Assistant d'administration EMX 1

Assistant d'administration BT7 1

Assistant (budget) EMS 1

Commis EM6 1

Commis dactylographe EM4 1

Total partiel 3 17 3 6

A déduire : Postes nouveaux 3 3

Réduction nette pour les
bureaux régionaux 14 3

IV. CONSEILLERS REGIONAUX/FONCTIONNAIRES
SANITAIRES REGIONAUX

Afrique e

7.1.1 Statistiques sanitaires
- Planification du programme
et activités générales

Amériques

Fonctionnaire régional
(statistiques démogra-
phiques et sanitaires) P4

5.1.3 Paludisme et autres maladies
parasitaires Parasitologue P5 1

1
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POSTES NOUVEAUX ET POSTES SUPPRIMES (suite)

Grand programme /programme Fonction
Caté

1978 1979

gorie Postes Postes Postes Postes
nouveaux supprimés nouveaux supprimés

6.1.5 Etablissement et renforcement
des services et institutions
d'hygiène du milieu

6.1.6 Programme de sécurité des pro-
duits alimentaires

Europe

7.1.1 Statistiques sanitaires - Plani-
fication du programme et acti-
vités générales

Méditerranée orientale

3.1.1 Services de santé généraux

- Planification du programme
et activités générales

4.1 Développement des personnels de
santé

6.1.1 Promotion de la salubrité de l'en-
vironnement - Planification du
programme et activités générales

V. REPRESENTANTS DE L'OMS

Europe

9.2.4 Aide aux programmes dans les pays

Méditerranée orientale

9.2.5 Aide aux programmes dans les pays

Ingénieur (déchets
solides) P5

Consultant (produits P4
alimentaires)

Statisticien

Administrateur de la
santé publique

Conseiller (développement
communautaire)

Conseiller (économie
sanitaire)

Secrétaire

Commis sténodactylographe

Médecin

Ingénieur sanitaire

Total partiel

A déduire : Postes supprimés

P2

P6

P4

P4

EM6

EM5

P5

P5

Augmentation nette pour les conseil-

lers régionaux/fonctionnaires

sanitaires régionaux (1978)

Réduction nette pour les conseil-
lers régionaux /fonctionnaires

sanitaires régionaux. (1979)

Représentant de l'OMS,
Algérie

Secrétaire
Secrétaire

Assistant d'administra-
tion, Maroc

Représentant de l'OMS,
Turquie

Secrétaire

Secrétaire

P6

ALG7
ALG6

MOR6

P6

ANK6
ANK6

Assistant d'administra-
tion, Liban BT7

Représentant de l'OMS, Ré-
publique Arabe Libyenne P5

Assistant d'administration LIB7
Commis LIB6

Administrateur, Pakistan Pl

Représentant de l'OMS,
Arabie Saoudite

Secrétaire
P5

SAR5

1

1

1

1

1

1

7

4

3

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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POSTES NOUVEAUX ET POSTES SUPPRIMES (suite)

Grand programme programme
Caté-

Fonction
gorie

1978 1979

Postes

nouveaux
Postes

supprimés

Postes Postes

nouveaux supprimés

Représentant de l'OMS,
Emirats arabes unis P5

Assistant d'administration DUB6

Représentant de l'OMS,
pays non désigné P5

Secrétaire UNC

Total partiel

A déduire : Postes nouveaux

1

1

1

1

1

15

1

14

237

74

163

- 2

2

51

11

40

Réduction nette pour les repré-

sentants de l'OMS

Total des postes supprimés

A déduire : Postes nouveaux

REDUCTION NETTE
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RÉPARTITION DES POSTES

i) Nombre de postes par source de fonds

1976 1977

Postes Postes

Budget ordinaire 3 303 3 249
Autres fonds :

Organisation panaméricaine de la Santé 1 395 1 337
Fonds bénévole pour la promotion de la santé 87 81

Programme des Nations Unies pour le Développement 316 311
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 137 120
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 3 3

Fonds en dépôt et dépenses remboursables 747 779

Compte spécial de frais généraux 9 9

Centre international de Recherche sur le Cancer 153 124

Total 6 150 6 013

ii) Nombre de postes et pourcentage pour les activités régionales, les activités mondiales et interrégionales, et

le Siège

Activités régionales :

Budget ordinaire

1976 1977 1978 1979

Postes I Postes % Postes % Postes

Personnel recruté sur le plan international 1 131 34,24 1 073 33,02 1 004 33,41 962 32,90
Personnel recruté localement 818 24,77 818 25,18 802 26,69 797 27,26

Total partiel 1 949 59,01 1 891 58,20 1 806 60,10 1 759 60,16
1

Activités mondiales et interrégionales :

Personnel recruté sur le plan international 84 2,54 76 2,33 53 1,77 53 1,81

Personnel recruté localement 20 0,61 20 0,62 19 0,63 19 0,65

Total partiel 104 3,15 96 2,95 72 2,40 72 2,46

Siège :

Personnel recruté sur le plan international 531 16,08 536 16,50 454 15,11 436 14,91
Personnel recruté localement 719 21,76 726 22,35 673 22,39 657 22,47

Total partiel 1 250 37,84 1 262 38,85 1 127 37,50 1 093 37,38

Total 3 303 100,00 3 249 100,00 3 005 100,00 2 924 100,00

iii) Nombre de postes pour le personnel recruté sur le plan international et le personnel recruté localement

A.

Budget ordinaire

1976 1977 1978 1979

Personnel recruté sur le plan international
Postes Postes Postes Postes

Pl 26 26 29 28

P2 223 216 171 159
P3 331 315 266 260
P4 603 567 511 487
P5 441 442 422 407
P6 /01 85 82 75 73

D2 24 24 24 24

UG 13 13 13 13

Total pour le personnel recruté sur
le plan international 1 746 1 685 1 511 1 451

B. Personnel recruté localement 1 557 1 564 1 494 1 473

Total 3 303 3 249 3 005 2 924

1 Y compris celles du Centre international de Recherche sur le Cancer (Autres fonds).
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1978 1979

Postes Postes

3 005 2 924 Budget ordinaire

Autres fonds :

1 307 1 268 Organisation panaméricaine de la Santé
96 92 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

209 128 Programme des Nations Unies pour le Développement
93 74 Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population
3 3 Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues

787 782 Fonds en dépôt et dépenses remboursables
9 9 Compte spécial de frais généraux

124 124 Centre international de Recherche sur le Cancer

5 633 5 404 Total

Autres fonds

Activités régionales :

1976 1977 1978 1979

Postes % Postes % Postes % Postes

957 33,62 898 32,49 762 29,00 654 26,37 Personnel recruté sur le plan international
1 548 54,37 1 568 56,73 1 554 59,13 1 532 61,78 Personnel recruté localement

2 505 87,99 2 466 89,22 2 316 88,13 2 186 88,15 Total partiel

Activités mondiales et interrégionales :1
102 3,58 86 3,11 91 3,46 82 3,31 Personnel recruté sur le plan international
131 4,60 110 3,98 111 4,23 111 4,47 Personnel recruté localement

233 8,18 196 7,09 202 7,69 193 7,78 Total partiel

Siège :

40 1,41 34 1,23 45 1,71 41 1,65 Personnel recruté sur le plan international
69 2,42 68 2,46 65 2,47 60 2,42 Personnel recruté localement

109 3,83 102 3,69 110 4,18 101 4,07 Total partiel

2 847 100,00 2 764 100,00 2 628 100,00 2 480 100,00 Total

Autres fonds

1976 1977 1978 1979

Postes Postes Postes Postes

A. Personnel recruté sur le plan international
78 70 76 71 Pl

114 100 91 83 P2

161 140 121 101 P3

454 451 386 318 P4

253 224 192 172 P5

31 25 24 24 P6 /01

4 4 4 4 D2

4 4 4 4 UG

Total pour le personnel recruté sur le plan
1 099 1 018 898 777 international

1 748 1 746 1 730 1 703 B. Personnel recruté localement

Total2 847 2 764 2 628 2 480
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BUDGET ORDINAIRE : RÉSUMÉ PAR GRANDE RUBRIQUE ET PAR OBJET DE DÉPENSES,
AVEC INDICATION DES POURCENTAGES

Grande rubrique /objet de dépenses

Prévisions d'engagements de dépenses Pourcentage du budget total

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Rubrique 000 Traitements

US $ US $ US $ US $

Objet 010 Traitements - postes réguliers 67 749 160 69 437 040 71 366 700 74 720 200

A déduire : Imposition du
16 336 160 16 753 440 17 301 000 18 539 600personnel

Traitements nets - postes
réguliers 51 413 000 52 683 600 54 065 700 56 180 600

020 Ajustement de poste 14 803 635 17 019 525 18 390 535 19 811 340

030 Personnel temporaire 2 525 420 2 654 995 3 764 750 3 252 055

040 Consultants 5 381 300 5 964 900 7 679 000 9 269 500

050 Heures supplémentaires et
sursalaire de nuit 69 400 70 300 112 800 107 900

Total de la rubrique 000 - Traitements 74 192 755 78 393 320 84 012 785 88 621 395 53,41 53,26 50,92 50,44

Rubrique 100 Dépenses communes de

personnel

Objet 110 Indemnités du personnel 3 191 100 3 139 600 2 907 400 2 830 300

120 Sécurité sociale, y compris
assurances 12 533 600 13 540 200 14 630 200 15 691 200

130 Allocation pour frais d'études
des enfants et voyages
connexes 1 684 500 1 657 000 1 532 500 1 451 200

140 Voyages pour le congé dans les
foyers 1 555 700 1 530 300 1 415 300 1 347 200

150 Engagement, mutations et
cessation de service 3 115 845 3 299 620 3 287 895 3 381 525

190 Autres dépenses communes de
personnel 114 135 116 645 101 400 98 500

Total de la rubrique 100 - Dépenses
communes de personnel

22 194 880 23 283 365 23 874 695 24 799 925 15,98 15,82 14,47 14,11

Rubrique 200 Voyages en mission

Objet 210 Voyages des délégués de
l'Assemblée et des membres

du Conseil 428 500 481 500 552 500 607 800

220 Personnel en mission (réunions
constitutionnelles) 201 400 227 400 286 200 326 100

230 Personnel en mission (sauf pour
réunions constitutionnelles). 2 732 455 2 884 895 3 497 720 3 553 645

Total de la rubrique 200 - Voyages
en mission

3 362 355 3 593 795 4 336 420 4 487 545 2,42 2,44 2,63 2,55

Rubrique 300 Services contractuels

Objet 310 Contrats de recherche 2 865 400 2 836 700 2 666 400 2 755 000

330 Traductions faites à
l'extérieur 547 300 500 900 377 900 435 000

340 Travaux contractuels d'impres-
sion et de reliure 2 162 200 2 128 300 1 889 000 2 374 100

360 Information 32 100 34 260 36 290 39 250

390 Autres services spécialisés 1 383 405 1 476 130 1 913 495 1 862 450

Total de la rubrique 300 - Services
contractuels

6 990 405 6 976 290 6 883 085 7 465 800 5,03 4,74 4,17 4,25

Rubrique 400 Dépenses générales de
fonctionnement

Objet 410 Location et entretien des
locaux 1 653 100 1 697 000 2 014 400 2 082 300

420 Eclairage, chauffage, énergie
et eau 957 090 942 450 856 350 903 300

430 Location et entretien de mobi-
lier, d'installations, de
véhicules et de matériel 663 750 698 250 691 000 757 000

440 Communications 2 212 450 2 690 200 2 736 500 2 937 600

450 Frais de représentation 39 500 38 200 38 200 38 200

490 Divers 590 750 632 650 799 250 760 750

Total de la rubrique 400 - Dépenses
générales de fonctionnement

6 116 640 6 698 750 7 135 700 7 479 150 4,40 4,55 4,32 4,26
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RESUME PAR GRANDE RUBRIQUE ET PAR OBJET DE DEPENSES, AVEC INDICATION DES POURCENTAGES (suite)

Grande rubrique /objet de dépenses

Prévisions d'engagements de dépenses Pourcentage du budget total

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Rubrique 500 Fournitures et accessoires

US $ US $ US $ US $

Objet 510 Papeterie et fournitures de
bureau 903 900 951 575 990 577 1 068 573

520 Fournitures pour la reproduction
de documents par les soins du
Secrétariat 246 000 260 800 268 200 284 900

530 Livres et fournitures de
bibliothèque 163 600 166 400 181 400 192 800

540 Fournitures d'information 175 150 189 915 195 285 204 925

550 Fournitures de toutes sortes
pour les projets dans les pays 5 771 945 6 832 780 7 470 673 8 335 957

590 Autres fournitures 170 600 169 580 235 300 228 400

Total de la rubrique 500 - Fournitures
et accessoires

7 431 195 8 571 050 9 341 435 10 315 555 5,35 5,82 5,66 5,87

Rubrique 600 Achat de mobilier et de

matériel

Objet 610 Mobilier et matériel de
bureau 420 300 408 140 424 450 365 350

630 Matériel d'impression, de repro-
duction et de distribution 49 700 46 900 53 100 56 900

640 Véhicules 249 500 198 600 276 400 160 500

650 Matériel de télécommunication . 1 500 1 000 1 000 1 000
660 Matériel d'information 64 650 66 700 9 750 8 750

690 Autre matériel 34 120 35 815 34 925 34 300

Total de la rubrique 600 - Achat
de mobilier et de matériel 819 770 757 155 799 625 626 800 0,59 0,52 0,48 0,36

Rubrique 700 Acquisition et amélioration
de locaux

Objet 710 Nouveaux locaux (y compris
agrandissements) 853 700 804 500 800 300 796 200

Total de la rubrique 700 - Acquisition
et amélioration de locaux
(remboursements des prêts)

853 700 804 500 800 300 796 200 0,62 0,55 0,49 0,45

Rubrique 800 Bourses d'études, subventions
et contributions

Objet 810 Bourses d'études individuelles 8 899 320 10 075 770 11 067 890 12 258 975

820 Participants à des séminaires
ou à d'autres activités de
formation collective 1 603 370 1 547 125 2 674 630 1 781 305

830 Subventions et contributions
pour des activités en rapport
avec le programme 2 037 110 2 212 480 2 339 335 2 725 950

Total de la rubrique 800 - Bourses
d'études, subventions et contributions

12 539 800 13 835 375 16 081 855 16 766 230 9,03 9,40 9,75 9,55

Rubrique 900 Autres dépenses

Objet 930 Participation au coût d'activités

administratives communes à
plusieurs organisations du
système des Nations Unies 1 343 500 1 303 400 1 415 400 1 456 600

940 Dépenses diverses 3 065 000 2 967 000 10 318 700 12 884 800

Total de la rubrique 900 - Autres
dépenses

4 408 500 4 270 400 11 734 100 14 341 400 3,17 2,90 7,11 8,16

Total du budget effectif 138 910 000 147 184 000 165 000 000 175 700 000 100,00 100,00 L00,00 100,00
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BUDGET ORDINAIRE : GRANDES RUBRIQUES DE DÉPENSES PAR SECTION DE LA RÉSOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS, PAR GRAND PROGRAMME ET PAR PROGRAMME

SECTION 1 : ORGANES DELIBERANTS

Prévisions

1976

d'engagements de dépenses

1977 1978 1979
GRAND PROGRAMME 1.1 REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1.1.1 Assemblée mondiale de la Santé
US $ US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 494 100 542 700 636 800 798 800

200 Voyages en mission 307 000 365 200 401 700 441 900

300 Services contractuels 215 400 195 000 87 100 431 600

400 Dépenses générales de fonctionnement 95 200 98 700 135 100 160 800

500 Fournitures et accessoires 43 700 45 200 53 400 61 200

600 Achat de mobilier et de matériel 7 000 6 600 6 600 6 600

Total du programme 1.1.1 1 162 400 1 253 400 1 320 700 1 900 900

1.1.2 Conseil exécutif

Rubrique 000 Traitements 382 500 407 100 522 600 668 800

200 Voyages en mission 175 700 218 000 279 800 303 800

300 Services contractuels 69 900 72 600 35 300 31 900

400 Dépenses générales de fonctionnement 36 000 37 400 55 300 65 200

500 Fournitures et accessoires 25 700 27 200 29 900 35 000

Total du programme 1.1.2 689 800 762 300 922 900 1 104 700

1.1.3 Comités régionaux

Rubrique 000 Traitements 41 300 56 100 57 000 59 700

200 Voyages en mission 147 200 125 700 157 200 188 200

400 Dépenses générales de fonctionnement 34 800 57 000 52 700 52 300

500 Fournitures et accessoires 35 200 44 500 43 400 43 100

Total du programme 1.1.3 258 500 283 300 310 300 343 300

Total - Réunions constitutionnelles 2 110 700 2 299 000 2 553 900 3 348 900

TOTAL DE LA SECTION 1 2 110 700 2 299 000 2 553 900 3 348 900

SECTION 2 : DIRECTION GENERALE, COORDINATION ET DEVELOPPEMENT

GRAND PROGRAMME 2.1 DIRECTION GENERALE

Rubrique 000 Traitements 1 396 390 1 429 110 1 542 890 1 622 430

100 Dépenses communes de personnel 466 540 473 480 488 645 505 805

200 Voyages en mission 101 430 101 010 124 600 130 600

500 Fournitures et accessoires 8 000 8 000 8 000 8 000

Total - Direction générale 1 972 360 2 011 600. 2 164 135 2 266 835

GRAND PROGRAMME 2.2 COORDINATION

2.2.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 533 250 536 740 508 040 441 760

100 Dépenses communes de personnel 160 370 160 330 145 560 125 040
200 Voyages en mission 23 500 23 500 30 000 30 000
300 Services contractuels 1 950 1 950 2 000 2 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 31 650 31 650 35 000 35 000
500 Fournitures et accessoires 1 000 1 000 1 000 1 000

Total du programme 2.2.1 751 720 755 170 721 600 634 800
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

2.2.2 Coordination avec d'autres organisations

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 401 390 415 950 350 290 375 470

100 Dépenses communes de personnel 120 710 124 250 100 360 106 280

200 Voyages en mission. 14 930 15 440 13 800 15 300

300 Services contractuels 84 000 82 000 82 000 82 000
500 Fournitures et accessoires 9 500 6 500

Total du programme 2.2.2 630 530 644 140 546 450 579 050

2.2.3 Programmes coopératifs de développement

Rubrique 000 Traitements 434 040 444 910 489 620 522 120

100 Dépenses communes de personnel 130 520 132 890 140 280 147 780

200 Voyages en mission 5 000 5 000 5 000 5 000

Total du programme 2.2.3 569 560 582 800 634 900 674 900

2.2.4 Opérations de secours d'urgence

Rubrique 000 Traitements 55 120 56 830 63 890 67 880

100 Dépenses communes de personnel 16 580 16 970 18 310 19 220

Total du programme 2.2.4 71 700 73 800 82 200 87 100

Total - Coordination 2 023 510 2 055 910 1 985 150 1 975 850

GRAND PROGRAMME 2.3 DEVELOPPEMENT GENERAL DU PROGRAMME

2.3.1 Planification et développement généraux des programmes

Rubrique 000 Traitements 571 020 576 770 496 770 521 960

100 Dépenses communes de personnel 171 720 172 280 142 330 147 740

200 Voyages en mission 77 400 62 400 92 200 68 900

300 Services contractuels 73 100 106 500 2 000 2 000
400 Dépenses générales de, fonctionnement 5 000
500 Fournitures et accessoires
800 Bourses d'études, subventions et contributions 15 000 29 000

Total du programme 2.3.1 898 240 917 950 748 300 769 600

2.3.2 Promotion et développement de la recherche

Rubrique 000 Traitements 369 420 374 620 467 080 501 230

100 Dépenses communes de personnel 111 100 111 900 133 820 141 870

200 Voyages en mission 7 600 17 100 18 000 19 100

300 Services contractuels 289 400 340 900 185 400 341 400

500 Fournitures et accessoires 13 100 15 600 70 300 85 100

800 Bourses d'études, subventions et contributions 87 000 134 300

Total du programme 2.3.2 790 620 860 120 961 600 1 223 000

2.3.3 Programme de systèmes d'information

Rubrique 000 Traitements 1 210 570 1 266 350 1 464 900 1 509 000
100 Dépenses communes de personnel 364 050 378 260 419 700 427 100

200 Voyages en mission 16 800 10 000 89 400 54 600
300 Services contractuels 4 000

500 Fournitures et accessoires 1 200 200 2 000 600

800 Bourses d'études, subventions et contributions 18 800 21 100 21 100

900 Autres dépenses 676 000 628 000 742 000 733 000

Total du programme 2.3.3 2 287 420 2 282 810 2 743 100 2 745 400
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

2.3.4 Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

pour le développement

Rubrique 900 Autres dépenses 1 500 000 2 195 000 8 516 000 10 959 000

Total du programme 2.3.4 1 500 000 2 195 000 8 516 000 LO 959 000

Total - Développement général du programme 5 476 280 6 255 880 12 969 000 15 697 000

TOTAL DE LA SECTION 2 9 472 150 LO 323 390 17 118 285 19 939 685

SECTION 3 : DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTE COMPLETS

GRAND PROGRAMME 3.1 SERVICES DE SANTE GENERAUX

3.1.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 1 296 830 1 475 930 1 723 660 1 855 830

100 Dépenses communes de personnel 389 995 440 865 493 840 525 270

200 Voyages en mission 111 285 129 010 173 990 180 340

300 Services contractuels 10 000

400 Dépenses générales de fonctionnement 17 500

500 Fournitures et accessoires 54 500 47 000 62 300 92 600

600 Achat de mobilier et de matériel 8 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 172 500 150 680 155 010 164 800

Total du programme 3.1.1 2 052 610 2 243 485 2 616 800 2 818 840

3.1.2 Développement des services de santé

Rubrique 000 Traitements 7 416 770 7 863 710 6 867 560 7 371 660

100 Dépenses communes de personnel 2 275 800 2 393 595 1 999 385 2 115 255

200 Voyages en mission 327 560 315 980 269 515 263 220

300 Services contractuels 85 900 85 160 207 770 205 000

400 Dépenses générales de fonctionnement 21 000 21 000 19 500 17 000

500 Fournitures et accessoires 827 260 809 805 1065 034 1 218 651

600 Achat de mobilier et de matériel 7 800 9 600 7 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 1 568 740 1 669 485 1 986 675 2 223 330

900 Autres dépenses 1 565 000 472 000 677 800 797 400

Total du programme 3.1.2 14 095 830 13 640 335 13 100 239 14 211 516

3.1.3 Soins de santé primaires et développement rural

Rubrique 000 Traitements 750 860 872 880 1 629 880 898 140

100 Dépenses communes de personnel 226 860 261 605 468 070 255 110

200 Voyages en mission 47 390 50 975 56 700 56 700

300 Services contractuels 245 000 200 000

400 Dépenses générales de fonctionnement 182 000

500 Fournitures et accessoires 127 600 202 300 189 500 141 600

600 Achat de mobilier et de matériel 7 000 65 000 8 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 165 700 349 200 1 443 800 555 100

Total du programme 3.1.3 1 325 410 1 736 960 4 279 950 2 114 650

Total - Services de santé généraux 17 473 850 17 620 780 19 996 989 19 145 006
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GRANDES RUBRIQUES DE DEFENSES (suite)

GRAND PROGRAMME 3.2 SANTE DE LA FAMILLE

3.2.1 Planification du programme et activités générales

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 209 880 195 890 231 250 252 370

100 Dépenses communes de personnel 63 120 58 510 66 250 71 430
200 Voyages en mission 20 700 20 700 71 000 73 000

Total du programme 3.2.1 293 700 275 100 368 500 396 800

3.2.2 Santé maternelle et infantile

Rubrique 000 Traitements 610 710 666 120 875 240 904 690
100 Dépenses communes de personnel 183 660 198 970 250 760 256 060
200 Voyages en mission 31 235 42 750 51 185 51 850
300 Services contractuels 20 500 17 500 111 500 90 500
400 Dépenses générales de fonctionnement 9 400 4 600

500 Fournitures et accessoires 61 195 21 945 33 800 29 800
800 Bourses d'études, subventions et contributions 289 410 264 380 322 510 324 200

Total du programme 3.2.2 1 206 110 1 216 265 1 644 995 1 657 100

3.2.3 Reproduction humaine

Rubrique 000 Traitements 223 900 229 800 214 610 203 580

100 Dépenses communes de personnel 67 340 68 640 61 490 57 620

300 Services contractuels 119 300 72 800 97 700 70 700

500 Fournitures et accessoires 1 000 1 000 2 000 11 000
800 Bourses d'études, subventions et contributions 4 200

Total du programme 3.2.3 411 540 372 240 375 800 347 100

3.2.4 Nutrition

Rubrique 000 Traitements 772 170 803 330 959 710 1 019 900

100 Dépenses communes de personnel 234 615 242 350 276 765 290 465

200 Voyages en mission 35 440 51 545 60 565 62 715

300 Services contractuels 202 900 217 900 97 600 97 600

400 Dépenses générales de fonctionnement 2 000
500 Fournitures et accessoires 26 200 15 210 25 870 25 780
600 Achat de mobilier et de matériel 3 000 3 000
800 Bourses d'études, subventions et contributions 233 910 173 360 275 270 272 020

Total du programme 3.2.4 1 507 235 1 503 695 1 698 780 1 771 480

3.2.5 Education pour la santé

Rubrique 000 Traitements 416 680 477 350 543 480 510 030
100 Dépenses communes de personnel 125 305 142 590 155 705 144 355
200 Voyages en mission 33 390 36 325 39 850 42 760
300 Services contractuels 6 000 6 000 10 000 8 000
500 Fournitures et accessoires 110 800 100 300 52 500 46 500
800 Bourses d'études, subventions et contributions 64 300 66 830 144 240 113 620

Total du programme 3.2.5 756 475 829 395 945 775 865 265

Total - Santé de la famille 4 175 060 4 196 695 5 033 850' 5 037 745

TOTAL DE LA SECTION 3 21 648 910 21 817 475 25 030 839 24 182 751
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

GRAND PROGRAMME

Rubrique

GRAND PROGRAMME

5.1.1

SECTION 4 : DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

santé

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

6

2

6

US

915

111

291

149

4

937

13

229

$

400

385

115

500

000
360

000
330

7

2

7

US

579

296

293

170

6

976

18

259

200

$

170

555

340

700

500

085

000

790

000

8

2

1

7

1

US

109

354

353

200

1

190

8

531

124

$

870

110

500

400

500

330

000

380

900

8

2

1

8

US

669

485

351

94

4

295

200

828

$

750

675

950

000

500

200

680

400

4.1 DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures et accessoires
600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions
900 Autres dépenses

Total - Développement des personnels de 16 651 090 18 800 140 20 873 990 21 930 155

TOTAL DE LA SECTION 4 16 651 090 18 800 140 20 873 990 21 930 155

SECTION 5 : LUTTE CONTRE LA MALADIE

5.1 LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 945 220 925 690 997 040 1 084 920

100 Dépenses communes de personnel 284 260 276 500 285 660 307 080

200 Voyages en mission 113 730 105 040 112 400 118 200

300 Services contractuels 20 000 20 000

500 Fournitures et accessoires 37 900 32 200 36 500 37 500

800 Bourses d'études, subventions et contributions 43 940 61 920 55 640 70 300

Total du programme 5.1.1 1 445 050 1 421 350 1 487 240 1 618 000

5.1.2 Surveillance épidémiologique

Rubrique 000 Traitements 1 899 170 1 900 520 1 891 590 2 057 210

100 Dépenses communes de personnel 579 835 576 410 547 945 589 675

200 Voyages en mission 85 685 93 300 99 735 115 890

300 Services contractuels 88 060 79 265 98 200 103 100

400 Dépenses générales de fonctionnement 26 000 15 000 7 000 7 000

500 Fournitures et accessoires 308 650 333 950 535 400 640 100

800 Bourses d'études, subventions et contributions 378 990 342 960 452 470 530 680

Total du programme 5.1.2 3 366 390 3 341 405 3 632 340 4 043 655

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires

Rubrique 000 Traitements 4 120 595 4 319 580 4 177 430 4 265 890

100 Dépenses communes de personnel 1 244 755 1 296 350 1 203 755 1 212 810

200 Voyages en mission 259 455 283 230 312 810 332 925

300 Services contractuels 285 500 285 500 319 500 309 500

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 500

500 Fournitures et accessoires 1 543 145 1 362 380 1 767 535 1 901 196

600 Achat de mobilier et de matériel 7 000 7 000 7 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 385 710 454 370 435 815 543 750

Total du programme 5.1.3 7 839 160 8 009 910 8 223 845 8 573 071
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

5.1.4 Eradication de la variole et programme élargi de vaccination

Prévisions

1976

d'engagements de dépenses

1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 972 240 969 790 684 960 695 070

100 Dépenses communes de personnel 292 385 289 680 196 240 196 730

200 Voyages en mission 21 315 17 060 49 200 48 700

300 Services contractuels 69 700 69 700

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000

500 Fournitures et accessoires 244 600 290 800 296 400 262 600

600 Achat de mobilier et de matériel 11 000 11 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 470 400 501 400 87 600 102 800

Total du programme 5.1.4 2 081 640 2 150 430 1 314 400 1 305 900

5.1.5 Maladies bactériennes et virales

Rubrique 000 Traitements 1 703 295 1 905 200 1 995 250 2 055 360

100 Dépenses communes de personnel 512 830 570 630 572 850 582 940

200 Voyages en mission 111 725 115 920 133 000 140 850

300 Services contractuels 574 300 552" 800 519 900 529 900

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000

500 Fournitures et accessoires 282 300 229 600 311 500 368 000

600 Achat de mobilier et de matériel 6 000 6 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 157 550 137 620 244 215 326 420

Total du programme 5.1.5 3 342 000 3 518 770 3 776 715 4 009 470

5.1.6 Santé publique vétérinaire

Rubrique 000 Traitements 672 240 703 200 743 310 789 490

100 Dépenses communes de personnel 202 165 210 045 -212 965 223 455

200 Voyages en mission 68 830 67 110 70 930 73 725

300 Services contractuels 90 500 90 500 107 000 117 300

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000

500 Fournitures et accessoires 63 990 55 680 70 690 83 255

600 Achat de mobilier et de matériel 23 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 107 690 121 670 120 700 122 830

Total du programme 5.1.6 1 228 415 1 249 205 1 325 595 1 410 055

5.1.7 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Rubrique 000 Traitements 1 353 470 1 466 280 1 701 460 1 811 790

100 Dépenses communes de personnel , 407 030 437 975 487 470 512 810

200 Voyages en mission 58 030 69 740 66 800 67 100

300 Services contractuels 175 100 174 100 205 000 203 500

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000

500 Fournitures et accessoires 195 500 326 300 205 084 314 900

800 Bourses d'études, subventions et contributions 22 700 17 660 36 170 51 700

Total du programme 5.1.7 2 211 830 2 493 055 2 701 984 2 961 800

5.1.8 Programme spécial de recherche et de formation concernant

les maladies tropicales

Rubrique 000 Traitements 1 077 180 1 150 940

100 Dépenses communes de personnel 308 620 325 760

200 Voyages en mission 75 000 75 000

300 Services contractuels 27 600 27 600

500 Fournitures et accessoires 12 400 12 400

Total du programme 5.1.8 1 500 800 1 591 700



52
GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

5.1.9 Prévention de la cécité

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $

30

9

11

28

600

200

800

100

US $

18

5

8

14

860

640

000
300

US $

122

35

10

25

65

580

120

000

500

300

US $

159

45

10

35

68

080
020

000

300

300

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
500 Fournitures et accessoires
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.1.9

Total - Lutte contre les maladies transmissibles

79 700 46 800 258 500 317 700

21 594 185 22 230 925 24 221 419 25 831 351

GRAND PROGRAMME 5.2 LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

5.2.1 Planification du programme et activités générales

209

62

42

1

2

320

950

200

400

000

239

71

42

1

1

020

390

700

200

000

275

78

56

'1

1

470

930

600

500

000

294

83

58

1

1

070

230

800

000

000

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
500 Fournitures et accessoires
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.1

5.2.2 Cancer

317 870 355 310 413 500 438 100

297

89

1

123

61

117

400

440

240

900

000
200

365

109

133

1

85

139

570

195

375

900

000

800

000

350

100

137

2

128

141

100

300

000
000

000

500

407

115

127

5

164

190

860

440

700

000

200

800

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures et accessoires
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.2

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires

690 180 834 840 858 900 1 011 000

468

140

6

89

66

75

700

960

500

600

600

100

462

138

6

89

74

84

170

050

920

600

800

500

622

178

13

110

84

87

230

270

100

500

800

300

616

174

14

139

110

143

970

630

100

200

900

300

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels

500 Fournitures et accessoires
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.3

5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques

847 460 856 040 1 096 200 1 199 100

158

47

3

38

14

28

800

760

500

500

360

040

152

45

4

10

17

71

970

690

000
000

000

050

182

52

6

26

14

55

350

250

000
400

500

350

200

56

6

24

16

43

970

880

500

500

500

000

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures et accessoires
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.4

5.2.5 Santé bucco- dentaire

290 960 300 710 336 850 348 350

244

73

6

26

68

87

990

670

400

200

870

720

270

80

10

26

1

43

86

220

710

300

200

000

000

730

310

88

13

35

3

43

83

450

950

500

400

000

000

320

372

105

14

29

3

53

142

400

400

600

000

000

000

320

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures et accessoires
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2 5 507 850 518 160 577 620 719 720
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

5.2.6 Santé mentale

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 973 510 1 002 360 1 070 110 1 092 870

100 Dépenses communes de personnel 292 765 299 400 306 590 309 330

200 Voyages en mission 29 780 35 480 79 200 76 300

300 Services contractuels 132 700 132 700 127 000 113 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 500 1 000

500 Fournitures et accessoires 38 300 40 325 99 100 108 560

800 Bourses d'études, subventions et contributions 140 540 129 020 151 190 187 115

Total du programme 5.2.6 1 608 095 1 639 285 1 834 190 1 887 175

5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements

Rubrique 000 Traitements 458 540 457 570 455 110 468 850

100 Dépenses communes de personnel 137 900 136 680 130 390 132 700

200 Voyages en mission 24 530 38 740 27 500 18 100

300 Services contractuels 53 200 45 500 33 000 33 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 3 000 2 000 2 000 2 000

500 Fournitures et accessoires 63 000 35 100 60 205 51 200

800 Bourses d'études, subventions et contributions 84 070 89 460 69 670 75 500

Total du programme 5.2.7 824 240 805 050 777 875 781 350

5.2.8 Génétique humaine

Rubrique 000 Traitements 106 920 110 360 67 470 71 860
100 Dépenses communes de personnel 32 150 32 960 19 330 20 340

300 Services contractuels 52 200 52 200 50 000 44 000
500 Fournitures et accessoires 3 000 3 000 5 000 15 000
800 Bourses d'études, subventions et contributions 5 000 5 000

Total du programme 5.2.8 194 270 198 520 146 800 156 200

5.2.9 Immunologie

Rubrique 000 Traitements 334 570 342 050 216 870 232 730

100 Dépenses communes de personnel 100 620 102 170 62 130 65 870

200 Voyages en mission 4 000 4 000

300 Services contractuels 122 700 122 700 100 500 97 500

500 Fournitures et accessoires 14 900 18 400 3 500 3 500

800 Bourses d'études, subventions et contributions 22 870 29 000 29 000 29 000

Total du programme 5.2.9 599 660 618 320 412 000 428 600

5.2.10 Santé des travailleurs

Rubrique 000 Traitements 441 140 443 670 507 340 568 340

100 Dépenses communes de personnel 133 260 133 120 145 960 161 460

200 Voyages en mission 9 670 9 850 12 000 13 500

300 Services contractuels 35 500 35 700 25 000 28 800

400 Dépenses générales de fonctionnement 2 000 2 800

500 Fournitures et accessoires 35 100 15 125 15 855 11 700

800 Bourses d'études, subventions et contributions 88 700 84 600 59 505 100 400

Total du programme 5.2.10 743 370 722 065 767 660 887 000

Total - Lutte contre les maladies non transmissibles 6 623 955 6 848 300 7 221 595 7 856 595

GRAND PROGRAMME 5.3 SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES
ET THERAPEUTIQUES

5.3.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 227 930 233 130 279 830 307 470

100 Dépenses communes de personnel 68 550 69 640 80 170 87 030

200 Voyages en mission 20 890 21 440 21 900 23 400

500 Fournitures et accessoires 1 000 1 000 5 000 5 000

Total du programme 5.3.1 318 370 325 210 386 900 422 900
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

5.3.2 Politique et gestion pharmaceutiques

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures et accessoires
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.3.2

5.3.3 Préparations pharmaceutiques

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures et accessoires
800 Bourses d'études, subventions et contributions
900 Autres dépenses

Total du programme 5.3.3

5.3.4 Produits biologiques

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures et accessoires
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.3.4

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures et accessoires
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.3.5

Total - Substances prophylactique, diagnostiques et thérapeutiques

TOTAL DE LA SECTION 5

SECTION 6 : PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

GRAND PROGRAMME 6.1 PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

6.1.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
500 Fournitures et accessoires
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 6.1.1

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

457 550
137 600

16 910

12 200

24 000

22 000

10 500

489 510 282 360 290 910
146 220 80 890 82 340

16 000 8 000 6 500

12 200 32 000 32 000

24 500

31 000 30 000 27 000

25 800 61 800 54 300

680 760 745 230 495 050 493 050

403 520 457 010 697 940 714 240

121 345 136 505 199 960 202 160

1 185 1 725 10 700 7 500

33 000 33 000 31 000 31 000

10 000 10 000

123 700 1 156 000 458 000 504 000

113 600 113 500 100 700 124 600

300 000

796 350 1 897 740 1 508 300 1 893 500

197 920 240 730 315 890 371 220
59 520 71 905 90 510 105 065

7 500 10 300 9 500 11 500

73 800 74 000 84 500 84 500
29 000 22 020 41 000 77 365

41 300 49 220 68 840 75 740

409 040 468 175 610 240 725 390

810 530 836 780 967 270
244 790 249 945 278 330
29 640 28 740 32 600

21 000 21 000 39 000

182 400 196 500 173 300

219 360 263 560 301 520

963 100

272 600

33 700

21 000

209 700

328 200

1 507 720 1 596 525 1 792 020 1 828 300

3 712 240 5 032 880 4 792 510 5 363 140

31 930 380 34 112 105 36 235 524 39 051 086

818 660 813 240 863 310 946 070

246 200 242 910 247 340 267 780

54 860 53 880 83 600 89 100

1 400 2 900 5 200 4 700

2 000 16 000 38 800 40 000

1 123 120 1 128 930 1 238 250 1 347 650
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

6.1.2 Mesures d'assainissement de base

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 1 595 870 1 820 730 1 884 950 2 142 080

100 Dépenses communes de personnel 481 605 548 535 543 145 611 185

200 Voyages en mission 68 870 80 775 100 190 109 270

300 Services contractuels 50 000 50 000 55 000 50 000

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000

500 Fournitures et accessoires 100 930 98 360 146 740 178 910

800 Bourses d'études, subventions et contributions 271 150 236 300 335 200 383 640

Total du programme 6.1.2 2 569 425 2 834 700 3 065 225 3 475 085

6.1.3 Planification préinvestissement pour les services
d'assainissement de base

Rubrique 000 Traitements 311 960 322 370 324 520 348 940
100 Dépenses communes de personnel 93 810 96 290 92 980 98 760

300 Services contractuels 185 100 187 100 196 700 198 100

500 Fournitures et accessoires 500 500

800 Bourses d'études, subventions et contributions 9 000 12 400

Total du programme 6.1.3 590 870 615 260 614 200 658 700

6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques

liés A l'environnement

Rubrique 000 Traitements 656 590 718 540 847 570 886 180

100 Dépenses communes de personnel 197 460 214 630 242 830 250 820

200 Voyages en mission 9 500 15 200 26 400 28 700

300 Services contractuels 118 200 122 800 43 000 39 500

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000

500 Fournitures et accessoires 19 330 34 900 25 500 28 500

800 Bourses d'études, subventions et contributions 134 100 127 400 167 600 182 100

Total du programme 6.1.4 1 135 180 1 234 470 1 352 900 1 415 800

6.1.5 Etablissement et renforcement des services et institutions

d'hygiène du milieu

Rubrique 000 Traitements 525 670 539 040 510 600 539 130

100 Dépenses communes de personnel 158 090 161 015 146 295 152 590

200 Voyages en mission 44 750 37 420 35 700 35 800

300 Services contractuels 17 200 - 17 600 25 500 21 500

400 Dépenses générales de fonctionnement 15 000 18 100 21 000 23 000

500 Fournitures et accessoires 44 755 72 100 56 165 51 950

800 Bourses d'études, subventions et contributions 116 700 205 500 184 900 168 700

Total du programme 6.1.5 922 165 1 050 775 980 160 992 670

6.1.6 Programme de sécurité des produits alimentaires

Rubrique 000 Traitements 424 910 414 820 488 970 509 810

100 Dépenses communes de personnel 127 780 123 910 140 095 144 290

200 Voyages en mission 11 600 11 900 18 400 17 600

300 Services contractuels 152 400 155 000 120 000 120 000

500 Fournitures et accessoires 12 300 17 500 44 000 58 800

800 Bourses d'études, subventions et contributions 66 880 43 540 103 380 90 800

Total du programme 6.1.6 795 870 766 670 914 845 941 300

Total - Promotion de la salubrité de l'environnement 7 136 630 7 630 805 8 165 580 8 831 205

TOTAL DE LA SECTION 6 7 136 630 7 630 805 8 165 580 8 831 205
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

SECTION 7 ; INFORMATION ET DOCUMENTATION

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

GRAND PROGRAMME 7.1 STATISTIQUES SANITAIRES

7.1.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 444 070 490 930 554 630 601 790

100 Dépenses communes de personnel 133 540 146 640 158 910 170 335

200 Voyages en mission 41 930 42 640 56 400 59 500

500 Fournitures et accessoires 1 550 1 400 1 400 1 200

800 Bourses d'études, subventions et contributions 2 000 1 000 1 300 1 300

Total du programme 7.1.1 623 090 682 610 772 640 834 125

7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires

Rubrique 000 Traitements 482 330 494 400 482 590 511 600

100 Dépenses communes de personnel 145 050 147 680 138 260 144 800

200 Voyages en mission 500

300 Services contractuels 1 500

500 Fournitures et accessoires 700 3 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 12 600 11 200

Total du programme 7.1.2 642 680 656 280 620 850 656 400

7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques

Rubrique 000 Traitements 486 340 494 730 620 520 579 480

100 Dépenses communes de personnel 146 260 147 780 177 780 164 020

200 Voyages en mission 3 000 2 000 1 000

300 Services contractuels 3 600 3 600 1 500

500 Fournitures et accessoires 4 800 1 600 2 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 20 400 10 000

Total du programme 7.1.3 661 400 650 710 812 300 746 000

7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires

Rubrique 000 Traitements 631 630 664 290 775 300 827 570

100 Dépenses communes de personnel 189 950 198 430 222 100 234 830

200 Voyages en mission 31 480 38 985 42 300 43 900

300 Services contractuels 7 500 7 500 7 000 9 100

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000 1 000

500 Fournitures et accessoires 82 700 87 400 154 900 113 200

800 Bourses d'études, subventions et contributions 212 450 87 770 130 685 134 885

Total du programme 7.1.4 1 156 710 1 085 375 1 332 285 1 363 485

7.1.5 Classification internationale des maladies et nomenclature

Rubrique 000 Traitements 225 260 234 320 274 460 298 820

100 Dépenses communes de personnel 67 740 69 990 78 640 84 580

200 Voyages en mission 2 000 2 000 4 000 4 000

300 Services contractuels 35 300 35 300 35 300 33 000

500 Fournitures et accessoires 200 200 200 2 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 68 000 20 200

Total du programme 7.1.5 330 500 341 810 460 600 442 600

Total - Statistiques sanitaires 3 414 380 3 416 785 3 998 675 4 042 610
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

GRAND PROGRAMME 7.2 INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

7.2.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 7.2.1

7.2.2 Services de documentation

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures et accessoires
800 Bourses d'études, subventions et contributions

900 Autres dépenses

Total du programme 7.2.2

7.2.3 Publications de l'OMS

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures et accessoires

Total du programme 7.2.3

7.2.4 Information pour la santé

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures et accessoires
600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 7.2.4

Total - Information sanitaire et biomédicale

TOTAL DE LA SECTION 7

SECTION 8 : PROGRAMMES GENERAUX DE SOUTIEN

GRAND PROGRAMME 8.1 PERSONNEL ET SERVICES GENERAUX

8.1.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total dd programme 8.1.1

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

133 280

40 080

3 300

133 300 148 080
39 820 42 420
3 300 3 300

176 660 176 420

158 760

44 940
3 300

193 800 207 000

894 500 945 760 1 085 970 1 125 760

269 000 282 500 311 130 318 640
4 100 4 200 7 400 8 100

87 000 87 000 87 500 87 500
145 100 147 400 204 900 214 200

2 800 3 100

100 000

1 399 700 1 566 860 1 699 700 1 757 300

4 719 850 5 168 690 4 647 590 5 008 420
1 419 390 1 543 890 1 331 560 1 417 580

4 570 5 220 7 500 8 200
1 851 200 1 776 200 1 791 900 2 059 800

52 000 53 000 57 000 '59 000

8 047 010 8 547 000 7 835 550 8 553 000

1 076 490 1 121 690 1 254 560 1 347 500
323 730 335 050 359 440 381 400
33 940 35 190 39 350 41 950

472 700 486 360 401 290 421 950
175 150 189 915 195 285 206 925

64 650 66 700 9 750 8 750
25 200

2 146 660 2 234 905 2 259 675 2 433 675

11 770 030 12 525 185 11 988 725 12 950 975

15 184 410 15 941 970 15 987 400 16 993 585

126 420

38 020
19 800

126 910

37 910
19 800

184 240 184 620

119 630

34 270
19 800

126 030

35 670
19 800

173 700 181 500
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

8.1.2 Développement et formation continue du personnel US $ US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 150 180 152 680 181 970 194 070

100 Dépenses communes de personnel 45 160 45 600 52 130 54 930

800 Bourses d'études, subventions et contributions 332 000 344 000 340 000 340 000

Total du programme 8.1.2 527 340 542 280 574 100 589 000

8.1.3 Personnel

Rubrique 000 Traitements 1 094 600 1 092 520 1 253 940 1 288 890

100 Dépenses communes de personnel 329 170 326 340 359 260 364 810

Total du programme 8.1.3 1 423 770 1 418 860 1 613 200 1 653 700

8.1.4 Fournitures

Rubrique 000 Traitements 837 220 827 570 1 060 630 1 157 170

100 Dépenses communes de personnel 251 780 247 200 303 870 327 530

Total du programme 8.1.4 1 089 000 1 074 770 1 364 500 1 484 700

8.1.5 Conférences, services intérieurs et bâtiments

Rubrique 000 Traitements 5 362 735 5 155 120 6 142 850 6 690 290

100 Dépenses communes de personnel 1 610 965 1 539 840 1 759 950 1 893 610

300 Services contractuels 161 500 162 100 175 100 182 200

400 Dépenses générales de fonctionnement 3 419 800 3 850 900 3 766 200 4 041 700

500 Fournitures et accessoires 350 900 368 100 350 400 373 700

600 Achat de mobilier et de matériel 186 100 183 100 120 300 119 500

700 Acquisition et amélioration de locaux 853 700 804 500 800 300 796 200

800 Autres dépenses 667 500 675 400 673 400 723 600

Total du programme 8.1.5 12 613 200 12 739 060 13 788 500 14 820 800

Total - Personnel et services généraux 15 837 550 15 959 590 17 514 000 18 729 700

GRAND PROGRAMME 8.2 BUDGET ET FINANCES

8.2.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 122 190 122 990 132 840 121 350

100 Dépenses communes de personnel 36 750 36. 740 38 060 34 350

200 Voyages en mission 8 300 8 300 12 000 12 000

Total du programme 8,2.1 167 240 168 030 182 900 167 700

8.2.2 Budget

Rubrique 000 Traitements 297 650 310 960 358 410 378 240

100 Dépenses communes de personnel 89 510 92 880 102 690 107 060

Total du programme 8.2.2 387 160 403 840 461 100 485 300

8.2.3 Finances et comptabilité

Rubrique 000 Traitements 1 294 280 1 296 330 1 466 760 1 526 140

100 Dépenses communes de personnel 389 230 387 210 420 240 431 960

Total du programme 8.2.3 1 683 510 1 683 540 L 887 000 1 958 100

Total - Budget et finances 2 237.910 2 255 410 2 531 000 2 611 100
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

GRAND PROGRAMME 8.3 VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

200 Voyages en mission

Total - Vérification intérieure des comptes

GRAND PROGRAMME 8.4 SERVICES JURIDIQUES

8.4.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 8.4.1

8.4.2 Questions constitutionnelles et juridiques

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

Total du programme 8.4.2

Total - Services juridiques

TOTAL DE LA SECTION 8

SECTION 9 : PROGRAMMES REGIONAUX DE SOUTIEN

GRAND PROGRAMME 9.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES
GENERALES AU NIVEAU REGIONAL

9.1.1 Afrique

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

9.1.3 Asie du Sud -Est

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

9.1.4 Europe

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 9.1.1

Total du programme 9.1.3

Total du programme 9.1.4

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $

305 050

91 740

18 700

US $

324 170

96 830
18 700

415 490 439 700

US $ US $

343 490
98 410

18 500

360 780
102 120

18 500

460 400 481 400

84 920 83 330 72 990 78 330

25 540 24 890 20 910 22 170

1 400 1 400 1 400 1 400

111 860 109 620 95 300 101 900

120 030 126 920 155 540 116 050

36 090 37 910 44 560 32 850

156 120 164 830 200 100 148 900

267 980 274 450 295 400 250 800

18 758 930 18 929 150 20 800 800 22 073 000

324 660 353 740 383 290 409 650
97 640 105 660 109 810 115 950
16 000 16 000 19 000 21 000

438 300 475 400 512 100 546 600

247 100 266 650 267 780 291 260

74 300 79 650 76 720 82 440
22 000 24 500 26 000 27 500

343 400 370 800 370 500 401 200

156 990 184 210 184 220 259 460

47 210 55 090 52 780 73 440

10 500 12 700 19 000 27 000

214 700 252 000 256 000 359 900
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

9.1.5 Méditerranée orientale

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 103 780 112 340 72 290 79 260

100 Dépenses communes de personnel 31 210 33 560 20 710 22 440

200 Voyages en mission 5 210 6 500 5 000 5 500

Total du programme 9.1.5 140 200 152 400 98 000 107 200

9.1.6 Pacifique occidental

Rubrique 000 Traitements 262 310 209 360 230 700 250 030

100 Dépenses communes de personnel 78 890 62 540 66 100 70 770

200 Voyages en mission 11 600 18 100 19 900 22 500

Total du programme 9.1.6 352 800 290 000 316 700 343 300

Total - Planification du programme et
1 489 400 1 540 600 1 553 300 1 758 200

activités générales au niveau régional

GRAND PROGRAMME 9.2 AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

9.2.1 Afrique

Rubrique 000 Traitements 1 272 440 1 509 660 1 634 040 1 746 010

100 Dépenses communes de personnel 394 160 463 040 480 260 506 290

200 Voyages en mission 65 900 69 300 69 300 69 300

400 Dépenses générales de fonctionnement 305 900 316 400 362 400 401 200

500 Fournitures et accessoires 47 200 46 000 60 600 71 100

600 Achat de mobilier et de matériel 74 000 44 600 79 700 22 800

Total du programme 9.2.1 2 159 600 2 449 000 2 686 300 2 816 700

9.2.2 Amériques

Rubrique 000 Traitements 275 720 359 390 480 810 563 300
100 Dépenses communes de personnel 82 920 107 350 137 760 159 440
200 Voyages en mission 23 475 30 000 30 800 31 600

300 Services contractuels 40 195 33 125 32 625 22 750
400 Dépenses générales de fonctionnement 80 590 65 750 68 250 47 500

500 Fournitures et accessoires 44 750 37 870 37 242 28 063

800 Bourses d'études, subventions et contributions 750 1 600 3 600 4 500

Total du programme 9.2.2 548 400 635 085 791 087 857 153

9.2.3 Asie du Sud -Est

Rubrique 000 Traitements 447 290 479 630 526 780 569 740
100 Dépenses communes de personnel 134 510 143 270 150 920 161 260

200 Voyages en mission 20 000 22 000 24 000 26 000

400 Dépenses générales de fonctionnement 82 000 88 000 97 000 104 500

500 Fournitures et accessoires 19 000 20 000 21 000 22 000
600 Achat de mobilier et de matériel 41 000 42 000 32 000 45 000

Total du programme 9.2.3 743 800 794 900 851 700 928 500

9.2.4 Europe

Rubrique 000 Traitements 136 690 125 890
100 Dépenses communes de personnel 41 110 37 610
200 Voyages en mission 11 000 10 000
300 Services contractuels 1 300 1 100
400 Dépenses générales de fonctionnement 20 900 16 100
500 Fournitures et accessoires 7 700 5 600
600 Achat de mobilier et de matériel 8 600 4 200

Total du programme 9.2.4 227 300 200 500
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

9.2.5 Méditerranée orientale

1976

Prévisions d'engagements

1977 1978

de dépenses

1979

US $ US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 630 490 672 590 572 250 550 180

100 Dépenses communes de personnel 193 510 203 210 168 950 158 720

200 Voyages en mission 35 500 42 500 39 000 40 500

300 Services contractuels 18 400 18 480 19 900 23 500
400 Dépenses générales de fonctionnement 46 000 46 200 49 750 58 750

500 Fournitures et accessoires 18 400 18 480 19 900 23 500

600 Achat de mobilier et de matériel 37 300 23 340 88 450 42 750

Total du programme 9.2.5 979 600 1 024 800 958 200 897 900

9.2.6 Pacifique occidental

Rubrique 000 Traitements 271 920 310 540 342 710 372 550

100 Dépenses communes de personnel 81 780 92 760 98 190 105 450
200 Voyages en mission 33 500 40 000 44 500 49 300

400 Dépenses générales de fonctionnement 68 700 82 400 85 100 90 100

500 Fournitures et accessoires 5 300 8 100 7 900 8 900

600 Achat de mobilier et de matériel 16 300 10 100 29 900 5 000

Total du programme 9.2.6 477 500 543 900 608 300 631 300

Total - Aide aux programmes dans les pays 5 136 200 5 648 185 5 895 587 6 131 553

GRAND PROGRAMME 9.3 SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN

9.3.1 Afrique

Rubrique 000 Traitements 1 521 920 1 594 130 1 689 460 1 758 330
100 Dépenses communes de personnel 457 680 476 170 484 040 497 670
200 Voyages en mission 8 000 10 000 11 000 12 000

Total du programme 9.3.1 1 987 600 2 080 300 2 184 500 2 268 000

9.3.2 Amériques

Rubrique 000 Traitements 553 290 621 210 677 700 726 770

100 Dépenses communes de personnel 166 390 185 555 194 170 205 710

200 Voyages en mission 13 800 11 000 12 100 13 300

Total du programme 9.3.2 733 480 817 765 883 970 945 780

9.3.3 Asie du Sud -Est

Rubrique 000 Traitements 501 800 547 780 586 160 650 330
100 Dépenses communes de personnel 150 900 163 620 167 940 184 070
200 Voyages en mission 8 600 9 500 4 500 5 000

Total du programme 9.3.3 661 300 720 900 758 600 839 400

9.3.4 Europe

Rubrique 000 Traitements 1 334 250 1 460 770 1 446 400 1 493 490
100 Dépenses communes de personnel 401 250 436 330 414 400 422 710
200 Voyages en mission 4 000 6 000 8 000 9 000

Total du programme 9.3.4 1 739 500 1 903 100 1 868 800 1 925 200
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

9.3.5 Méditerranée orientale

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $

515

154

10

190

930

480

US $

567

169

12

920

640

040

US $

632

181

11

800

300

600

US $

681

192

13

120

780

100

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 9.3.5

9.3.6 Pacifique occidental

680 600 749 600 825 700 887 000

423

127

5

760

440

800

440
131

6

900

700

000

490

140

6

010

390

000

534

151

6

900

400

000

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 9.3.6

Total - Services généraux régionaux de soutien

557 000 578 600 636 400 692 300

6 359 480 6 850 265 7 157 970 7 557 680

GRAND PROGRAMME 9.4 SERVICES COMMUNS REGIONAUX

9.4.1 Afrique

56

419

170

105

300

400

000

500

85

480

187

116

000

700

000

000

93

584

205

127

500

200

700

600

102

642

226

140

800

400

400

400

Rubrique 300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures et accessoires
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4.1

9.4.2 Amériques

751 200 868 700 1 011 000 1 112 000

177

433

60

33

300

000

900

220

192

457

63

34

200

200

900

515

187

516

67

35

800

700

200

725

193

543

70

28

800

900

500

700

Rubrique 300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures et accessoires
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4 2

9.4.3 Asie du Sud -Est

704 420 747 815 807 425 836 900

179

155

34

700

500

000

187

176

31

000

000

000

201

180

43

500

000

500

216

184

46

500

000

000

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures et accessoires
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4 3

9.4.4 Europe

369 200 394 000 425 000 446 500

69

441

65

38

100

500

000

500

80

467

66

34

500

700

800

000

85

518

75

43

900

700

800

100

91

565

93

40

900

900

500

500

Rubrique 300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures et accessoires
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4 4

9.4.5 Méditerranée orientale

614 100 649 000 723 500 791 800

16

107

53

50

000

600

000

000

17

115

60

52

250

150

000

000

15

125

60

40

300

600

000

000

15

125

64

45

300

700

000

000

Rubrique 300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures et accessoires
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4.5 226 600 244 400 240 900 250 000
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

9.4.6 Pacifique occidental

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Rubrique 300 Services contractuels 23 100 28 500 35 500 38 800
400 Dépenses générales de fonctionnement 184 500 199 300 231 200 253 400
500 Fournitures et accessoires 96 800 101 800 107 300 121 000
600 Achat de mobilier et de matériel 61 800 57 400 45 000 51 800

Total du programme 9.4.6 366 200 387 000 419 000 465 000

Total - Services communs régionaux 3 031 720 3 290 915 3 626 825 3 902 200

TOTAL DE LA SECTION 9 16 016 800 17 329 965 18 233 682 19 349 633

T O T A L D U B U D G E T E F F E C T I F 138 910 000 147 184 000 165 000 000 175 700 000

SECTION 10 : VIREMENT AU FONDS DE PEREQUATION DES IMPOTS

Rubrique 000 Traitements 16 336 160 15 608 540 17 301 000 18 539 600

Ajustement relatif au montant du virement approuvé pour 1977* C 144 9027 1 144 900

TOTAL DE LA SECTION 10 16 336 160 15 608 540 18 445 900 18 539 600

SECTION 11 : RESERVE NON REPARTIE 3 670 820 3 926 480 3 788 130 4 036 420

T O T A L 158 916 980 166 719 020 187 234 030 198 276 020

Voir les Notes explicatives, paragraphe 31 (p. 3).
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COMITÉS D'EXPERTS : RESUME

Sujets (par grand programme)
Prévisions d'engagements de dépenses

Source

de fonda
1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

3.1 Services de santé généraux

Prévention de l'invalidité et réadaptation 25 300 RB

3.2 Santé de la famille

Besoins sanitaires des adolescents 23 000 RB

4.1 Développement des personnels de santé

Formation et utilisation de personnel auxiliaire pour les équipes
de santé rurales dans les pays en développement 15 800 RB

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

Surveillance internationale des maladies transmissibles) 19 400 21 800 RB

Trypanosomiases africaines (FAO /OMS) 21 200 RB

Schistosomiase 23 400 RB

Programmes de vaccination 23 000 RB

Lèpre 17 600 RB

Hépatite virale 19 400 RB

Maladies diarrhéiques aiguss (y compris le choléra) 23 400 RB

Aspects microbiologiques de l'hygiène des denrées alimentaires
(FAO /OMS) 19 400 RB

Zoonoses parasitaires (FAO /OMS) 21 800 RB

Application et dispersion des pesticides 19 400 RB

Chimie et spécifications des insecticides 21 200 RB

Sécurité d'emploi des pesticides 21 800 RB

Réduction A la source et gestion de l'environnement dans la lutte
antivectorielle 21 900 RB

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

Chimiothérapie des tumeurs solides 23 000 RB

Hypertension 33 000 RB

Lutte contre l'usage du tabac 25 000 RB

Diabète 23 600 RB

Santé mentale et développement psycho -social de l'enfant 26 600 RB

Pharmacodépendance (problèmes de l'alcoolisme) 23 000 27 000 RB

Rayonnements ionisants (AIEA/OMS) 19 400 RB

Méthodes employées pour fixer les niveaux maximums admissibles
d'exposition professionnelle A des agents nocifs 15 800 RB

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

Evaluation des médicaments 23 000 27 000 RB
Spécifications pour les préparations pharmaceutiques 19 400 25 300 RB

Standardisation biologique 23 000 23 000 25 000 RB

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

Additifs alimentaires (FAO /OMS) 15 800 15 800 18 600 20 200 RB

Salubrité des produits alimentaires irradiés (FAO /AIEA/OMS) 15 800 RB
Résidus de pesticides (FAO/OMS) 15 800 RB

7.1 Statistiques sanitaires

Statistiques du cancer 21 800 RB

Total 259 400 199 400 235 600 170 300

1 Ce comité, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée de la Santé, n'a été classé parmi les comités
d'experts que pour des raisons de commodité.
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GROUPES D'ÉTUDE ET GROUPES SCIENTIFIQUES : RESUME

Sujets (par grand programme)
Prévisions d'engagements de dépenses Source

de fonds
1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

I. GROUPES D'ETUDE

3.1 Services de santé _généraux

Financement des services de santé 19 400 RB
Planification sanitaire 27 000 RB
Participation de la collectivité à la résolution des problèmes de

santé locaux 21 800 RB

3.2 Santé de la famille

Renforcement des ressources des pays en voie de développement
pour la recherche en matière de reproduction humaine 25 000 RB

4.1 'Développement des personnels de santé

Critères d'évaluation des objectifs pédagogiques de la formation
des personnels de santé 15 800 RB

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

Coût des vaccins et sources d'approvisionnement 19 400 RB

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

Normalisation de la notification des résultats du traitement anti-
cancéreux 23 000 RB

Analyse de système appliquée à l'oncologie 30 400 RB

Application des progrès des sciences neurologiques A la lutte
contre les troubles neuro -psychiatriques 23 000 RB

TOTAL POUR LES GROUPES D'ETUDE 15 800 84 800 46 800 57 400

II. GROUPES SCIENTIFIQUES

3.2 Santé de la famille

Progrès récents dans la recherche sur les méthodes de régulation
de la fécondité 19 400 23 600 RB

Implications pour les services de santé des nouvelles méthodes de
régulation de la fécondité 19 400 RB

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

Méthodes simplifiées de vaccination 17 600 RB
Virus et cancer 19 400 RB

Virus intestinaux et hépatiques importants en santé publique 23 600 RB
Virus présents dans l'eau et les eaux usées 23 600 RB
Infections A Neisseria et A gonocoques 23 000 RB

Efficacité et sécurité d'emploi de micro -organismes dans la lutte
contre les insectes 19 400 RB

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

Cancer du foie dans les pays en développement 28 200 RB
Etiologie et prévention des parodontopathies 19 400 RB
Effets A long terme du radium et du thorium chez l'homme 23 000 RB
Recherche en immunologie 19 400 19 400 RB

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

Surveillance des effets des facteurs environnementaux sur la santé 29 800 RB

Doses -seuil pour les cancérogènes 23 000 RB

TOTAL POUR LES GROUPES SCIENTIFIQUES 174 600 77 600 51 800 47 200
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE :
RÉSUMÉ PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Grand programme /programme

1976

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

2.2 Coordination

2.2.4 Opérations de secours d'urgence

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

2.3 Développement général du programme

2.3.2 Promotion et développement de la recherche
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

2.3.3 Programme de systèmes d'information
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

Total pour le développement général du programme
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

3.1 Services de santé généraux

3.1.1 Planification du programme et activités générales

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

3.1.2 Développement des services de santé

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

3.1.3 Soins de santé primaires et développement rural
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

Total pour les services de santé généraux
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

3.2 Santé de la famille

3.2.2 Santé maternelle et infantile

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

3.2.3 Reproduction humaine

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

3.2.4 Nutrition
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

US S USS US S

27 000 27 000

27 000 27 000

154 300 14 120 168 420

284 400 284 400

438 700 14 120 452 820

9 200 9 200

9 200 9 200

163 500 14 120 177 620

284 400 284 400

447 900 14 120 462 020

224 300 467 535 691 835

399 000 248 500 647 500

623 300 716 035 1 339 335

133 500 196 200 329 700

53 700 108 700 162 400

187 200 304 900 492 100

357 800 663 735 1 021 535

452 700 357 200 809 900

810 500 1 020 935 1 831 435

96 398 255 243 351 641

15 000 226 200 241 200

111 398 481 443 592 841

138 700 10 112 000 10 250 700

138 700 10 112 000 10 250 700

41 144 1 474 968 1 516 112

134 000 222 800 356 800

175 144 1 697 768 1 872 912
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1977 1978 1979

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

Us s U S S US S US á USS US $ US S US S US S

217 900 49 000 266 900 572 900 52 700 625 600 809 200 56 200 865 400
284 400 284 400 57 400 57 400 57 400 57 400

502 300 49 000 551 300 630 300 52 700 683 000 866 600 56 200 922 800

8 900 8 900 20 000 20 000 8 000 8 000

8 900 8 900 20 000 20 000 8 000 8 000

226 800 49 000 275 800 592 900 52 700 645 600 817 200 56 200 873 400
284 400 284 400 57 400 57 400 57 400 57 400

511 200 49 000 560 200 650 300 52 700 703 000 874 600 56 200 930 800

1 300 1 300 3 000 3 500 3 500

1 300 1 300 3 000 3 000 3 500 3 500

187 100 383 145 570 245 213 900 407 045 620 945 275 200 390 710 665 910
393 600 280 890 674 490 200 000 200 000 200 000 200 000

580 700 664 035 1 244 735 413 900 407 045 820 945 475 200 390 710 865 910

179 700 196 000 375 700 311 700 180 100 491 800 304 000 181 400 485 400
53 700 104 800 158 500 200 000 159 000 359 000 200 000 151 000 351 000

233 400 300 800 534 200 511 700 339 100 850 800 504 000 332 400 836 400

368 100 579 145 947 245 528 600 587 145 1 115 745 582 700 572 110 1 154 810
447 300 385 690 832 990 400 000 159 000 559 000 400 000 151 000 551 000

815 400 964 835 1 780 235 928 600 746 145 1 674 745 982 700 723 110 1 705 810

13 179 147 778 160 957 21 251 152 488 173 739 48 022 166 900 214 922
15 000 170 000 185 000 87 000 433 100 520 100 71 000 258 100 329 100

28 179 317 778 345 957 108 251 585 588 693 839 119 022 425 000 544 022

92 200 15 028 300 15 120 500 97 700 14 278 600 14 376 300 104 300 14 267 500 14 371 800

92 200 15 028 300 15 120 500 97 700 14 278 600 14 376 300 104 300 14 267 500 14 371 800

20 154 1 445 131 1 465 285 33 627 1 464 640 1 498 267 59 380 1 395 741 1 455 121
148 000 259 000 407 000 30 000 178 500 208 500 30 000 179 600 209 600

168 154 1 704 131 1 872 285 63 627 1 643 140 1 706 767 89 380 1 575 341 1 664 721
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ACTIVITES DE RECHERCHE : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

1976

Grand programme /programme

3.2.5 Education pour la santé
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

Total pour la santé de la famille
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

4.1 Développement des personnels de santé

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

5.1.1 Planification du programme et activités générales
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

5.1.2 Surveillance épidémiologique
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

5.1.4 Eradication de la variole et programme élargi de vaccination
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

5.1.5 Maladies bactériennes et virales
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

5.1.6 Santé publique vétérinaire
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

5.1.7 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

5.1.8 Programme spécial de recherche et de formation concernant les

maladies tropicales
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

Total pour la lutte contre les maladies transmissibles

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total

US$ US$ US $

6 000 6 000
6 000 6 000

12 000 12 000

143 542 1 730 211 1 873 753
293 700 10 561 000 10 854 700

437 242 12 291 211 12 728 453

364 900 128 200 493 100

81 500 81 500

446 400 128 200 574 600

20 000 35 000 55 000

20 000 35 000 55 000

167 899 500 116 668 015

167 899 500 116 668 015

669 650 328 050 997 700

768 900 1 459 400 2 228 300

1 438 550 1 787 450 3 226 000

79 800 79 800

79 800 79 800

40 400 338 100 378 500
840 400 134 400 974 800

880 800 472 500 1 353 300

59 240 883 042 942 282
90 500 90 500

149 740 883 042 1 032 782

142 850 142 850
1 158 400 290 900 1 449 300

1 158 400 433 750 1 592 150

742 600 742 600

742 600 742 600

937 189 2 192 158 3 129 347

2 958 000 2 662 300 5 620 300

3 895 189 4 854 458 8 749 647
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1977 1978

Budget Autres Total
ordinaire fonds

lSS USS US

Budget Autres
ordinaire fonds

Total

15 500 15 500
6 000 6 000

21 500 21 500

48 833 1 592 909 1 641 742
261 200 15 457 300 15 718 500

310 033 17 050 209 17 360 242

427 200 302 600 729 800
81 500 81 500

508 700 302 600 811 300

20 000

20 000

154 590

154 590

778 580

20 000

20 000

200 374 354 964

200 374 354 964

193 800 972 380
790 600 1 583 800 2 374 400

1 569 180 1 777 600 3 346 780

62 200

62 200

22 000
787 200

809 200

19 422
110 300

129 722

1 021 200

1 021 200

974 592
2 791 500

34 300
75 400

62 200

62 200

56 300
862 600

109 700 918 900

932 929 952 351
110 300

932 929 1 062 651

47 400
453 500

47 400
1 474 700

500 900 1 522 100

162 700
69 300

162 700
69 300

232 000 232 000

1 571 503
2 182 000

2 546 095
4 973 500

3 766 092 3 753 503 7 519 595

U S U S S

22 400

22 400

USE

22 400

22 400

77 278 1 617 128 1 694 406
214 700 14 890 200 15 104 900

291 978 16 507 328 16 799 306

614 100 342 300 956 400
96 800 96 800

710 900 342 300 1 053 200

171 108

171 108

731 635
319 500

212 145 383 253

212 145 383 253

233 735 965 370
319 500

1 051 135 233 735 1 284 870

55 800
784 900

840 700

34 700 90 500
45 600 830 500

80 300 921 000

21 314 973 472 994 786
107 000 107 000

128 314 973 472 1 101 786

13 900 13 900
699 500 895 700 1 595 200

699 500 909 600 1 609 100

1 500 800

1 500 800

979 857
3 411 700

4 391 557

169 500
1 452 300

1 621 800

1 637 452
2 393 600

4 031 052

169 500
2 953 100

3 122 600

2 617 309
5 805 300

8 422 609

1979

Budget Autres
ordinaire fonds

US S US S

Total

U S S

26 500 . 26 500

26 500 26 500

133 902 1 562 641 1 696 543
205 300 14 705 200 14 910 500

339 202 16 267 841 16 607 043

734 000 734 000
77 900 77 900

811 900 811 900

195 455

195 455

637 761
309 500

165 481 360 936

165 481 360 936

296 129 933 890
11 400 320 900

947 261 307 529 1 254 790

68 000
804 500

872 500

17 100 85 100
48 400 852 900

65 500 938 000

61 082 1 007 874 1 068 956
117 300 117 300

178 382 1 007 874 1 186 256

713 200 922 900 1 636 100

713 200 922 900 1 636 100

183 000 183 000
1 591 700 617 400 2 209 100

1 591 700 800 400 2 392 100

962 298 1 669 584 2 631 882
3 536 200 1 600 100 5 136 300

4 498 498 3 269 684 7 768 182
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ACTIVITES DE RECHERCHE : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Grand programme /programme
1976

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

US USS US $

5.2.2 Cancer
Activités régionales 120 100 2 991 123 091
Activités mondiales et interrégionales 169 900 6 118 000 6 287 900

290 000 6 120 991 6 410 991

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires

Activités régionales 57 800 57 800
Activités mondiales et interrégionales 221 000 50 700 271 700

278 800 50 700 329 500

5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques
Activités régionales 18 000 18 000
Activités mondiales et interrégionales 35 500 35 500

53 500 53 500

5.2.5 Santé bucco- dentaire

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales 26 200 81 400 107 600

26 200 81 400 107 600

5.2.6 Santé mentale

Activités régionales 26 100 220 683 246 783
Activités mondiales et interrégionales 136 700 645 900 782 600

162 800 866 583 1 029 383

5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements

Activités régionales 17 600 17 600

Activités mondiales et interrégionales 76 200 76 200

93 800 93 800

5.2.8 Génétique humaine

Activités régionales 9 000 9 000

Activités mondiales et interrégionales 52 200 52 200

61 200 61 200

5.2.9 Immunologie
Activités régionales 28 000 28 000
Activités mondiales et interrégionales 311 600 154 100 465 700

339 600 154 100 493 700

5.2.10 Santé des travailleurs
Activités régionales 29 500 130 600 160 100

Activités mondiales et interrégionales 30 700 30 700

60 200 130 600 190 800

Total pour les maladies non transmissibles
Activités régionales 306 100 354 274 660 374

Activités mondiales et interrégionales 1 060 000 7 050 100 8 110 100

1 366 100 7 404 374 8 770 474

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

5.3.2 Politique et gestion pharmaceutiques
Activités régionales 10 000 14 100 24 100

Activités mondiales et interrégionales 443 400 443 400

453 400 14 100 467 500

5.3.3 Préparations pharmaceutiques

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales 33 000 33 000

33 000 33 000



71

1977 1978 1979

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total
ordinaire
Budget Autres

fonds
Total

ordinaire
Budget Autres

fonds
Total

USS USá US5 USE Uss Usa US s Uss USa

141 600 141 600 223 000 13 700 236 700 295 800 15 400 311 200

156 900 4 640 000 4 796 900 165 200 5 086 000 5 251 200 127 700 5 581 000 5 708 700

298 500 4 640 000 4 938 500 388 200 5 099 700 5 487 900 423 500 5 596 400 6 019 900

120 400 120 400 193 400 193 400 214 700 214 700

132 000 132 000 102 100 102 100 156 300 156 300

252 400 252 400 295 500 295 500 371 000 371 000

16 500 16 500 19 000 19 000 21 000 21 000

59 200 59 200 26 400 26 400 24 500 24 500

59 200 16 500 75 700 26 400 19 000 45 400 24 500 21 000 45 500

4 000 4 000

45 600 104 700 150 300 385 200 385 200 408 800 408 800

45 600 104 700 150 300 385 200 385 200 4 000 408 800 412 800

28 762 28 762 53 200 53 200

136 700 579 700 716 400 277 000 646 500 923 500 239 000 692 600 931 600

136 700 608 462 745 162 277 000 646 500 923 500 292 200 692 600 984 800

25 500 25 500 36 200 36 200 38 400 38 400

45 500 45 500 51 600 51 600 51 600 51 600

71 000 71 000 87 800 87 800 90 000 90 000

10 000 10 000 14 000 14 000 24 500 24 500

52 200 52 200 50 600 50 600 44 600 44 600

62 200 62 200 64 600 64 600 69 100 69 100

27 000 27 000 23 000 23 000 24 000 24 000
319 500 167 200 486 700 181 300 443 800 625 100 183 700 405 400 589 100

346 500 167 200 513 700 204 300 443 800 648 100 207 700 405 400 613 100

32 500 24 100 56 600 35 000 35 000 31 500 31 500

30 700 30 700 25 000 25 000 28 800 28 800

63 200 24 100 87 300 60 000 60 000 60 300 60 300

357 000 69 362 426 362 524 600 32 700 557 300 686 100 36 400 722 500

978 300 5 491 600 6 469 900 879 200 6 561 500 7 440 700 856 200 7 087 800 7 944 000

1 335 300 5 560 962 6 896 262 1 403 800 6 594 200 7 998 000 1 542 300 7 124 200 8 666 500

11 000 11 000 48 000 48 000 53 000 53 000

469 200 469 200

480 200 480 200 48 000 48 000 53 000 53 000

33 000 33 000 16 000 16 000 16 000 16 000

33 000 33 000 16 000 16 000 16 000 16 000



72

ACTIVITES DE RECHERCHE : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Grand programme/programme
1976

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

5.3.4 Produits biologiques
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

Total pour les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

6.1.1 Planification du programme et activités générales

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

6.1.2 Mesures d'assainissement de base
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

6.1.3 Planification préinvestissement pour les services d'assainisse-
ment de base
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre Les risques liés à
l'environnement

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

6.1.5 Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

6.1.6 Programme de sécurité des produits alimentaires
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

Total pour la promotion de la salubrité de l'environnement
Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

7.1 Statistiques sanitaires

7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires

Activités régionales
Activités mondiales et interrégionales

US$ US$ US$

73 800 73 800

73 800 73 800

91 400 29 400 120 800
21 000 21 000

112 400 29 400 141 800

101 400 43 500 144 900
571 200 571 200

672 600 43 500 716 100

56 600 56 600
45 000 45 000

45 000 56 600 101 600

120 000 120 000

120 000 120 000

16 000 345 100 361 100

126 500 126 500

142 500 345 100 487 600

33 700 94 100 127 800
6 700 6 700

40 400 94 100 134 500

45 400 45 400

45 400 45 400

49 700 615 800 665 500

223 600 223 600

273 300 615 800 889 100

36 300 36 300

36 300 36 300
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1977 1978 1979

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Uss

74 000

uss uss

74 000

uss

84 500

usa usa

84 500

uss

84 500

usa uss

84 500

74 000 74 000 84 500 84 500 84 500 84 500

74

21

000

000

241 900 315

21

900

000

83

39

200

000

224 800 308

39

000

000

94

21

300

000

13 500 107

21

800

000

95 000 241 900 336 900 122 200 224 800 347 000 115 300 13 500 128 800

85

597

000

200

241 900 326

597

900

200

131

139

200

500

224 800 356

139

000

500

147

121

300

500

13 500 160

121

800

500

682 200 241 900 924 100 270 700 224 800 495 500 268 800 13 500 282 300

1 000 1 000 1 000 1 000

1 000 1 000 1 000 1 000

45 000

24 000 24

45

000

000

8

50

000
000

8

50

000

000 50 000 50 000

45 000 24 000 69 000 58 000 58 000 50 000 50 000

12 000 12 000

12 000 12 000

35

117

800

900

171 700 207

117

500

900

11

47

000

000

7 800 18

47

800

000

6

45

300
000 30 000

6

75

300

000

153 700 171 700 325 400 58 000 7 800 65 800 51 300 30 000 81 300

45

5

600

000

250 300 295

5

900

000

37

15

700

000

182 700 220

15

400

000

39

10

700

000

8 800 48

10

500

000

50 600 250 300 300 900 52 700 182 700 235 400 49 700 8 800 58 500

25 000 25 000

2 000 2 000 10 000 10 000

25 000 25 000 2 000 2 000 10 000 10 000

81

192

400

900

458 000 539

192

400

900

59

112

700

000

190 500 250

112

200

000

57

105

000

000

8

30

800

000

65

135

800

000

274 300 458 000 732 300 171 700 190 500 362 200 162 000 38 800 200 800

27 800 27 800 26 450 26 450 28 700 28 700

27 800 27 800 26 450 26 450 28 700 28 700
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ACTIVITES DE RECHERCHE : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Grand programme /programme

1976

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

US$ USS US$

7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques
Activités régionales

Activités mondiales et interrégionales 25 800 176 000 201 800

25 800 176 000 201 800

7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires
Activités régionales 74 600 76 000 150 600
Activités mondiales et interrégionales 7 500 7 500

82 100 76 000 158 100

Total pour les statistiques sanitaires
Activités régionales 74 600 112 300 186 900
Activités mondiales et interrégionales 33 300 176 000 209 300

107 900 288 300 396 200

7.2 Information sanitaire et biomédicale

7.2.2 Services de documentation
Activités régionales 55 800 55 800

Activités mondiales et interrégionales

55 800 55 800

TOTAL POUR LES ACTIVITES REGIONALES 2 498 731 5 942 098 8 440 829

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 5 958 400 20 801 600 26 760 000

8 457 131 26 743 698 35 200 829
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1977 1978 1979

Budget
ordinaire

Autres
fonds

T.NaI Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

US$

10 000

USS

120 500

US$

130 500

US$

15 000

US$

73 000

US$

88 000

US$

13 500

USS

52 100

US$

65 600

10 000 120 500 130 500 15 000 73 000 88 000 13 500 52 100 65 600

40 000
7 500

65 000 105
7

000
500

50 000
5 000

72 700 122
5

700
000

50 000
5 000

50 000
5 000

47 500 65 000 112 500 55 000 72 700 127 700 55 000 55 000

67 800
17 500

65 000
120 500

132

138
800
000

76 450
20 000

72 700
73 000

149
93

150

000
78 700
18 500 52 100

78 700
70 600

85 300 185 500 270 800 96 450 145 700 242 150 97 200 52 100 149 300

53 100 53 100 53 900 53 900 59 000 59 000

53 100 53 100 53 900 53 900 59 000 59 000

2 636 725
5 651 800

4
23

982 519
637 090

7

29

619
288

244
890

3 584 685
5 331 300

4
24

811 325
077 300

8

29
396
408

010
600

4 199 200
5 378 000

3

23
978 235
626 200

8

29
177 435
004 200

8 288 525 28 619 609 36 908 134 8 915 985 28 888 625 37 804 610 9 577 200 27 604 435 37 181 635
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FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ : RÉSUMÉ

Compte spécial

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Recherche médicale 71 61 68 66 15 741 800 19 175 890 19 373 900 18 999 600

Approvisionnement public en eau 3 1 190 900 117 900 62 500 62 500

Paludisme 1 1 1 315 400 468 200 216 600 188 500

Programme contre la lèpre 2 2 1 1 514 600 347 700 299 700 303 800

Programme contre le pian 10 000 20 000

Eradication de la variole 9 9 5 995 580 3 004 000 130 200

Programme élargi de vaccination 287 400

Programme contre le choléra 1 450 45 000 45 000 45 000

Contributions diverses à objet

désigné 2 4 23 21 1 412 500 835 500 3 856 700 3 675 100

Assistance aux pays en voie de
développement les moins avancés 4 3 3 829 700 1 702 600 1 736 700 1 609 600

Désastres et catastrophes
naturelles 27 000

Total 87 81 96 92 26 326 330 25 716 790 25 721 300 24 884 100
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SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE: RÉSUMÉ PAR GRAND PROGRAMME ET PAR PROGRAMME

Grand programme programme
Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Organisation panaméricaine de la Santé

1.1 Réunions constitutionnelles
1.1.3 Comité régional

2.1 Direction générale

2.2 Coordination
2.2.2 Coordination avec d'autres organisations

3.1 Services de santé généraux
3.1.1 Planification du programme et activités géné-

rales

3.1.2 Développement des services de santé

3.2 Santé de la famille

3.2.1 Planification du programme et activités géné-
rales

3.2.2 Santé maternelle et infantile
3.2.4 Nutrition
3.2.5 Education pour la santé

4.1 Développement des personnels de santé

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles
5.1.1 Planification du programme et activités géné-

rales

5.1.2 Surveillance épidémiologique
5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires
5.1.5 Maladies bactériennes et virales
5.1.6 Santé publique vétérinaire
5.1.7 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles
5.2.2 Cancer

5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques
5.2.5 Santé bucco- dentaire

5.2.6 Santé mentale
5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements
5.2.9 Immunologie
5.2.10 Santé des travailleurs

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeu-
tiques

5.3.2 Politique et gestion pharmaceutiques

5.3.4 Produits biologiques
5.3.5 Technologie de laboratoire de santé

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

6.1.1 Planification du programme et activités géné-
rales

6.1.2 Mesures d'assainissement de base
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre

les risques liés à l'environnement
6.1.5 Etablissement et renforcement des services et

institutions d'hygiène du milieu
6.1.6 Programme de sécurité des produits alimentaires

US $ US $ US $ US $

199 000 184 700 184 700 184 700

199 000 184 700 184 700 184 700

119 220 112 870 140 585 150 375

59 840 62 925 66 165 70 000

59 840 62 925 66 165 70 000

1 776 428 1 154 454 1 180 288 1 252 430
5 335 653 5 219 925 4 171 555 4 348 270

7 112 081 6 374 379 5 351 843 5 600 700

11 950

737 374 1 006 783 1 055 304 911 050
4 166 927 4 113 686 4 037 415 3 972 680

59 700 53 575 56 935 56 930

4 975 951 5 174 044 5 149 654 4 940 660

3 642 451 002 377 3 416 700

18 610 41 180 47 810 48 000
1 497 303 1 292 970 1 531 826 1 613 429
1 390 824 1 246 890 1 325 045 1 401 490

180 733 257 285 261 705 280 250
5 608 853 4 548 860 4 449 126 4 791 687

147 445 118 345 170 121 198 855

8 843 768 7 505 530 7 785 633 8 333 711

60 181 81 335 82 910 86 420
140 627 145 125 158 395 170 620
285 458 276 954 248 965 268 050
343 058 192 642 170 060 188 830
121 300 129 725 138 330 148 725

6 060 6 770 7 500
23 073 22 790 33 410 33 120

973 697 854 631 838 840 903 265

52 065 67 445 71 355 75 300
22 210

93 681 148 595 148 400 160 850

167 956 216 040 219 755 236 150

14 050

1 919 628 1 931 702 2 023 997 2 039 818

35 107 19 430 23 715 21 070

1 729 139 1 508 556 776 265 802 670
211 463 233 965 157 725 162 645

3 909 387 3 693 653 2 981 702 3 026 203
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SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE (suite)

Grand programme /programme
Prévisions d'engagements de dépenses

7.1 Statistiques sanitaires

7.1.1 Planification du programme et activités générales
7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires

7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques
7.1.4 Développement des services de statistiques

sanitaires

7.1.5 Classification internationale des maladies et
nomenclature

7.2 Information sanitaire et biomédicale
7.2.2 Services de documentation

7.2.3 Publications OPS /OMS

7.2.4 Information pour la santé

9.1 Planification du programme et activités générales

9.1.2 Amériques

9.2 Aide aux programmes dans les pays

9.2.2 Amériques

9.3 Services généraux régionaux de soutien

9.3.2 Amériques

9.4 Services communs régionaux
9.4.2 Amériques

Total

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

2.2 Coordination
2.2.4 Opérations de secours d'urgence

2.3 Développement général du programme

2.3.1 Planification et développement généraux des

programmes

2.3.2 Promotion et développement de la recherche

2.3.3 Programme de systèmes d'information

2.3.4 Programme du Directeur général et des Directeurs

régionaux pour le développement

3.1 Services de santé généraux

3.1.2 Développement des services de santé

3.1.3 Soins de santé primaires et développement rural

3.2 Santé de la famille

3.2.2 Santé maternelle et infantile

3.2.3 Reproduction humaine

3.2.4 Nutrition

3.2.5 Education pour la santé

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

490 875 486 050 508 570 563 885

36 300

506 205 532 580 576 315 611 670

394 202 464 110 470 995 464 920

20 000 69 500 49 000 29 000

1 447 582 1 552 240 1 604 880 1 669 475

116 725 128 090 134 965 143 095

973 285 1 020 745 1 082 325 1 178 000
94 720 100 495 106 620 113 510

1 184 730 1 249 330 1 323 910 1 434 605

822 870 970 515 1 157 500 1 313 365

822 870 970 515 1 157 500 1 313 365

2 292 895 2 333 095 2 562 240 2 790 385

2 292 895 2 333 095 2 562 240 2 790 385

2 447 845 2 649 460 2 802 424 3 035 926

2 447 845 2 649 460 2 802 424 3 035 926

1 129 705 1 181 330 1 160 800 1 203 215

1 129 705 1 181 330 1 160 800 1 203 215

39 328 978 37 927 280 37 333 008 38 309 435

27 000

27 000

74 600

26 500 49 000 52 700 56 200

140 000 1 029 100 1 009 400

750 000 750 000 750 000 750 000

991 100 799 000 1 831 800 1 815 600

430 630 710 090 371 800 307 000

304 900 300 800 339 100 332 400

735 530 1 010 890 710 900 639 400

430 300 526 600 442 300 145 000

11 924 500 16 659 900 16 195 600 16 172 100

265 700 259 000 276 500 310 900

18 900 15 000 15 000

12 639 400 17 445 500 16 929 400 16 643 000
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SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE (suite)

Grand programme /programme
Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

4.1 Développement des personnels de santé 453 700 140 400 306 000 115 200

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles
5.1.1 Planification du programme et activités générales 74 100 10 400
5.1.2 Surveillance épidémiologique 95 600 560 500 639 700 465 000
5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 1 748 400 653 800 226 700 244 000
5.1.4 Eradication de la variole et programme élargi de

vaccination 6 347 700 2 828 100
5.1.5 Maladies bactériennes et virales 518 800 248 700 180 000 186 900
5.1.6 Santé publique vétérinaire 49 800
5.1.7 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 433 000 554 400 1 112 300 1 159 800
5.1.8 Programme spécial de recherche et de formation

concernant les maladies tropicales 742 600 232 000 340 400 273 300
5,1.9 Prévention de la cécité 7 500

9 967 700 5 137 700 2 499 100 2 329 000

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles
5.2.2 Cancer 238 600 95 000 111 700 91 500
5.2.3 Maladies cardio- vasculaires 50 700 455 600 481 500
5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques 12 000 30 400
5.2.5 Santé bucco- dentaire 81 400 104 700 1 051 100 1 077 900
5.2.6 Santé mentale 274 700 191 600 384 300 361 900
5.2.8 Génétique humaine 26 200
5.2.9 Immunologie 154 100 167 200 443 800 405 400
5.2.10 Santé des travailleurs 6 000 6 000

799 500 558 500 2 490 700 2.454 600
5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeuti

ques

5.3.3 Préparations pharmaceutiques 99 100 18 700
5.3.5 Technologie de laboratoire de santé 224 100 92 900

323 200 111 600

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

6.1.2 Mesures d'assainissement de base 128 400 245 400 250 000 227 000
6.1.3 Planification préinvestissement pour les services

d'assainissement de base 62 500 62 500 62 500 62 500
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les

risques liés A l'environnement 120 300 114 300 79 000
6.1.5 Etablissement et renforcement des services et

institutions d'hygiène du milieu 2 000
6.1.6 Programme de sécurité des produits alimentaires

. 307 800 307 800

313 200 307 900 734 600 676 300

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.4 Développement des services de statistiques

sanitaires 76 000 65 000 72 700 59 000

76 000 65 000 72 700 59 000

7.2 Information sanitaire et biomédicale
7.2.2 Services de documentation 140 300 146 100 152 000

140 300 146 100 152 000

Total 26 326 330 25 716 790 25 721 300 24 884 100

Programme des Nations Unies pour le Développement

3.1 Services de santé généraux
3.1.1 Planification du programme et activités générales 450 857 422 450 408 400 150 100
3.1.2 Développement des services de santé 3 071 521 3 308 096 2 115 600 1 313 850
3.1.3 Soins de santé primaires et développement rural . 12 000 43 200 10 800

3 534 378 3 773 746 2 534 800 1 463 950
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SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE (suite)

Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

3.2 Santé de la famille

US $ US $ US $ US $

3.2.2 Santé maternelle et infantile 18 950 135 800 283 400 283 400

3.2.4 Nutrition 64 800 137 110 268 800 181 900

3.2.5 Education pour la santé 118 150 55 325

201 900 328 235 552 200 465 300

4.1 Développement des personnels de santé 4 143 111 6 893 799 4 696 550 2 718 600

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

5.1.2 Surveillance épidémiologique 274 420 583 700 495 500 93 200

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 2 318 300 2 726 008 689 900 705 700

5.1.4 Eradication de la variole et programme élargi de
vaccination 87 400 87 400

5.1.5 Maladies bactériennes et virales 762 900 430 100 144 000 49 400

5.1.6 Santé publique vétérinaire 1 355 267 2 229 852 1 776 987 1 136 070

5.1.7 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle . 94 800 201 900 237 300 131 000

5.1.8 Programme spécial de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales 1 281 400 527 100

5.1.9 Prévention de la cécité 387 500 463 700 463 700

4 805 687 6 559 060 5 176 187 3 193 570

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

5.2.2 Cancer 7 400

5.2.5 Santé bucco- dentaire 264 100 191 700 85 950

5.2.6 Santé mentale 1 700

5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements 57 100 249 100 309 300 249 700

5.2.10 Santé des travailleurs 250 669 239 600 88 900

580 969 680 400 484 150 249 700

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et
thérapeutiques

5.3.2 Politique et gestion pharmaceutiques 85 250
5.3.3 Préparations pharmaceutiques 94 B00 94 800 94 800
5.3.4 Produits biologiques 223 728 352 150 149 210

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé 1 676 490 1 736 973 744 600 203 500

1 985 468 2 183 923 988 610 298 300

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

6.1.2 Mesures d'assainissement de base 2 042 079 1 858 193 1 971 215 1 204 780

6.1.3 Planification préinvestissement pour les ser-

vices d'assainissement de base 4 745 235 6 997 675 4 621 825 1 518 950

6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre
les risques liés à l'environnement 1 491 000 1 050 400 664 600 335 800

6.1.5 Etablissement et renforcement des services et
institutions d'hygiène du milieu 205 900 626 900 663 400 258 200

6.1.6 Programme de sécurité des produits alimentaires 67 430 94 700

8 551 644 10 627 868 7 921 040 3 317 730

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.4 Développement des services de statistiques

sanitaires 81 926 191 292 319 650 123 503

81 926 191 292 319 650 123 503

Total 23 885 083 31 238 323 22 673 187 11 830 653

Opération d'urgence des Nations Unies

3.1 Services de santé généraux

3.1.1 Planification du programme etactivitésgénérales 50 000
3.1.2 Développement des services de santé 10 285 178
3.1.3 Soins de santé primaires et développement rural 523 160

10 858 338
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SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE (suite)

Grand programme /programme
Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles
5.1.4 Eradication de la variole et programme élargi de

vaccination

Total

Programme des Nations Unies pour l'Environnement

US

259

$

600

US $ US $ US $

259 600

11 117 938

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement
6.1.2 Mesures d'assainissement de base 136 400 43 200 30 000 40 000
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre

les risques liés à l'environnement 666 900 582 500 978 500 340 000
6.1.6 Programme de sécurité des produits alimentaires 272 500 278 500

Total 803 300 625 700 1 281 000 658 500

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des
Drogues

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles
5.2.6 Santé mentale 594 800 638 000 703 200 729 300

Total 594 800 638 000 703 200 729 300

Fonds des Nations Unies pour Activités en
Population

2.2 Coordination
2.2.2 Coordination avec d'autres organisations 32 900 35 600 38 000 40 600

32 900 35 600 38 000 40 600

3.1 Services de santé généraux
3.1.2 Développement des services de santé 566 408 685 131 573 436 225 550

566 408 685 131 573 436 225 550

3.2 Santé de la famille
3.2.1 Planification du programme et activités générales 859 400 803 300 327 800 304 300
3.2.2 Santé maternelle et infantile 10 654 595 9 090 208 6 209 673 4 411 551
3.2.3 Reproduction humaine 916 300 753 400 254 700 254 700
3.2.4 Nutrition 53 000 50 000
3.2.5 Education pour la santé 493 200 289 100 170 800 195 400

12 923 495 10 936 008 7 015 973 5 215 951

4.1 Développement des personnels de santé 686 100 506 100 436 000 416 300

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles
5.1.2 Surveillance épidémiologique 42 500

42 500

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.1 Planification du programme et activités générales 55 400 75 500
7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques 176 000 120 500 73 000 52 100

231 400 196 000 73 000 52 100

7.2 Information sanitaire et biomédicale
7.2.2 Services de documentation 55 800 53 100 53 900 59 000

55 800 53 100 53 900 59 000
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SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE (suite)

Grand programme /programme
Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

8.2 Budget et finances

US $ US $ US $ US $

8.2.3 Finances et comptabilité 24 400 27 300 30 100 33 500

24 400 27 300 30 100 33 500

9.3 Services généraux régionaux de soutien
9.3.3 Asie du Sud -Est 9 200 9 600 10 100 10 600
9.3.6 Pacifique occidental 9 000 9 800 10 900 11 900

18 200 19 400 21 000 22 500

9.4 Services communs régionaux

9.4.2 Amériques 18 800
9.4.3 Asie du Sud -Est 8 100 8 000 8 000 8 000
9.4.6 Pacifique occidental 8 100 10 000 16 000 17 000

35 000 18 000 24 000 25 000

Total 14 616 203 12 476 639 8 265 409 6 090 501

Fonds en dépôt et dépenses remboursables

1.1 Réunions constitutionnelles
1.1.1 Assemblée mondiale de la Santé 210 000 101 600 89 000
1.1.2 Conseil exécutif 193 000 104 400 92 600

403 000 206 000 181 600

2.2 Coordination
2.2.1 Planification du programme et activités

générales 101 500 107 400 116 300 124 600

101 500 107 400 116 300 124 600

3.1 Services de santé généraux

3.1.2 Développement des services de santé 623 248 430 200 370 600 319 300
3.1.3 Soins de santé primaires et développement

rural 20 700

643 948 430 200 370 600 319 300

3.2 Santé de la famille
3.2.2 Santé maternelle et infantile 38 200 32 800 48 200 49 100
3.2.3 Reproduction humaine 19 400
3.2.4 Nutrition 24 800 26 200 31 700 33 400
3.2.5 Education pour la santé 31 000 23 700

94 000 82 700 99 300 82 500

4.1 Développement des personnels de santé 750 918 631 600 513 300 404 200

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

5.1.1 Planification du programme et activités
générales 400

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 10 289 200 12 417 800 12 992 700 13 826 100

5.1.5 Maladies bactériennes et virales 119 900 48 100 13 700 15 400

5.1.7 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle . 116 150

5.1.9 Prévention de la cécité 13 700 8 000 9 100 5 100

10 539 350 12 473 900 13 015 500 13 846 600

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

5.2.2 Cancer 13 700 15 400
5.2.3 Maladies cardio -vasculaires 4 600

5.2.6 Santé mentale 19 300

5.2.10 Santé des travailleurs 11 400

35 300 13 700 15 400



83

SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE (suite)

Grand programme /programme
Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et
thérapeutiques

US $ US $ US $ US $

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé 52 100

52 100

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

6.1.2 Mesures d'assainissement de base 124 900 76 300 23 700
6.1.3 Planification préinvestissement pour les ser-

vices d'assainissement de base 2 488 280 771 600 888 000 899 100
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre

les risques liés à l'environnement 63 100 13 700 15 400
6.1.5 Etablissement et renforcement des services et

institutions d'hygiène du milieu 124 100 71 600 414 200 437 100

2 800 380 919 500 1 339 600 1 351 600

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.4 Développement des services de statistiques

sanitaires 60 300 63 200

60 300 63 200

7.2 Information sanitaire et biomédicale

7.2.2 Services de documentation 8 200 10 000
7.2.3 Publications de l'OMS 283 700 346 700 341 700

291 900 356 700 341 700

8.1 Personnel et services généraux
8.1.3 Personnel 38 800 36 200 47 200 52 000
8.1.4 Fournitures 26 100 24 400 30 100 33 500
8.1.5 Conférences, services intérieurs et

bâtiments 998 900 812 000 866 400 832 000

1 063 800 872 600 943 700 917 500

8.2 Budget et finances
8.2.3 Finances et comptabilité 91 900 85 800 114 500 127 500

91 900 85 800 114 500 127 500

9.2 Aide aux programmes dans les pays
9.2.5 Méditerranée orientale 209 100 328 100

209 100 328 100

Total 16 868 096 16 166 400 17 319 200 17 580 500

Compte spécial de frais généraux

7.2 Information sanitaire et biomédicale

7.2.3 Publications de l'OMS 503 600 517 100 611 000 636 600

Total 503 600 517 100 611 000 636 600

Centre international de Recherche sur le Cancer

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles
5.2.2 Cancer 6 118 000 4 640 000 5 086 000 5 581 000

Total 6 118 000 4 640 000 5 086 000 5 581 000

TOTAL POUR LES AUTRES SOURCES DE FONDS 140 162 328 129 946 232 118 993 304 106 300 589



PROJETS DE PAYS ET INTER -PAYS ET PROJETS MONDIAUX ET INTERRÉGIONAUX AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

ET DES AUTRES FONDS : RÉSUMÉ PAR RÉGION ET PAR PAYS

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Afrique

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Angola 122 200 156 700 408 100 433 700 122 200 156 700 408 100 433 700

Bénin 336 100 312 300 334 200 339 600 63 860 27 274 2 000 399 960 339 574 336 200 339 600

Botswana 52 050 67 250 95 400 97 700 359 791 269 100 139 025 411 841 336 350 234 425 97 700

Burundi 288 200 338 600 359 200 332 100 930 450 412 700 410 900 342 000 1 218 650 751 300 770 100 674 100

Cap -Vert 49 900 161 000 252 400 262 700 80 000 85 600 800 129 900 246 600 253 200 262 700

République Centrafricaine 215 100 286 800 315 100 366 100 602 200 52 500 45 400 817 300 339 300 360 500 366 100

Tchad 314 000 368 900 350 900 405 000 647 470 5 700 2 800 961 470 374 600 353 700 405 000

Comores 222 600 334 600 477 900 516 000 250 500 300 222 850 335 100 478 200 516 000

Congo 327 800 355 200 289 200 303 100 146 400 170 300 164 900 327 800 501 600 459 500 468 000

Guinée équatoriale 86 000 76 900 51 700 52 500 400 200 86 000 77 300 51 900 52 500

Gabon 287 600 312 300 232 000 246 200 603 120 39 658 400 890 720 351 958 232 400 246 200

Gambie 123 300 156 100 201 800 196 300 49 038 80 600 159 300 131 000 172 338 236 700 361 100 327 300

Ghana 169 600 176 900 205 600 252 400 280 550 1 073 300 1 233 925 410 750 450 150 1 250 200 1 439 525 663 150

Guinée 406 300 537 000 486 000 510 200 683 695 573 800 130 750 92 250 1 089 995 1 110 800 616 750 602 450

Guinée -Bissau 94 900 82 300 213 700 284 300 181 728 196 946 95 600 15 800 276 628 279 246 309 300 300 100

Côte d'Ivoire 153 100 177 800 193 900 196 500 540 900 6 600 292 300 269 000 694 000 184 400 486 200 465 500

Kenya 403 700 342 800 341 400 334 000 124 705 528 405 342 800 341 400 334 000

Lesotho 219 500 270 200 230 800 264 800 138 280 161 200 73 800 14 200 357 780 431 400 304 600 279 000

Libéria 364 600 386 400 417 700 440 400 69 813 60 131 48 251 44 850 434 413 446 531 465 951 485 250

Madagascar 160 350 162 600 166 500 1 778 750 1 939 100 162 600 166 500 214 500

Malawi 186 400 203 000 138 900 142 400 8 000 177 100 249 850 249 350 194 400 380 100 388 750 391 750

Mali 405 600 451 000 410 200 444 800 91 025 47 700 9 200 496 625 498 700 419 400 444 800

Mauritanie 288 000 334 600 319 200 337 000 135 000 1 700 800 423 000 336 300 320 000 337 000

Maurice 39 400 62 000 64 400 34 000 52 100 74 195 48 000 91 500 136 195 112 400 34 000

Mozambique 86 600 132 300 179 800 211 200 292 923 313 000 112 000 379 523 445 300 291 800 211 200

Namibie 19 900 20 800 20 800 21 400 19 900 20 800 20 800 21 400

Niger 308 100 366 500 415 500 464 900 445 655 22 700 3 100 753 755 389 200 418 600 464 900

Nigéria 1 074 100 1 214 900 979 800 1 037 200 453 568 978 000 760 310 141 000 1 527 668 2 192 900 1 740 110 1 178 200

Réunion 7 500 8 300 8 500 9 100 7 500 8 300 8 500 9 100

Rwanda 433 300 487 200 509 700 538 300 296 860 132 500 1 700 730 160 619 700 511 400 538 300

Sao Tomé -et- Principe 55 100 125 300 175 400 181 700 44 900 88 600 90 300 91 800 100 000 213 900 265 700 273 500

Sénégal 324 300 240 800 284 700 299 400 105 500 889 500 758 500 429 800 1 130 300 1 043 200 299 400

Seychelles 15 700 21 200 22 600 22 700 15 700 21 200 22 600 22 700

Sierra Leone 306 500 263 000 234 700 248 900 1 030 520 5 000 1 337 020 268 000 234 700 248 900

Sainte -Hélène 8 000 8 900 9 400 10 000 8 000 8 900 9 400 10 000

Souaziland 62 600 73 600 79 000 81 300 108 500 105 700 42 500 171 100 179 300 121 500 81 300

Togo 313 300 306 700 348 800 372 100 215 240 77 900 1 500 528 540 384 600 350 300 372 100

Ouganda 309 500 336 200 307 400 328 600 69 200 739 800 933 300 756 300 378 700 1 076 000 1 240 700 1 084 900

République -Unie du

Cameroun 157 300 171 600 135 600 136 200 1 057 155 264 000 4 500 .1 214 455 435 600 140 100 136 200

République -Unie de

Tanzanie 334 300 372 100 373 700 351 200 226 300 467 500 456 750 259 800 560 600 839 600 830 450 611 000

Haute -Volta 390 300 406 700 395 200 406 400 115 000 131 300 127 100 118 350 505 300 538 000 522 300 524 750

Zaire 1 430 400 1 049 000 799 400 740 600 108 000 33 200 16 600 1 538 400 1 082 200 816 000 740 600

Zambie 240 700 266 400 285 600 304 000 144 390 304 200 145 450 385 090 570 600 431 050 304 000

Programmes inter -pays ... 4 968 500 5 833 750 8 650 100 10 441 300 11 421 670 13 949 800 14 355 900 15 097 600 16 390 170 19 783 550 23 006 000 25 538 900

Total pour l'Afrique 16 162 300 17 818 500 20 771 900 23 212 800 23 556 106 21 995 804 20 923 411 18 198 950 39 718 406 39 814 304 41 695 311 41 411 750



PROJETS DE PAYS ET INTER -PAYS ET PROJETS MONDIAUX ET INTERREGIONAUX (suite)

Amériques

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Argentine 239 120 276 230 304 129 347 896 534 724 717 882 871 460 646 748 773 844 994 112 1 175 589 994 644
Bahamas 15 760 16 620 33 110 36 830 67 435 46 525 49 355 48 070 83 195 63 145 82 465 84 900
Barbade 90 640 84 725 99 855 109 850 326 820 256 240 186 340 64 620 417 460 340 965 286 195 174 470
Belize 66 495 96 355 97 430 100 915 48 757 15 410 19 990 22 400 115 252 111 765 117 420 123 315
Bolivie 131 815 93 200 94 620 104 000 948 653 791 906 765 689 719 154 1 080 468 885 106 860 309 823 154
Brésil 1 047 403 882 585 814 485 864 700 5 763 489 5 143 468 2 994 993 2 740 027 6 810 892 6 026 053 3 809 478 3 604 727
Canada 13 090 14 420 15 890 17 500 61 485 24 920 15 890 17 500 74 575 39 340 31 780 35 000
Chili 230 270 211 330 198 040 245 260 677 755 514 381 543 610 288 765 908 025 725 711 741 650 534 025
Colombie 131 235 351 480 404 445 427 130 2 113 540 1 532 645 535 431 336 780 2 244 775 1 884 125 939 876 763 910
Costa Rica 190 460 201 510 162 910 174 420 399 403 335 315 355 500 327 145 589 863 536 825 518 410 501 565
Cuba 214 430 207 540 204 494 149 340 459 960 692 045 739 076 556 885 674 390 899 585 ' 943 570 706 225
République Dominicaine 154 280 193 610 211 810 221 180 329 490 271 260 202 720 231 220 483 770 464 870 414 530 452 400
Equateur 266 715 261 940 315 285 353 930 1 038 413 1 101 057 627 735 616 277 1 305 128 1 362 997 943 020 970 207
El Salvador 148 255 151 415 160 855 195 195 232 460 253 315 281 095 300 185 380 715 404 730 441 950 495 380
Antilles et

Guyane françaises 17 980 18 380 20 255 24 000 17 980 18 380 20 255 24 000

Grenade 23 320 33 535 23 660 25 740 23 320 33 535 23 660 25 740
Guatemala 48 805 89 770 95 360 99 175 729 601 682 955 524 990 565 430 778 406 772 725 620 350 664 605

Guyane 43 340 157 505 164 845 166 245 776 570 165 355 228 265 237 130 819 910 322 860 393 110 403 375

Haiti 80 650 221 300 293 775 339 915 1 565 380 536 840 506 560 504 690 1 646 030 758 140 800 335 605
Honduras 110 565 224 050 240 970 193 760 1 365 931 324 313 286 795 277 375 1 476 496 548 363 527 765 471 135
JamaYque 124 730 146 920 189 045 188 700 457 697 434 800 424 470 420 955 582 427 581 720 613 515 609 655
Mexique 328 420 281 005 319 005 428 740 3 761 930 3 434 785 2 215 530 1 600 727 4 090 350 3 715 790 2 534 535 2 029 467
Antilles néerlandaises 12 770 11 730 12 640 13 620 4 870 5 560 6 270 7 000 17 640 17 290 18 910 20 620
Nicaragua 206 360 227 830 244 820 271 145 283 540 393 608 511 949 349 160 489 900 621 438 756 769 620 305
Panama 165 220 168 980 179 620 214 170 199 960 187 485 192 295 201 780 365 180 356 465 371 915 415 950
Paraguay 28 160 391 237 349 115 369 615 379 995 419`397 349 115 369 615 379 995
Pérou 178 662 185 640 247 015 255 110 415 579 408 670 380 635 407 915 594 241 594 310 627 650 663 025
Surinam 82 770 89 240 95 620 102 105 101 240 244 560 273 415 200 140 184 010 333 800 369 035 302 245
Trinité -et- Tobago 115 385 177 265 214 702 242 983 603 264 338 280 200 240 100 420 718 649 515 545 414 942 343 403
Etats -Unis

d'Amérique 107,240 110 710 119 530 126 920 117 898 124 987 132 022 141 063 225 138 235 697 251 552 267 983
Uruguay 144 250 144 140 156 270 174 895 209 023 136 045 141 965 141 085 353 273 280 185 298 235 315 980
Venezuela 256 920 274 210 293 110 316 165 1 043 607 555 490 317 025 345 870 1 300 527 829 700 610 135 662 035
Indes occidentales 222 240 229 550 239 960 269 445 445 060 259 364 123 015 93 125 667 300 488 914 362 975 362 570
Programmes inter -pays 4 485 145 4 697 120 5 706 500 6 485 021 19 931 808 21 427 912 21 961 354 22 192 312 24 416 953 26 125 032 27 667 854 28 677 333

Total pour les Amériques 9 681 600 10 479 925 11 930 145 13 236 260 45 447 879 41 758 408 37 029 209 35 131 688 55 129 479 52 238 333 48 959 354 48 367 948



PROJETS DE PAYS ET INTER -PAYS ET PROJETS MONDIAUX ET INTERREGIONAUX (suite)

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

Asie du Sud -Est

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Bangladesh 910 200 1 127 900 1 272 000 1 469 400 3 253 000 4 449 600 1 253 000 595 800 4 163 200 5 577 500 2 525 000 2 065 200

Bhoutan 160 400 44 500 160 400 44 500

Birmanie 781 800 965 400 1 002 100 1 111 500 615 000 921 700 411 700 315 500 1 396 800 1 887 100 1 413 800 1 427 000

République populaire
démocratique de Corée 319 800 339 900 373 300 396 900 319 800 339 990 373 300 396 900

Inde 2 079 400 2 401 700 2 537 200 2 753 300 3 219 200 3 000 100 1 584 100 518 200 5 298 600 5 401 800 4 121 300 3 271 500
Indonésie 1 700 300 1 816 200 2 013 100 2 139 700 597 800 815 300 256 300 96 300 2 298 100 2 631 500 2 269 400 2 236 000
Maldives 201 500 235 500 248 300 261 100 220 400 263 200 123 800 83 400` 421 900 498 700 372 100 344 500
Mongolie 530 400 579 200 590 100 601 200 451 900 643 000 122 400 982 300 1 222 200 712 500 601 200

Népal 888 900 1 070 700 1 101 600 1 212 100 63 100 31 000 13 600 952 000 1 101 700 1 115 200 1 212 100

Sri Lanka 757 600 900 600 911 000 964 800 582 100 315 800 78 300 1 339 700 1 216 400 989 300 964 800
Thatlande 1 047 800 1 151 400 1 222 500 1 292 600 309 400 133 100 1 357 200 1 284 500 1 222 500 1 292 600

Programmes inter -pays 2 304 700 2 325 000 4 035 700 4 829 900 739 700 1 103 500 2 060 400 1 718 400 3 044 400 3 428 500 6 096 100 6 548 300

Total pour l'Asie du Sud -Est 11 522 400 12 913 500 15 306 900 17 032 500 10 212 000 11 720 800 5 903 600 3 327 600 21 734 400 24 634 300 21 210 500 20 360 100

Europe

Albanie 8 100 7 400 11 000 11 000 35 700 239 000 200 000 43 800 246 400 211 000 11 000
Algérie 202 600 177 300 111 300 137 100 692 000 202 400 350 500 304 700 894 600 379 700 461 800 441 800
Autriche 5 900 5 300 8 000 8 000 5 900 5 300 8 000 8 000
Belgique 5 200 4 700 7 000 7 000 81 300 29 400 30 000 86 500 34 100 37 000 7 000
Bulgarie 11 100 10 000 15 000 15 000 4 800 15 900 10 000 15 000 15 000
Tchécoslovaquie 5 900 5 300 8 000 8 000 350 000 163 900 355 900 169 200 8 000 8 000
Danemark 5 200 4 700 7 000 7 000 5 200 4 700 7 000 7 000

Finlande 5 200 4 700 7 000 7 000 5 200 4 700 7 000 7 000

France 6 700 6 000 9 000 9 000 6 700 6 000 9 000 9 000

République Démocratique
Allemande 7 400 6 700 10 000 10 000 7 400 6 700 10 000 10 000

République fédérale
d'Allemagne 6 700 6 000 9 000 9 000 6 700 6 000 9 000 9 000

Grèce 7 400 6 700 10 000 10 000 275 200 394 000 542 000 287 000 282 600 400 700 552 000 297 000
Hongrie 8 900 8 000 12 000 12 000 120 000 12 000 128 900 20 000 12 000 12 000
Islande 5 200 4 700 7 000 7 000 8 100 13 300 4 700 7 000 7 000
Irlande 5 900 5 300 8 000 8 000 5 900 5 300 8 000 8 000
Italie 7 800 7 400 10 000 10 000 40 400 40 400 31 900 25 400 48 200 47 800 41 900 35 400
Luxembourg 3 700 4 000 5 000 5 000 3 700 4 000 5 000 5 000
Malte 6 400 6 100 8 000 8 000 227 900 114 800 61 800 234 300 120 900 69 800 8 000

Monaco 800 700 1 000 1 000 800 700 1 000 1 000

Maroc 156 300 191 900 137 800 142 800 561 300 822 500 175 500 717 600 1 014 400 313 300 142 800
Pays -Bas 5 900 5 300 8 000 8 000 5 900 5 300 8 000 8 000
Norvège 5 200 4 700 7 000 7 000 5 200 4 700 7 000 7 000
Pologne 21 600 10 000 15 000 15 000 540 500 109 400 562 100 119 400 15 000 15 000
Portugal 40 000 30 000 20 000 15 000 40 000 30 000 20 000 15 000



PROJETS DE PAYS ET INTER -PAYS ET PROJETS MONDIAUX ET INTERREGIONAUX (suite)

Prévisions d'engagements de dépenses

.Budget ordinaire Autres fonds Total

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US S US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Roumanie 11 100 10 000 15 000 15 000 75 000 86 100 10 000 15 000 15 000
Espagne 7 300 6 700 10 000 10 000 209 700 217 000 6 700 10 000 10 000
Suède 5 200 4 700 7 000 7 000 5 200 4 700 7 000 7 000

Suisse 5 200 4 700 7 000 7 000 5 200 4 700 7 000 7 000
Turquie 168 000 172 100 122 400 177 200 216 550 421 300 254 100 8 800 384 550 593 400 376 500 186 000

Union des Républiques
socialistes soviétiques 14 800 13 400 20 000 20 000 14 800 13 400 20 000 20 000

Royaume -Uni de

Grande - Bretagne et

d'Irlande du Nord 6 700 6 000 9 000 9 000 6 700 6 000 9 000 9 000

Yougoslavie 9 300 8 800 12 000 12 000 485 400 127 000 494 700 135 800 12 000 12 000

Programmes inter -pays 3 617 200 3 863 900 4 680 200 5 122 700 371 100 365 800 492 900 505 300 3 988 300 4 229 700 5 173 100 5 628 000

Total pour l'Europe 4 389 900 4 613 200 5 333 700 5 856 800 4 294 950 3 041 900 2 138 700 1 131 200 8 684 850 7 655 100 7 472 400 6 988 000

Méditerranée orientale

Afghanistan 1 195 900 1 275 800 1 485 800 1 660 100 1 635 400 454 000 159 900 5 800 2 831 300 1 729 800 1 645 700 1 665 900

BahreYn 57 000 60 500 47 000 47 000 95 270 41 330 1 800 152 270 101 830 48 800 47 000
Chypre 147 000 163 000 178 500 193 500 147 000 163 000 178 500 193 500

Yémen démocratique 603 800 682 800 945 800 1 030 900 722 000 916 200 402 500 15 000 1 325 800 1 599 000 1 348 300 1 045 900

Egypte 451 400 513 100 585 600 637 800 3 539 560 157 200 100 000 3 990 960 670 300 685 600 637 800

Ethiopie 925 700 978 300 1 042 000 1 121 600 212 700 391 000 320 600 1 138 400 1 369 300 1 362 600 1 121 600

Territoire français des
Afars et des Issas 10 000 10 000 40 000 40 000 10 000 10 000 40 000 40 000

Iran 185 000 184 500 164 000 165 500 465 350 151 900 105 100 47 800 650 350 336 400 269 100 213 300

Irak 460 000 465 400 366 700 385 100 381 700 29 800 841 700 495 200 366 700 385 100

IsraNl 135 000 138 000 149 000 162 000 2 200 137 200 138 000 149 000 162 000
Jordanie 333 500 336 100 353 600 407 100 135 700 339 950 309 300 155 200 469 200 676 050 662 900 562 300
KoweYt 52 000 47 000 40 000 40 000 52 000 47 000 40 000 40 000
Liban 202 900 207 500 279 900 316 500 7 700 210 600 207 500 279 900 316 500
République Arabe Libyenne 165 900 173 400 161 500 66 500 296 000 169 100 137 900 257 100 461 900 342 500 299 400 323 600
Oman 210 700 256 300 281 000 307 600 118 700 49 400 329 400 305 700 281 000 307 600
Pakistan 878 500 914 500 1 027 500 1 079 800 350 750 375 500 271 200 1 229 250 1 290 000 1 298 700 1 079 800
Qatar 58 100 72 000 65 500 38 000 14 600 55 900 72 700 72 000 6 500 93 900
Arabie Saoudite 177 400 166 500 64 000 67 000 170 300 210 500 632 500 655 000 347 700 377 000 696 500 722 000
Somalie 867 600 946 200 1 114 700 1 238 500 688 560 52 350 1 556 160 998 550 1 114 700 1 238 500
Soudan 777 200 847 100 1 008 400 1 086 200 2 504 580 1 050 290 137 700 3 281 780 1 897 390 1 146 100 1 086 200

République Arabe Syrienne 474 100 535 700 552 200 580 500 205 000 256 800 127 900 72 100 679 100 792 500 680 100 652 600
Tunisie 531 200 571 700 607 200 669 300 581 200 832 700 628 800 181 400 1 112 400 1 404 400 1 236 000 850 700
Émirats arabes unis 100 000 105 500 19 000 19 500 100 500 111 500 100 000 105 500 119 500 131 000
Yémen 834 100 888 500 945 700 1 044 800 1 403 100 2 221 200 1 810 900 1 238 800 2 237 200 3 109 700 2 756 600 2 283 600
Programmes inter -pays 1 997 100 2 179 900 3 328 600 4 020 700 1 014 200 1 001 500 1 048 400 1 064 200 3 011 300 3 181 400 4 377 000 5 084 900

Total pour la
11 831 100 12 719 300 14 853 200 16 425 500 14 544 570 8 700 720 6 295 000 3 859 800 26 375 670 21 v0 020 21 148 200 20 285 300

Méditerranée orientale



PROJETS DE PAYS ET INTER -PAYS ET PROJETS MONDIAUX ET INTERREGIONAUX (suite)

Prévisions d'engagements de dépenses

Pacifique occidental

Budget ordinaire Autres fonds Total

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Samoa américaines 41 000 48 400 38 800 43 800 41 000 48 400 38 800 43 800
Australie 34 500 39 600 43 600 48 000 34 500 39 600 43 600 48 000
Iles Cook 27 400 44 700 42 300 32 900 24 300 3 500 3 700 51 700 48 200 46 000 32 900
Kampuchea démocratique 85 000 447 000 500 000 608 000 30 800 115 800 447 000 500 000 608 000
Fidji 256 400 309 300 286 300 291 400 53 700 108 800 121 100 26 000 310 100 418 100 407 400 317 400
Polynésie française 3 500 7 000 26 900 25 400 3 500 7 000 26 900 25 400
Iles Gilbert 34 500 67 100 111 100 114 800 49 000 34 400 35 900 83 500 101 500 147 000 114 800
Guam 8 600 31 000 44 600 27 500 8 600 31 000 44 600 27 500
Hong Kong 32 800 43 700 53 200 57 400 2 800 32 800 46 500 53 200 57 400

Japon 25 700 35 400 30 600 31 100 25 700 35 400 30 600 31 100

République démocratique
populaire lao 514 100 592 500 660 500 685 000 581 088 361 100 363 900 284 100 1 095 188 953 600 1 024 400 969 100

Malaisie 763 300 591 900 457 100 457 200 234 200 73 000 3 100 997 500 664 900 460 200 457 200

Nouvelles- Hébrides 245 200 205 700 213 100 221 600 145 000 189 400 164 500 168 700 390 200 395 100 377 600 390 300

Nouvelle -Zélande 19 600 21 000 27 600 30 400 19 600 21 000 27 600 30 400

Niue 10 600 21 400 25 800 28 400 10 600 21 400 25 800 28 400

Papouasie -Nouvelle- Guinée 515 100 562 000 583 800 552.700 276 300 358 300 432 000 158 000 791 400 920 300 1 015 800 710 700

Philippines 673 300 671 300 706 400 698 500 378 700 968 800 650 000 439 400 1 052 000 1 640 100 1 356 400 1 137 900

République de Corée 614 800 571 000 592 600 610 900 173 700 777 200 738 400 676 200 788 500 1 348 200 1 331 000 1 287 100

Singapour 229 400 188 600 173 400 177 000 229 400 188 600 173 400 177 000

République socialiste du

Viet Nam 1 514 000 1 511 000 1 612 100 1 653 300 119 600 1 633 600 1 511 000 1 612 100 1 653 300

Iles Salomon 214 100 188 000 215 400 225 300 106 600 136 600 143 000 204 300 320 700 324 600 358 400 429 600

Tonga 80 800 96 300 132 600 128 800 77 600 314 700 242 000 86 300 158 400 411 000 374 600 215 100

Territoire sous tutelle
des ilex du Pacifique 64 500 88 200 91 500 94 900 64 500 88 200 91 500 94 900

Iles Tuvalu 26 000 12 500 24 300 17 600 8 100 11 700 34 100 24 200 24 300 17 600

Samoa -Occidental 140 800 160 600 178 000 183 400 176 590 134 000 69 200 9 000 317 390 294 600 247 200 192 400

Programmes inter -pays 2 325 700 2 779 300 4 016 700 5 041 800 562 600 650 400 648 600 630 200 2 888 300 3 429 700 4 665 300 5 672 000

Total pour le 8 500 700 9 334 500 10 888 300 12 087 100 2 997 878 4 124 700 3 615 400 2 682 200 11 498 578 13 459 200 14 503 700 14 769 300
Pacifique occidental

Activités mondiales et
9 869 500 9 842 900 12 945 100 10 615 000 26 993 600 26 956 790 29 981 200 28 859 700 36 863 100 36 799 690 42 926 300 39 474 700interrégionales

Total pour les activités mon- 9 869 500 9 842 900 12 945 100 10 615 000 26 993 600* 26 956 790* 29 981 200* 28 859 708 36 863 100 36 799 690 42 926 300 39 474 700
diales et interrégionales

TOTAL 71 957 500 77 721 825 92 029 245 98 465 960 128 046 983 118 299 122 105 886 520 93 191 138 200 004 483 196 020 947 197 915 765 191 657 098

*
Y compris le Centre international de Recherche sur le Cancer.
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MONTANT TOTAL DU BUDGET ORDINAIRE, CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES ET BUDGET EFFECTIF

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

1. Budget total 158 916 980 166 719 020 187 234 030a) 198 276 020b)

2. Déductions (voir point 8 ci- dessous) 5 610 000 4 600 000 4 800 000 5 000 000

3. Contributions fixées pour les Membres : Montant brut 153 306 980 162 119 020 182 434 030a) 193 276
020b)

4. A déduire :

Crédits provenant du fonds de péréquation des
impôts 15 192 810 13 027 240 15 675 900c) 15 359 600c)

5. Contributions fixées pour les Membres : Montant net

6. A déduire :

138 114 170 149 091 780 166 758 130a) 177 916
420b)

i) Montant estimatif des remboursements
d'impôts à prélever sur le fonds de péré-
quation des impôts 1 143 350 2 581 300 2 770 000 3 180 000

ii) Montant de la réserve non réparties) 3 670 820 3 926 480 3 788 130a) 4 036 420b)

7. Contributions des Membres au budget effectif 133 300 000 142 584 000 160 200 000 170 700 000

8. A ajouter :

i) Montant estimatif à recevoir à titre de
remboursement des dépenses de soutien des
projets pour des activités financées au
moyen de fonds extrabudgétaires 2 300 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000

ii) Recettes occasionnelles 3 310 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000

9. Budget effectif total 138 910 000 147 184 000 165 000 000 175 700 000

a)
Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Trentième Assemblée mondiale de la Santé.

b)
Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

c)
Voir les Notes explicatives, paragraphe 31 (p. 3).

d) Voir les barèmes des contributions à la page suivante.

Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine),
ainsi que pour l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud.

e)
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BARÈMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1976, 1977, 1978 ET 1979

Membres et Membres associés

1976 1977 1978

Contri-

butions
Contri-
butions

Pour-

centage

Contri-
butions

(montant
brut)

Crédits pro -

venant du fonds

de péréquation
des impôts

US $ US $ % US $ US $

Afghanistan 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
Afrique du Sud 684 850 732 550 0,40 729 730 73 780

Albanie 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Algérie 109 580 117 210 0,10 182 430 18 440

Allemagne, République fédérale d' 9 450 990 10 123 880 7,51 13 700 790 1 385 290

Angola L9 1327b)13] 29 300 0,02 36 490 3 690

Arabie Saoudite 82 190 87 910 0,24 437 840 44 270

Argentine 1 109 470 1 186 740 0,81 1 477 710 149 410

Australie 1 931 290 2 065 800 1,48 2 700 020 273 000

Autriche 739 650 791 160 0,61 1 112 840 112 520

Bahamas 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Bahrein 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Bangladesh 136 980c) 117 210 0,04 72 970 7 380

Barbade 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Belgique 1 397 100 1 494 410 1,03 1 879 070 189 990

Bénin 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Birmanie 41 090 43 960 0,02 36 490 3 690

Bolivie 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Botswana 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Brésil 1 040 980 1 113 480 1,02 1 860 820 188 150

Bulgarie 191 760 205 120 0,13 237 160 23 980

Burundi 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Canada 3 660 640
b)

3 916 370 2,87 5 235 850 527 400

Cap -Vert L7 39] 29 300 0,02 36 490 3 690

Chili 191 760 205 120 0,09 164 190 16 600

Chine 7 382 730 7 911 570 5,37 9 796 700 990 540

Chypre 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Colombie 219 160
b)

234 410 0,11 200 670 20 290

Comores 17 39 29 300 0,02 36 490 3 690

Congo 51 130 67 430 0,02 36 490 (26 310)

Costa Rica 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Côte d'Ivoire 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Cuba 150 670 161 170 0,13 237 160 23 980

Danemark 835 520 893 720 0,61 1 112 840 112 520

Egypte 164 370 175 820 0,08 145 940 14 760

El Salvador 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Emirats arabes unis 27 390 29 300 0,08 145 940 14 760

Equateur 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Espagne 1 342 320 1 435 800 1,52 2 772 990 280 380

Etats -Unis d'Amérique 35 981 480 39 637 540 25,00 45 608 500 2 011 470

Ethiopie 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Fidji 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Finlande 575 280 615 340 0,41 747 980 75 630

France 7 957 490 8 561 100 5,53 10 088 600 890 060

Gabon 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Gambie 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Ghana 54 790 58 600 0,02 36 490 3 690

Grèce 424 610 454 180 0,38 693 250 70 090

Grenade 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Guatemala 41 090 43 960 0,02 36 490 3 690

Guinée 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Guinée -Bissau 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Guyane 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Hafti 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Haute -Volta 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Honduras 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Hongrie 452 000 483 490 0,34 620 270 62 710

Inde 1 643 660 1 758 130 0,70 1 277 040 129 120

Indonésie 260 250 278 370 0,14 255 400 25 820

Irak 68 500 73 250 0,10 182 430 18 440

Iran 273 950 293 020 0,43 784 460 79 320

Irlande 191 760 205 120 0,14 255 400 25 820

Islande 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Israël 273 950 293 020 0,23 419 600 42 420

Italie 4 793 990 5 142 520 3,21 5 856 130 592 110

Jamalque 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Japon 9 587 970 10 270 400 8,49 15 488 650 1 566 060

Jordanie 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Kampuchea démocratique 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Kenya 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Koweît 123 280 131 860 0,16 291 890 29 510



1979

Membres et Membres associés

(montant

Contri-
butions

net)a)

Pour-

centage

butions

(montant

Contri-

brut)

Crédits pro-
venant du fonds
de péréquation

des impôts

butions

(montant

Contri-

net)a)

US $ % US $ US $ US $

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Afghanistan

655 950 0,40 773 110 74 160 698 950 Afrique du Sud

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Albanie

163 990 0,10 193 280 18 540 174 740 Algérie

12 315 500 7,51 14 515 030 1 392 320 13 122 710 Allemagne, République fédérale d'

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Angola

393 570 0,24 463 870 44 490 419 380 Arabie Saoudite

1 328 300 0,81 1 565 540 150 170 1 415 370 Argentine

2 427 020 1,48 2 860 490 274 380 2 586 110 Australie

1 000 320 0,61 1 178 990 113 090 1 065 900 Autriche

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Bahamas

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Bahrein

65 590 0,04 77 320 7 410 69 910 Bangladesh

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Barbade

1 689 080 1,03 1 990 750 190 960 1 799 790 Belgique

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Bénin

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Birmanie

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Bolivie

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Botswana

1 672 670 1,02 1 971 420 189 100 1 782 320 Brésil

213 180 0,13 251 270 24 100 227 170 Bulgarie

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Burundi

4 708 450 2,87 5 547 030 530 080 5 016 950 Canada

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Cap -Vert

147 590 0,09 173 950 16 680 157 270 Chili

8 806 160 5,37. 10 378 930 995 570 9 383 360 Chine

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Chypre

180 380 0,11 212 610 20 390 192 220 Colombie

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Comores

62 800 0,02 38 650 (26 290) 64 940 Congo

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Costa Rica

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Côte d'Ivoire

213 180 0,13 251 270 24 100 227 170 Cuba

1 000 320 0,61 1 178 990 113 090 1 065 900 Danemark

131 180 0,08 154 630 14 830 139 800 Egypte

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 El Salvador

131 180 0,08 154 630 14 830 139 800 Emirats arabes unis

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Equateur

2 492 610 1,52 2 937 800 281 800 2 656 000 Espagne

43 597 030 25,00 48 319 010 1 634 900 46 6844110 Etats -Unis d'Amérique

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Ethiopie

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Fidji

672 350 0,41 792 440 76 010 716 430 Finlande

9 198 540 5,53 10 688 170 885 240 9 802 930 France

32 B00 0,02 38 650 3 710 34 940 Gabon

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Gambie

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Ghana

623 160 0,38 734 460 70 450 664 010 Grèce

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Grenade

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Guatemala

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Guinée

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Guinée -Bissau

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Guyane

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Hatti

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Haute -Volta

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Honduras

557 560 0,34 657 140 63 030 594 110 Hongrie

1 147 920 0,70 1 352 940 129 770 1 223 170 Inde

229 580 0,14 270 590 25 950 244 640 Indonésie

163 990 0,10 193 280 18 540 174 740 Irak

705 140 0,43 831 090 79 720 751 370 Iran

229 580 0,14 270 590 25 950 244 640 Irlande

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Islande

377 180 0,23 444 540 42 640 401 900 Israel

5 264 020 3,21 6 204 170 595 120 5 609 050 Italie

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Jamatque

13 922 590 8,49 16 409 150 1 574 010 14 835 140 Japon

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Jordanie

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Kampuchea démocratique

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Kenya

262 380 0,16 309 250 29 660 279 590 Kowett

93
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BAREMES DES CONTRIBUTIONS (suite)

1976 1977 1978

Membres et Membres associés
Contri-
butions

Contri-

butions

Pour-

centage

Contri-

butions

(montant
brut)

Crédits pro -

venant du fonds

de péréquation
des impôts

US $ US $ 7. US $ US $

Lesotho 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Liban 41 090 43 960 0,03 54 730 5 530

Libéria 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Luxembourg 54 790 58 600 0,04 72 970 7 380

Madagascar 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Malaisie 95 890 102 560 0,09 164 190 16 600

Malawi 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Maldives 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Mali 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Malte 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Maroc 82 190 87 910 0,05 91 210 9 220

Maurice 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Mauritanie 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Mexique 1 150 560 1 230 690 0,76 1 386 500 140 190

Monaco 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Mongolie 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Mozambique 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Namibied) 13 700 14 660 0,01 18 240 1 840

Népal 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Nicaragua 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Niger 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Nigeria 136 980 146 510 0,13 237 160 23 980

Norvège 575 280 615 340 0,42 766 220 77 470

Nouvelle -Zélande 383 520 410 230 0,28 510 810 51 650

Oman 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Ouganda 27 630 29 470 0,02 36 490 1 690

Pakistan 191 760 205 120 0,06 109 460 11 070

Panama 27 390 36 490 3 690

Papouasie- Nouvelle- Guinée 13

L4

700
/b)

56]
29 300 0,02 36 490 3 690

Paraguay 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Pays -Bas 1 643 660 1 758 130 1,33 2 426 370 245 330

Pérou 95 890 102 560 0,06 109 460 11 070

Philippines 246 550 263 720 0,10 182 430 18 440

Pologne 1 725 840 1 846 030 1,40 2 554 070 258 240

Portugal 205 460 219 760 0,20 364 860 36 890

Qatar 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

République Arabe Libyenne 150 670 161 170 0,17 310 130 31 360

République Arabe Syrienne 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

République Centrafricaine 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

République de Corée 150 670 161 170 0,13 237 160 23 980

République Démocratique Allemande 1 616 260 1 743 480 1,31 2 389 880 241 640

République démocratique populaire lao 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

République Dominicaine 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

République populaire démocratique de Corée 95 890 102 560 0,05 91 210 9 220

République socialiste du Viet Name)
82 190c)

29

t

300
0,04 72 970 7 380

République socialiste soviétique de Biélorussie 630 060 673 940 0,40 729 730 73 780

République socialiste soviétique d'Ukraine 2 342 210 2 505 330 1,50 2 736 520 276 690

République -Unie de Tanzanie 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

République -Unie du Cameroun 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Rhodésie du Sudd) 13 700 14 660 0,01 18 240 1 840

Roumanie 414 920 442 200 0,26 474 330 45 960

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord 7 273 150 7 779 700 4,44 8 100 070 819 000

Rwanda 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Samoa- Occidental 27 390
b)

29 300 0,02 36 490 3 690

Sao Tomé -et- Principe L9 13 29 300 0,02 36 490 3 690

Sénégal 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Sierra Leone 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Singapour 54 790 58 600 0,08 145 940 14 760

Somalie 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Souaziland 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Soudan 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Sri Lanka 41 090 43 960 0,02 36 490 3 690

Suède 1 383 410 1 479 760 1,16 2 116 230 213 970

Suisse 1 068 380 1 142 780 0,94 1 714 880 173 390

Surinam L9
/b)

13J 29 300 0,02 36 490 3 690

Tchad 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Tchécoslovaquie 1 191 650 1 274 640 0,85 1 550 690 156 790

Thaflande 150 670 161 170 0,10 182 430 18 440
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1979

Membres et Membres associésContri-

butions

(montant
net)a)

Pour-

centage

Contri-
butions

(montant

brut)

Crédits pro-
venant du fonds

de péréquation
des impôts

Contri-
butions

(montant
net)a)

US $ US $ US $ US $

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Lesotho

49 200 0,03 57 990 5 560 52 430 Liban

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Libéria

65 590 0,04 77 320 7 410 69 910 Luxembourg

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Madagascar

147 590 0,09 173 950 16 680 157 270 Malaisie

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Malawi

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Maldives

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Mali

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Malte

81 990 0,05 96 640 9 270 87 370 Maroc

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Maurice

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Mauritanie

1 246 310 0,76 1 468 900 140 900 1 328 000 Mexique

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Monaco

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Mongolie

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Mozambique

16 400 0,01 19 330 1 850 17 480 Namibied)

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Népal

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Nicaragua

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Niger

213 180 0,13 251 270 24 100 227 170 Nigéria

688 750 0,42 811 770 77 860 733 910 Norvège

459 160 0,28 541 180 51 910 489 270 'Nouvelle -Zélande

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Oman

34 800 0,02 38 650 1 710 36 940 Ouganda

98 390 0,06 115 970 11 120 104 850 Pakistan

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Panama

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Papouasie -Nouvelle- Guinée

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Paraguay

2 181 040 1,33 2 570 580 246 570 2 324 010 Pays -Bas

98 390 0,06 115 970 11 120 104 850 Pérou

163 990 0,10 193 280 18 540 174 740 Philippines

2 295 830 1,40 2 705 870 259 550 2 446 320 Pologne

327 970 0,20 386 560 37 080 349 480 Portugal

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Qatar

278 770 0,17 328 580 31 510 297 070 République Arabe Libyenne

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 République Arabe Syrienne

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 République Centrafricaine

213 180 0,13 251 270 24 100 227 170 République de Corée

2 148 240 1,31 2 531 920 242 870 2 289 050 République Démocratique Allemande

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 République démocratique populaire lao

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 République Dominicaine

81 990 0,05 96 640 9 270 87 370 République populaire démocratique de Corée

65 590 0,04 77 320 7 410 69 910 République socialiste du Viet Name)

655 950 0,40 773 110 74 160 698 950 République socialiste soviétique de Biélorussie

2 459 830 1,50 2 899 130 278 090 2 621 040 République socialiste soviétique d'Ukraine

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 République -Unie de Tanzanie

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 République -Unie du Cameroun

16 400 0,01 19 330 1 850 17 480 Rhodésie du Sudd)

428 370 0,26 502 520 46 200 456 320 Roumanie
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et

7 281 070 4,44 8 581 460 823 160 7 758 300 d'Irlande du Nord

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Rwanda

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Samoa- Occidental

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Sao Tomé -et- Principe

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Sénégal

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Sierra Leone

131 180 0,08 154 630 14 830 139 800 Singapour

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Somalie

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Souaziland

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Soudan

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Sri Lanka

1 902 260 1,16 2 242 010 215 060 2 026 950 Suède

1 541 490 0,94 1 816 800 174 270 1 642 530 Suisse

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Surinam

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Tchad

1 393 900 0,85 1 642 850 157 580 1 485 270 Tchécoslovaquie

163 990 0,10 193 280 18 540 174 740 Thatlande
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BAREMES DES CONTRIBUTIONS (suite)

Membres et Membres associés

1976 1977 1978

Contri-

butions

Contri-

butions

Pour-

centage

Contri-
butions

(montant

brut)

Crédits pro -

venant du fonds
de péréquation

des impôts

US $ US $ % US $ US $

Togo 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
Tonga 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
Trinité -et- Tobago 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
Tunisie 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690
Turquie 396 720 424 880 0,30 547 300 55 340
Union des Républiques socialistes soviétiques 17 765 130 19 002 420 11,33 20 669 760 2 089 920
Uruguay 82 190 87 910 0,04 72 970 7 380
Venezuela 438 310 468 840 0,40 729 730 73 780
Yémen 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Yémen démocratique 31 550 33 780 0,02 36 490 (310)

Yougoslavie 465 710 498 140 0,38 693 250 70 090
Zayre 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

Zambie 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690

TOTAL 138 114 170 149 091 780 100,00 182 434 030 15 675 900

a)
Voir paragraphes 32 à 35 des Notes explicatives (pp. 3 -4).

b)
Les montants indiqués entre crochets (qui ne sont pas inclus dans les totaux) représentent les contributions fixées
pour les pays devenus Membres en 1975 ou 1976 et non comprises dans le total des contributions des Membres au budget
de 1976.

c)
Ce chiffre ne tient pas compte des ajustements apportés aux sommes dues par le Bangladesh et l'ancienne République du
Sud Viet Nam, lesquels sont financés par prélèvement sur les recettes occasionnelles en vertu des résolutions
WHA29.12 et WHA29.14.

d)
Membre associé.

e)
Les montants indiqués pour 1976 et 1977 représentent les contributions fixées antérieurement pour la République démocra-
tique du Viet Nam et la République du Sud Viet Nam.
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1979

Membres et Membres associés
Contri-
butions

(montant

net)a)

Pour-

centage

Contri-

butions

(montant
brut)

Crédits pro-
venant du fonds

de péréquation
des impôts

Contri-

butions

(montant
net)a)

US $ % US $ US $ US $

32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Togo
32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Tonga
32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Trinité -et- Tobago
32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Tunisie

491 960 0,30 579 830 55 620 524 210 Turquie
18 579 840 11,33 21 898 190 2 100 530 19 797 660 Union des Républiques socialistes soviétiques

65 590 0,04 77 320 7 410 69 910 Uruguay
655 950 0,40 773 110 74 160 698 950 Venezuela
32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Yémen
36 800 0,02 38 650 (290) 38 940 Yémen démocratique
623 160 0,38 734 460 70 450 664 010 Yougoslavie
32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Zayre
32 800 0,02 38 650 3 710 34 940 Zambie

166 758 130 100,00 193 276 020 15 359 600 177 916 420 TOTAL
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RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1978

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1978, un crédit de US $187 234 030 se répartissant comme suit :

A.

Section Affectation des crédits Montant

US $

1. Organes délibérants 2 553 900

2. Direction générale, coordination et développement 17 118 285

3. Développement de services de santé complets 25 030 839

4. Développement des personnels de santé 20 873 990

5. Lutte contre la maladie 36 235 524

6. Promotion de la salubrité de l'environnement 8 165 580

7. Information et documentation 15 987 400

8. Programmes généraux de soutien 20 800 800

9. Programmes régionaux de soutien 18 233 682

Budget effectif 165 000 000

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 18 445 900
11. Réserve non répartie 3 788 130

Total 187 234 030

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe A

de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre
le ler janvier et le 31 décembre 1978. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera
les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1978 aux sections 1 à 10.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à opérer des
virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du
crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 2, sans tenir
compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement.
Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent
être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs
régionaux pour le développement. Au -delà des montants susmentionnés, les virements qui seraient nécessaires peuvent être
opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous les virements opérés entre sections
feront l'objet d'un rapport au Conseil exécutif à sa session suivante.

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après déduction :

i) du montant estimatif à recevoir à titre de remboursement des dépenses de soutien
des projets pour des activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires, soit

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de

US $2 600 000

US $2 200 000

Total US $4 800 000

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $182 434 030. Pour le calcul des sommes
effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du
montant de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émolu-
ments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre.
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RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1979

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1979, un crédit de US $198 276 020 se répartissant comme suit :

A.

Section Affectation des crédits Montant
US $

1. Organes délibérants 3 348 900
2. Direction générale, coordination et développement 19 939 685

3. Développement de services de santé complets 24 182 751

4. Développement des personnels de santé . 21 930 155

5. Lutte contre la maladie 39 051 086

6. Promotion de la salubrité de l'environnement 8 831 205

7. Information et documentation 16 993 585

8. Programmes généraux de soutien 22 073 000

9. Programmes régionaux de soutien 19 349 633

Budget effectif 175 700 000

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 18 539 600

11. Réserve non répartie 4 036 420

Total 198 276 020

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe A
de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre
le ler janvier et le 31 décembre 1979. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les
obligations à assumer pendant l'exercice financier 1979 aux sections 1 à 10.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à opérer des
virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du
crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 2, sans tenir
compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Le
Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être
imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs
régionaux pour le développement. Au -delà des montants susmentionnés, les virements qui seraient nécessaires peuvent être
opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous les virements opérés entre sections
feront l'objet d'un rapport au Conseil exécutif à sa session suivante.

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après déduction

i) du montant estimatif à recevoir à titre de remboursement des dépenses de soutien des
projets pour des activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires, soit US $ 2 600 000

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $ 2 400 000

Total US $ 5 000 000

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $193 276 020. Pour le calcul des sommes effec-
tivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de
sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par
eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre.





ANALYSES DES PROGRAMMES





1. ORGANES DELI B E R A N T S

1.1 REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1.1.1 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Les fonctions de l'Assemblée de la Santé sont définies à l'article 18 de la
Constitution. Les prévisions couvrent les dépenses directement liées aux sessions

ordinaires de l'Assemblée de la Santé qui doivent se tenir à Genève en mai 1978 et
en mai 1979. A ces dépenses s'ajoutent les frais de préparation et de secrétariat
de l'Assemblée de la Santé qui sont inclus dans le coût de nombreux autres
programmes.

Des crédits sont prévus pour l'impression en 1978 et 1979, dans la série des
Actes officiels, du Rapport financier annuel et du Rapport du Commissaire aux

Comptes, des comptes rendus de l'Assemblée de la Santé et, en 1978 seulement, du
projet de budget programme. Des crédits sont également prévus pour la publication
d'une troisième édition du Volume II du Recueil des résolutions et décisions en
1979 et pour une édition des Documents fondamentaux tant en 1978 qu'en 1979. Les
prévisions de dépenses afférentes à l'impression de la série des Actes officiels
enregistrent une diminution d'ensemble qui va dans le sens des propositions faites
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en vue de réduire le volume des
publications produites par ces deux organes ou découlant de leurs réuniors.

Budget ordinaire

1976

US $

1977

US $

1978

US $

1979

US $

Prévisions d'engagements de dépenses 1 162 400 1 253 400 1 320 700 1 900 900

Détails

Traitements et dépenses connexes 494 100 542 700 636 800 798 800
Frais de voyage 307 000 365 200 401 700 441 900

Autres dépenses 361 300 345 500 282 200 660 200

Total 1 162 400 1 253 400 1 320 700 1 900 900



1.1.2 CONSEIL EXECUTIF

Les fonctions du Conseil exécutif sont définies à l'article 28 de la Constitu-
tion. Les prévisions ont été calculées sur la base de sessions du Conseil en
janvier 1978 et en janvier 1979, et de sessions plus courtes ces mêmes années à
l'issue de l'Assemblée de la Santé.

Comme on l'a dit plus haut (section 1.1.1), un crédit moins important que par
le passé a été inscrit dans les prévisions des deux exercices pour l'impression
dans la série des Actes officiels des comptes rendus des réunions du Conseil.

Budget ordinaire

1976

US $

1977

US $

1978

US $

1979

US $

Prévisions d'engagements de dépenses 689 800 762 300 922 900 1 104 700

Détails
Traitements et dépenses connexes 382 500 407 100 522 600 668 800

Frais de voyage 175 700 218 000 280 900 303 600

Autres dépenses 131 600 137 200 119 400 132 300

Total 689 800 762 300 922 900 1 104 700



1.1.3 COMITES REGIONAUX

Les fonctions des comités régionaux sont définies à l'article 50 de la Consti-
tution. Les prévisions calculées sur la base d'une session de chacun des six
comités régionaux en 1978 et en 1979 ont :été établies d'après les renseignements
relatifs au lieu de réunion de ces comités.

Budget ordinaire

Prévisions d'engagements de dépenses

1976

US $

1977

US $
1978

US $

1979

US $

Afrique 120 000 56 000 136 000 142 000
Amériques 49 200 65 300 65 300 65 300
Asie du Sud -Est 8 500 25 000 10 000 30 000
Europe 31 500 35 000 39 000 43 000
Méditerranée orientale 24 000 25 000 25 000 25 000
Pacifique occidental 25 300 77 000 35 000 38 000

Total 258 500 283 300 310 300 343 300

Détails

Traitements et dépenses connexes 41 300 56 100 57 000 59 700
Frais de voyage 147 200 125 700 157 200 188 200
Autres dépenses 70 000 101 500 96 100 95 400

Total 258 500 283 300 310 300 343 300

Autres fonds

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ us $

Prévisions d'engagements de dépenses

Amériques (PR) 199 000 184 700 184 700 184 700



2 . D I R E C T I O N G E N E R A L E , C O O R D I N A T I O N

E T D E V E L O P P E M E N T

2.1 DIRECTION GENERALE

Ce grand programme comprend les Bureaux du Directeur général, des Sous -
Directeurs généraux et des Directeurs régionaux, dont les fonctions sont décrites
ci- après.

Bureau du Directeur général

Le Directeur général, placé sous l'autorité du Conseil exécutif, est le plus
haut fonctionnaire technique et administratif de l'OMS; il exerce les fonctions qui
sont spécifiées dans la Constitution de l'Organisation ainsi que celles qui peuvent

lui être attribuées par l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil exécutif. Le
Directeur général est assisté par un Directeur général adjoint et par du personnel
de la catégorie professionnelle et de la catégorie des services généraux.

Bureaux des Sous- Directeurs généraux

Les cinq Sous -Directeurs généraux conseillent le Directeur général sur les
grandes questions d'orientation; leurs responsabilités communes portent sur le
programme d'ensemble, la coordination des activités des divisions du Siège et les
aspects techniques de la liaison avec les bureaux régionaux et d'autres institu-
tions; en outre, chaque Sous- Directeur général dirige et coordonne les travaux des
divisions et des services qui relèvent directement de lui.
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Les Sous -Directeurs généraux constituent le Comité du Siège pour le Programme, z
qui conseille le Directeur général pour le développement, la formulation, l'exé-

cution et l'évaluation des activités techniques mondiales et pour la supervision >
des systèmes d'information relatifs aux programmes de l'Organisation. M

Bureaux des Directeurs régionaux

Chaque Directeur régional assure, sous l'autorité du Directeur général, la
direction technique et administrative du bureau régional.

Dans le cadre du programme général de travail et des politiques établies par
l'Assemblée de la Santé, le Directeur régional assume la responsabilité de la pla-
nification et de l'exécution du programme régional de l'OMS. Il formule le projet
de budget programme qui sera soumis au comité régional - dont il est secrétaire ex
officio - en maintenant un contact direct avec les gouvernements des Etats Membres
de la Région ainsi qu'avec les institutions internationales et les organismes

professionnels.

Le Directeur régional assure la coordination des programmes de l'OMS au niveau
de la Région et des pays et tient le Directeur général au courant des principaux
événements intéressant la situation sanitaire de la Région.



2.1 DIRECTION GENERALE (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

ordinaire
Budget Autres

fonds Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

ordinaire
Budget Autres

fonds
Total Budget

ordinaire
Autres

fonds Total

USS USS USS usa uss USs

Afrique 138 600 138 600 4/C0 4/00 Afrique 154 500 154 500 4/00 4/00
Amériques 76 950. 119 220 196 170 i /oo 600 7/00 Amériques 76 635 140 585 217 220 1/00 6/00 7/00
Asie du Sud -Est 99 000 99 000 500 5/00 Asie du Sud -Est 114 400 114 400 5/00 5/00
Europe 143 800 143 800 4/00 4/00 Europe 172 500 172 500 4/01 4/01
Méditerranée orientale 88 300 88 300 3/00 3/00 Méditerranée orientale 108 500 108 500 3/00 3/00
Pacifique occidental .. 87 800 87 800 3/00 3 /00 Pacifique occidental . 106 700 106 700 3/00 00__

634 450 119 220 753 670 20/00 600 2600 733 235 140 585 873 820 20/01 6/00 26/01

Activités mondiales et

interrégionales
Activités mondiales et

interrégionales

Siège 1 337 910 1 337 910 28/00 28 /00 Siège 1 430 900 1 430 900 26/00 26 /00

Total 1 972 360 119 200 2 091 580 48/00 6 /00 54/00 Total 2 164 135 140 585 2 304 720 46/01 6 /00 52/01

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 146 900 146 900 4/00 4/00 Afrique 162 100 162 100 4/00 4/00
Amériques 74 500 112 870 187 370 100 600 700 Amériques 78 535 150 375 228 910 1/00 6 /00 7/00
Asie du Sud -Est 105 100 105 100 500 5/00 Asie du Sud -Est

122 300 122 300 5/00 500Europe 151 700 151 700 4/00 4/00 Europe 190 800 190 800 4/02 4/02Méditerranée orientale 92 800 92 800 3 /00 3/00 Méditerranée orientale 114 800 114 800 3/00 3/00Pacifique occidental . 100 500 100 500 3 /00 3 /00 Pacifique occidental 112 500 112 500 3 /00 3L00_

671 500 112 870 784 370 20/00 6/00 26 /00 781 035 150 375 931 410 20/02 6/00 26/02

Activités mondiales et
interrégionales

Activités mondiales et
interrégionales

Siège 1 340 100 1 340 100 29/00 29/00 Siège 1 485 800 1 485 800 26/00 26/00

Total 2 011 600 112 870 2 124 470 49/00 6/00 55/00 Total 2 266 835 150 375 2 417 210 46/02 6/00 52/02



2.2 COORDINATION

Objectifs

Fournir aide et avis à propos de toute question liée à la coordination des
activités de l'OMS avec celles d'autres institutions du système des Nations Unies,
d'autres organisations intergouvernementales, d'organisations non gouvernementales
et d'organismes d'aide bilatérale dans les domaines d'intérêt commun, conformément
aux principes directeurs énoncés par l'Assemblée de la Santé et le Conseil
exécutif;

aider à la préparation et à l'organisation de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil exécutif;

assurer la participation de l'OMS aux travaux du Programme alimentaire mon-
dial et de son Comité des Politiques et Programmes d'Aide alimentaire;

coordonner la participation de l'OMS aux efforts faits dans le cadre du sys-
tème des Nations Unies pour appuyer les opérations d'urgence, de secours et de re-
construction entreprises dans les pays frappés par des catastrophes naturelles ou
autres.

Approche

- Assurer la liaison avec l'Organisation des Nations Unies et fournir des avis,
si besoin est, au siège du FISE à New York; conclure des arrangements et assurer
une collaboration avec d'autres organismes du système des Nations Unies, notamment
l'Agence internationale de l'Energie atomique à Vienne.

- Centraliser, au sein de l'Organisation, les activités de promotion et de co-
ordination des ressources extrabudgétaires provenant directement ou indirectement
de sources bilatérales et multilatérales.

Jouer le rôle, au sein de l'Organisation, de centre d'étude technique des
aspects sanitaires des projets du Programme alimentaire mondial et, en étroite
collaboration avec les Régions, discerner les possibilités d'utiliser l'aide ali-
mentaire comme l'un des éléments contribuant à la promotion de la santé.

- Exercer des fonctions générales de coordination pour tout ce qui concerne les
réunions constitutionnelles, les tableaux d'experts, les comités d'experts, les
groupes scientifiques et les réunions de chercheurs.

- Centraliser, au sein de l'Organisation, les efforts faits pour satisfaire les
besoins médico- sanitaires résultant des situations d'urgence ou des catastrophes
naturelles, en étroite collaboration avec le Coordonnateur des Nations Unies pour

les secours en cas de catastrophe, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, la FAO, le FISE et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge.

Propositions pour 1978 et 1979

La complexité structurelle et opérationnelle du système des Nations Unies con-

tinue à s'accentuer. L'OMS participera de façon plus complète et plus systématique
à l'étude et à la formulation d'une politique de développement cohérente qui
permettra au système des Nations Unies d'adopter une approche globale des activi-
tés de caractère socio- économique, dont l'action sanitaire est indissociable. En
outre, l'extension des activités poursuivies grâce à des ressources extrabudgé-
taires, les nouvelles politiques récemment formulées à cet égard par les organes
directeurs de l'Organisation et l'essor des activités pluridisciplinaires et inter -
programmes mettent davantage encore à contribution les aptitudes de l'OMS en ma-
tière de coordination. Ces besoins seront satisfaits et, parallèlement, le travail
sera réorganisé afin d'accroître l'efficacité et de permettre une certaine réduc-
tion de personnel dans l'ensemble de ce programme.

ó
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2.2 COORDINATION (suite)

1976

Régions:
Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

USS USS US$ USS USS USS

Amériques 59 450 59 840 119 290 2/00 2/00 4/00 Amériques 67 350 66 165 133 515 2/00 2/00 4/00
Asie du Sud -Est 5 200 32 900 38 100 1/00 2/00 3/00 Asie du Sud -Est 6 500 38 000 44 500 1/00 2/00 3/00
Europe 69 800 69 800 2/00 2/00 Europe 81 700 81 700 2/00 2/00
Méditerranée orientale 45 900 45 900 2/00 2/00 Méditerranée orientale 303 100 303 100 7/00 7/00
Pacifique occidental .. Pacifique occidental ,.

180 350 92 740 273 090 7/00 4/00 11/00 458 650 104 165 562 815 12/00 4/00 16/00

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 452 300 27 000 479 300 13/00 13/00 interrégionales 152 200 152 200 2/00 2/00

Siège 1 390 860 101 500 1 492 360 44/05 2/09 47/02 Siège 1 374 300 116 300 1 490 600 36/08 3/00 39/08

Total 2 023 510 221 240 2 244 750 64/05 6/09 71/02 Total 1 985 150 220 465 2 205 615 50 /08 7/00 57/08

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique Afrique
Amériques 63 200 62 925 126 125 2/00 2/00 4/00 Amériques 71 950 70 000 141 950 2/00 2/00 4/00
Asie du Sud -Est 5 700 35 600 41 300 1/00 2/00 3/00 Asie du Sud -Est 7 500 40 600 48 100 1/00 2/00 3/00
Europe 75 100 75 100 2/00 2/00 Europe 86 800 86 800 2/00 2/00
Méditerranée orientale 48 200 48 200 2/00 2/00 Méditerranée orientale 320 100 320 100 7/00 7/00
Pacifique occidental Pacifique occidental ,

192 200 98 525 290 725 7/00 4/00 11/00 486 350 110 600 596 950 12/00 4/00 16/00

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 466 500 466 500 13/00 13/00 interrégionales 157 100 157 100 2/00 2/00

Siège 1 397 210 107 400 1 504 610 44/05 3/00 47/05 Siège 1 332 400 124 600 1 457 000 32/08 3/00 35/08

Total 2 055 910 205 925 2 261 835 64/05 7/00 71/05 Total 1 975 850 235 200 2 211 050 46/08 7/00 53/08



2.2.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

1976

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget Autres
ordinaire fonds

Total

US USS USS

Budget Autres
ordinaire fonds

Total

Siège 751 720 101 500 853 220 24/05 2/09 27/02

Total

1977
Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales

751 720 101 500 853 220 24/05 2/09 27/02

Siège 755 170 107 400 862 570 24/05 3/00 27/05

Total 755 170 107 400 862 570 24/05 3/00 27/05

1978

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

US$ US$ US$

Budget Autres
ordinaire fonds

Total

Siège 721 600 116 300 837 900 19/08 3/00 22/08

Total 721 600 116 300 837 900 19/08 3/00 22/08

1979
Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental .

Activités mondiales et
interrégionales

Siège 634 900 124.600 759 400 15/08 3/00 1808

Total 634 800 124 600 759 400 1508 3/00 1808



Objectifs

2.2.2 COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

assurer la préparation d'études à l'intention de divers organismes du système des
Nations Unies.

Assurer comme il convient que les politiques et procédures de l'Organisation
concordent avec celles adoptées par le système des Nations Unies;

coordonner le programme de l'Organisation avec i) l'Organisation des
Nations Unies, ses programmes associés et ses organes auxiliaires, notamment le
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et les commissions écono-
miques régionales, ii) les institutions spécialisées et l'Agence internationale
de l'Energie atomique (AIEA), et iii) d'autres organisations intergouvernementales
et non gouvernementales;

faciliter la participation de l'Organisation au programme général du système
des Nations Unies en faveur du développement et, en particulier, promouvoir au
niveau des pays la coordination avec d'autres organisations du système des Nations
Unies;

soutenir les activités de coordination à l'intérieur de l'Organisation;

centraliser les renseignements sur le système des Nations Unies et d'autres
organisations qui sont requis pour la prise de décision en matière de politiques
et de programmes au sein de l'Organisation.

Approche

- Assurer quand il y a lieu la représentation de l'Organisation aux réunions
d'organismes intergouvernementaux (comme le Conseil économique et social, ses
commissions techniques, ses commissions économiques régionales, ses comités et
autres organes auxiliaires), des institutions spécialisées et de l'AIEA; analyser
les décisions et recommandations des divers organismes du système des Nations
Unies et en diffuser le contenu à tous les niveaux de l'Organisation; tenir le
Directeur général, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé au courant des
faits nouveaux à l'échelon international qui ont un retentissement sur les acti-
vités de l'OMS, en vue d'améliorer la planification, la programmation et la coordi-
nation au sein de l'Organisation.

- Assurer et soutenir la participation de l'OMS aux travaux du Comité adminis-
tratif de Coordination (CAC), du Comité préparatoire du CAC et de ses organes
auxiliaires, afin de promouvoir une approche coordonnée dans le cadre du système
des Nations Unies, en particulier au niveau des pays; participer aux apports de
l'Organisation aux conférences et autres activités analogues des Nations Unies.

- Maintenir et renforcer l'approche tendant à instituer un système plus uni-
forme de planification, de programmation et de budgétisation dans les différents
organismes du système des Nations Unies et participer aux consultations préalables
sur les projets de programme et de budget d'autres organisations et institutions
du système des Nations Unies.

- Fournir des revues analytiques et de la documentation pour les réunions de
l'Organisation des Nations Unies et de ses organes auxiliaires; entreprendre ou

Préparer quand il y a lieu, en coopération avec les services techniques inté-
ressés, des rapports, documents, études ou informations à la demande de l'Assem-
blée générale des Nations Unies ou du Conseil économique et social, ou de leurs

organes auxiliaires, ou d'autres organismes du système des Nations Unies; préparer
également des documents pour le Conseil exécutif et pour l'Assemblée de la Santé.

- Maintenir les contacts avec les services des institutions spécialisées et de
l'AIEA chargés de la coordination.

- Jouer le rôle d'un centre de coordination pour les contacts avec les organi-
sations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS.

Propositions pour 1978 et 1979

Une collaboration étroite sera maintenue avec le système des Nations Unies, et
notamment ses commissions économiques régionales, dans tous les secteurs de ses
activités, sans cesse plus diversifiées, qui intéressent le travail de l'OMS,
l'accent étant mis sur les activités et les programmes correspondant au sixième
programme général de travail de l'OMS pour une période déterminée. La représen-

tation de l'OMS en tant que de besoin aux réunions intergouvernementales et non
gouvernementales, ainsi que sa participation aux réunions inter -secrétariats, seront
assurées.

Des arrangements appropriés seront pris en vue de la participation de l'Orga-
nisation à la préparation et à la conduite des conférences mondiales et années
internationales, comme l'Année internationale de l'Enfant (1979) et les deux confé-

rences proposées, soit la conférence mondiale sur la réforme agraire et le dévelop-
pement rural et la conférence des Nations Unies sur la science et la technologie du
développement.

Une collaboration étroite sera maintenue entre l'OMS et l'Organisation de
l'Unité africaine ainsi qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux. De même,
on cherchera à promouvoir une collaboration étroite avec les organisations non
gouvernementales pour assurer l'exécution d'activités opérationnelles complémen-
taires dans le cadre de programmes d'intérêt commun.

De nouvelles dispositions seront prises pour qu'il soit dflment tenu compte
de la coordination avec les organisations du système des Nations Unies et avec
d'autres organisations tant dans la prise de décisions de politique au niveau le plus

élevé que dans les activités opérationnelles exécutées à tous les niveaux, dans
tous les secteurs prioritaires; on veillera de même à ce que des suites soient
données comme il convient aux décisions des divers organismes du système des
Nations Unies, notamment en ce qui concerne la planification conjointe et les con-

sultations préalables inter -institutions au sujet des programmes à moyen terme et
à court terme.

o
o
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2.2.2 COORDINATION AVEC D1AUTRES ORGANISATIONS (suite)

1976

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

US us s uss US S US uss

Amériques 59 450 59 840 119 290 2/00 2/00 4/00 Amériques 67 350 66 165 133 515 2/00 2/00 4/00

Asie du Sud -Est 5 200 32 900 38 100 1/00 2/00 3/00 Asie du Sud -Est 6 500 38 000 44 500 1/00 2/00 3/00

Europe 69 800 69 800 2/00 2/00 Europe 81 700 81 700 2/00 2/00

Méditerranée orientale 45 900 45 900 2/00 2/00 Méditerranée orientale 51 200 51 200 2/00 2/00
Pacifique occidental .. Pacifique occidental ,.

180 350 92 740 273 090 7/00 4/00 11/00 206 750 104 165 310 915 7/00 4/00 ii/00

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 178 600 178 600 6/00 6/00 interrégionales 70 000 70 000

Siege 271 580 271 580 9/00 9/00 Siège 269 700 269 700 7/00 7/00

Total 630 530 92 740 723 270 22/00 4/00 26/00 Total 546 450 104 165 650 615 14/00 4/00 18/00

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique Afrique

Amériques 63 200 62 925 126 125 2/00 2/00 4/00 Amériques 71 950 70 000 141 950 2/00 2/00 4/00
Asie du Sud -Est 5 700 35 600 41 300 1/00 2/00 3/00 Asie du Sud -Est 7 500 40 600 48 100 1/00 2/00 3/00
Europe 75 100 75 100 2/00 2/00 Europe 86 800 86 800 2/00 2/00
Méditerranée orientale 48 200 48 200 2/00 2/00 Méditerranée orientale 55 800 55 800 2/00 2/00
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

192 200 98 525 290 725 7/00 4/00 11 /00 222 050 110 600 332 650 7/00 4/00 11/00

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 180 900 180 900 6/00 6 /nn

interrégionales 70 000 70 000

Siège 271 040 271 040 9/00 9/00 Siège 287 000 287 000 7/00 7/00

Total 644 140 98 525 742 665 22/00 4/00 26/00 Total 579 050 110 600 689 650 14/00 4/00 18/00



2.2.2 COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

ASIE DU SUD -EST

Projets inter -pays : voir page 554

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projet inter -pays : voir page 664

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

US$ US$ US$ US$

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Liaison avec la Commission économique pour l'Afrique (CEA) CWO 001 3/0 3/0 51 400 54 000 RB
Liaison avec la Commission économique et sociale pour l'Asie et

le Pacifique (CESAP) CWO 002 3/0 3/0 57 200 56 900 RB
Activités coordonnées avec les commissions économiques régio-
nales de l'Organisation des Nations Unies et d'autres
organisations internationales CWO 005 70 000 70 000 70 000 70 000 RB

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 6/0 6/0 178 600 180 900 70 000 70 000

Soit : Budget ordinaire 6/0 6/0 178 600 180 900 70 000 70 000
Autres fonds



2.2.3 PROGRAMMES COOPERATIFS DE DEVELOPPEMENT

Objectifs

Servir de point central pour l'association et la participation de l'OMS aux
programmes, fonds et organisations multilatéraux de développement dans le cadre du

système des Nations Unies, et promouvoir, renforcer et coordonner la coopération
avec les organismes multilatéraux et bilatéraux qui soutiennent l'action sanitaire

dans les pays en voie de développement.

Approche

Le programme a été réorienté conformément aux recommandations formulées dans
le rapport concernant l'étude organique du Conseil exécutif sur la planification
des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique

générale de l'OMS et aux décisions sur ce même sujet prises par l'Assemblée de la
Santé dans sa résolution WHA29.32. A la suite de cette réorientation, certaines
activités du programme ont été déléguées aux divisions techniques compétentes, aux
bureaux de liaison et aux bureaux régionaux. Le Siège reste responsable des poli-
tiques concernant la participation de l'OMS aux activités du PNUD, du Fonds d'équi-

pement des Nations Unies et du FISE. On s'attache dans une mesure croissante à
donner de nouvelles dimensions à la coopération technique avec d'autres sources
de fonds extrabudgétaires et à adopter, dans le cadre de l'OMS, des approches
nouvelles, comme celle de la coopération technique entre pays en développement, en
tenant également compte d'autres initiatives relevant de la Déclaration et du Pro-
gramme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique interna-
tional qui ont été élaborés par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de ses

sixième et septième sessions extraordinaires.

Une telle réorientation implique principalement :

- l'élaboration de politiques, de procédures et de mécanismes nouveaux visant

à susciter des soutiens extrabudgétaires pour des programmes sanitaires priori-
taires correspondant au sixième programme général de travail de l'OMS ou, au niveau

national, aux priorités et aux plans des gouvernements bénéficiaires;

- l'établissement et le maintien de contacts efficaces avec les principales
sources d'assistance extrabudgétaire, et l'organisation d'examens conjoints des apports

destinés aux programmes sanitaires;

- la prestation d'avis et d'une assistance pour l'élaboration des programmes OMS

A exécuter avec un soutien extrabudgétaire provenant :

a) d'organismes du système des Nations Unies (par exemple PNUD, FISE, FNUAP,
FNULAD, Fonds d'équipement des Nations Unies, Fonds spécial et autres insti-

tutions et organes apparentés);

b) d'organismes associés au système des Nations Unies (par exemple, Banque

mondiale, banques régionales, fonds régionaux);

c) d'organismes multilatéraux ou bilatéraux (Agences canadienne, danoise,
norvégienne, suédoise pour le Développement international, Agency for Inter-

national Development (Etats -Unis d'Amérique), Aide finlandaise, Conseild'Aide
économique mutuelle, Fonds d'Aide et de Coopération, Fonds européen de Déve-
loppement, Ministère du Développement outre -mer (Royaume -Uni), fonds divers,

fondations et autres sources privées et bénévoles);

d) de nouvelles sources d'aide pour les activités sanitaires dans les pays
en voie de développement;

- la représentation de l'Organisation à des réunions de programmes de dévelop-
pement (par exemple, réunions du Conseil d'administration du PNUD, du Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires, du Comité de la Coopération technique entre
Pays en développement; réunions d'institutions multilatérales et bilatérales;
réunions d'organes inter -institutions tels que le Bureau consultatif inter -institutions

et le groupe de travail du programme du PNUD; examens conjoints avec la Banque
mondiale et les banques régionales; réunions de coordination à but déterminé, etc.);

- l'établissement d'un point central pour les informations concernant des pro-
grammes particuliers (par exemple, programme de lutte contre l'onchocercose dans
le bassin de la Volta, programme de soins de santé primaires, programme élargi de
vaccination, programme spécial de recherche et de formation concernant l,s mala-
dies tropicales, programme coopératif conjoint Bulgarie /OMS, programmes spéciaux

intéressant la République socialiste du Viet Nam, le Soudan, et les pays ayant
récemment accédé à l'indépendance) et pour la coordination de ces programmes avec
les sources de fonds extrabudgétaires;

- l'établissement d'un mécanisme de coordination et de soutien assurant cons-
tamment l'acheminement de communications et d'informations sur les sources d'assis-
tance extrabudgétaires en ce qui concerne les politiques et les procédures, les
instruments d'accords, les documents d'habilitation, etc.

Propositions pour 1978 et 1979

Dans le cadre des larges directives données par la résolution WHA29.32, on
s'attachera principalement à renforcer encore les relations de travail entre l'OMS

et les programmes coopératifs extrabudgétaires. On pense que les apports multi-
latéraux aux programmes sanitaires continueront A s'accroître d'une manière subs-
tantielle au cours du cycle biennal.

Le programme fournira des avis sur les questions de développement et sur les
procédures appliquées par les organisations du système des Nations Unies, leurs
organes subsidiaires et les organismes bilatéraux. Il renseignera notamment au
sujet des activités A caractère coopératif exécutées dans le contexte du PNUD,
celui -ci étant l'organe central de la coopération technique du système des Nations
Unies dans le domaine du préinvestissement. Des avis seront également fournis sur
la collaboration avec le Fonds d'équipement des Nations Unies, le FNULAD, le Comité

de la Coopération technique entre Pays en développement, etc.

Une assistance sera fournie pour la présentation, la négociation et la mise
en oeuvre en commun de programmes etprojetsà financer par des sources extérieures.
Il sera donné des avis sur l'agencement efficace des composantes des activités
inter -programmes ainsi que sur les relations avec le Fonds spécial des Nations Unies

en ce qui concerne les pays les plus gravement touchés par la crise économique et

financière, sur les programmes spéciaux destinés aux pays envoie de développement les

moins avancés et sur les activités entreprises en faveur des Etats ayant récemment
accédé A l'indépendance. Parallèlement, le service central de référence sera organisé

de manière A pouvoir fournir des renseignements Ajour sur les programmes coopéra-
tifs et les politiques et pratiques les concernant. La participation de l'OMS sera
assurée en tant que de besoin aux réunions intergouvernementales et inter- institutions.



2.2.3 PROGRAMMES COOPERATIFS DE DEVELOPPEMENT (suite)

1976
Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978
Régions:

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres Total
fonds

Budget Autres
ordinaire fonds Total Budget

ordinaire
Autres

Totalfonds
Budget

ordinaire
Autres Totalfonds

USS USS USS US S US S US S

Méditerranée orientale Méditerranée orientale 251 900 251 900 5/00 5/00
Pacifique occidental ,. Pacifique occidental .,

251 900 251 900 5/00 5 /o0

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 202 000 202 000 5/00 5/00 interrégionales

Siege 367 560 367 560 ii /oo 31 /00 Siège 383 000 383 000 lo/00 10/00

Total 569 560 569 560 16/00 16/00 Total 634 900 634 900 15/00 15/00

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique Afrique
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale Méditerranée orientale 264 300 264 300 5/00 5/00
Pacifique occidental . Pacifique occidental

264 300 264 300 5/00 5/00

Activités mondiales et

-

Activités mondiales et
interrégionales 211 800 211 800 5 /00 5/00 interrégionales

Siège 371 000 371 000 11/00 11/00 Siège 410 600 410 600 10/00 lo /00

Total 582 800 582 800 16/00 16/00 Total 674 900 674 900 15/00 15 /00



2.2.3 PROGRAMMES COOPERATIFS DE DEVELOPPEMENT (suite)

Des réunions de coordination seront organisées sur une base annuelle ou semestrielle

entre l'OMS et des organismes de développement déterminés. On cherchera à renforcer
les contacts avec les programmes de développement et les missions permanentes.

On projette d'organiser en 1978 une réunion de représentants des principaux
programmes de développement multilatéraux et bilatéraux qui s'intéressent à l'as-

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau de la page 115 :

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projet inter -pays : voir page 664

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) - personnel

de santé publique

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

Projet

N°

CPD 002

sistance dans le domaine de la santé afin de planifier et de coordonner les acti-

vités conjointes futures.

L'administrateur du programme fera fonction de secrétaire du Comité OMS des
Ressources extrabudgétaires et de cosecrétaire du Comité mixte FISE/OMS des Direc-
tives sanitaires. Le programme s'acquittera aussi de toutes autres tâches qui
pourront lui être assignées dans le domaine des programmes spéciaux.

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

USS USS USS USS

5/0 5/0

5/0 5/0

5/0 5/0

202 000 211 800

202 000 211 800

202 000 211 800

Source
de

fonds

RB



Objectif

2.2.4 OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE

Approche

Servir de point central pour la participation de l'OMS aux activités du sys-

tème des Nations Unies visant à fournir une aide et des secours d'urgence aux pays
frappés par des catastrophes naturelles ou autres désastres et à assurer leur relè-
vement médico- sanitaire.

Les activités entreprises par l'Organisation pour répondre aux besoins des
pays en cas d'urgence et de catastrophe naturelle font l'objet d'une étroite
collaboration avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour lea secours
en cas de catastrophe, le Bureau spécial ONU du Sahel, le PISE, le HCR, la FAO et
la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge.

L'OMS continuera de prêter son concours dans les situations d'urgence au mo-
ment od elles se manifestent et A entretenir la collaboration nécessaire avec les

Etata Membres et les organisations internationales ou autres, selon les cas.

1976

Activités mondiales et

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Activités mondiales et

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total Budget Autres

ordinaire fonds Total Budget
ordinaire

Autres
Totalfonds

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

USS USS USS US S USS USS

interrégionales 71 700 27 000 98 700 2/00 2/00 interrégionales 82 200 82 200 2/00 2/00

Siège Siège

Total 71 700 27 000 98 700 2/00 2/00 Total 82 200 82 200 2/00 2/00

1977 1979
Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 73 800 73 800 2/00 2j 00 interrégionales 87 100 87 100 2/00

Siège Siège

Total 73 800 73 800 2/00 2/00
Total 87 100 87 100

Projet
N°

Projets inch's dans le tableau ci- dessus :

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Années /mois -homme

1976 1977 1978 1979 1976

Gestion du programme mondial et services de soutien ERO 002 2/0

Activités de recherche :

- Recherches sur l'épidémiologie des catastrophes ERO 001

Total partiel - Activités de recherche

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 2/0

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

2/0 2/0

2/0 2/0

Prévisions d'engagements de dépenses

US $

2/0 71 700

27 000

27 000

1977 1978 1979

US$ US$ US$

73 800 82 200 87 100 RB

2/0 98 700 73 800 82 200 87 100

2/0 2/0 2/0 2/0 71 700 73 800 82 200 87 100
27 000

Source
de

fonds

VN



2.3 DEVELOPPEMENT GENERAL DU PROGRAMME

Les principaux éléments de ce grand programme sont décrits dans les pages qui

suivent au titre des programmes 2.3.1 (Planification et développement généraux des
programmes), 2.3.2 (Promotion et développement de la recherche), 2.3.3 (Programme

de systèmes d'information) et 2.3.4 (Programme du Directeur général et des
Directeurs régionaux pour le développement).

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

US $ US $ US S US$ US $ US $

Afrique 28 000 2 200 30 200 Afrique 2 528 000 52 700 2 580 700 1/00 1/00
Amériques Amériques 440 000 440 000
Asie du Sud -Est 60 6o0 80 600 1/05 1/05 Asie du Sud -Est 1 750 000 1 750 000 3/09 3/09
Europe 117 000 117 000 3/00 3/00 Europe 510 800 510 800 4/00 4/00
Méditerranée orientale 750 000 750 000 Méditerranée. orientale. 713 000 750 000 1 463 000
Pacifique occidental .. 45 700 45 700 1/01 1/01 Pacifique occidental . 1 036 900 1 036 900 2/00 2/00

271 300 752 200 1 023 500 5/06 5/06 6 978 700 802 700 7 781 400 9/09 1/00 10/09

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 2 141 500 74'600 2 216 100 5/00 5/00 interrégionales 2 390 600 2 390 600

Siège 3 063 480 164 300 3 227 780 68/00 6/07 74/07 Siège 3 599 700 1 029 100 4 628 800 63/04 15/00 78/04

Total 5 476 280 991 100 6 467 380 78/06 6/07 85/01 Total 12 969 000 1 831 800 14 800 800 73/01 16/00 89/01

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique 310 000 49 000 359 000 1 /00 1/00 Afrique
3 432 000 56 200 3 488 200 1/00 1/00

Amériques Amériques 625 000 625 000
Asie du Sud -Est 148 100 148 100 1/08 1 /O8

Asie du Sud -Est
2 478 100 2 478 100 4/03 4/03

Europe 164 000 164 000 4/00 4/00 Europe 637 400 637 400 4/00 4/00
Méditerranée'orientale 50 000 750 000 800 000 Méditerranée orientale 1 000 000 750 000 1 750 000
Pacifique occidental ,. 204 800 204 800 2/00 2 /QQ Pacifique occidental -.

t 480.100 1_480 100 1/00

876 900 799 000 1 675 900 7/08 1 /00 8/08 9 652 600 806 200 10 458 800

__2/00

10/03 1 /00 11/03

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 2 362 600 2 362 600 5/00 5/00 interrégionales

2- 396 0120 -_- _2. 000

Siège 3 016 380 3 016 380 67/11 67/11 Siège 3 648 400 1 009

__

400

_396

4 657 800. 62/00 14/00 76/00

Total 6 255 880 799 000 7 054 680 80/07 1 /00 81/07 Total 15 697 000 1 815 600 17 512 600 72/03 15/00 87/03



DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES SANITAIRES NATIONAUX

Objectif

2.3.1 PLANIFICATION ET DEVELOPPEMENT GENERAUX DES PROGRAMMES

Approche

En collaboration avec les pays, promouvoir la mise en route et la poursuite du
processus de développement des programmes sanitaires nationaux et l'établissement-
de mécanismes fonctionnels permanents pour assurer l'exécution de ce processus.

Approche

Collaborer avec les pays pour :

- la formulation de politiques sanitaires nationales, comme base du développe-
ment de systèmes sanitaires faisant partie intégrante des systèmes socio- économiques
nationaux;

- le développement, l'évaluation et l'amélioration de la planification et de la
programmation sanitaires nationales;

- la formulation détaillée de programmes sanitaires particuliers quand de tels
programmes sont nécessaires et l'application à leur mise en oeuvre de principes et
procédures gestionnels efficaces.

Propositions pour 1978 et 1979

Des activités de programmation sanitaire par pays seront entreprises dans une
dizaine de pays tous les ans. Ces activités intéresseront les pays sur le point
d'aborder la programmation, probablement trois pays qui en seront à la deuxième
phase, celle de la formulation proprement dite du programme sanitaire national, et
enfin trois pays parvenus à la phase suivante, c'est -A -dire celle de la formulation

et /ou de la gestion des projets ou des programmes.

Des cours et des conférences -ateliers seront organisés pour promouvoir le
transfert du processus et de la méthodologie de la programmation sanitaire par pays.
Afin d'assurer un développement, une mise en oeuvre et une évolution corrects du
processus de programmation, on en observera le déroulement, en tenant compte de
l'expérience acquise par les pays.

DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME GENERAL DE L'OMS

Objectifs

Identifier et analyser les tendances A long terme des programmes de l'OMS,

établir le programme général de travail de l'Organisation et élaborer son programme
A moyen terme, en le fondant sur le programme général de travail, de manière A
faciliter la formulation du budget programme;

formuler les budgets programmes de l'Organisation;

établir pour l'Organisation un système efficace d'évaluation, qui puisse être

également adopté par les Etats Membres; et

mettre sur pied, A l'échelle de l'Organisation, un système de gestion des pro-
grammes OMS qui soit en conformité avec l'orientation le plus récemment donnée A

ces programmes.

- Consultations avec les pays, les comités régionaux, le Comité consultatif de
la Recherche médicale, les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale
et des experts de diverses branches du secteur de la santé et du secteur socio-
économique; analyse des résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exé-
cutif pour dégager les tendances à long terme des programmes de l'OMS; compilation
des renseignements nécessaires au Conseil exécutif pour établir le programme géné-
ral de travail; et élaboration du programme à moyen terme.

- Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions
spécialisées pour organiser la programmation à moyen terme.

- Participation à la préparation et à l'analyse des propositions de budget pro-
gramme à tous les niveaux de l'Organisation.

- Consultation et collaboration pluridisciplinaires en vue de l'élaboration et
du perfectionnement de notions, de principes, de méthodes et de procédures pour
l'évaluation des programmes de l'OMS à tous les échelons.

- Diffusion de directives pour l'évaluation, à l'usage de l'OMS en premier lieu
et pouvant être adaptées par les Etats Membres.

- Collaboration avec les pays, sur la base de l'expérience acquise grâce au
nouveau système d'évaluation de l'OMS, à la création de systèmes nationaux d'éva-
luation.

- Formation de personnel OMS et de personnel national à l'utilisation du système

d'évaluation pour des programmes particuliers et pour des groupes de programmes.

- Mise au point de notions, de principes, de méthodes et de procédures : pour

l'élaboration et la gestion des programmes menés en coopération par l'OMS et les
pays; pour la préparation de directives; et pour l'élaboration des procédures opé-
rationnelles nécessaires, leur adaptation A différentes situations régionales et
mondiales et leur diffusion au sein de l'Organisation.

Propositions pour 1978 et 1979

Des réunions du Comité du Conseil exécutif pour le Programme - ou de tout
groupe spécial dont la formation sera recommandée par ce comité et approuvée par le
Conseil - seront régulièrement organisées pour passer en revue et mettre A jour le
sixième programme général de travail, pour évaluer certains programmes et pour
poursuivre l'étude des tendances à long terme du programme de l'OMS.

Le groupe de travail du Secrétariat pour la programmation A moyen terme se
réunira tous les ans. On veillera A maintenir la coordination avec l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées pour la planification A long
terme et la programmation A moyen terme. Une analyse finale du cinquième programme
général de travail sera faite et des réunions préparatoires seront tenues en vue de
mettre au point le septième programme général de travail.

Un séminaire interrégional sur l'évaluation des programmes - auquel partici-

peront des membres du personnel de l'OMS et du personnel national - se réunira en
1978. Les directives proposées pour l'évaluation et l'expérience que l'on aura faite
de leur application seront analysées avant la diffusion plus large prévue pour 1979.

On préparera également des directives pour la gestion des programmes coopéra-
tifs de l'OMS - en prévoyant un renforcement des centres d'activités, de gestion
dans les Régions - et Le Manuel de l'OMS sera révisé en conséquence.



2.3.1 PLANIFICATION ET DEVELOPPEMENT GENERADX DES PROGRAMMES (suite)

1976

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget Autres
ordinaire fonds Total

Us s US S US S

Budget Autres

ordinaire fonds Total

Activités mondiales et
interrégionales 357 100 74 600 431 700 500 500

Siège 541 140 541 140 14/03 14/03

Total 898 240 74 600 972 840 19/03 19/03

1977
Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales 378 200 378 200 5/00

Siège 539 750 539 750 14/03

Total 917 950 917 950 19/03

500

14/03

19/03

Régions:

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental ,

1978

Activités mondiales et

interrégionales

Siège

Régions:

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

1979

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget Autres
ordinaire fonds Total

US USS USS

33 200

715 100

Total 748 300

Activités mondiales et
interrégionales 38 600 38 600

731 000 731 000 14/03 14/03

33 200

Budget Autres
ordinaire fonds Total

715 300 14/05

748 300 14/05

Siège

14/05

14/05 .

Total 769 600 769 600 14/03 14/03



2.3.1 PLANIFICATION ET DEVELOPPEMENT GENERAUX DES PROGRAMMES (suite)

Projets inclus dans le tableau ci- dessus

Projet
N°

1976

Années /mois -homme

1977 1978 1979

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Source
de

fonds

US$ US$ US$ US$

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Développement de systèmes d'information GPP 001 5/0 5/0 312 100 358 200 RB

Programmation sanitaire par pays GPP 002 30 000 RB
74 600 VK

Développement des programmes sanitaires nationaux GPP 003 15 000 29 000 RB
Développement du programme OMS GPP 004 15 000 20 000 18 200 9 600 RB

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 5/0 5/0 431 700 378 200 33 200 38 600

Soit : Budget ordinaire 5/0 5/0 357 100 378 200 33 200 38 600
Autres fonds 74 600



Objectif

2.3.2 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE

Les "noyaux" et les comités chargés, aux niveaux central et régional, de la
promotion et du développement de la recherche fonctionneront comme points de
centralisation pour :

Promouvoir et appuyer la recherche biomédicale ainsi que la recherche sur les
services de santé et aider les Etats Membres, notamment les pays en développement,
à se suffire à eux -mêmes dans ce domaine.

Approche

Le Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) donne au Directeur géné-
ral des avis sur la politique mondiale en matière de recherche. Des comités consul-
tatifs régionaux de la recherche médicale ont maintenant été créés dans toutes les
Régions, sauf la Région européenne. Ces comités examinent les problèmes de santé
qui nécessitent des recherches, compte tenu des politiques et priorités nationales,
régionales et mondiales, et donnent des avis sur la manière dont l'Organisation
peut le mieux atteindre ses objectifs de recherche.

L'Organisation s'attache, avec l'aide de ces comités, à faire participer la
communauté scientifique à la planification, l'exécution et l'évaluation des pro-
grammes de recherche régionaux et mondiaux. Elle le fait principalement en créant
des groupes de recherche auxquels est fixé un objectif déterminé, et ellea recours,
pour l'évaluation des résultats, au système de l'examen par des chercheurs de même
spécialisation.

L'OMS coopère avec les conseils nationaux de la recherche médicale ou autres
organismes analogues et avec les laboratoires et institutions de recherche, favo-
rise la collaboration entre ces organismes et aide à renforcer les institutions
nationales de recherche sanitaire et leur personnel par la formation et l'échange

de chercheurs dans le domaine de la santé.

La promotion et le développement des programmes OMS de recherche biomédicale
et de recherche sur les services de santé au moyen d'une participation croissante
des bureaux régionaux aux activités de recherche exigent des mécanismes appropriés
de coordination assurant une collaboration efficace sur les plans interrégional et
mondial. Le programme de promotion et de développement de la recherche coordonnera
les programmes de recherche OMS au moyen des comités de développement de la recherche
aux niveaux central et régional et de "noyaux" de fonctionnaires OMS. Ce mécanisme

assurera une collaboration étroite du CCRM et des comités consultatifs régionaux
de la recherche médicale et leur fournira les renseignements dont ils ont besoin
pour planifier et évaluer l'action de recherche tant sur le plan régional que sur
le plan mondial.

- l'harmonisation des programmes régionaux de recherche avec les travaux de
recherche entrepris sur le plan mondial et les politiques générales établies en
matière de recherche;

- la mobilisation effective de la communauté scientifique mondiale au moyen de
groupes de recherche auxquels est fixé un objectif déterminé;

- l'analyse des activités de recherche et la création de mécanismes pour leur
évaluation, notamment au moyen de systèmes d'examen par des chercheurs de même
spécialisation;

- l'obtention des ressources extrabudgétaires requises pour l'exécution des
programmes de recherche sur les plans régional et mondial.

Propositions pour 1978 et 1979

L'Organisation va continuer à :

- rassembler et entretenir des informations sur l'organisation nationale et
régionale de la recherche et sur les ressources nationales et régionales disponibles
et nécessaires pour la recherche. Il sera préparé des inventaires à jour, y compris
des profils institutionnels, pour les six Régions OMS;

- participer à la définition des priorités nationales en matière de recherche
sanitaire ainsi qu'à la planification et à l'exécution des programmes nationaux de
recherche sanitaire;

- appuyer la création de conseils nationaux de la recherche médicale et d'ins-
titutions apparentées et favoriser la collaboration entre ces institutions;

- promouvoir et soutenir des travaux collectifs internationaux de recherche bio-

médicale et de recherche sur les services de santé auxquels participent des labora-

toires et institutions nationaux ou autres de recherche et qui ont pour but la réa-
lisation des objectifs de programmes intermédiaires et à long terme de l'OMS;

- promouvoir l'adaptation et l'application des connaissances scientifiques et
méthodes de recherche existantes ou nouvelles pour résoudre les problèmes de santé
prioritaires auxquels les Etats Membres font face;

- assurer la liaison avec le système des Nations Unies et les autres organisa-

tions internationales (gouvernementales et non gouvernementales) pour ce qui touche
à la science et la technologie et à la recherche sanitaire.



2.3.2 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE (suite)

1976

Régions:

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales

Siège

Total

1977
Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales

Siège

Total

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales

Siège

Total

1979
Régions:

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales

Siège

Total

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

US$

28 000

80 600

45 700

US$

2 200

US$

30 200

80 600

45 700

1/05

1 /01

0L7

1/05

1/01

US $

28 000 -

470 000

74 900

572 900

US $

52 700

52 700

US $

80 700

470 000

74 900

3/09

2/00

5/09

8/03

1 /00

1/00

1/00

3/09

2/00

154 300 2 200 156 500 2/06
'

2/06 625 600 6/09

284 400 284 400

11/03

13/09

57 400 57 400

8/03351 920 24 300 376 220 10/08 331 300.

1

331 300

014 300 1 /00

1 /00

1/00

790 620 26 500 817 120 13/02 0/07

1

961

729

80

809

57

356

223

600

100

100

200

400

400

000

52

56

56

700

200

200

200

14/00 15/00

1/00

4/03

2/00

7/03

8/03

15/06

148

69

100

800

49 000 49 000

148 100

69 800

1/08

_zy00

3/08

10/08

14/04

1 /00

i /oo

1/00

1/00

1/08

4/08

10/08

56 200

729 100

80 100

4/03

2/00

6/03

8/03

14/06

217 900 49.000 .266 900

289 400

865 400

284 400 57 400

356 400357 820 357 820

860 120 49 000 909 120 15/04 56 1 279 200



2.3.2 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE (suite) Á

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE g

Projets inter -pays : voir page 406 b
h7

ASIE DU SUD -EST

Inde; projets inter -pays : voir page 554

PACIFIQUE OCCIDENTAL
C

Projet inter -pays : voir page 720
r

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses Ó
Projet

Source C

de
N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

Cn
US$ US$ US$ US$

Activités de recherche :

- Comité consultatif de la Recherche médicale RPD 002 37 400 37 400 57 400 57 400 RB

- Bourses de formation à la recherche, échange de chercheurs et
travaux effectués par des chercheurs particuliers RPD 003 247 000 247 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 284 400 284 400 57 400 57 400

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 284 400 284 400 57 400 57 400

Soit : Budget ordinaire 284 400 284 400 57 400 57 400
Autres fonds



Objectifs

2.3.3 PROGRAMME DE SYSTEMES D'INFORMATION1

Propositions pour 1978 et 1979

Les activités suivantes sont proposées :Mettre en place un système d'information destiné à soutenir la planification,
la programmation, l'exécution et l'évaluation du programme de l'OMS, ainsi que
les échanges internationaux d'informations sanitaires et apparentées;

soutenir l'exécution du programme de l'OMS par l'application pertinente des
techniques modernes d'administration et de gestion, y compris l'utilisation du
traitement électronique des données;

contribuer au développement de systèmes d'information et de systèmes de trai-
tement électronique des données compatibles au sein du système des Nations Unies.

Approche

Le cadre du système d'information de l'OMS a été élaboré par les principaux
usagers de l'information au niveau des pays, des Régions et du Siège et c'est sur
lui que reposent la conception, la croissance et la mise en oeuvre du système. Un
plan d'exécution a été préparé pour la mise sur pied, par étapes, du système d'in-
formation du programme OMS (y compris le système d'information intéressant l'admi-
nistration et les finances, le système de notification interne et divers systèmes
d'information d'ordre technique et scientifique) et l'établissement d'un plan
directeur concernant les supports mécaniques et informatiques de La totalité des
systèmes d'information de l'OMS. Ce plan d'exécution est conçu de manière à assurer
l'utilisation optimale des ressources humaines, au niveau des pays, des Régions et
du Siège, et des ressources technologiques.

1
Les crédits prévus pour le développement des systèmes d'information en 1976-

1977 sont indiqués sous le programme 2.3.1.

1) compléter et perfectionner l'organisation du système d'information du
programme et assurer notamment la mise à jour permanente du profil des programmes
et des projets, au niveau des pays, des Régions et du Siège;

2) perfectionner et réviser, s'il y a lieu, le système de notification
interne de l'OMS;

3) poursuivre le développement d'un système d'information largement informa-
tisé, applicable à l'administration et aux finances, et en assurer le fonctionnement;

4) étendre l'application du plan directeur technologique à tous les systèmes
d'information de l'OMS;

5) continuer à fournir un service d'information interne aux usagers;

6) continuer à fournir des services de traitement électronique des données
pour la mise en oeuvre du plan directeur technologique et le soutien de diverses
activités du programme;

7) continuer à exécuter des études, et aider à en réaliser les recommanda-
tions, pour seconder l'administration.



2.3.3 PROGRAMME DE SYSTEMES D'INFORMATION (suite)

1976

Régions:
Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

US uss US US usa US

Europe 117 000 117 000 3/00 3/00 Europe 189 800 189 800 4/00 4/00

Méditerranée orientale Méditerranée orientale

Pacifique occidental . Pacifique occidental

117 000 117 000 3/00 3/00 189 800 189 800 4/00 4/00

Activités mondiales et

interrégionales

Activités mondiales et

interrégionales

Siège 2 170 420 140 000 2 310 420 43101 49/01 Siège 2 553 300 1 029 100 3 582 400 40/08 15/00 55/08

Total 2 287 420 140 000 2 427 420 46/01

_8/00,

600 52/01 Total 2 743 100 1 029 100 3 772 200 44/08 15/00 59/08

1977 1979

Régions:
Régions:

Afrique Afrique

Amériques
Amériques

Asie du Sud -Est
Asie du Sud -Est

Europe 164 000 164 000 4/00 4/00 Europe 184 400 184 400 4/00 4/00

Méditerranée orientale Méditerranée orientale

Pacifique occidental .. Pacifique occidental .

164 000 164 000 4/00 4/00 184 400 184 400 4/00

Activités mondiales et

interrégionales

Activités mondiales et

interrégionales

Siège 2 118 810 2 118 810 43/00 43/00 Siège 2 561 000 1 009 400 3 570 400 39/06 14/00 53/06

Total 2 282 810 2 282 810 47/00 47/00 Total 2 745 400 1 009 400 3 754 800 43/06 14/00 57/06

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 592



2.3.4 PROGRAMME DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS REGIONAUX POUR LE DEVELOPPEMENT

Ce programme sera utilisé en 1978 -1979 de manière aussi souple que possible
pour promouvoir et soutenir les programmes de coopération technique. Ainsi, des
sommes seront dégagées à mesure que les programmes de coopération technique évo-
lueront et que des fonds seront nécessaires, soit pour assurer leur lancement et
leur soutien, soit pour attirer des ressources extrabudgétaires. Il ne sera pas
fixé à l'avance de sommes déterminées pour ces programmes, mais on a déjà recensé

un certain nombre d'activités auxquelles des fonds pourraient être affectés. Paral-

lèlement, on maintiendra des réserves pour concrétiser les idées novatrices de

coopération technique émanant des pays. Il sera intégralement rendu compte de la
façon dont le programme pour le développement est utilisé aux comités régionaux,

au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

La promotion et le développement de la recherche seront en partie financés

par le programme pour le développement. Une partie du montant affecté aux Directeurs

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Budget AutresTotal Total
ordinaire fonds

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget Autres Total

ordinaire fonds

US S US S us $ US $ us $ us $

Afrique Afrique 2 500 000 2 500 000
Amériques Amériques 440 000 440 000
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est 1 280 000 1 280 000
Europe Europe 321 000 321 000
Méditerranée orientale 750 000 750 000 Méditerranée orientale 713 000 750 000 1 463 000
Pacifique occidental .. Pacifique occidental 962 000 962 000

750 000 750 000 6 216 000 750 000 6 966 000

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 1 500 000 1 500 000 interrégionales 2 300 000 2 300 000

Siège Siège

Total 1 500 000 750 000 2 250 000 Total 8 516 000 750 000 9 266 000

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 310 000 310 000 Afrique 3 432 000 3 432 000
Amériques Amériques 625 000 625 000
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est 1 749 000 1 749 000
Europe Europe 453 000 453 000
Méditerranée orientale 50 000 750 000 800 000 Méditerranée orientale 1 000 000 750 000 1 750 000
Pacifique occidental .. 135 000 135 000 Pacifique occidental 1 400 000 1 400 000

495 000 750 000 1 245 000 8 659 000 750 000 9 409 000

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales

1 700 000 1 700 000 interrégionales 2 300 000 2 300 000

Siège Siège

Total 2 195 000 750 000 2 945 000 Total 10 959 000 750 000 11 709 000



2.3.4 PROGRAMME DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS REGIONAUX POUR LE DEVELOPPEMENT (suite)

régionaux au titre de ce programme servira A promouvoir la coopération entre pays
en voie de développement aux activités de recherche et de développement sani-
taires. Le programme sera en outre utilisé pour la coopération technique en matière
de formation à la recherche et pour l'attribution de subventions à la recherche,
ce qui permettra d'assurer la souplesse nécessaire et de concentrer les efforts sur
les besoins des pays en voie de développement dans le domaine de la recherche. De
même, le programme servira à développer de nouvelles activités en matière de tech-
nologie de l'éducation, en particulier par l'intermédiaire de centres régionaux
existants ou prévus. En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles,
on se propose d'utiliser le programme pour le développement pour lancer une offen-
sive importante contre les maladies diarrhéiques, notamment par des activités ayant
trait aux soins de santé primaires et au développement sanitaire général, en mettant
l'accent sur les soins maternels et infantiles et sur les mesures d'assainissement
de base (approvisionnements en eau, aménagement d'égouts, etc.). En outre, on for-
merait du personnel au diagnostic des infections intestinales au laboratoire. Comme
les maladies non transmissibles deviennent des problèmes sanitaires importants
dans un nombre croissant de pays en voie de développement, il est proposé qu'une

Le tableau de la page 127 comprend, pour 1978 et 1979, dans chacune des six Régions un

programme du Directeur régional pour le développement (dans les programmes inter -

pays) et le programme du Directeur général pour le développement mentionné ci- dessous.

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Programme du Directeur général pour le développement

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

Projet
N°

DGP 001

partie du montant affecté aux Directeurs régionaux au titre du programme pour le
développement aille aux activités de coopération technique dans ce domaine qui ont
été demandées par les pays à la lumière de leurs besoins et approuvées par les
comités régionaux compétents. Cela vaut également pour la composante régionale du
programme de coopération technique de l'Organisation en médecine du travail.

D'autres activités de coopération technique qui se prêtent à un financement
souple par le programme se situent dans les domaines suivants : politique et
gestion pharmaceutiques nationales, planification préinvestissement et développe-
ment sectoriel national en salubrité de l'environnement et, peut -être, lutte contre
la pollution de l'environnement, surveillance de cette pollution et contrble des

produits alimentaires. Le programme peut en outre servir A couvrir les frais essen-
tiels de consultants et de voyages en mission en rapport avec des programmes de
coopération technique dont les budgets propres auraient subi des réductions draco-

niennes. Enfin, il peut être utilisé pour faire face A des problèmes sanitaires
urgents et imprévisibles, tels que ceux résultant de l'accession A l'indépendance
de nouveaux Etats.

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

USS US$ USS USS

Source
de

fonds

1 500 000 1 700 000 2 300 000 2 300 000 RB

1 500 000 1 700 000 2 300 000 2 300 000

1 500 000 1 700 000 2 300 000 2 300 000



3 . D E V E L O P P E M E N T D E S E R V I C E S D E S A N T E C O M P L E T S

3.1 SERVICES DE SANTE GENERAUX

Objectifs

Renforcer la formulation de politiques sanitaires et la planification de
services de santé nationaux complets, assortis des soutiens technique, adminis-
tratif, juridique et logistique nécessaires, ainsi que le développement de sys-
tèmes efficaces de gestion et d'évaluation, pour étendre la couverture réelle de
la population par les services de santé en créant ou en élargissant des infra-

structures de soins de santé ajustées aux possibilités et aux besoins locaux;

fournir, dans le cadre d'un système national de services de santé complets
adapté aux conditions et aux besoins du pays, des soins de santé primaires, inté-
grés dans le développement communautaire et rural, aux populations les moins bien
desservies, compte dament tenu des besoins réels des collectivités et avec la
participation de celles -ci à la planification, à la programmation, à la mise en
oeuvre et à l'évaluation des activités locales concernant la santé et le dévelop-

pement;
promouvoir le développement de systèmes d'information sur les services de

santé pour aider à gérer et à évaluer ces services;

aider les pays, en recueillant et en diffusant des données appropriées, à
choisir, mettre à l'essai, adapter et développer des techniques sanitaires,
qu'elles soient existantes ou nouvelles, pour l'organisation des soins de santé
primaires et le développement rural;

élargir la couverture des services de prévention de l'invalidité et de réa-

daptation, en mettant l'accent sur la prévention pour soutenir les soins de santé

primaires.

Approche

- Collaborer avec les organismes nationaux de planification et les ministères
de la santé et participer à la promotion, à l'étude, à l'adaptation et à la mise
au point des procédures et pratiques de planification sanitaire nationale et de
programmation sanitaire par pays en matière de services de santé, en tenant
compte des plans nationaux de développement général.

- Collaborer avec les pays au développement et au renforcement des services
de santé existants et à la planification de différents systèmes de prestations
sanitaires adaptés aux besoins des collectivités, en cherchant particulièrement

à renforcer leurs capacités en ce qui concerne le personnel, le matériel et les
services complémentaires.

- Encourager le développement de méthodes de gestion et d'évaluation faciles
à appliquer aux divers échelons des services de santé, en faisant appel quand il
y a lieu aux techniques de la recherche opérationnelle et du traitement des
données, et fournir un soutien technique, adiinistratif et logistique aux pro-
grammes et services sanitaires.
- Promouvoir et soutenir l'organisation de systèmes d'information appropriés

pour la gestion des services de santé et participer à la collecte, à l'analyse et
à l'interprétation des données devant servir à identifier les besoins et les prio-
rités des services de santé et à évaluer les services de soins de santé primaires.

- Recueillir et diffuser les informations requises pour la mise en oeuvre
satisfaisante des programmes concernant les services de santé au niveau des pays
et pour la participation de l'Organisation à ces programmes.

- Etudier des approches novatrices en ce qui concerne les systèmes de services
de santé, en mettant l'accent sur les soins de santé primaires, le développement
rural et la nécessité d'une participation des collectivités.

- Promouvoir les concepts de soins de santé primaires et de développement rural
et aider les pays à mettre en oeuvre et à développer leurs activités, notamment
en établissant des guides techniques et des systèmes de formation pour améliorer le

niveau de santé des populations les moins bien desservies dans le monde en voie de
développement.

- Aider au développement intégré et complet des services de santé, notamment
au développement des personnels de santé, au moyen de divers mécanismes et
approches adaptés aux conditions des pays, afin de promouvoir une utilisation
efficace des ressources nationales.

- Promouvoir une participation active des populations à la planification et à
la mise en oeuvre des activités sanitaires, pour que ces activités soient bien
adaptées aux priorités et aux besoins locaux, et pour que les décisions sur
l'action à entreprendre soient prises à l'issue d'un dialogue permanent entre la
population et les responsables des divers services.

- Aider les pays à étudier, recueillir, évaluer et analyser les techniques
actuelles appliquées aux problèmes prioritaires concernant les soins de santé pri-
maires et le développement rural, et diffuser les renseignements disponibles en
tenant compte des conditions locales dans les différents pays.

- Coopérer avec les pays pour organiser les services de soins et les autres
services médicaux et en assurer le fonctionnement, y compris en ce qui concerne
les soins médicaux d'urgence et le financement des services de santé.

- Promouvoir, soutenir, collaborer à et évaluer de nouveaux modèles, peu
coûteux et à large couverture, pour la prestation de services de prévention de
l'invalidité et de réadaptation, notamment par la préparation, la mise à l'essai
et la révision de matériels pédagogiques et techniques, en accord avec le concept
de soins de santé primaires.

Promouvoir un programme de soins pour les personnes âgées.

- Collaborer avec les pays à l'élaboration de programmes de prévention des
accidents et à l'étude des facteurs en cause.

Propositions pour 1978 et 1979

Les activités de l'OMS dans le domaine des services de santé généraux se
répartissent en trois programmes : planification du programme et activités géné-
rales; développement des services de santé; soins de santé primaires et dévelop-

pement rural.

Le premier de ces programmes assurera la coordination des programmes de soins
de santé primaires et de développement des services de santé au moyen d'un soutien
direct aux pays et d'une assistance aux activités de recherche. I1 fonctionnera
comme centre de liaison avec d'autres programmes, avec divers échelons de l'OMS
et avec d'autres organisations, en vue d'obtenir le maximum de renseignements sur
la situation et les besoins des divers pays pour planifier les activités à entre-
prendre. On utilisera dans tout le grand programme un registre de projets où
seront rassemblés des renseignements sur les activités visant à développer les
services de santé, de manière que l'on puisse proposer aux pays un choix de solu-
tions pour leurs différents problèmes de santé.

L'Organisation concentrera ses efforts sur le programme de soins de santé
primaires et de développement rural, en mettant spécialement l'accent sur la par-
ticipation des collectivités. Le programme de développement des services de santé
englobera : la planification sanitaire nationale, avec une participation au pro-
gramme élargi de vaccination; la technologie sanitaire; les soins médicaux, y
compris les installations médicales et les méthodes de financement des services de
santé; la prévention de l'invalidité et la réadaptation; les soins aux personnes
âgées; la prévention des accidents; et les systèmes d'information sur les services
de santé. Toutes ces zones de programme assureront un soutien au programme de
soins de santé primaires. On trouvera d'autres détails sous les programmes spéci-
fiques.



3.1 SERVICES DE SANTE GENERAUX (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

US S US S USS USS US $ Uss

Afrique 4 655 050 8 595 837 13 250 887 106/10 39/03 146/01 Afrique 4 279 900 2 010 636 6 290 536 75/07 22/11 98/06
Amériques 2 270 080 8 847 178 11 117 258 39/06 167/09 207/03 Amériques 2 673 689 5 420 843 8 094 532 50/08 122/11 173/07
Asie du Sud -Est 2 589 500 440 900 3 030 400 68/07 9/09 78/04 Asie du Sud -Est 2 979 900 688 000 3 667 900 60/09 10/06 71/03
Europe 608 700 110 700 719 400 15/03 0/07 1510 Europe 899 300 394 600 1 293 900 17/11 0/04 18/03
Méditerranée orientale 1 839 400 4 585 890 6 425 290 46/03 18/03 64/06 Méditerranée orientale 2 464 700 596 400 3 061 100 45/00 6/05 51/05
Pacifique occidental .. 2 810 600 512 978 3 323 578 35/01 2/10 37/11 Pacifique occidental . 2 177 100 272 1.4Q _Z34-9_2120 34/08 3/06 38/02

14 773 330 23 093 483 37 866 813 311/06 238/05 549/11 15 474 589 9 382 579 24 857 168 284/07 166/07 451/02

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 4.67 200 357 200 824 400 10/08 3/07 14/03 interrégionales 2 627 800 159 000 2 786 800 1/04 1/04

Siège 2 233 320 2 233 320 58/02 58/02 Siège 1 894 600 1 894 600 44/04 44/04

Total 17 473 850 23 450 683 40 924 533 380/04 242/00 622/04 Total 19 996 989 9 541 579 29 538 568 328/11 167/11 49610

1977 1979

Régions: Régions:

Afrique 4 718 850 3 126 077 7 844 927 99/08 3707 137/03 Afrique 4 648 300 1 113 600 5 761 900 77/00 13/10 90/10
Amériques 2 476 270 6 837 079 9 313 349 46/10 14700 193/10 Amériques 2 871 506 5 600 700 8 472 206 51/05 120/09 172/02
Asie du Sud -Est 3 026 400 475 800 3 502 200 7301 10/07 8308 Asie du Sud -Est 3 324 500 441 500 3 766 000 62/00 9/03 71/03
Europe 688 200 341 300 1 029 500 1501 0/06 15/07 Europe

1 039 200 179 700 1 218 900 18/01 0/03 18/04
Méditerranée orientale 2 088 300 865 900 2 954 200 48/09 11/04 6001 Méditerranée orientale

2 713 900 581 200 3 295 100 41/08 6/06 48/02
Pacifique occidental .. 1 827 600 242 500 2 070 100 34/01 400 301 Pacifique occidental

2 359 400 181 200 _2_110_6182. 00. 2'00 35/00

. 14 825 620 11 888 656 26 714 276 317/06 211/00 528/06 16 956 806 8 097 900 25 054 706 283/02 152/07 435/09

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 177 600 385 690 863 290 1008 300 1308 interrégionales 472 500 151 000 623 500 100 1/00

Siège 2 317 560 2 317 560 58/02 58/02 Siege 1 715 700 1 715 700 36/06 36/06

Total
17 620 780 12 274 346 29 895 126, 386/04 214/00 600 /04

Total 19 145 006 8 248 900 27 393 906 319/08 153/07 473/03

WO



3.1.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

US S US $ US $ US $ US S US S

Afrique 191 900 191 900 7/06 7/06 Afrique 249 000 249 000 8 /00 8/00
Amériques 356 750 2 039 285 2 396 035 7/05 44/10 52/03 Amériques 476 100 1 228 288 1 704 388 10 /10 34/06 45/04
Asie du Sud -Est 621 300 238 000 859 300 19/02 6/08 25/10 Asie du Sud -Est 820 700 360 400 1 181 100 22/03 7/07 29/10
Europe 103 000 103 000 3/01 3/01 Europe 122 100 122 100 3/01 3/01
Méditerranée orientale 206 000 206 000 10 /00 10 /00 Méditerranée orientale 292 900 292 900 11/00 11/00
Pacifique occidental .. 126 000 126 000 6 /00 6 /00 Pacifique occidental 154 300 154 300 6/00 6/00

1 604 950 2 277 285 3 882 235 53/02 51/06 104/08 2 115 100 1 588 688 3 703 788 61/02 42/01 103/03

Activités mondiales et
interrégionales

Activités mondiales et
interrégionales

Siège 447 660 447 660 11/02 11/02 Siège 501 700 501 700 11/04 11/04

Total 2 052 610 2 277 285 4 329 895 64/04 51/06 115/10 Total 2 616 800 1 588 688 4 205 488 72/06 42/01 114/07

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 230 300 230 300 8/00 8/00 Afrique 267 300 267 300 8/00 8/00
Amériques 401 825 1 269 304 1 671 129 9/11 35/00 44/11 Amériques 518 840 1 252 430 1 771 270 10 /10 33/06 44/04
Asie du Sud -Est 683 100 307 600 990 700 20/10 7/10 28/08 Asie du Sud -Est 955 200 150 100 1 105 300 23/07 6/04 29/11
Europe 109 500 109 500 3/01 3/01 Europe 129 300 129 300 3/01 3/01
Méditerranée orientale 223 800 223 800 10/06 10/06 Méditerranée orientale 268 800 268 800 10 /00 so /00
Pacifique occidental .. 140 900 140 900 6/00 6 /00 Pacifique occidental 167 400 167 400 6/00 6/00

1 789 425 1 576 901 3 366 329 58/04 42/10 101/02 2 306 840 1 402 530 3 709 370 61/06 39/10 101/04

Activités mondiales et
interrégionales

Activités mondiales et
interrégionales

Siege 454 060 454 060 11/02 11/02 Siège 512 000 512 000 10/06 10/06

Total 2 243 485 1 576 904 3 820 389 69/06 42/10 112/04 Total 2 818 840 1 402 530 4 221 370 72/00 39/10 111/10



3.1.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projet inter-pays : voir page 406

AMERIQUES

Costa Rica, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, Venezuela; projets inter -pays : voir page 506

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Inde, Mongolie, Népal, Sri Lanka, Thaïlande; projets inter -pays : voir page 554

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 592

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projet inter -pays : voir page 664

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projet inter -pays : voir page 720



3.1.2 DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE

Propositions pour 1978 et 1979

Des activités plus poussées de recherche et de développement seront entre-
prises en ce qui concerne les aspects prioritaires du développement de systèmes de
services sanitaires. Ces activités comprendront notamment : des efforts pour amé-
liorer la coordination entre la planification et la programmation nationales en
matière de santé d'une part, et l'action sanitaire d'autre part; la démonstration
de méthodes susceptibles d'améliorer les systèmes d'information sanitaire utilisés
pour la prise de décision à différents niveaux des services nationaux; l'élabora-
tion de systèmes nationaux de technologie sanitaire adaptés aux besoins individuels
des pays; le développement des activités de prévention de l'invalidité et de
réadaptation en tant que partie intégrante de services sanitaires élargis; et les
aspects pertinents des soins médicaux, y compris l'organisation et le fonctionne-
ment des hôpitaux.

On prévoit que les activités de planification sanitaire systématique conti-
nueront à se développer, ce qui entrafnera une mise à contribution accrue de l'OMS.
L'objectif sera de collaborer avec les pays à La planification de leurs services
de santé en mettant spécialement l'accent sur l'extension des services dans les
zones rurales. Alors que certains pays aborderont la phase de la mise en oeuvre,
d'autres en seront à l'évaluation à mi- parcours. Dans ces circonstances, et à cause
de la nécessité d'adapter les méthodologies à des conditions nationales différentes,
l'OMS et les pays seront mis à contribution au maximum de leurs capacités. Il y
aura par conséquent lieu d'intensifier considérablement la formation en planifica-
tion sanitaire, de rationaliser les efforts déployés par les pays et par l'OMS dans
le domaine de la planification sanitaire, de renforcer la coordination et d'inten-
sifier l'échange d'expérience. Pour répondre à ces besoins, il faudra organiser des

réunions interrégionales de spécialistes des pays et de l'OMS en matière de plani-
fication et renforcer les centres régionaux de planification sanitaire. On se pro-
pose de réunir en 1979 un groupe d'étude sur la planification sanitaire (10 membres) .

Dans la zone de programme concernant la technologie de la santé établie en
1976, l'Organisation créera un système d'information sur la technologie de la
santé grâce auquel on recueillera et analysera des données qui seront ensuite
communiquées aux pays. En 1978 aura lieu une consultation officieuse qui établira

les conditions à remplir pour un tel système d'information. L'OMS collaborera
directement avec les pays pour identifier et résoudre de façon appropriée leurs
problèmes de santé, afin de soutenir les soins de santé primaires et le dévelop-
pement rural, en leur proposant un choix de méthodes et d'instruments pour
résoudre des problèmes particuliers. Une telle coopération suppose des activités
appropriées de formation et d'évaluation. Le calendrier prévu couvre 5 pays en
1978 et 7 en 1979. Les projets en question, qui ne seront pas dotés en permanence
d'un personnel OMS, donneront lieu néanmoins à des visites régulières de membres
du personnel et de consultants qui formeront les nationaux à l'emploi de méthodes
particulières. En 1978, on se propose d'entreprendre des travaux de recherche
appliquée dans le domaine de la technologie de la santé pour : aider les pays à

appliquer des solutions nouvelles à leurs problèmes sanitaires prioritaires;

mettre à l'essai des techniques particulières afin d'en déterminer l'applica-
bilité, l'adaptabilité et l'adéquation aux conditions locales, en coopération
étroite avec d'autres institutions sanitaires ou ayant des activités dans le

domaine de la santé; choisir des méthodes et des instruments particuliers pour les
standardiser sur une base subrégionale, régionale ou mondiale. Ces travaux de
recherche seront entrepris par des instituts nationaux, et seront patronnés par

l'OMS avec un financement minime.

Dans le domaine des soins médicaux, on poursuivra une étude sur l'organisa-
tion et la planification des services de soins de santé dans les pays en voie de

développement en vue de diffuser des directives techniques et de fournir des ren-
seignements et une aide aux pays désireux d'appliquer des méthodes nouvelles; ces
activités seront étroitement associées au programme de soins de santé primaires.
Il convient également de citer à propos des activités concernant les soins médi-
caux une étude des méthodes d'enquête dans les pays sur les systèmes de financement
des services de santé et un séminaire sur les soins d'urgence lors de catastrophes
naturelles qui sera organisé conjointement par l'Union internationale des Archi-
tectes, la Fédération internationale des Hôpitaux et l'OMS en 1978. On entreprendra
dés études sur les systèmes de soins hospitaliers, qui sont à présent beaucoup
trop coûteux, et sur les systèmes hospitaliers servant de base à des programmes
éducationnels réalisés sans participation, ou avec une faible participation, de la
collectivité.

En ce qui concerne la prévention de l'invalidité et la réadaptation, on
recueillera des données concernant l'invalidité pour évaluer le problème qu'elle
représente du point de vue de la planification sanitaire nationale ou lozale. On
évaluera les méthodes appliquées et on préparera des directives pour aider à pla-
nifier et à évaluer diverses stratégies d'intervention et pour indiquer des tech-
niques de réadaptation modifiées dont l'emploi conviendrait dans les pays en voie
de développement. On préparera, mettra à l'essai et fournira aux pays des maté-
riels de formation et, au moyen de la technologie sanitaire, on aidera le pro-
gramme de soins de santé primaires à déterminer des zones d'intervention possibles.
On cherchera à évaluer les projets régionaux et nationaux de soins de santé pri-
maires et de développement rural pour déterminer dans quelle mesure les interven-
tions et l'action des services de prévention de l'invalidité et de réadaptation

parviennent à réduire l'incidence ou la prévalence de l'invalidité dans les popu-
lations couvertes. L'accent sera mis sur les interventions peu coûteuses, faisant
appel à des techniques connues, et sur la réalisation d'une couverture aussi large
que possible. Des conférences régionales seront organisées pour informer les hauts
fonctionnaires des ministères de la santé des travaux entrepris et des activités

prévues, et pour faire la démonstration de projets exécutés dans le cadre des soins
de santé primaires dans les pays en voie de développement. On compte organiser une
de ces conférences dans la Région de l'Asie du Sud -Est en 1978 et deux autres
dans la Région africaine en 1979 (l'une en anglais et l'autre en français), avec
la participation éventuelle de personnes venant d'autres Régions. D'autre part,

un comité d'experts des programmes de prévention de l'invalidité et de réadaptation
assurant une large couverture à peu de frais formulera en 1979 des recommandations
sur l'organisation des services, en particulier à l'échelon périphérique, et sur
leur intégration dans les services de santé nationaux (9 membres). Il pourrait
aussi donner des indications quant aux activités que l'OMS devrait entreprendre à
l'avenir dans ce domaine. Les relations de travail seront maintenues avec le sys-
tème des Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale et les organisations non ri'

gouvernementales, afin d'assurer la coordination sur le plan international et le
financement de ces activités et de ces projets.

tn

Le Bureau régional de l'Europe est le centre de coordination du programme cn
OMS de soins aux personnes âgées. Faute d'informations permettant d'identifier
parmi les gens d'un certain âge les groupes particulièrement exposés, il n'a pas

été possible, dans le passé, d'évaluer correctement l'efficacité des services et III
des programmes d'éducation sanitaire conçus pour préparer à la vieillesse. Le

C)programme cherchera maintenant à réunir les informations de base nécessaires pour z
définir l'infirmité, l'invalidité et la dépendance dans le cas des personnes ayant et

atteint un certain âge et pour identifier les zones d'action prioritaires les
concernant. On élaborera des stratégies de remplacement pour le développement des
services et la participation des intéressés au développement et à l'évaluation C
des programmes; enfin, on cherchera à stimuler les activités d'éducation sani-
taire préparant à la vieillesse. .

ww



3.1.2 DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE (suite)

Le Bureau régional de l'Europe a aussi la responsabilité du programme mondial
OMS de prévention des accidents. Les difficultés connues à cet égard dans le

passé tenaient à ce qu'on avait trop mis l'accent sur les services s'occupant des
victimes plut8t que de la prévention des accidents, à l'absence de travaux de

recherche axés sur le problème à résoudre et à une utilisation insuffisante des
méthodes épidémiologiques. Particulièrement dans le cas des accidents de la cir-
culation, il est manifeste que les autorités de la santé publique n'ont pas eu
de stratégie clairement définie, ce qui a eu pour résultat une législation
dépassée, une évaluation inadéquate de l'effet des mesures de sécurité qu'on
aurait pu prendre et l'absence de programmes éducatifs tendant à modifier le com-
portement des usagers de la route. En 1978 -1979, on espère aider à établir au
sein des services de santé publique une structure qui soutiendra les recherches
sur la prévention des accidents et assurera la coordination des activités dans ce
domaine; on espère aussi identifier les facteurs qui influent sur les risques
d'accidents et mettre en place un système d'informations épidémiologiques permet-
tant de suivre efficacement l'exécution d'un programme de lutte contre les acci-
dents de la circulation. On entreprendra aussi une étude sur les problèmes con-
cernant les groupes vulnérables et à haut risque.

Dans la zone de programme relative aux systèmes d'information sur les ser-
vices de santé, l'OMS consacrera ses efforts à identifier les séries d'informa-
tions qui sont essentielles pour l'organisation et la gestion des programmes de

soins de santé primaires et de développement rural dans le contexte des services

de santé nationaux. D'autre part, si les ressources le permettent, on s'occupera
aussi d'autres sous -systèmes des services de santé de base. Trois types d'acti-
vité sont prévus à ces fins : a) développement d'instruments pour la mise en
oeuvre de systèmes d'information sur la gestion, b) conception et exécution des
activités de formation et de promotion requises, et c) participation à la formu-
lation et à la mise en oeuvre des programmes de pays. Les activités dans ce
domaine sont planifiées et exécutées conjointement avec le programme de dévelop-
pement des services de statistiques sanitaires. On prévoit de participer dans4 pays
en voie de développement à la formulation de projets en vue d'aider à établir des

systèmes d'information pour la gestion de sous -systèmes des services de santé tels
que les soins de santé primaires ou d'autres éléments des services de santé de base.

Des crédits sont inscrits pour soutenir deux projets de pays en 1978 et deux autres
en 1979. Les instruments seront développés conformément aux priorités définies par
l'ensemble des programmes OMS. Pour appuyer les efforts des pays, l'Organisation
participera aux activités de formation qui y seront entreprises. On se propose de
donner tous les ans un soutien à une conférence -atelier au cours de laquelle les
participants, venant de divers pays, échangeront leurs connaissances et apprendront,
grdce aux expériences des autres, à organiser, mettre en oeuvre et évaluer des sys-
tèmes d'information pour leur propre pays. Une réunion prévue pour 1979 doit faire
le point du programme, l'évaluer et préparer les activités du prochain cycle
biennal.



3.1.2 DEVELOPPE1ENT DES SERVICES DE SANTE (suite)

1976

Régions:

Previsions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

ordinaire
Budget Autres

fonds Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

US $ US $ US $ US $ USS Us s

Afrique 4 463 150 8 595 837 13 058 987 99/04 39/03 138/07 Afrique 4 030 900 2 010 636 6 041 536 67/07 22/11 90/06
Amériques

1 863 730 6 807 893 8 671 623 31/01 122/11 154/00 Amériques 2 127 539 4 192 555 6 320 094 37/10 88/05 126/03
Asie du Sud -Est

1 735 500 182 200 1 917 700 47/04 2/04 49/08 Asie du Sud -Est 1 609 100 327 600 1 936 700 34/10 2/11 37/09
Europe 330 400 110 700 441 100 7/00 0 /07 7/07 Europe 548 500 383 800 932 300 9/05 0/04 9/09
Méditerranée orientale

1 385 800 3 854 530 5 240 330 31/03 15/09 47/00 Méditerranée orientale 1 797 100 416 300 2 213 400 28/11 3/11 32/10
Pacifique occidental .- 2 684 600 512 978 3 197 578 29/01 2/10 31/11 Pacifique occidental 1 900 400 272 100 2 172 500 26/08 3/06 3 0/02

12 463 180 20 064 138 32 527 318 245/01 183/08 428/09 12 013 539 7 602 991 19 616 530 205/03 122/00 327/03

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 413 500 248 500 662 000 10 /00 2/06 12/06 interrégionales 200 000 200 000

Siège 1 219 150 1 219 150 32/00 32/00 Siège 886 700 886 700 21/00 21/00

Total 14 095 830 20 312 638 34 408 468 287/01 186/02 473/03 Total 13 100 239 7 602 991 20 703 230 226/03 122/00 348/03

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 4 488 550 3 126 077 7 614 627 91/08 37/07 129/03 Afriqu.s 4 381 000 1 113 600 5 494 600 69/00 13/10 82/10
Amériques 2 009 545 5 567 775 7 577 320 34/11 112/00 146/11 Amériques 2 277 516 4 348 270 6 625 786 38/07 87/03 125/10
Asie du Sud -Est 1 845 000 168 200 2 013 200 47/07 2/09 50/04 Asie du Sud -Est 1 798 200 291 400 2 089 600 36/03 2/11 39/02
Europe 372 500 298 100 670 600 6/09 0 /06 7/03 Europe 662 700 179 700 842 400 9/09 0/03 10 /00
Méditerranée orientale 1 594 400 669 900 2 264 300 33/11 8/10 42/09 Méditerranée orientale 2 025 100 399 800 2 424 900 27/03 4/00 31/03
Pacifique occidental .. 1 636 700 242 500 1 879 200 28/01 4/00 32/01 Pacifique occidental ,. 2 041 600 181 200 2 222 800 25/00 2/00 27/00

11 946 695 10 072 552 22 019 247 242/11 165/06 406/07 13 186 116 6 513 970 19 700 086 205/10 110/03 316/01

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 423 900 280 890 704 790 9/11 2/00 11/11 interrégionales 272 500 272 500

Siège 1 269 740 1 269 740 32/00 32/00 Siège 752 900 752 900 16/00 16/00

Total 13 640 335 10 353 442 23 993 777 284/10 167/08 452/06 Total 14 211 516 6 513 970 20 725 486 221/10 110 /03 332/01



3.1.2 DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Angola, Bénin, Botswana, Burundi, Cap -Vert, République Centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée -Bissau, Kenya, Lesotho,
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, Sao Tomé -et- Principe, Sénégal, Sierra Leone, Souaziland, Togo, Ouganda,
République -Unie du Cameroun, République -Unie de Tanzanie, Haute -Volta, Zaire, Zambie; projets inter -pays : voir page 406

AMERIQUES

Argentine, Bahamas, Barbade, Bélize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, Guyane, Hatti,
Honduras, Jamatque, Mexique, Antilles néerlandaises, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Trinité -et- Tobago, Etats -Unis d'Amérique, Uruguay, Venezuela, Indes occi-

dentales; projets inter -pays : voir page 506

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Birmanie, République populaire démocratique de Corée, Inde, Indonésie, Maldives, Mongolie, Népal, Sri Lanka, Thatlande; projets inter -pays : voir page 554

EUROPE

Algérie, Albanie, Italie, Maroc, Portugal, Turquie; projets inter -pays : voir page 592

MEDITERRANEE ORIENTALE

Afghanistan, Chypre, Yémen démocratique, Egypte, Ethiopie, Iran, Irak, Jordanie, Liban, Oman, Pakistan, Qatar, Arabie Saoudite, Somalie, Soudan, République Arabe
Syrienne, Tunisie, Yémen; projets inter -pays : voir page 664

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Kampuchea démocratique, République démocratique populaire lao, Nouvelles- Hébrides, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée, Singapour, ties Salomon,

Tonga, Samoa -Occidental; projets inter -pays : voir page 720

Projet
N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

USS USS USS USS

Comité d'experts de la prévention de l'invalidité et de la

réadaptation HSD 401

Groupes d'étude :

- Financement des services de santé HSD 011

- Planification sanitaire HSD 012

Consultation concernant une banque de données sur la techno-

logie de la santé HSD 013

Planification, programmation, conception et architecture des

hôpitaux dans les pays en voie de développement HSD 001 0/2 0/1

Source
de

fonds

25 300 RB

19 400 RB

27 000 RB

20 200 RB

14 500 10 900 RB

rn



Activités de recherche :

- Réunion de chercheurs sur la planification, la programmation,
la conception et l'architecture des hôpitaux dans les pays
en voie de développement HSD 002 21 200 RB

- Recherches collectives HSD 003 51 800 52 700 RB

- Développement des services de santé HSD 004C
(( 910 910 312 000 326 900 200 000 200 000 RB

(l
56 200 64 600 VG

- " HSD 009 2/0 2/0 125 500 133 300 VG
- Formation pratique à la recherche en matière d'action de

santé publique HSD 005 11 000 11 000 RB
- Planification sanitaire globale HSD 006 24 000 50 590 VG
- Eléments psycho- sociaux et aspects opérationnels des pro -

grammes d'action sanitaire HSD 007 0/6 16 300 VG
- Etude sur les méthodes de financement des services de santé . HSD 008 3 000 3 000 RB
- Etudes sur la prévention primaire de l'invalidité HSD 010 26 500 32 400 VG

Total partiel - Activités de recherche 12/4 11/10 647 500 674 490 200 000 200 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 12/6 11/11 662 000 704 790 200 000 272 500

Soit : Budget ordinaire 100 9/11 413 500 423 900 200 000 272 500
Autres fonds 2/6 2/0 248 500 280 890



3.1.3 SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET DEVELOPPEMENT RURAL

Propositions pour 1978 et 1979

En 1978, dans chaque Région, plusieurs pays auront mis en route leurs pro -
grammes nationaux de soins de santé primaires. La plupart de ceux -ci seront le
résultat d'une évaluation de l'organisation actuelle de la protection sanitaire
et de la décision d'appliquer à l'avenir les principes des soins de santé pri-
maires, c'est -à -dire de renforcer le râle de la collectivité dans la planification

et la mise en oeuvre des services de santé et d'adopter une approche multi-

sectorielle de la santé au niveau périphérique.

Le succès des programmes nationaux suppose que tous les organismes et toutes
les institutions qui s'occupent de la santé se soutiennent mutuellement et mènent
des activités complémentaires. En collaborant avec d'autres institutions du sys-
tème des Nations Unies, avec des organisations non gouvernementales et avec des
organismes bilatéraux et multilatéraux, l'OMS cherchera à promouvoir une telle
coopération, en veillant à ce que le concept des soins de santé primaires soit
bien compris et en encourageant dans les pays l'ouverture de débats qui favori-

seront la compréhension et la coopération nécessaires. La coopération technique
comprendra aussi une assistance directe aux différents éléments des programmes
nationaux, par exemple à la conception de technologies sanitaires appropriées, à
la formation d'instructeurs, à l'élaboration de programmes d'études pour les agents
chargés des soins de santé primaires et à l'élaboration d'approches favorisant la

participation de la collectivité. On se propose de réunir en 1978 un groupe
d'étude sur la participation de la collectivité à la résolution des problèmes de
santé locaux (8 membres).

Une conférence internationale sur les soins de santé primaires, patronnée
conjointement par l'OMS et le FISE, et dont l'URSS sera l'hôte, doit avoir lieu à
Alma Ata (URSS) en septembre 1978. Un comité ad hoc du Conseil exécutif a formulé
des propositions concernant les objectifs, l'ordre du jour et le lieu de cette
conférence ainsi que les éventuels participants, propositions qui ont été soumises
à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. La conférence, dont la durée
prévue est de sept jours, sera précédée de diverses activités préparatoires, com-
prenant notamment des échanges de vues sur le plan national et des réunions régio-
nales.

Les crédits prévus pour la conférence sont les suivants : US $311 000 pour les
activités préparatoires ainsi que pour la production de rapports par les Régions et

par le Siège; US $1 802 000 pour les frais de voyage et les indemnités journalières
de subsistance des participants et du personnel, et d'autres dépenses à couvrir
pendant la conférence; US $93 000 pour la production du rapport final à Genève. Le
Gouvernement de l'URSS participera au financement de la conférence; toutefois, le montant

de sa contribution n'avait pas été fixé de manière définitive au moment de la pré-
paration du budget programme. On pense que le FISE versera également une contribu-
tion, le montant de celle -ci restant à déterminer. En attendant, le montant total
des dépenses, soit US $2 206 000, a été imputé sur le projet de budget ordinaire
pour 1978.

Il est prévu de donner suite à la conférence par toute une série d'activités

appropriées dans différents pays. Ces activités comprendront le développement et
le renforcement d'institutions nationales qui aideront les gouvernements à faire
la démonstration de solutions nationales nouvelles dans le domaine des soins de
santé primaires, à entreprendre des activités de recherche et de développement et
à exécuter des programmes essentiels pour l'action nationale. L'objectif de ces
activités sera de réduire la dépendance des pays à l'égard de l'aide extérieure.
En outre, on entreprendra des activités de recherche et de développement pour
déterminer, dans les contextes nationaux, quels sont les éléments clefs des soins
de santé primaires, les méthodes permettant d'adapter d'autres éléments du système
sanitaire en vue d'un rôle de soutien, d'évaluer le changement et de mieux compren-
dre des concepts nationaux et internationaux tels que celui de couverture en soins
de santé. On intensifiera, dans le cadre d'une action inter -institutions intégrée,
les activités de recherche et de développement concernant la composante sanitaire

du développement rural.

Les progrès que réaliseront les divers pays dans la mise en oeuvre de leurs
programmes de soins de santé primaires et de développement rural permettront
d'élaborer des mécanismes nouveaux grâce auxquels chaque pays pourra bénéficier
de l'expérience acquise par d'autres. Des Etats Membres pourront être désignés
comme "pays à suivre" dans certains domaines, tels que le développement de tech-
niques sanitaires appropriées ou l'intégration du développement sanitaire dans
le développement rural, et pourront constituer au niveau régional une ressource
de base pour les programmes d'autres pays. Dans l'exécution des programmes de
recherche régionaux, on pourrait consacrer une plus large place à divers aspects
techniques du programme de soins de santé primaires concernant, par exemple, les
mécanismes de participation des collectivités, la formation des agents sanitaires
et les techniques sanitaires à appliquer.

w
00



3.1.3 SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET DEVELOPPEMENT RURAL (suite)

1976

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années/mois-homme

1978
Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US$ US S US$ US$ USS US$

Amériques 49 600 49 600 1/00 1 /00 Amériques 70 050 70 050 2/00 2/00
Asie du Sud -Est 232 700 20 700 253 400 2/01 0/09 2/10 Asie du Sud -Est 550 100 550 100 3/08 3/08
Europe 175 300 175 300 5/02 5/02 Europe 228 700 10 800 239 500 5/05 5/05
Méditerranée orientale 247 600 731 360 978 960 5/00 2/06 7/06 Méditerranée orientale 374 700 180,100 554 800 Vol 2/06 7/07
Pacifique occidental .. Pacifique occidental . 122 400 - 122 400 2 00 2/00

705 200 752 060 1 457 260 13/03 3/03 16/06 1 345 950 190 900 1 536 850 18/02 2/06 20/08

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 53 700 108 700 162 400 0/08 1 /01 1/09 interrégionales 2 427 800 159 000 2 586 800 1/04 1/04

Siège 566 510 566 510 15/00 15/00 Siège 506 200 506 200 12/00 12/00

Total 1 325 410 860 760 2 186 170 28/11 4/04 33/03 Total 4 279 950 349 900 4 629 850 3 0/02 3/10 34/00

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique Afrique
Amériques 64 900 64 900 2/00 2/00 Amériques 75 150 75 150 2/00 2/00
Asie du Sud -Est 498 300 498 300 4/08 4/08 Asie du Sud -Est 571 100 571 100 2/02 2/02Europe 206 200 43 200 249 400 5/03 5/03 Europe 247 200 247 200 5/03 5/03Méditerranée orientale 270 100 196 000 466 100 4/04 2/06 6/10 Méditerranée orientale 420 000 181 400 601 400 4/05 2/06 6/11Pacifique occidental .. 50 000 50 000 Pacifique occidental 150 400 150 400 2/00

1 089 500 239 200 1 328 700 16/03 2/06 18/09 1 463 850 181 400 1 645 250

__/Q4L

15/10 2/06 18/04

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 53 700 104 800 158 500 0/09 1100 1 /09 interrégionales 200 000 151 000 351 000 1 00 100

Siège 593 760 593 760 15/00 15/oo Siège 450 800 450 800 10 /00 lo /oo

Total
1 736 960 344 000 2 080 960 32/00 3/06 35/06 Total 2 114 650 332 400 2 447 050 25/10 3/06 29/04



3.1.3 SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET DEVELOPPEMENT RURAL (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AMERIQUES

Projet inter -pays : voir page 507

ASIE DU SUD -EST

Birmanie, Inde, Thaïlande; projet inter -pays : voir page 554

EUROPE

Malte; projets inter -pays : voir page 593

MEDITERRANEE ORIENTALE

Afghanistan, Yémen démocratique, Irak, Oman, Pakistan, Somalie, Tunisie; projets inter -pays : voir page 664

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projet inter -pays voir page 720

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES
US$ US$ US$ US$

Groupe d'étude sur la participation de la collectivité à la

résolution des problPmes de santé locaux PHC 004 21 800 RB

Conférence internationale sur les soins de santé primaires ... PHC 005 2 206 000 RB

Activités de recherche :

- Participation de la collectivité à la résolution des pro-
PHC 001

0/8 0/9 53 700 53 700 RB

blèmes de santé locaux 1/1 1/0 1/4 1/0 89 300 75 700 159 000 151 000 VG

- Mise au point de modules de prestations de santé PHC 002 19 400 29 100 VG

- Recherche et développement pour les soins de santé primaires PHC 003 200 000 200 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 1/9 1/9 1/4 1/0 162 400 158 500 359 000 351 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 1/9 1/9 1/4 1/0 162 400 158 500 2 586 800 351 000

Soit : Budget ordinaire 0/8 0/9 53 700 53 700 2 427 800 200 000

Autres fonds 1/1 1/0 1/4 1/0 108 700 104 800 159 000 151 000

AO



3.2 SANTE DE LA FAMILLE

Objectifs

Dans le contexte du programme de l'Organisation concernant le développement
de services de santé complets, particulièrement pour les groupes insuffisamment
couverts et vulnérables de la population, les principaux objectifs du programme de
santé de la famille sont les suivants :

réduire la morbidité et la mortalité dues aux facteurs étroitement liés que
sont la malnutrition, l'infection et une fécondité non planifiée;

développer et renforcer l'élément santé de la famille des services de santé,
particulièrement dans le cadre des soins de santé primaires et du développement
rural;

fournir des connaissances et des techniques appropriées pour promouvoir les
aspects médico- sanitaires de la reproduction, la croissance physique et le dévelop-
pement psycho - social des jeunes, ainsi que le bien -être de l'ensemble de la

famille;

promouvoir une approche intersectorielle coordonnée afin d'améliorer le bien -
être sanitaire et social de la famille considérée comme une unité.

Approche

En se concentrant sur les activités prioritaires dans les domaines de la
santé maternelle et infantile, de la reproduction humaine, de la nutrition et de
l'éducation sanitaire et en agissant conjointement avec les programmes de dévelop-
pement de services de santé complets, de développement des personnels de santé et
de lutte contre les maladies transmissibles, le programme de santé de la famille
adoptera les approches exposées ci -après :

1) Améliorer l'administration et la gestion des services, pour assurer des pres-
tations intégrées en matière de santé maternelle et infantile, de nutrition et de
régulation de la fécondité :

- développement et adaptation de méthodes pour une meilleure distribution de soins
de santé dans les périodes préconceptionnelle, prénatale, natale et postnatale, au
cours de la première enfance et de l'enfance; les activités comprennent le dévelop-
pement de méthodes telles que "l'approche en fonction du risque" en vue de l'amé-
lioration de la couverture dans le domaine de la santé maternelle et infantile,
ainsi que de méthodes plus systématiques pour la formulation, la gestion et l'éva-
luation des services de santé maternelle et infantile dans le cadre des soins de
santé primaires;

- en conformité avec ce qui précède, révision et adaptation des activités de

formation des administrateurs et des enseignants supérieurs en matière de santé ma-
ternelle et infantile, formation des agents de santé primaire en nutrition et en
éducation sanitaire, création et renforcement au niveau national de moyens de forma-

tion aux techniques spéciales de la régulation de la fécondité et des soins
maternels;

- études sur le terrain concernant les soins de la période périnatale (y compris
les soins aux nouveau -nés) aux niveaux primaire et de première ligne; essais de

faisabilité concernant la prestation de services de nutrition et de régulation de
la fécondité en tant que partie intégrante des soins de santé primaires; études

opérationnelles sur les conséquences que l'application de méthodes de régulation
de la fécondité entraîne pour les services; développement de méthodes pour la pré-

paration de matériels d'éducation sanitaire à l'intention des agents de santé pri-
maire; développement de systèmes statistiques pour la santé maternelle et infan-
tile /planification familiale, en collaboration avec le programme de statistiques
sanitaires;

- participation au programme élargi OMS de vaccination et aux activités concer-
nant les maladies diarrhéiques chez les enfants.

2) Améliorer l'information et développer les techniques intéressant la santé de
la famille dans les activités suivantes :

- prévention et traitement des troubles de la grossesse et de l'accouchement,
par exemple la toxémie gravidique;

- régulation de la fécondité : études sur la justification sanitaire de la pla-
nification familiale; évaluation, amélioration et développement des méthodes de
régulation de la fécondité; recherches épidémiologiques sur l'infécondité; renfor-

cement des ressources nationales consacrées aux recherches sur la reproduction
humaine;

- promotion de la croissance physique et du développement psycho -social des
jeunes : études sur l'épidémiologie, la prévention et les implications sociales

de l'insuffisance de poids à la naissance; études collectives sur la lactation et la

reproduction; amélioration de la nutrition des enfants lors du sevrage et dans la
période préscolaire; directives pour les garderies de jour; recherches sur les
aspects médico- sanitaires de la reproduction chez les adolescents;

- prévention et traitement des infections chez la mère et le jeune enfant (en
coopération avec le programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales) : préparation de directives concernant les techniques à appli-
quer pour prévenir et traiter les infections périnatales courantes, et notamment

manuels d'enseignement concernant l'éducation sanitaire en matière de maladies
transmissibles déterminées, l'accent étant mis sur la participation des collecti-
vités à la promotion de la santé; nutrition et mécanismes de défense contre l'infec-
tion; malabsorption intestinale en tant que facteur de malnutrition.

3) Promouvoir la santé de la famille considérée comme une unité
:

- études sur la structure de la famille et sur ses caractéristiques de formation
et de reproduction; études sur les aspects sanitaires du fonctionnement de la
famille, y compris les soins de la première enfance et l'élevage des enfants, ainsi
que sur la nutrition de la famille;

- élaboration de méthodes éducatives peu coûteuses applicables à l'éducation
sanitaire des familles en matière de santé de la famille.

4) Renforcer l'approche intersectorielle pour améliorer la santé de la famille
considérée comme un tout :

- élaboration de programmes intersectoriels concernant la participation des

femmes et des jeunes aux activités de santé et de développement, dans le cadre de
l'Année internationale de l'Enfant (1979) et de la Décennie des Nations Unies pour
la Femme (1976- 1985);

- promotion et participation aux activités faisant suite à la Conférence mon-
diale et au Plan d'action mondial de la Population, à la résolution V (Politiques et

programmes visant à améliorer la nutrition) de la Conférence mondiale de l'Alimen-
tation et à la résolution 3362 (S -VII) de l'Assemblée générale des Nations Unies,
adoptée à la septième session extraordinaire en 1975, qui préconise une approche inté-

grée en ce qui concerne les programmes de santé maternelle et infantile, de plani-
fication familiale, de nutrition et de vaccination.



3.2 SANTE DE LA FAMILLE (suite)

1976

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales

Siège

Total

1977
Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales

Siège

Total

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales

Siège

Total

1979
Régions:

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales

Siège

Total

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

USS

504 700

886 620
620 000
198 300
151 900

370 600

10

2

1

1

US S

325 250

901 136

307 100
456 100
453 860
254 600

11

2

1

1

US S

829

787

927

654

605
625

950

756

100

400

760

200

16/08

16/07

12/03

4/03

6/02

8/05

64/04

6/07

373/08

18/07

3/11

14/07

17/09

23/03

390/03

30/10

8/02
20/09

28202

US S

470 600
916 150

1 229 900
229 900
225 900
415 100

8

1

11

US S

265 300
346 627

748 500
361 500
868 100
152 64_

9

1

1

1

US

735
262
978
591

094
567

S

900

777

400

400

000
_109_.

377

13/01

19/04

19/09

4/04

6/08
8/07

5/00

353/09
12/02

1/02

10/10
_ION
399/05

18/01

373/01
31/11
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3.2.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

1978

Régions:

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

uss US$ US$ US$ US$ US$

Afrique 243 200 243 200 9/07 9/07 Afrique 242 000 242 000 800 8/00Amériques 11 950 11 950 1/00 100 Amériques
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale 42 700 42 700 2/00 2/00 Méditerranée orientale 51 700 51 700 2/00 2/00
Pacifique occidental .. Pacifique occidental .

243 200 54 650 297 850 9/07 3/00 12/07 242 000 51 700 293 700 800 2/00 10 %0

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 357 700 357 700 6/02 6/02 interrégionales

Siége 50 500 459 000 509 500 1/02 12/00 13/02 Siège 126 500 276 100 402 600 108 6/00 706

Total 293 700 871 350 1 165 050 10/09 21/02 31/11 Total 368 500 327 800 696 300 908 800 17/08

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 224 600 224 600 8/00 8/00 Afrique

260 000 260 000 800 800Amériques Amériques
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale

41 400 41 400 2/00 2/00 Méditerranée orientale
55 800 55 800 2/00 2/00Pacifique occidental .. Pacifique occidental

224 600 41 400 266 000 8/00 2/00 1000 260 000 55 800 315 800 8/00 2/00 10 %0

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 315 800 315 800 5/07 5/07 interrégionales

Siège 50 500 446 100 496 600 1/02 12/00 13/02 Siège 136 800 248 500 335 300 1/08 5/oo 6/os

Total 275 100 803 300 1 078 400 9/02 19/07 28/09 Total 396 800 304 300 701 100 9/08 7/00 1608



3.2.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projet inter -pays : voir page 406

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projet inter -pays : voir page 664

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Equipe consultative sur la gestion des projets de santé de la
famille

Synthèse des connaissances et échange d'information sur la
reproduction humaine, la planification familiale et la dyna-

mique des populations

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

Projet

N°
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

PPF 001 5/6 4/8 261 700 231 800

PPF 002 0/8 0/11 96 000 84 000

6/2 5/7 357 700 315 800

6/2 5/7 357 700 315 800

Source
de

fonds

FP

FP



3.2.2 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

Objectifs

Réduire la morbidité et la mortalité maternelles, périnatales, infantiles
et juvéniles;

promouvoir les aspects médico- sanitaires de la reproduction, favoriser la

croissance physique et le développement psycho -social de l'enfant; et

collaborer avec les pays au développement et au renforcement des services

nationaux assurant des prestations de santé maternelle et infantile (y compris la
planification familiale) dans le cadre des services de santé et services sociaux
apparentés.

Approche

- Déterminer l'ampleur et la nature des principaux problèmes de santé de la mère
et de l'enfant dans le contexte d'un environnement en évolution, eu égard tout spé-
cialement A l'accroissement des besoins et des risques biophysiologiques associés
A la reproduction, A la croissance et au développement.

- Elaborer des méthodes et formuler des approches pour la planification, la
conduite et l'évaluation d'activités axées sur les mères, les enfants et les femmes
en âge de procréer, compte tenu de leurs besoins en prestations spéciales et de la
nécessité d'assurer des soins continus et une couverture totale.

- Mettre au point des techniques appropriées pour la prévention et le traitement
des maladies et des problèmes de santé spécifiques de la maternité, de l'enfance
et de l'adolescence, qui seront introduites dans le "module" de prestations aux
mères et aux enfants, tout particulièrement dans le contexte des soins de santé
primaires.

- Elaborer des politiques et des programmes d'enseignement axés sur les besoins
en matière de prestations de santé maternelle et infantile et de planification
familiale, en vue d'assurer la formation appropriée du personnel actuel et futur
(traditionnel et non traditionnel), ainsi que la formation d'administrateurs de

rang supérieur et d'enseignants dans ce domaine.

- Promouvoir et stimuler la recherche sur les problèmes prioritaires ayant trait
A la reproduction, A la croissance et au développement, aux soins pédiatriques et

obstétricaux, ainsi que les études ayant pour objet d'améliorer la capacité opéra-
tionnelle des services de santé maternelle et infantile.

- Collaborer, aux niveaux national et international, avec diverses organisa-
tions et institutions qui s'intéressent de près A la santé et au bien -être social
des mères, des enfants, des femmes et des jeunes, en vue de l'élaboration de

politiques et de programmes intersectoriels destinés A promouvoir la santé et le
bien -être de la famille et de la collectivité.

Propositions pour 1978 et 1979

Développement et renforcement de l'élément santé maternelle et infantile
des systèmes de santé

L'Organisation continuera A apporter sa collaboration A plus de 60 pays en
développement des diverses Régions de l'OMS en ce qui concerne les éléments

"prestation de services" et "formation" des programmes de santé maternelle et
infantile, y compris les activités de régulation de la fécondité, l'accent étant

particulièrement mis sur le développement de ces programmes dans le cadre des
soins de santé primaires. Ces programmes seraient financés par des crédits prove-
nant du budget ordinaire des Régions, du FNUAP et du FISE.

Cette zone de programme a pour objectif la mise au point de méthodes et la
formulation de stratégies pour la prestation de soins aux mères et aux enfants,
eu égard A leurs besoins spéciaux et A la nécessité d'assurer une couverture
totale. Les activités suivantes sont prévues pour 1978 -1979 :

1) Adoption de "l'approche en fonction du risque" en vue d'améliorer la
couverture et l'efficacité des services de santé maternelle et infantile. Il s'agit
de mettre au point et d'appliquer des méthodes simples pour déterminer les niveaux
de risque auxquels sont exposés les mères et les enfants dans une collectivité
donnée, compte tenu des principales causes de mortalité et de morbidité ainsi que
des facteurs biologiques et écologiques jouant un r81e A cet égard; dresser en face
de ces niveaux de risque un bilan des ressources et des compétences disponibles
dans la collectivité, et procéder A leur redéploiement en fonction des besoins afin
de fournir des prestations de base A tous les intéressés et des prestations et ins-
tallations spéciales aux groupes plus exposés. D'ici 1978, la méthodologie de
"l'approche en fonction du risque" sera mise A la disposition de tous les pays par
l'intermédiaire des bureaux régionaux, et des études collectives seront entreprises
dès 1977 dans quatre pays de trois Régions en vue d'évaluer cette approche sur le
terrain, ce qui doit fournir l'information en retour nécessaire aux programmes na-
tionaux de santé maternelle et infantile. Le financement de cette activité est

essentiellement assuré par le FNUAP.

2) Mise au point ou adaptation de technologies relatives aux problèmes spé-
cifiques de la grossesse, de l'accouchement et de l'enfance qui seront insérées
dans le "module" de santé maternelle et infantile, particulièrement dans le con-
texte des soins de santé primaires. D'autres technologies, en particulier pour les
soins concernant la période périnatale dispensés aux échelons primaire et de pre-
mière ligne, seront mises au point, car la plupart des technologies existant
actuellement pour les soins périnatals ne conviennent pas aux conditions de vie et
de logement des régions rurales, oh se produit la majorité des naissances dans le
monde. Des études opérationnelles sur les méthodes les plus efficaces, économiques
et acceptables de prestation de soins périnatals A la maison ou dans les établis-
sements de santé, y compris les soins aux nouveau -nés, seront également entre-
prises. On espère ainsi pouvoir disposer d'une série de techniques et de stratégies
pour les soins périnatals élaborées par des groupes ad hoc et essayées dans diffé-
rentes conditions, en particulier dans le cadre des soins de santé primaires. Le zfinancement de ces activités devrait essentiellement être assuré A l'aide de res-

171;

sources extrabudgétaires.

3) Formation de travailleurs sanitaires pour différents niveaux de soins de tri

santé maternelle et infantile, ainsi que de travailleurs communautaires et d'accou- r
cheuses traditionnelles A l'échelon national. Des programmes complémentaires, orga-

.

nisés A l'échelon inter -pays, régional et interrégional, seront soutenus par l'OMS M
A l'intention d'enseignants et d'administrateurs supérieurs de pays en voie de
développement. Il devrait être possible de former en 1978,ainsi qu'en 1979,22 bour-
siers de pays en voie de développement (12 administrateurs et 10 enseignants de rr.

santé maternelle et infantile /planification familiale). Le financement de cette Ct1

activité serait essentiellement assuré par des crédits provenant du FISE et des

budgets des Régions de l'OMS.



3.2.2 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE (suite)

Promotion de la croissance physique et du développement psycho -social des

enfants et des adolescents

Cette zone de programme a essentiellement pour objet de fournir des données
aux décideurs, au personnel de santé maternelle et infantile et aux établissements
d'enseignement. Trois activités principales sont prévues :

1) D'ici la fin de 1978, des données sur le développement physique et
psycho -social de l'enfant vont être recueillies, analysées et résumées par deux
centres collaborateurs interrégionaux et, à partir de 1979, l'Organisation accor-
dera son appui au développement de centres régionaux pour la croissance et le

développement de l'enfant, en commençant par les Régions des Amériques et de
l'Asie du Sud -Est.

2) L'épidémiologie, la prévention et les incidences sociales de l'insuffi-

sance de poids à la naissance feront l'objet d'études. Au cours de la période 1977-
1980, il est prévu d'exécuter, dans un ou deux centres situés dans chaque Région,
une étude sur la prévalence de l'insuffisance de poids à la naissance, sur les
facteurs jouant un rôle déterminant à cet égard et sur l'efficacité de diverses
stratégies d'intervention pratique avant et pendant la grossesse pour prévenir
l'incidence de l'insuffisance de poids à la naissance ainsi que la mortalité et

la morbidité immédiates et à long terme.

3) L'étude collective OMS sur l'allaitement au sein se poursuivra. D'ici
1978, la première phase de l'étude sur le terrain achevée dans 9 centres (Chili,
Ethiopie, Guatemala, Hongrie, Inde, Nigéria, Philippines, Suède et Zaire) aura été
analysée. Les données obtenues mettront en évidence les caractéristiques actuelles
de l'allaitement au sein dans différentes parties du monde et les principaux fac-
teurs qui les conditionnent. En 1978 -1979, la deuxième et la troisième phase de
l'étude seront exécutées dans certains des neuf pays ayant participé à la première
phase. Les données obtenues serviront de base pour l'élaboration de programmes
d'action en matière de santé maternelle et infantile, éléments régulation de la
fécondité et nutrition compris. Les crédits nécessaires à l'exécution de ces études
sont essentiellement fournis par l'Agence suédoise pour le Développement interna-
tional et complétés par le FNUAP. Cette activité est exécutée en étroite collabo-

ration avec le programme de nutrition.

Prévention et traitement des problèmes de santé spécifiques de la maternité,

de l'enfance et de l'adolescence

Les activités spécifiques suivantes sont prévues pour 1978 -1979 :

1) Etude collective sur l'épidémiologie et la prévention de la toxémie de

la grossesse et de l'accouchement. Les maladies hypertensives liées à la grossesse

et à l'accouchement (toxémie de la grossesse) constituent l'une des principales
causes de la mortalité maternelle dans tous les pays du monde et représentent l'un
des principaux facteurs maternels contribuant à la mortalité périnatale. A la

suite d'une réunion prévue pour 1977, des études seront entreprises sur la toxémie
ainsi que sur l'épidémiologie de la maladie et les soins simples à donner à la mai -
son et dans les services de première ligne. Ces études seront complétées par les
recherches faites dans le cadre du programme de la reproduction humaine sur les
effets de divers médicaments employés pour le traitement de la toxémie et sur

l'étiologie de la maladie. On pense avoir ainsi réuni d'ici 1980 des renseigne-
ments suffisants pour élaborer des programmes d'intervention et déterminer les
tâches spécifiques que devront effectuer diverses catégories de personnel de santé

pour prévenir et traiter la toxémie.

2) Prévention et traitement des infections périnatales courantes. Les infec-
tions périnatales, fréquentes dans la plupart des pays en voie de développement,
ont reçu beaucoup moins d'attention de la part des travailleurs de santé mater-
nelle et infantile que les infections se produisant à un stade ultérieur de l'en-
fance. Non seulement elles contribuent à élever les taux de mortalité et de morbi-
dité au cours de la période périnatale, mais elles laissent aussi des séquelles et

contribuent à la mortalité et à la morbidité de la période ultérieure. Des direc-
tives pour la prévention pratique des infections périnatales seront élaborées avec
la collaboration du programme des maladies transmissibles.

3) Recours à la réhydratation orale pour le traitement des maladies diar-
rhéiques de l'enfant et participation au programme élargi OMS de vaccination. On r
s'efforcera tout particulièrement d'intégrer ces deux activités dans tous les pro- p,
grammes de santé maternelle et infantile, et de leur faire une place appropriée
dans les programmes de formation.

Eléments reproduction et planification familiale des soins de santé maternelle
et infantile

Les activités suivantes sont proposées pour 1978 -1979 :

1) Soutenir les activités concernant les éléments reproduction et planifi-
cation familiale des soins de santé maternelle et infantile; donner des avis sur
ces questions lors de l'élaboration de projets OMS de recherche et de formation, de
stratégies pour les soins de santé primaires et de technologies sanitaires simpli-
fiées; fournir aux pays des renseignements actualisés sur les aspects techniques
et organisationnels de la planification familiale dans les services de santé.

2) Donner à des équipes de professeurs et d'administrateurs enseignants de
rang supérieur la formation nécessaire concernant la régulation de la fécondité et
les soins maternels ainsi que les méthodes modernes d'enseignement et de planifi-
cation de l'éducation, en vue de renforcer l'enseignement universitaire et postuni-
versitaire des aspects médico- sanitaires de la reproduction. Entre 1978 et 1982,

plus de 60 professeurs appartenant à des disciplines diverses recevront chaque
année une formation spéciale au cours d'un stage de 6 semaines dans chaque centre
régional. D'ici 1978, on aura établi au moins 3 programmes d'enseignement régio-
naux. Le nombre total de stagiaires admis sera de 180 à 200. Le stage sera conçu
dans une optique multidisciplinaire donnant la priorité à la coordination des pro-
grammes de formation avec les programmes des services de santé nationaux.

3) Promouvoir l'étude des problèmes de la sexualité humaine dans la forma-
tion des professionnels de la santé, en particulier de ceux qui s'occupent de la
santé de la famille, en organisant des conférences -ateliers régionales ou natio-
nales et en fournissant des services de consultants pour l'élaboration de pro-
grammes d'études et de matériels pédagogiques. A la suite de la conférence -atelier
tenue à Manille en avril 1976, les Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est et
du Pacifique occidental ont manifesté leur intérêt pour la poursuite d'autres

activités de ce type dans les pays.

4) Mener des recherches sur les aspects médico- sanitaires de la reproduc-

tion chez les adolescents dans au moins 4 pays. Les objectifs sont les suivants :

évaluer les risques comparatifs de troubles de la maturation des fonctions de
reproduction chez les adolescentes et les facteurs jouant un rôle à cet égard;
élaborer des méthodes pour dépister les adolescentes spécialement exposées à
l'apparition de troubles hormonaux par suite du recours à la contraception hormo-
nale ou autres formes de contraception; entreprendre des études dans quelque



3.2.2 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

US $ Us, $ US $ US$ US$ USS

Afrique 46 800 203 800 250 600 100 5/00 6/00 Afrique 205 900 205 900 400 4/00
Amériques 432 740 6 662 559 7 095 299 511 55/05 61/04 Amériques 417 595 4 252 277 4 669 872 7/03 42/00 49/03
Asie du Sud -Est 289 400 1 551 100 1 840 500 5/07 10/05 16/00 Asie du Sud -Est 616 200 452 900 1 069 100 9/02 8/05 17/07
Europe

97 700 456 100 553 800 2/01 3/11 6/00 Europe 125 700 346 500 472 200 2/02 1/01 3/03
Méditerranée orientale

10 500 1 304 060 1 314 560 11/01 11/01 Méditerranée orientale 6 000 784 700 790 700 8/02 8/02
Pacifique occidental ..

42 000 1 254 600 1 296 600 2/00 17/09 19/09 Pacifique occidental . 70 100 1 090 200 1 160 300 2/04 15/06 1710

919 140 11 432 219 12 351 359 16/07 103/07 120 /02 1 235 595 7 132 477 8 368 072 20/11 79/02 100/01

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 46 200 447 200 493 400 001 6/03 6/04 interrégionales

120 200 906 400 1 026 600 0/03 7/06 7/09

Siège 240 770 240 770 7/00 7/00 Siège
289 200 289 200 7/00 7/00

Total 1 206 110 11 879 419 13 085 529 23/08 109/10 133/06 Total 1 644 995 8 038 877 9 683 872 28/02 86/08 114/10

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 202 600 202 600 4/06 4/06 Afrique 217 900 217 900 4/00 4/00
Amériques 333 175 5 875 291 6 208 466 6/01 46/00 52/01 Amériques 508 400 3 211 201 3 719 601 905- 36/07 46/00
Asie du Sud -Est 409 100 1 576 400 1 985 500 700 9/00 1600 Asie du Sud -Est 505 700 454 000 959 700 7/01 8/05 15/06
Europe 120 800 550 000 670 800 2/02 1/06 3/08 Europe 121 300 160 000 281 300 2/01 1/01 3/02
Méditerranée orientale 10 500 1 061 900 1 072 400 11/05 11/05 Méditerranée orientale 48 000 387 400 435 400 0/06 3/06 4/00
Pacifique occidental .. 49 300 1 138 500 1 187 800 2/00 18/00 20/00 Pacifique occidental . 67 900 618 200 686 100 2/02 10/02 12/04

922 875 10 404 691 11 327 566 17/03 90/05 107/08 1 251 300 5 048 701 6 300 001 21/03 63/09 85/00

Activités, mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 46 200 387 500 433 700 0/02 5/11 6/01 interrégionales 100 200 751 400 851 600 0/03 6/05 6/08

Siège 247 190 247 190 7/00 7/00 Siège 305 600 305 600 7/00 7/00

Total 1 216 265 10 792 191 12 008 456 24/05 96/04 120/09 Total 1 657 100 5 800 101 7 457 201 28/06 70/02 98/08



3.2.2 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE (suite)

20 pays - 3 à 5 par Région - sur le type de matériel éducatif concernant la repro-
duction et la sexologie qui est offert aux adolescents dans divers contextes cul-
turels et le type de services sanitaires et sociaux auxquels les adolescents
peuvent avoir accès ou qui ont été expressément conçus pour eux. Les résultats de
ces enquêtes seront consignés dans un rapport qui sera communiqué aux gouverne-

ments et institutions intéressés. On se propose de convoquer en 1979 une réunion
sur les aspects médico- sanitaires de la reproduction chez les adolescents pour
analyser et résumer les résultats des recherches citées plus haut ainsi que des
données provenant d'autres sources.

Le financement de ces activités est essentiellement assuré par le FNUAP;
quelques crédits supplémentaires seront toutefois fournis par d'autres institu-
tions, telles que la Fédération internationale pour le Planning familial.

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau de la page 147 :

AFRIQUE

Côte d'Ivoire; projet inter -pays : voir page 406

AMERIQUES

Programmes intersectoriels pour la santé et le bien -être social des femmes et
des enfants

L'OMS continuera à collaborer étroitement avec les pays pour la mise sur pied -

de programmes intersectoriels en faveur des enfants, des jeunes et des adolescents;
on s'efforcera de promouvoir la santé et la condition de la femme ainsi que sa par-
ticipation au développement national, et d'assurer aux femmes des prestations
sociales qui leur permettent de contribuer au développement sans nuire à leur

propre santé ou à celle de leurs enfants. Les programmes inter -institutions à
moyen terme seront exécutés par les pays avec la coopération technique de l'OMS
pour toutes les questions intéressant la santé. Un inventaire des activités et des
programmes entrepris par diverses institutions en faveur des femmes dans diffé-

rentes parties du monde doit permettre de choisir certains secteurs prioritaires.
Une enquête sur les relations entre le rôle de reproduction et le rôle de produc-
tion des femmes dans la famille et la société est également prévue. L'OMS conti-
nuera à collaborer avec des organismes nationaux et d'autres institution:, du

système des Nations Unies pour tous les_aspects sanitaires des programmes en faveur
des jeunes et pour la préparation de l'Année internationale de l'Enfant (1979).

Argentine, Bélize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Equateur, Guatemala, Mexique, Panama, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Indes occidentales; projets inter -pays :

voir page 507

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Mongolie, Népal; projets inter -pays : voir page 554

EUROPE

Algérie, Maroc; projets inter -pays : voir page 593

MEDITERRANEE ORIENTALE

Afghanistan, Yémen démocratique, Jordanie, République Arabe Syrienne, Yémen; projets inter -pays : voir page 664

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Iles Cook, Fidji, îles Gilbert, Malaisie, Nouvelles- Hébrides, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée, îles Salomon, Tonga, Samoa -Occidental; projets

inter -pays : voir page 720

4,
00



3.2.2 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE (suite)

Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
N°

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

US$ US$ US$ US$

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Comité d'experts des besoins sanitaires des adolescents MCH 401 23 000 RB

Réunion sur les maladies hypertensives liées à la grossesse,
à l'accouchement et aux suites de couches (toxémie) MCH 013 0/1 23 000 RB

Séminaire sur la procréation et les modes d'élevage des
enfants, compte tenu de leurs implications pour les pro-
grammes d'éducation sanitaire intégrés aux activités de
santé maternelle et infantile MCH 007 0/1 5 000 RB

Formation des personnels des services de santé en matière de
santé maternelle et infantile, à l'intention des administra-
teurs de la santé maternelle et infantile et des enseignants
supérieurs en santé infantile MCH 001 3 200 3 200 3 200 3 200 RB

Conférence -atelier sur les aspects sociaux de l'obstétrique et
de la gynécologie et sur leurs implications pour les soins
aux mères et la formation des personnels de santé MCH 006 0/1 5 000 RB

Soutien à certaines activités de planification familiale inté-
grées à l'action des services de santé MCH 012 5/6 5/6 5/6 5/6 221 000 217 500 237 300 257 300 FP

Etude collective sur l'épidémiologie et la prévention de la
toxémie de la grossesse MCH 016 0/2 0/2 30 000 26 000 RB

Perfectionnement dans les techniques spéciales de gestion de
la fécondité et de soins aux mères MCH 017 225 000 225 000 FP

Préparation à l'enseignement de la sexualité humaine MCH 018 0/1 0/1 11 000 11 000 FP

Activités de recherche :

- Recherches collectives MCH 011 0/9 0/5 010 226 200 170 000 144 000 VG
Centres collaborateurs MCH 003 7 500 7 500 10 000 9 500 RB

- Approche en fonction du risque pour améliorer la couverture 0/1 0/1 7 500 7 500 49 500 32 000 RB
des services de santé maternelle et infantile

MCH 0041
0/4 74 100 43 100 FP

- Etude sur l'épidémiologie, la prévention et les incidences
sociales de l'insuffisance de poids à la naissance MCH 019 17 500 15 000 RB

Etude opérationnelle sur les soins périnatals et les soins

aux nouveau -nés aux échelons primaire et de première ligne MCH 020(( 10 000 14 500 RB

- Etude collective sur l'allaitement au sein MCH 021Ç
0/2 0/2 55 000 55 000 FP

``
0/6 0/6 125 000 125 000 VD

Recherches sur les aspects médico- sanitaires de la reproduc-

tion chez les adolescents MCH 022 0/1 0/2 35 000 35 000 FP

Total partiel - Activités de recherche 0/9 0/5 2/0 0/11 241 200 185 000 520 100 329 100

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 6/4 7/96/1 6/8 493 400 433 700 1 026 600 851 600

Soit : Budget ordinaire 0/1 0/30/2 0/3 46 200 46 200 120 200 100 200
Autres fonds 6/3 5/11 7/6 6/5 447 200 387 500 906 400 751 400



Obíectif

3.2.3 REPRODUCTION HUMAINE

Evaluation, amélioration et développement des méthodes de régulation de la

fécondité
Fournir aux services de santé les connaissances et les techniques dont ils

ont besoin pour promouvoir les aspects médico- sanitaires de la reproduction.

Approche

- Stimuler et promouvoir la recherche sur : la justification sanitaire de la
planification familiale; l'évaluation, l'amélioration et le développement des
méthodes de régulation de la fécondité et le rôle des services dans ce domaine;
l'infécondité; les maladies de la grossesse et les troubles foetaux.

- Renforcer les ressources disponibles pour la recherche en reproduction
humaine, particulièrement dans les pays en voie de développement.

L'effort de recherche requis demande une mobilisation internationale de res-
sources scientifiques et financières, nécessaire si on veut agir suivant une appro-

che équilibrée et en tenant dûment compte du caractère délicat des problèmes à
résoudre. L'OMS a pu élaborer son programme grâce aux contributions du fonds béné-
vole pour la promotion de la santé et du FNUAP. En 1976, quelque 600 scientifiques
expérimentés de 60 pays, dont 40 pays en voie de développement, ont participé à
des activités de recherche dans plusieurs domaines - laboratoire, clinique, épidé-
miologie, services - sur diverses méthodes applicables au niveau des soins de
santé primaires. Ces travaux collectifs, poursuivis au moyen d'équipes ad hoc et
de réseaux de centres collaborateurs OMS, en conjonction avec d'autres activités
de recherche de l'OMS, en particulier dans le cadre des programmes de santé mater-
nelle et infantile, se sont révélés fructueux. Les résultats obtenus commencent à
trouver leur application dans les programmes nationaux de planification familiale.

Propositions pour 1978 et 1979

Le financement du programme de l'OMS concernant la reproduction humaine est
essentiellement assuré par le FNUAP ou par des contributions volontaires des Etats
Membres. Les activités proposées sont exposées ci -après pour les différentes zones

de programme.

Recherches sur la justification sanitaire de la planification familiale

Cette zone de programme a pour objet de fournir aux responsables des politi-
ques et au personnel médical des données sur la morbidité et la mortalité associées

à des facteurs tels que l'âge de la femme enceinte, l'espacement des grossesses,
la parité et l'avortement illégal. Tout en montrant les effets que la planification
familiale peut avoir sur la santé de la collectivité, ces travaux de recherche
permettront aussi d'identifier les groupes particulièrement exposés et fourniront
des données de référence pour l'évaluation des programmes ultérieurs.

En 1978, on compte terminer les études poursuivies au Ghana et dans un pays
d'Amérique latine sur les modes de formation de la famille et leurs effets sur la
santé familiale, à condition de recevoir en 1976 des fonds extrabudgétaires à cet
effet. L'OMS a déjà effectué de telles études en Colombie, en Egypte, en Inde, en
Iran, au Liban, au Pakistan, aux Philippines, en République Arabe Syrienne et en
Turquie. Egalement en 1978 devrait s'achever une enquête sur l'incidence de l'a-
vortement illégal, la morbidité et la mortalité qui lui sont dues et son coût pour
les services de santé, enquête menée en Malaisie, au Nigéria, en Turquie et au

Venezuela.

L'objectif est de fournir une gamme de méthodes de régulation de la fécondité
sûres, simples à utiliser, et répondant à des besoins qui diffèrent selon les
individus, les populations, les cultures et les milieux où les services doivent
être assurés. On cherchera à fournir, entre 1978 et 1981, un certain nombre de
méthodes améliorées et nouvelles, tout en continuant à en étudier d'autres. Les
méthodes en cours d'évaluation ou de développement comprennent notamment : les

pilules, les contraceptifs injectables, les dispositifs intra- utérins, lesméthodes

naturelles, les dispositifs vaginaux et intracervicaux, la stérilisation, l'in-

terruption de grossesse, les contraceptifs post -colt, les produits de régulation
de la fécondité pour les hommes, et les vaccins contraceptifs.

Les recherches seront menées sur un vaste front : synthèse d'agents nouveaux,

application de techniques biomédicales, évaluation toxicologique, pharmacologies
animale et humaine, essais cliniques d'efficacité et de sécurité, évaluation de
l'acceptabilité, et études sur le terrain au sujet des implications pour les ser-

vices. Des travaux de recherche particuliers visent à déterminer quels sont les
processus de reproduction sur lesquels il est possible d'agir en vue de la régula-
tion. Les résultats de l'évaluation de méthodes existantes seront diffusés de
façon continue par des moyens tels que les publications scientifiques et la commu-
nication directe aux gouvernements, et aussi par le truchement du groupe scienti-
fique qu'on se propose de réunir en 1979.

Recherches sur le role des services dans la fourniture des moyens de régula-

tion de la fécondité

Un objectif important de cette zone de programme est de définir le minimum de
compétences, de connaissances et de moyens matériels dont les services ont besoin
pour fournir efficacement des moyens de régulation de la fécondité, soit a) comme
une activité de santé maternelle et infantile dans le cadre des soins de santé pri-
maires, soit b) par le truchement d'autres services de santé. Pendant la période
1978 -1981 on commencera à connaître les résultats des études commencées à partir
de 1976 sur le raie de diverses catégories de personnel non médical (sages -femmes,
infirmières, étudiants en médecine) dans l'utilisation de moyens tels que la
pilule, les produits injectables, les dispositifs intra- utérins et la stérilisation

de l'homme et de la femme. Les recherches dans ce domaine permettront d'établir des
directives en ce qui concerne les compétences requises, le soutien logistique,
l'information à fournir à l'usager et le contenu des manuels utilisés pour la for-

mation du personnel. La même approche est appliquée à la définition des besoins

de services en ce qui concerne les nouvelles méthodes de régulation de la fécondité
mises au point dans le cadre du programme OMS, telles que l'application de disposi-
tifs intravaginaux et intracervicaux et les pilules contraceptives pour l'homme.

Le recours à l'interruption médicale de la grossesse dans le cadre de certains
programmes nationaux de planification familiale pose divers problèmes de carac-
tère opérationnel. On devrait commencer à connaître pendant la période 1978 -1981
les résultats de recherches au sujet de solutions différentes en ce qui concerne
la sécurité, la satisfaction de la demande, l'adoption de pratiques contraceptives
à la suite de conseils, et l'intégration des activités dans celles des services de
planification familiale et d'autres services de santé. De plus, comme beaucoup de
programmes de planification familiale subissent l'effet adverse de la défection de
nombreux individus qui renoncent aux méthodes de régulation de la fécondité, on
commencera en 1978 des études opérationnelles pour déterminer, dans différentes

o



3.2.3 REPRODUCTION HUMAINE (suite)

situations, L'importance respective des facteurs en cause. Dans les deux ans qui Ressources affectées aux recherches sur la reproduction humaine

suivront, on devrait pouvoir formuler des avis à ce sujet à l'intention des pro-
grammes de planification familiale.

Recherches sur l'infécondité

Dans cette zone de programme, la priorité a été donnée aux recherches qui
pourraient aider à planifier des services de prévention et de traitement de l'infé-
condité dans les pays de l'Afrique subsaharienne où, dans certaines collectivités,
de nombreux couples paraissent affectés. Les études épidémiologiques entreprises
en 1976 pour déterminer l'ampleur du phénomène et ses causes devraient être ache-
vées dans certains pays en 1978. Les résultats montreront s'il existe réellement
un problème de stérilité, distinct d'une forte mortalité périnatale ou infantile,
et s'il convient d'entreprendre des recherches concernant des stratégies d'inter-
vention appropriées dans le cas, par exemple, d'infécondité due à des infections
consécutives à l'accouchement ou à l'avortement, aux maladies transmises par voie
sexuelle ou à d'autres maladies transmissibles. Dans d'autres pays, des études

épidémiologiques sur l'infécondité commenceront ou seront en cours en 1978 et 1979.

Sur le plan mondial, l'infécondité qui affecte de 5 à 10 % des couples pose
des problèmes de diagnostic et de traitement. Dans le traitement de l'infécondité
d'origine endocrinienne, de nombreux points restent à élucider en ce qui concerne
la composition, le dosage et la posologie des médicaments qu'on commence à utili-
ser. Les études exécutées par le réseau de centres collaborateurs OMS de recher-
ches cliniques en reproduction humaine et par d'autres centres devraient aboutir à
une évaluation normalisée avant la fin de 1980.

Recherches sur les maladies les troubles foetaux

Les toxémies, qui affectent de 0,5 % à 30 % des grossesses, sont cause d'un
tiers à un cinquième des décès maternels. Elles sont aussi l'une des causes princi-
pales de prématurité et de décès périnatal. Leur étiologie est mal connue et on n'a
pas bien évalué les différentes formes de thérapie appliquées aux états pré -
éclamptiques et aux éclampsies. A la suite de la consultation sur la toxémie qui

doit se tenir en 1977 dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile,
des études à court et à long terme seront entreprises en collaboration avec ce
programme. Les recherches à court terme, qui commenceront en 1978, viseront à éta-
blir des directives pour le traitement médicamenteux de l'éclampsie et de la pré -

éclampsie dans les pays en voie de développement et comprendront à cet effet,
dans de nombreux centres, des essais comparatifs des divers médicaments et posolo-
gies actuellement préconisés. En ce qui concerne les études à plus long terme, deux
lignes d'action sont proposées. La première concerne la recherche d'un traitement

de la prééclampsie autre que le repos au lit, une telle méthode thérapeutique ne
convenant pas pour les zones rurales des pays en voie de développement. La deuxième
ligne d'action prévoit des études épidémiologiques visant à élucider d'éventuels
facteurs étiologiques qui seraient en rapport avec les importantes variations
géographiques de l'incidence des toxémies.

L'étude commencée en 1975 pour évaluer les conséquences qu'entraîne pour le
développement de l'enfant l'administration de stérofdes à la mère, avant l'accou-
chement, en vue de prévenir le syndrome de souffrance respiratoire du nouveau -né
sera terminée en 1979.

Les trois principales approches déjà appliquées au renforcement des institu-
tions de recherche seront maintenues en 1978. Le réseau de centres collaborateurs
de recherches cliniques en reproduction humaine bénéficiera d'une aide sous la
forme de matériels, fournitures, salaires et services de consultants, grâce à
laquelle ces centres pourront fournir des avis compétents aux programmes nationaux
de planification familiale et jouer un rôle actif dans les essais entrepris paral-
lèlement dans plusieurs centres. Par elle -même, une telle participation à des acti-
vités de recherche internationales est de nature à renforcer les institutions,
celles -ci se trouvant appelées à jouer un rôle actif dans la conception et dans

l'analyse des études et dans les programmes de contrôle de la qualité dont l'exécu-
tion est confiée au réseau. En 1976, des centres fonctionnaient dans les pays sui-
vants : République fédérale d'Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Cuba,
Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Hongrie, Inde, Mexique, Nigéria, Pays -Bas, Philip-
pines, République de Corée, Royaume -Uni, Singapour, Thatlande, Yougoslavie et
Zambie.

Le renforcement des centres collaborateurs de recherche et de formation com-
prend, en plus des éléments déjà mentionnés, la mise en oeuvre dans chacun d'entre
eux de disciplines ou d'activités de recherche particulières. Dans chaque centre
qui s'occupe de la régulation de la fécondité, les chercheurs abordent la recher-
che et la formation à la recherche dans une optique qui est déterminée par les pro-
blèmes à résoudre, plutôt que par la nature du service auquel ils appartiennent.

Des centres fonctionnent en Argentine, au Chili, en Inde, au Mexique, en Suède et
en URSS.

La formation à la recherche a deux objectifs
: créer des compétences dans les

pays en voie de développement et renforcer les disciplines dans lesquelles la.pénu-
rie de personnel freine gravement la recherche, c'est -à -dire l'épidémiologie, les
sciences sociales, la pharmacologie clinique et le génie biomédical. On aidera les
chercheurs en stage de formation à formuler des plans de recherche qu'ils mettront
en oeuvre quand ils retourneront dans leurs institutions; ils recevront aussi un
certain soutien financier.

Toutes ces activités ne seront entreprises que dans la mesure où on disposera
de fonds extrabudgétaires, et il en sera de même d'autres activités permanentes
telles que l'assistance aux institutions sous la forme de services de consultants
à long terme, le soutien aux réunions et aux publications scientifiques, et l'aide
aux scientifiques des pays en voie de développement pour leur permettre de se pro-
curer les substances chimiques, les pièces de rechange et les petites fournitures
essentielles qu'il n'est pas possible d'obtenir sur place. cn

En 1978, un groupe d'étude se réunira pour formuler à l'intention des pays en t

voie de développement des principes applicables aux recherches concernant les pro- el

blèmes à résoudre en reproduction humaine et pour donner aux pays des avis sur des tri

questions telles que les critères pour la détermination des priorités en matière de
recherche, les stratégies à appliquer pour renforcer les personnels et les moyens
affectés à la recherche, et les mécanismes de communication des résultats de la
recherche aux administrateurs de la santé (10 membres).



3.2.3 REPRODUCTION HUMAINE (suite)

1976

Régions:

Afrique
Amériques

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique
Amériques

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

USS US$ US$ uS$ us$ uss

Asie du Sud -Est 298 500 298 500 Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

298 500 298 500

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 138 700 10 112 000 10 250 700 10/09 10/09 interrégionales 122 700 14 278 600 14 401 300 10/07 10/07

Siège 272 840 2 430 300 2 703 140 7/00 44/03 51/03 Siège 253 100 2 191 100 2 444 200 6/00 34/04 40/04

Total 411 540 12 840 800 13 252 340 7/00 55/00 62/00 Total 375 800 16 469 700 16 845 500 600 4411 5011

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique Afrique
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 243 900 243 900 Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

243 900 243 900

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 92 200 15 028 300 15 120 500 10/10 10/10 interrégionales 104 300 14 267 500 14 371 800 1 0/04 10/04

Siège 280 040 2 141 100 2 421 140 7/00 36/06 43/06 Siège 242 800 2 159 300 2 402 100 500 34/03 39/03

Total 372 240 17 413 300 17 785 540 7/00 47/04 54/04 Total 347 100 16 426 800 16 773 900 5/00 44/07 49/07

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh
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Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Projet
N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Groupe d'étude sur le renforcement des ressources des pays en
voie de développement pour la recherche en matière de
reproduction humaine HRP 047

Activités de recherche :

- Groupes scientifiques :

Progrès récents dans la recherche sur les méthodes de
régulation de la fécondité

Implications pour les services de santé des nouvelles

méthodes de régulation de la fécondité

- Recherches collectives

- Centres collaborateurs

Recherches épidémiologiques sur la reproduction humaine
- Recherches biomédicales sur la reproduction humaine

- Fournitures pour les laboratoires collaborateurs

- Groupes ad hoc pour des recherches collectives sur les agents
régulateurs de la fécondité

- Formation à la recherche
- Réunions et publications

- Services de consultants pour les instituts de recherche
- Autres services à la disposition des chercheurs
- Recherches épidémiologiques sur les aspects sanitaires de la

planification familiale
- Equipe OMS de recherche pour l'évaluation des méthodes de

régulation de la fécondité

- Recherche opérationnelle sur les activités de planification
familiale dans les services de santé

- Recherche sur les maladies de la grossesse et les troubles
foetaux : syndrome de souffrance respiratoire

- Etude collective sur les modes de formation de la famille

et leurs effets sur la santé familiale
- Etudes opérationnelles sur l'interruption du recours aux

méthodes de régulation de la fécondité
- Epidémiologie de l'avortement illégal et coût de cette

pratique pour les services de santé
- Recherches sur La pratique de l'interruption médicale de la

grossesse

- Recherches sur l'infécondité dans des zones de forte
prévalence supposée

- Recherches sur le traitement des causes endocriniennes de
l'infécondité

Total partiel - Activités de recherche

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

HRP 028

HRP 032

HRP 048
010

HRP 007
) 1/8 3/3 2/8

HRP 005
HRP 006

HRP 008
7

HRP 016 3/1 2/3 4/2

HRP 017
HRP 018

HRP 019 2/9 3/4 1/8

HRP 020

HRP 029 1/9 110

HRP 030 1/0

HRP 031 0/6 0/2

HRP 039

HRP 041 0/1

HRP 042 0/3

HRP 043

HRP 044 04

HRP 045 0/5

ORP 046 0/2

10/9 10/10 10/7

10/9 10/10 10/7

10/9 10/10 10/7

US$ US$ US$ US$

Source
de

fonds

25 000 RB

19 400 23 600 RB

19 400 RB

67 700 60 700 RB
010 464 000 464 000 VH

11 300 11 300 RB
2/8 3 230 000 2 900 000 2 486 000 2 492 000 VH

46 500 RB
60 000 60 000 RB
1 500 1 500 RB

60 000 VH

4/2 5 035 000 10 088 800 9 919 000 9 944 000 VH
720 000 660 000 800 000 800 000 VH
110 000 160 000 100 000 100 000 VH

1/8 79 200 110 000 50 000 50 000 VH
260 000 600 000 100 000 100 000 VH

305 900 374 000 FP

167 900 FP

144 000 135 500 FP

30 000 20 000 RB

19 400 FT

0/3 84 700 101 200 FP

4 000 FP

04 69 000 71 000 FP

0/3 97 100 82 500 FP

0/2 85 500 62 800 VH

10/4 10 250 700 15 120 500 14 376 300 14 371 800

10/4 10 250 700 15 120 500 14 401 300 14 371 800

138 700 92 200 122 700 104 300
10/4 10 112 000 15 028 300 14 278 600 14 267 500



Objectif

3.2.4 NUTRITION

efficace des activités nutritionnelles dans le cadre des programmes de soins de
santé primaires et l'élaboration, sur la base de l'expérience pratique, de direc-
tives à l'intention des responsables de la formation et de la supervision des

agents de santé primaire. Le concours des programmes OMS de santé maternelle et
infantile et d'éducation pour la santé sera demandé pour la préparation de ces

Collaborer avec les pays pour développer leur capacité de planifier et de
mettre en oeuvre les activités devant faciliter le diagnostic des problèmes nutri-
tionnels ayant une importance en santé publique ainsi que la prévention et laréso-
lution de ces problèmes.

Approche

- Développer et essayer des méthodes permettant d'intégrer des objectifs nutri-
tionnels dans les plans de développement national.

- Développer et essayer des méthodes permettant d'organiser des systèmes de
contrôle et de surveillance de la nutrition, comme base pour les programmes

d'action et pour leur évaluation.

- Intégrer les activités nutritionnelles, entant qu'élément des soins de santé
primaires, principalement dans les activités de santé maternelle et infantile.

- Promouvoir des mesures de lutte contre le goitre endémique et collaborer à
leur application.

- Développer et essayer, dans diverses conditions de terrain, des méthodes pour
combattre l'avitaminose A et les anémies nutritionnelles.

- Promouvoir et soutenir les études plus poussées qui sont nécessaires pour
mieux comprendre les facteurs responsables de la malnutrition et des problèmes
connexes.

- Collaborer à la formation des agents sanitaires en matière de nutrition.

Propositions pour 1978 et 1979

Stratégies nationales en matière d'alimentation et de nutrition

Ce programme, exécuté en collaboration avec la FAO, le FISE et d'autres ins-
titutions internationales et bilatérales, a été recommandé à titre hautement prio-
ritaire par la Conférence mondiale de l'Alimentation organisée en 1974 sous les

auspices des Nations Unies et il a été fortement appuyé par la Vingt -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé. Les activités suivantes sont prévues : collaborer
avec les administrateurs et les planificateurs sanitaires nationaux, les motiver et
les orienter en vue de la définition et du développement des responsabilités du

secteur sanitaire dans une stratégie multisectorielle intégrée, de manière à in-
clure les objectifs nutritionnels dans les plans nationaux de développement;
aider à former des planificateurs nationaux provenant de différents secteurs. On
continuera A collaborer avec les pays qui souhaitent élaborer et mettre en oeuvre
des politiques nutritionnelles nationales plurisectorielles et des programmes exé-
cutés en coopération avec d'autres institutions.

Intégration de la nutrition dans les soins de santé primaires

Etant donné que la malnutrition constitue un problème sanitaire important,
dont la prévalence et les effets sont visibles surtout chez les mères et les
enfants, particulièrement dans les populations mal protégées des pays en voie de

développement, les activités projetées prévoient : l'essai, dans diverses condi-
tions de terrain, de mesures et de méthodes propres A assurer une mise en oeuvre

á
z

directives.

Surveillance nutritionnelle

C'est la base indispensable d'une mise en oeuvre efficace des politiques `O

nationales intégrées en matière d'alimentation et de nutrition. Avec la collabo-
ration d'un certain nombre de pays et de concert avec d'autres organisations inter - f.
nationales (principalement la FAO et le PISE), on essaiera dans les conditions de r
terrain des méthodes de surveillance nutritionnelle utilisant des indicateurs sim-
ples, faciles à obtenir et fiables, pour en évaluer l'efficacité en tant qu'ins-

truments de surveillance permanente de la situation nutritionnelle. Le principal
objectif de ces activités est d'identifier les fractions de la population qui

souffrent de malnutrition ou y sont exposées, et de déceler les causes sous -
jacentes de la situation. Les données recueillies au moyen de ces systèmes de sur-
veillance serviront ensuite de, base pour la planification et l'évaluation de pro-
grammes de nutrition appliquée.

Mesures contre des carences nutritionnelles particulières

Les activités prévues comprennent la promotion de mesures de lutte contre le
goitre endémique (administration de sel iodé ou injections d'huile iodée) et une
collaboration avec les pays pour surmonter les difficultés techniques ou logisti-
ques qui freinent une application efficace de ces mesures. Les activités compren-
dront aussi des essais sur le terrain et, s'il y a lieu, le développement ou
l'adaptation de diverses méthodes déjà existantes de lutte contre les anémies
nutritionnelles et l'avitaminose A, telles que l'enrichissement des aliments ou la
distribution périodique de suppléments nutritifs aux individus les plus exposés.

La possibilité de satisfaire les besoins de protéines et de calories des
enfants en bas âge lors du sevrage et dans la période après sevrage, dans diffé-
rents milieux écologiques, au moyen d'aliments disponibles sur place et accepta-
bles sera également étudiée. On possède en effet maintenant des données scienti-
fiques qui permettent d'envisager cette mesure. Il conviendra néanmoins, avant de
formuler des recommandations concernant des programmes d'action, d'en évaluer la
faisabilité réelle dans le contexte de régimes alimentaires et de milieux écono-
miques différents, ainsi que les effets, qu'elle soit appliquée seule ou en combi-
naison avec d'autres mesures sanitaires.

L'Organisation donnera enfin son patronage à des études collectives coordon-
nées sur des effets importants mais encore mal connus des carences nutritionnelles,
par exemple sur les rapports entre la nutrition et l'infection. On étudiera, en
coopération avec le programme de santé maternelle et infantile, le rôle des ca-
rences nutritionnelles maternelles dans l'insuffisance de poids A la naissance,

dans le cadre d'une étude plus large sur l'épidémiologie et la prévention de cette
insuffisance. On a des raisons de penser que la malabsorption intestinale consti-
tue fréquemment un problème, non reconnu, dans les pays en développement, et peut
aboutir A des pertes d'éléments nutritifs déjà insuffisants dans l'alimentation
normale. On se propose d'étudier l'épidémiologie de la malabsorption intestinale

et son rôle éventuel dans la malnutrition, particulièrement dans les populations
dont le régime alimentaire est déficient.

La meilleure manière de trouver une réponse A toutes ces questions importantes
pour la planification des programmes d'action est de charger divers groupes, dans
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différents pays, d'entreprendre des études collectives en utilisant des méthodes
normalisées, et à cet égard l'OMS a un important rôle de coordination à jouer.

S'il convient de continuer à mettre principalement l'accent sur les problèmes
de la sous -nutrition, il est bien établi que les risques de santé associés à la
sur- nutrition représentent un problème important de santé publique pour les pays
développés et aussi pour certains groupes de population dans les pays en dévelop-
pement. On continuera à collaborer avec les pays intéressés à l'amélioration de la
situation.

La formation ne constitue pas une activité séparée. La collaboration de l'OMS
dans ce domaine est en grande partie apportée dans le cadre des diverses activités
de ce programme; on s'efforcera, néanmoins, d'aider à la poursuite, et si possible,
au développement et à l'expansion des programmes de formation destinés au personnel
spécialisé en nutrition et des programmes de formation nutritionnelle du personnel
sanitaire non spécialisé.

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années/mois-homme

1978
Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

US $ US $ USS US$ US$ US$

Afrique 211 200 13 500 224 700 6/00 0/03 6/03 Afrique 224 100 224 100 5/00 5/00
Amériques 304 135 4 166 927 4 471 062 7/02 315/03 32205 Amériques 312 080 4 037 415 4 349 495 7/06 310/09 318/03
Asie du Sud -Est 148 100 42 900 191 000 2/11 0/09 3/08 Asie du Sud -Est 235 300 206 200 441 500 4/03 106 509
Europe 17 900 17 900 0/01 o/01 Europe 4 000 4 000 0/01 0/01
Méditerranée orientale 68 800 76 100 144 900 3/02 0 10 4/o0 Méditerranée orientale 153 200 31 700 184 900 4/05 008 5/01
Pacifique occidental .. 211 900 211 900 4/05 4/05 Pacifique occidental . 242 700 _ 62 600 305 300 4/00 1/00 5/00

962 035 4 299 427 5 261 462 23/09 317/01 340/10

-

1 171 380 4 337 915 5 509 295 25/03 313/11 339/02

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 262 100 222 800 484 900 1/02 1/02 interrégionales 182 600 329 500 512 100 o/lo 0/65 1/63

Siège 283 100 283 100 800 800 Siège 344 800 344 800 800 800

Total 1 507 235 4 522 227 6 029 462 31/09 318/03 350/00 Total 1 698 780 4 667 415 6 366 195 34/01 314/04 348/05

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 236 900 236 900 6/00 6/00 Afrique 238 600 238 600 500 500
Amériques 295 495 4 125 256 4 420 751 ' 7/07 314/09 32204 Amériques 339 280 3 972 680 4 311 960 7/06 295/09 303/03
Asie du Sud -Est 160 000 93 900 253 900 2/11 100 3/11 Asie du Sud -Est 245 200 181 900 427 100 3/10 1/04 5/02
Europe 4 000 4 000 Europe 4 000 31 600 35 600 O/Ol 001
Méditerranée orientale 107 800 57 840 165 640 3/09 009 406 Méditerranée orientale 160 600 33 400 194 000 4/05 0/08 501
Pacifique occidental .. 148 800 148 800 3/07 3/07 Pacifique occidental 261 500 261 500 4/04 4/04

952 995 4 276 996 5 229 991 2310 316/06 340 /04 1 249 180 4 219 580 5 468 760 25/01 29710 32211

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 257 900 259 000 516 900 1/02 1/02 interrégionales 158 600 329 300 487 900 009 002 011

Siège 292 800 292 800 8/00 800 Siège 363 700 363 700 8/00 800

Total 1 503 695 4 535 996 6 039 691 31/10 317/08 349/06 Total 1 771 480 4 548 880 6 320 360 33/10 298/00 331/10
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Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 406

AMERIQUES

Bolivie, Brésil, Chili, Cuba, Equateur, Guyane, HaTti, Venezuela, Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 507

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Inde, Indonésie, Népal, Sri Lanka, ThaElande; projets inter -pays : voir page 554

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 594

MEDITERRANEE ORIENTALE

Pakistan, Somalie, Soudan; projets inter -pays : voir page 664

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Fidji, Malaisie, Papouasie- Nouvelle -Guinée, Philippines, République de Corée; projets inter -pays : voir page 720

Projet

N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Réunions sur :

- Développement des programmes de nutrition NUT 004
- Priorités et stratégies applicables à l'action nutri-

tionnelle à différents niveaux de développement des ser-

vices de santé NUT 025
- Formation nutritionnelle du personnel médico- sanitaire NUT 041

- Goitre endémique NUT 042
Groupe consultatif des Protéines du Système des Nations Unies NUT 006

Préparation et mise à l'essai d'un manuel sur la surveillance
de l'état nutritionnel et les systèmes d'alerte précoce NUT 019

Programme de nutrition pour les situations d'urgence NUT 020
Equipes interrégionales pour les politiques en matière
d'alimentation et de nutrition NUT 021

Conférence -atelier interrégionale pour les administrateurs et
planificateurs sanitaires supérieurs NUT 027 0/1

Programme de formation en matière de stratégies alimentaires
et nutritionnelles NUT 028 0/4 0/4

Collaboration avec les pays pour la formulation et la mise an
oeuvre de stratégies alimentaires et nutritionnelles NUT 029 0/3 0/3

Source

de

fonds

10 000 RB

16 600 RB

10 000 RB

9 000 RB
65 600 69 900 RB

7 000 RB

10 000 20 000 RB

10 000 10 000 RB

30 000 RB

15 000 15 000 RB

10 000 10 500 RB



Systèmes de surveillance nutritionnelle NUT 030
0/1 0/1 52 600 48 100 RB
0/2 0/2 98 000 99 700 VG

Essais de faisabilité concernant la prestation de services

nutritionnels comme partie intégrante des soins de santé
primaires NUT 031 25 000 30 000 RB

Elaboration de méthodes et de directives pour la formation des
agents de santé primaire en matière de nutrition NUT 032 0/1 0/1 20 000 25 000 RB

Cours interrégionaux sur la nutrition dans la santé de la
famille :

- en anglais NUT 033 30 000 25 000 FP
- en français NUT 034 23 000 25 000 FP

Activités de recherche :

- Réunion de chercheurs sur le favisme NUT 024 6 000 RB
- Recherches collectives NUT 009 103 000 103 000 30 000 30 000 RB

78 000 89 000 VG
10 000 10 000 RB

- Recherche opérationnelle sur la prévention de la malnu-
trition protéino- calorique NUT 016 144 800 170 000 VG

- Recherches sur la surveillance de l'état nutritionnel et les
systèmes d'alerte précoce NUT 022 10 000 RB

- Aliments de sevrage préparés à domicile : essais de faisa-
bilité et évaluation NUT 023 15 000 25 000 RB

- Malabsorption intestinale en tant que facteur de malnutrition . NUT 036 22 800 22 800 VG
- Lutte contre l'avitaminose A et la kératomalacie : essais

sur le terrain NUT 038 20 000 20 000 VG
- Lutte contre les anémies nutritionnelles : essais de

faisabilité sur le terrain NUT 039 0/3 101 500 102 600 VG
- Rapport entre la nutrition et les mécanismes de défense

contre l'infection NUT 040 34 200 34 200 VG

Total partiel - Activités de recherche 1/2 1/2 1/0 356 800 407 000 208 500 209 600

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 1/2 1/2 1/3 0/11 484 900 516 900 512 100 487 900

Soit : Budget ordinaire 010 0/9 262 100 257 900 182 600 158 600
Autres fonds 1/2 1/2 0/5 0/2 222 800 259 000 329 500 329 300

UJ
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Objectif

Aider les Etats Membres à inciter et à amener les individus et les collecti-
vités à participer activement aux programmes de santé et aux mesures de développe-

ment socio- économique de telle sorte que cette collaboration contribue à une amé-
lioration de la qualité de la vie des individus, de leurs familles, des collecti-
vités et de la nation.

Approche

- Collaborer avec les Etats Membres afin de les aider à se doter de services
d'éducation sanitaire en leur fournissant des directives et une assistance tech-
niques dans les domaines suivants : formulation d'une politique d'éducation sani-
taire, planification systématique, mise en place et évaluation à tous les échelons
de l'administration de services complets d'éducation sanitaire destinés à soutenir
les programmes nationaux de santé de la famille, de renforcement et de développe-
ment des services de santg, de promotion de la salubrité de l'environnement et de
lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. La santé mater-
nelle et infantile et notamment la planification familiale et la nutrition feront
l'objet d'une attention particulière.

- Encourager et favoriser l'introduction de l'éducation sanitaire dans la forma-
tion de toutes les catégories de personnel sanitaire et apparenté, et constituer un
noyau de spécialistes de l'éducation sanitaire. Pour y parvenir, il faudra notam-
ment mettre en place et renforcer des établissements assurant la formation de spé-
cialistes de l'éducation sanitaire; aider à l'élaboration des programmes d'études
et renforcer l'enseignement de l'éducation sanitaire dans tous les établissements
d'enseignement assurant la formation du personnel de santé; etse servir des stages
de formation pratique pour essayer les matériels et les méthodes d'éducation sani-
taire qui seront particulièrement utiles à la mise en place des services de soins
de santé primaires et à la formation d'agents de santé de village et de personnel
bénévole. C'est également un moyen d'associer plus étroitement la formation et la
prestation de services.

Propositions pour 1978 et 1979

Etant donné que le sixième programme général de travail insiste sur les pro-
blèmes de santé des pays en développement et des pays les moins développés, l'OMS
intensifiera les activités d'éducation sanitaire qu'elle poursuit dans les domaines
voisins suivants :

Elément d'éducation sanitaire des soins de santé primaires

L'éducation sanitaire est un élément fondamental des soins de santé primaires

et, puisqu'à ce niveau elle sera l'oeuvre des agents de protection sanitaire pri-
maire, l'Organisation s'attachera à collaborer à l'élaboration et à l'évaluation,
au niveau local, des matériels de formation (moyens audio- visuels simples, etc.)

et des directives destinés aux agents sanitaires de tous niveaux mais surtout,
d'abord, au personnel périphérique. Le Siège et les bureaux régionaux collabore-
ront à cet effet avec les Etats Membres. En 1978, des directives seront mises au

point dans plusieurs pays en vue de la formation en éducation sanitaire des agents
sanitaires de village. Ces directives seront mises à l'épreuve dans un certain
nombre d'autres pays en 1979.

Il est prévu de fournir un soutien éducatif aux programmes concernant la parti-
cipation de la population aux soins de santé primaires et d'organiser des essais
sur le terrain afin d'affiner les méthodes d'éducation sanitaire essentiellement
fondées sur les besoins du consommateur. On insistera tout spécialement sur la mise
au point d'autres formules de diffusion de l'éducation sanitaire en tenant compte

des paramètres coat /efficacité. Il s'agira notamment d'études consacrées aux sujets
suivants : communication verbale et non verbale, acceptation des innovations abou-
tissant à un changement de comportement chez les individus, évaluation des méthodes

d'éducation sanitaire et apport réel de l'éducation sanitaire à la planification et
à l'exécution des programmes de soins de santé primaires.

En 1979, une réunion interdisciplinaire et interrégionale fera le pcint des con-
férences- ateliers organisées au cours de l'année précédente en s'attachant tout par-
ticulièrement à recenser et à étudier les facteurs qui ont joué un rale déterminant
dans la planification et la distribution des soins de santé primaires dans les
zones rurales et les régions les moins développées du monde. On veillera tout par-

ticulièrement à intégrer aux programmes de développement rural des éléments d'édu-
cation sanitaire concernant la santé de la famille, la planification familiale et
la planification d'une meilleure vie de famille. Cette réunion associera d'autres
organismes et institutions du système des Nations Unies et notamment le FISE, l'OIT,
la FAO et l'UNESCO.

Education sanitaire et mesures de santé de base

Le personnel de santé doit être préparé à jouer un râle d'éducation adapté à
chacun des grands programmes de santé et aux problèmes particuliers qu'il peut ren-
contrer et il doit recevoir des directives à cet effet. On envisage donc, en colla-
boration avec les pays Membres, d'élaborer ou d'améliorer deux guides de ce genre
par an, en commençant par les maladies diarrhéiques et la vaccination en 1978, et de

les mettre à l'épreuve au cours des années suivantes dans des pays autres que ceux
d'origine. Parmi les secteurs qui seront ultérieurement couverts figurent notamment
l'assainissement de base, la médecine du travail dans les pays en développement,
l'allaitement au sein et l'amélioration des pratiques alimentaires. Une consultation
prévue pour 1979 vise également à améliorer la formation du personnel de santé. A
partir d'études de cas, elle montrera comment le personnel doit s'y prendre pour
mener à bien son râle d'éducateur sanitaire. Les études de cas seront choisies pour
être adaptées aux différents cadres socio- culturels.

Education sanitaire et promotion de la santé de la famille

En tant qu'action concertée de ce programme et d'autres programmes, notamment
ceux de santé maternelle et infantile et de nutrition, on se propose d'organiser des
essais sur le terrain dans plusieurs pays afin d'élaborer des méthodes pédagogiques
efficaces mais peu cafteuses pour faire de l'éducation sanitaire en matière de santé
de la famille. Ces essais sont également l'occasion d'étudier les facteurs qui
influent sur le comportement humain.
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1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total Budget

ordinaire

Autres .

fonds Total

US $ US $ US $ Us$ US uss

Afrique 3 500 107 950 111 450 0/01 1/04 1/05 Afrique 4 500 59 400 63 900 0 /01 1 /00 1/01
Amériques 149 745 59 700 209 445 3/06 2/00 5/06 Amériques 186 475 56 935 243 410 4/07 1 /00 5/07
Asie du Sud -Est

1.82 500 414 600 597 100 3/09 7/05 11/02 Asie du Sud -Est 378 400 89 400 467 800 6/04 2/03 8/07
Europe 82 700 82 700 2/01 2/01 Europe 100 200 15 000 115 200 2/01 0/01 2/02
Méditerranée orientale 72 600 31 000 103 600 3/00 0/08 3/08 Méditerranée orientale 66 700 66 700 2/03 2/03
Pacifique occidental .. 116 700 116 700 2/00 2/00 Pacifique occidental 102 300 102 300 2/03 2/03

607 745 613 250 1 220 995 14/05 11/05 25/10 838 575 220 735 1 059 310 17/07 4/04 21/11

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 6 000 107 700 113 700 2/00 2/00 interrégionales 25 000 22 000 47 000 0/04 0/04

Siège 142 730 142 730 4/00 4/00 Siège 82 200 82 200 2/00 2/00

Total 756 475 720 950 1 477 425 18/05 13/05 31/10 Total 945 775 242 735 1 188 510 19/11 4/04 24/03

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique 4 000 64 625 68 625 0/01 1/00 1/01 Afrique 5 000 62 900 67 900 0/01 1/00 1 /01
Amériques 172 975 53 575 226 550 4/07 1/00 5/07 Amériques 200 865 56 930 257 795 4/07 1 /00 5/07
Asie du Sud -Est 238 600 175 800 414 400 4/04 3/08 8/00 Asie du Sud -Est 278 400 82 500 360 900 4/02 2/03 6/05
Europe 88 000 88 000 2/01 2/01 Europe 105 300 15 000 120 300 2/00 0 /01 2/01
Méditerranée orientale 77 200 23 700 100 900 3/00 0 /06 3/06 Méditerranée orientale 72 300 72 300 2/03 2/03
Pacifique occidental .. 96 800 96 800 2/00 2/00 Pacifique occidental . 93 300 93 300 2/05 2/05

677 575 317 700 995 275 16/01 6/02 22/03 755 165 217 330 972 495 15/06 4/04 19/10

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 6 000 104 000 110 000 2/00 2/00 interrégionales 23 000 50 000 73 000 0/04 0/04

Siège 145 820 145 820 4/00 4/00 Siège 87 100 87 100 2/00 2/00

Total 829 395 421 700 1 251 095 20/01 8/02 28/03 Total 865 265 267 330 1 132 595 '17/10 4/04 22/02
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Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 406

AMERIQUES

Brésil, Equateur; projets inter -pays : voir page 508

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Inde, Népal, Sri Lanka, Thallande; projets inter -pays :voir page 555

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 594

MEDITERRANEE ORIENTALE

Pakistan; projets inter -pays : voir page 665

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Guam, Philippines; projet inter -pays : voir page 720

Projet

N°

HED 002

HED 003

HED 004

HED 005

HED 006

HED 001

1976

2/0

2/0

2/0

Années /mois -homme

1977 1978

2/0

0/2

0/2

2/0 0/4

0/4
2/0

1979

0/2

0/2

0/4

0/4

1976

US$

107 700

6 000

Prévisions d'engagements de dépenses

1977 1978

US$ US$

104 000

14 000

11 000

22 000

6 000

1979

US$

13 000

10 000

25 500

24 500

Source

de

fonds

FP

RB

RB

FP

FP

RB

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Education de la population en matière d'aspects sanitaires
de la planification familiale

Soins de santé primaires : préparation de matériels de formation
et de directives en matière d'éducation sanitaire

Education sanitaire et mesures sanitaires de base : préparation
de manuels et de guides d'enseignement

Education sanitaire dans les soins de santé primaires :

conférence -atelier FAO /OIT /UNESCO /FISE

Education sanitaire en matière de promotion de la santé de la
famille : essais sur le terrain et mise au point de
méthodologies

Activités de recherche :

- Etude multidisciplinaire sur les motivations du comportement
en matière de santé

Total partiel - Activités de recherche 6 000 6 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 113 700 110 000 47 000 73 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds
6 000

107 700

6 000

104 000

25 000

22 000

23 000

50 000

áO



4 . D E V E L O P P E M E N T D E S P E R S O N N E L S D E S A N T E

4.1 DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Objectifs

Ce grand programme se divise en trois zones principales dont les objectifs,
conformément au sixième programme général de travail et à la résolution WHA29.72,
sont les suivants :

Développement des systèmes de personnels de santé

Promouvoir le développement intégré des services et personnels de santé,
dans lequel l'élément "gestion" des personnels de santé tiendra une place

essentielle, l'accent étant mis sur les pays en développement; et

renforcer la planification des personnels de santé, qui doit faire partie

intégrante de la planification sanitaire des pays.

Développement des ressources en personnels de santé

Promouvoir l'élaboration de programmes d'enseignement et de formation
pour toutes les catégories de personnels de santé; et

promouvoir la mise en place d'équipes de santé, notamment pour les
services de santé primaires.

Perfectionnement du processus de formation

Promouvoir une réforme des méthodes d'éducation visant à mieux les
adapter aux priorités sanitaires, notamment dans les pays en développement;
et

promouvoir l'adoption de mécanismes, méthodes et matériels propres à
assurer cette réforme.

Approche

Développement des systèmes de personnels de santé

La principale approche se fonde sur la notion d'interdépendance des services
et de l'enseignement et sur la nécessité d'adapter la formation aux tâches. Il
faut donc appliquer ici le principe du développement intégré des services et per-
sonnels de santé, ce qui devrait amener à revoir les systèmes nationaux de person-
nels de santé (du point de vue de la politique générale, de la planification, des
structures, des ressources et des méthodes) pour les rendre mieux à même de répon-
dre aux besoins particuliers des pays en matière de services de santé. L'intégra-
tion fonctionnelle du développement des services et personnels de santé suppose
l'existence d'un mécanisme permanent et propre à chaque pays qui favorise une
collaboration et une coordination efficaces entre les diverses organisations en
cause. Ce mécanisme facilitera l'instauration d'un dialogue permanent entre les
divers services, institutions et autres organismes gouvernementaux et non gouver-
nementaux responsables des différents aspects du développement des services et des
personnels de santé, qu'il regroupera aux fins de la planification, de la gestion
et de la prise de décision. Pourraient en faire partie des représentants du secteur
de la santé, mais aussi du système d'enseignement (souvent responsable en partie
du développement des personnels de santé), des universités et des secteurs de la plani-

fication et du développement socio -économiques, des services sociaux, du travail, de

l'agriculture, de l'assainissement, du logement et des organisations professionnelles.

Sa forme différera d'un pays à l'autre car il doit être adapté aux conditions et

circonstances locales mais il devra, dans chaque cas, assurer l'intégration fonc-
tionnelle des trois grandes composantes du processus de développement des person-

nels de santé (planification, production, gestion) en un tout composite, lequel
devra lui -même être intégré au développement des services de santé.

Les approches détaillées visent à associer la planification des personnels de
santé à la programmation sanitaire par pays, compte tenu du cadre politique et des
plans de développement socio- économique des pays intéressés. L'OMS favorisera
l'adoption, dans les pays, de méthodes modernes de gestion des personnels de santé
afin d'améliorer l'utilisation et la productivité de ces personnels en développant
leurs compétences, en augmentant leurs motivations et en facilitant leur progres-
sion dans la carrière.

Développement des ressources en personnels de santé

La principale approche consistera à promouvoir des activités qui visent à
dispenser aux personnels de santé une formation de base, spécialisée et continue
leur permettant d'acquérir une compétence propre à satisfaire les besoins et les

demandes de la collectivité en matière de santé. A cet effet, il pourrait être néces-
saire d'offrir des possibilités de formation et d'apprentissage à des personnels
de santé d'un type nouveau auxquels seraient confiées des tâches bien définies
(les travailleurs de santé primaire par exemple), de réorienter la formation des
catégories existantes, de dispenser une nouvelle formation au personnel déjà en
place pour qu'il puisse participer à un travail communautaire en équipe, d'inté-
grer la formation, actuellement distincte, de certaines catégories de travailleurs

de santé à celle d'autres catégories en vue d'un travail en équipe et de former
les enseignants nécessaires en développant les établissements de formation.

Perfectionnement du processus de formation

Cette zone de programme favorisera une approche systématique à l'égard des
méthodes pédagogiques utilisées pour le développement des personnels de santé. Cette
approche suppose : l'interdépendance des objectifs d'apprentissage, des programmes
d'études, des méthodes d'enseignement et de l'évaluation des systèmes d'enseigne-
ment, le tout étant fondé sur des objectifs d'apprentissage correspondant aux besoins

et demandes de la collectivité en matière de santé; et la préparation des enseignants

au rôle de guide d'apprentissage. Elle reconnaît aussi qu'un apprentissage efficace
dépend de l'existence d'un matériel d'apprentissage adéquat et que le processus d'édu-
cation devra tendre à réaliser les conditions qu'implique la notion de développement
intégré des services et personnels de santé, afin d'être conforme aux priorités sani-
taires de toute la population.

Propositions pour 1978 et 1979 tri

ti

Les propositions pour 1978 et 1979 sont indiquées ci -après pour les trois
principales zones de programme. Etant donné que les fonds limités du budget ordi- py

naire ne serviront qu'au lancement des activités prévues, une aide extérieure (du
PNUD, du FNUAP, du FISE et d'autres sources) sera sollicitée dans la plupart des cas.



4.1 DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE (suite)

Développement des systèmes de personnels de santé

Les activités proposées concernent le développement des services et personnels

de santé; la planification des personnels de santé intégrée à la programmation sani-
taire par pays, et la gestion des personnels de santé (formation continue et bourses,
formation à la gestion, et mesures visant à limiter les mouvements inopportuns de

personnels de santé).

En matière de développement des services et personnels de santé, l'Organisa-
tion va réorienter sa coopération avec les pays de manière à améliorer le recrute-
ment, la répartition, l'utilisation et la productivité des personnels de santé. Elle

intensifiera ses efforts en vue du développement intégré des services et personnels
de santé au niveau des pays et du renforcement de la masse d'informations dont on
dispose pour la planification, la production et la gestion des personnels de santé.
A cet effet, elle favorisera une collaboration et une coordination plus étroites
entre les établissements de formation et les organismes assurant des services de
santé, préparera des études de cas pour chaque pays et favorisera l'évaluation des
stratégies et méthodes des pays afin d'adapter ces stratégies aux conditions

locales.

Dans la Région africaine, on continuera de s'attacher à associer le développe-
ment des systèmes de personnels de santé à la programmation sanitaire par pays.

Dans la Région des Amériques, des activités de planification des personnels
de santé sont menées grâce à la création de mécanismes de coordination entre les
institutions responsables de la santé et celles qui sont chargées de la formation
du personnel. C'est ainsi que dans 12 pays de la Région, on a mis en place au
ministère de la santé un office des personnels de santé. L'Organisation collabore
à la formation du personnel spécialisé destiné à diriger ces offices et, à cet
égard, il est prévu de tenir deux séminaires à l'intention de participants venant
respectivement des pays du Pacte andin et de ceux de l'Amérique centrale.

Dans la Région européenne, on se propose d'organiser une conférence sur la
communication et la collaboration entre les systèmes de santé et d'enseignement
et à l'intérieur de ces systèmes pour les questions concernant le développement des

personnels.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, 1'OMS patronnera des consulta-
tions entre responsables de la formation des professionnels de la santé et respon-
sables des services de santé en vue de favoriser la coordination des mesures prises

pour résoudre les problèmes relatifs aux personnels de santé.

On espère que ces activités rendront les Etats Membres plus conscients de la
nécessité de former des travailleurs de santé suffisamment nombreux et compétents
et d'étendre la couverture de la population par des réseaux de services de santé
bien conçus. La création, d'ici à 1979, d'un mécanisme de développement des ser-
vices et personnels de santé dans l'un au moins des pays de chacune des Régions

OMS est l'objectif proposé.

Des recherches seront entreprises sur l'adaptation des méthodes de planifi-
cation des personnels de santé aux besoins des pays en développement, l'accent
étant mis sur les soins de santé primaires. Pour faciliter la planification des
personnels de santé en tant que partie intégrante de la planification sanitaire par
pays, l'Organisation mettra au point et éprouvera des méthodes simples permettant
de prévoir les besoins de l'équipe sanitaire sur la base de descriptions de postes.
Elle élaborera en outre des techniques, y compris des modèles de simulation,
qu'elle mettra à l'essai dans deux pays vers la fin de l'exercice financier.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, des programmes viseront à renforcer
l'élément "personnel" des systèmes d'information sanitaire pour assurer la surveil-

lance des membres de l'équipe ainsi qu'une bonne répartition des personnels de
santé. On se propose aussi d'énoncer des principes de dotation en personnel pour

les services de santé de la Région et de mettre au point un mécanisme approprié
pour développer l'équipe sanitaire.

Dans le cadre du développement du personnel d'hygiène de l'environnement, des

études et recherches sur le terrain vont se poursuivre en vue de la formulation de
politiques et de plans en matière de personnel et d'enseignement. Les activités
viseront notamment à promouvoir : la planification et l'utilisation du personnel;
diverses approches possibles pour la prévision des besoins en personnel; la plani-
fication et la technologie de l'enseignement; l'analyse et la planification de la
politique générale en matière de personnel et l'analyse des activités; et la mise
en place de services de référence régionaux et internationaux. En outre, des possi-
bilités seront offertes aux responsables des activités susmentionnées pour acquérir
une formation dans des domaines critiques en rapport avec la planification des
personnels de santé.

En ce qui concerne la gestion des personnels de santé, l'Organisation aidera
les pays à se suffire à eux -mêmes en matière de formation à la gestion, à mieux
adapter les cours fondamentaux et postuniversitaires de santé publique aux besoins
et demandes de 1a population et à appliquer de bonnes méthodes d'administration et
de gestion du personnel visant à accroître l'efficacité du travail et à réduire les
pertes de personnel. On s'efforcera de promouvoir des systèmes de formation conti-
nue et des plans de carrière, de préparer et de fournir des matériels pédagogiques
pour la formation à la gestion utilisables par les Etats Membres et d'appliquer
des stratégies d'intervention en vue de limiter les mouvements inopportuns de
personnels de santé.

La proposition tendant à offrir aux travailleurs de santé francophones de la
Région africaine des possibilités accrues de formation postuniversitaire en santé
publique illustre les efforts qui ont été faits pour améliorer ce type de forma-
tion. Dans la Région des Amériques, une importance particulière sera attachée au
renforcement de la formation en santé publique, en administration de la santé
publique et en gestion. Dans le domaine de l'épidémiologie, on s'attachera à dis-
penser une formation large et uniforme au lieu de préparer des spécialistes des

principales maladies transmissibles. L'OMS favorisera l'organisation de cours post -
universitaires de santé publique et de médecine sociale ainsi que la mise en place

et /ou le renforcement de départements de médecine préventive et sociale. Le pro-
gramme comporte également des activités de formation du personnel destiné à admi-
nistrer les services de santé en général et, notamment, les services hospitaliers.

La Région de l'Asie du Sud -Est va favoriser la formation de spécialistes en
gestion de l'enseignement qui seront chargés de la planification de l'enseignement,
de l'élaboration des méthodes pédagogiques, de la gestion des systèmes d'ensei-
gnement et de l'évaluation. Dans la Région européenne, on se propose d'étudier les
divers moyens de dispenser une formation continue à des administrateurs sanitaires
appelés à occuper des postes de direction ainsi que les besoins particuliers - basés

sur les besoins de santé de la collectivité - des différentes catégories de per-
sonnel de santé en matière de formation continue et spécialisée. Dans la Région
de la Méditerranée orientale, un groupe de travail sur l'enseignement postuniver-
sitaire de la santé publique devrait contribuer à perfectionner et développer les
programmes actuels de formation postuniversitaire dans ce domaine. L'Organisation
appuiera les efforts des associations régionales d'écoles de santé publique qui
aident leurs membres à améliorer encore leurs programmes de formation.
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Elle incitera en outre les pays à utiliser le programme de bourses pour créer
l'infrastructure institutionnelle nécessaire à la réalisation du système de déve-
loppement intégré des services et personnels de santé et pour dispenser une forma-
tion continue lorsque celle -ci n'existe pas encore, les aidant ainsi à mettre pro-
gressivement en place les types et effectifs de personnel nécessaires à la couver-
ture sanitaire de leur population. On veillera particulièrement à ce que les études
entreprises par les boursiers soient en rapport avec leurs besoins particuliers et
avec les tâches qu'ils seront appelés à exécuter dans leur pays d'origine. La ten-
dance à attribuer des bourses pour des études se déroulant dans la Région du bour-
sier (58 % du total en 1975) sera encouragée.

Ces activités devraient avoir pour effet une meilleure répartition et une
stabilité accrue du personnel, une réduction du gaspillage d4 à l'émigration et
une utilisation plus judicieuse des travailleurs sanitaires. On espère qu'à la fin
dé 1979 un pays de chacune des Régions OMS se suffira à lui -même pour la formation
à la gestion et aura institué des mesures pour limiter les mouvements inopportuns
de personnel sanitaire.

Développement des ressources en personnels de santé

Les activités proposées concernent : les équipes sanitaires, notamment les
travailleurs des services de santé primaires et les praticiens de la médecine tra-
ditionnelle; les moyens et programmes de formation pour auxiliaires et professionnels
de la santé.

En ce qui concerne les équipes sanitaires, des efforts seront faits pour éla-
borer diverses formules de travail en équipe adaptées à la situation des pays. On
entreprendra de nouvelles études comparatives dans des domaines relativement peu
explorés, tels que : les divers types de dotation en personnel; l'utilisation du
personnel; les programmes de formation intégrés, axés sur la collectivité et multi-

professionnels visant à constituer des équipes de santé; enfin, la rentabilité de
différents modes de dotation en personnel pour chaque catégorie de personnels de
santé. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, il est prévu de poursuivre la défini-
tion des fonctions correspondant aux divers types de travailleurs sanitaires de
l'équipe de santé.

Les activités porteront sur la préparation à tous les niveaux de modèles
d'enseignement et de programmes de formation appropriés pour toutes les catégories
de personnel sanitaire, ainsi que pour les praticiens de la médecine traditionnelle,
dans le contexte de la programmation sanitaire par pays et des soins de santé
primaires.

Un premier séminaire interrégional doit se tenir sur la formation et l'utili-
sation des médecins aux pieds nus en Chine; à cette occasion, les administrateurs
sanitaires des régions en développement se familiariseront avec le système de pro-
tection sanitaire de ce pays, notamment en ce qui concerne son application en zone
rurale. Le séminaire devrait les aider à adapter à leur propre pays les caractéris-
tiques de ce type de protection sanitaire qui lui conviennent.

Des schémas d'évaluation seront mis au point pour améliorer les programmes de
formation destinés aux accoucheuses traditionnelles. Dans la Région de l'Asie du
Sud -Est, on se propose d'élaborer et d'appliquer des critères permettant d'évaluer
la compétence et l'efficacité des praticiens de la médecine traditionnelle et de
favoriser la préparation, à leur intention, de programmes de formation destinés à
les faire collaborer à l'administration des soins de santé primaires.
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Ces activités devraient avoir pour effet : a) d'accroître considérablement le
nombre des pays en développement qui forment et utilisent des équipes de santé
primaire et, par voie de conséquence, b) d'accroître la couverture de la popu-
lation par les équipes de santé primaire dans un certain nombre de pays de chacune
des Régions OMS.

L'Organisation favorise actuellement la mise au point de moyens et programmes
de formation pour les auxiliaires et professionnels de la santé en vue d'accélérer
le processus par lequel les Etats Membres se suffiront à eux -mêmes pour la dotation

en personnel de leurs services de santé. En outre, elle va faciliter l'adaptation
de méthodes pédagogiques qui rendront les programmes d'enseignement et de forma-
tion mieux adaptés aux besoins sanitaires des pays. Des plans d'action seront mis
au point pour faciliter l'adaptation et la mise en oeuvre des recommandations du
comité d'experts de 1977 sur la formation et l'utilisation de personnel auxiliaire
pour les équipes de santé rurales dans les pays en développement.

Poursuivant la publication de répertoires mondiaux d'écoles de médecine et
autres sciences apparentées, l'Organisation se propose de faire paraître en 1978-
1979 des répertoires des établissements de formation pour pharmaciens et person-
nels des services de santé vétérinaire et d'hygiène dentaire, qui constitueront
une mise à jour, à l'échelle mondiale, des informations concernant la formation
dans ces domaines, permettront d'établir des comparaisons et faciliteront les
échanges et communications entre Etats Membres.

Dans la Région africaine, il sera organisé des réunions d'experts qui donne-
ront des avis sur l'élaboration des stratégies et examineront notamment des
questions relatives à l'enseignement des sciences de la santé et aux sciences
sociales dans l'administration sanitaire; une importance croissante sera accordée
aux échanges d'étudiants et d'enseignants à l'intérieur de la Région, pour permet-
tre à celle -ci de se suffire à elle -même; enfin, l'OMS continuera à collaborer avec

les centres inter -pays qui dispensent à des techniciens une formation en hygiène
de l'environnement ainsi qu'en matière d'entretien et de réparation du matériel

médical.

Dans la Région des Amériques, on va poursuivre l'exécution d'un programme de
promotion de la formation théorique et pratique du personnel technique et auxi-
liaire, notamment dans la zone des Andes, ainsi qu'au Brésil, à Cuba, au Mexique
et au Pérou. Dans cette même Région, on procède actuellement à la mise au point

et à l'essai d'un modèle pour l'analyse des diverses méthodes de formation et
d'utilisation du personnel de santé qui a été appliqué initialement au domaine de
la santé maternelle et infantile au Brésil et au Venezuela. Une attention parti-
culière est également accordée à l'amélioration des programmes de formation en
médecine vétérinaire,_ notamment ceux qui concernent la planification et l'adminis-

tration en santé animale.
tri
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L'OMS collaborera avec des pays des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Paci-
fique occidental à l'élaboration de programmes de formation pour assistants médi-
caux et à la mise au point d'enquêtes destinées à évaluer l'efficacité des presta- vri

tions de ces personnels. Dans la Région de la Méditerranée orientale, on va entre - q
prendre des études particulières sur les besoins régionaux en matière de formation : b7

a) en hygiène du milieu, où il sera tenu compte des proportions à maintenir entre Ln

travailleurs de village, techniciens de l'assainissement et ingénieurs sanitaires;
et b) en hygiène bucco- dentaire, afin de former les effectifs et types de personnel g
bucco -dentaire nécessaires aux services de santé.

ow
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Dans toutes les Régions, on s'attachera à réorienter les programmes de forma-
tion pour médecins et infirmières afin de mieux les axer sur la collectivité. On se
propose d'organiser, en URSS, un séminaire interrégional sur la formation et l'uti-
lisation des feldschers en vue de continuer à développer cette utile catégorie de

personnels de santé de niveau intermédiaire.

Ces activités devraient donner les résultats ci -après : a) un nombre consi-
dérable d'écoles des sciences de la santé élaboreront des programmes de formation
intégrés, axés sur la collectivité et multiprofessionnels pour les membres de
l'équipe de santé, et b) il y aura un accroissement substantiel du nombre de pays
ayant les ressources et moyens nécessaires pour constituer les équipes de santé
dont ils ont besoin pour réaliser une couverture sanitaire totale de la population.

Perfectionnement du processus deformation

Les activités dans cette zone de programme concernent la planification de
l'enseignement; les communications, méthodes et matériel pédagogiques; l'évalua-
tion de l'enseignement; et la formation des enseignants.

Les activités OMS de développement des personnels de santé prévues dans les
programmes de pays seront passées en revue dans un bulletin périodique pour fournir
des informations à jour sur les activités et approches novatrices visant à résoudre
les problèmes d'enseignement; des données seront recueillies au sujet des instru-
ments et techniques d'évaluation de l'enseignement dont on facilitera l'application
et l'adaptation; enfin, il sera adressé périodiquement aux pays, à titre d'infor-
mation, des recommandations sur le matériel pédagogique.

Etant donné que nombre d'écoles de médecine sont encore de création récente,
l'OMS s'attachera à favoriser l'application de méthodes scientifiques à la plani-
fication et à l'évaluation des programmes d'études en vue de mieux adapter l'ensei-
gnement médical aux besoins et problèmes sanitaires réels. Elle se propose également
de collaborer à la mise en place et à l'évaluation d'établissements de formation
de personnel infirmier.

Dans la Région européenne, on va envisager la mise au point d'un système de

contrôle de la qualité des soins de santé, et étudier les incidences des résultats
obtenus sur la planification de l'enseignement. Dans la Région de la Méditerranée
orientale, on se propose d'étudier les obstacles à la réforme des pratiques péda-
gogiques et les facteurs qui retardent l'introduction d'innovations déjà largement
acceptées; on espère ainsi faire mieux comprendre, dans les pays Membres, la néces-

sité de modifier le caractère général de l'enseignement dispensé aux profession-
nels de la santé, afin de répondre aux besoins de toute la population en matière

de soins de santé.

Dans la plupart des Régions, des formules nouvelles sont actuellement adoptées
en méthodologie et en technologie de l'enseignement dans le domaine de la santé
bucco- dentaire; il en résulte des modifications des programmes d'études qui portent
non seulement sur la théorie mais aussi sur les applications cliniques. L'Organi-
sation favorise donc l'élaboration de méthodes d'auto -instruction et de matériels
pédagogiques permettant de former et d'évaluer un grand nombre d'étudiants, sans
pour autant réduire la qualité de la formation, et de leur donner rapidement une
expérience clinique.

L'Organisation favorisera la diffusion de mécanismes, méthodes et matériels

d'enseignement. Elle va élaborer un programme pour la fourniture de matériels péda-

gogiques utilisables à la fois par les étudiants, à tous les niveaux de l'équipe
de santé, et par les membres de l'équipe aux fins de référence. Des jeux de maté-
riels d'auto- instruction pour enseignants sur toutes les questions en rapport avec
le processus de formation seront éprouvés sur le terrain et adaptés au contexte
local. Deux séries de recherches sont proposées : la première portera sur l'adé-
quation des processus de formation par rapport à la situation sanitaire de la

collectivité et la seconde consistera à explorer diverses méthodes de formation et
d'orientation des travailleurs de première ligne, puis à favoriser l'adaptation
de ces méthodes aux diverses situations locales. Une autre activité concerne
l'élargissement des fonctions des centres de formation des enseignants et autres
unités monovalentes qui pourront alors fournir les ressources pédagogiques néces-
saires aux mécanismes de développement des services et personnels de santé en
cours d'élaboration dans les pays. On espère ainsi permettre aux Etats Membres,
non seulement de mettre au point des matériels et méthodes d'enseignement plus
efficaces, d'un meilleur rendement et mieux adaptés, mais aussi d'apprendre aux
enseignants à utiliser et évaluer ces méthodes.

Dans les Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale, on va s'inté-
resser particulièrement à la production de matériels d'enseignement /apprentissage

peu coQteux pour les étudiants, les enseignants et les membres de l'équipe de santé.
Dans la Région des Amériques, 12 unités de recherche et de développement en ma-
tière d'éducation et de santé sont actuellement mises en place dans 10 pays, dans
le cadre du programme latino- américain de développement de l'enseignement dans le

domaine de la santé (PLADES), et elles vont être développées. Avec l'aide finan-
cière de la Fondation Kellogg, on élabore un nouveau programme d'enseignement en
matière de santé bucco -dentaire auquel participeront, dans différents pays
d'Amérique latine, 12 centres qui travailleront dans les domaines suivants :appli-
cation de la technologie, intégration des services et de l'enseignement et utili-
sation d'un matériel simplifié. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, il est prévu
de développer la production de matériels peu coOteux pour la formation de person-
nels de divers niveaux, notamment le personnel des services de santé périphériques

et celui des services d'hygiène du milieu.

L'Organisation va encourager l'évaluation de programmes et de processus de
formation. Ces activités comprendront : l'élaboration et la diffusion par l'OMS
d'informations sur l'évaluation et des résultats d'études de cas particuliers; la
promotion de la formation en méthodologie de l'évaluation; la diffusion de techni-
ques d'évaluation qui faciliteront l'appréciation des compétences des étudiants,
des enseignants et des praticiens, ainsi que l'évaluation des programmes d'ensei-
gnement et de soins de santé.

En collaboration avec l'UNESCO, l'OMS favorisera la conclusion, sur les plans
interrégional, régional et local, d'accords multilatéraux et bilatéraux pour la
reconnaissance réciproque des diplômes et titres dans le domaine de la Santé. On se
propose de créer à cet effet des mécanismes régionaux et nationaux qui facilite-
ront l'application des accords. Dans le cadre de ce programme, une étude compara-
tive internationale va être entreprise au sujet de la reconnaissance entre pays des
diplômes et titres décernés dans le domaine des sciences de la santé. La première
partie de cette étude portera sur les sciences biologiques.

Les centres régionaux de formation des enseignants continuent à jouer un rôle
important dans la mise au point du processus d'enseignement /apprentissage pour les
écoles de personnels de santé, l'accent étant mis ici sur une meilleure adaptation aux
besoins et demandes de la collectivite,et dans l'aide apportée aux centres natio-

naux. Le rôle des centres régionaux s'étend maintenant aux fonctions ci -après :

A
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- former des directeurs et du personnel pour les centres nationaux de forma-
tion des enseignants;

- sélectionner des stagiaires parmi des enseignants représentant toutes les
professions de la santé afin de rendre les activités des centres vraiment pluri-

professionnelles;

- coopérer avec les Etats Membres à l'instauration, pour les directeurs qua-
lifiés de centres nationaux de formation des enseignants, de conditions qui
leur permettent mieux de réussir dans leur tâche;

- s'assurer que leurs activités de formation, leurs services et leurs travaux
de recherche sont adaptés et intégrés à l'effort de développement des services
de santé et du personnel des pays intéressés;

- assurer leur pleine participation aux activités nouvelles entreprises dans
des domaines tels que la mise au point de technologies de l'enseignement et
de matériel didactique pour l'enseignement de base et la formation continue;

- fournir des services d'évaluation (des étudiants, des enseignants et des
programmes);

- faire des recherches sur l'enseignement des sciences de la santé.

L'OMS continuera à favoriser l'implantation de centres nationaux de formation des
enseignants et d'unités similaires au niveau institutionnel.

Dans les Régions, on accordera une attention particulière
: au renforcement

de la préparation d'enseignants pour les écoles de professionnels de la santé; à
la coordination entre les centres régionaux et nationaux de formation des ensei-
gnants d'une part et les unités de technologie de l'enseignement d'autre part; et
à l'élaboration d'un programme coordonné pour la production, l'adaptation et la
diffusion de matériels d'apprentissage, y compris d'auto- instruction, et d'aides
pédagogiques adaptés aux besoins locaux.

á
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1976

Régions:

Previsions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

ordinaire
Budget Autres

fonds Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US S US S US S USS US S US

Afrique 5 829 250 1 258 184 7 087 434 106/04 16/05 122/09 Afrique 7 231 800 1 461 250 8 693 050 108/08 22/05 131/01
Amériques 1 324 000 4 129 576 5 453 576 20/06 89/09 110/03 Amériques 1 453 290 4 720 277 6 173 567 21/05 83/06 104/11
Asie du Sud -Est 1 657 000 1 241 600 2 898 600 37/04 16/03 53/07 Asie du Sud -Est 1 934 000 1 136 600 3 070 600 41/06 9/09 51/03
Europe 1 284 200 677 350 1 961 550 29/10 8 /08 38/06 Europe 1 535 900 405 300 1 941 200 30/00 4/07 34/07
Méditerranée orientale 3 733 300 1 460 670 5 193 970 51/08 25/08 77/04 Méditerranée orientale 4 454 800 1 470 900 5 925 700 42/03 19/08 61/11
Pacifique occidental ..

1 577 400 298 300 1 875 700 21/09 3/01 24/10 Pacifique occidental 2 900 700 210 500 3 111 200 16/11 1 /00 17/11

15 405 150 9 065 680 24 470 830 267/05 159/10 427/03 19 510 490 9 404 827 28 915 317 260 /09 140/11 401/08

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 114 700 610 600 725 300 1/07 1/07 interrégionales 200 600 549 400 750 000 1 /10 2/07 4/05

Siège 1 131 240 1 131 240 32/07 32/07 Siège 1 162 900 1 162 900 27/10 27/10

Total 16 651 090 9 676 280 26 327 370 300 /00 161/05 461/05 Total 20 873 990 9 954 227 30 828 217 290/05 143/06 433/11

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique

6 721 400 1 750 769 8 472 169 110/05 25/11 136/04 Afrique
7 834 600 1 055 800 8 890 400 110/02 16/04 126/06

Amériques
1 390 400 4 501 038 5 891 438 21/08 85/01 106/09 Amériques

1 480 855 4 104 500 5 585 355 21/09 68/02 89/11
Asie du Sud -Est

1 889 300 2 482 800 4 372 100 41/04 22/09 64/01 Asie du Sud -Est
1 938 500 755 200 2 693 700 36/00 7/05 43/05Europe

1 339 800 428 500 1 768 300 30/02 5/08 35/10 Europe
1 641 800 115 900 1 757 700 29/11 0/11 30/10

Méditerranée orientale
3 997 600 2 202 230 6 199 830 49/02 28/09 77/11 Méditerranée orientale

4 937 900 425 300 5 363 200 43/05 9/00 52/05
Pacifique occidental ..

2 216 600 260 700 2 477 300 18/06 3105 21/11 Pacifique occidental
117 200 2 829 800 15/02 0/06 15/08

17 555 100 11 626 037 29 181 137 271/03 171/07 442/10

.2.712600

20 546 255 6 573 900 27 120 155 256/05 102/04 358/09

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 102 500 358 400 460 900 1/08 1/08 interrégionales 148 200 497 100 645 300 1/04 2/07 3/11

Siège 1 142 540 1 142 540 32/07 32/07 Siège 1 235 700 1 235 700 27/10 27/10

Total 18 800 140 11 984 437 30 784 577 303/10 173/03 477/01 Total 21 930 155 7 071 000 29 001 155 285/07 104/11 390/06
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Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Angola, Bénin, Botswana, Burundi, Cap -Vert, République Centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée- Bissau, Côte
d'Ivoire, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Réunion, Rwanda, Sao Tomé -et- Principe, Sénégal,
Seychelles, Sainte -Hélène, Sierra Leone, Souaziland, Togo, Ouganda, République -Unie du Cameroun, République -Unie de Tanzanie, Haute- Volta, Zaire, Zambie; projets inter -

pays : voir page 406

AMERIQUES

Argentine, Barbade, Bélize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Antilles et Guyane françaises,
Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaique, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Etats -Unis d'Amérique, Uruguay, Venezuela, Indes occidentales; projets inter -
pays : voir page 508

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Birmanie, République populaire démocratique de Corée, Inde, Indonésie, Maldives, Mongolie, Népal, Sri Lanka, Thailande; projets inter -pays : voir page 555

EUROPE

Algérie, Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Danemark, Finlande, France, République Démocratique Allemande, République fédérale d'Allemagne, Grèce,
Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Maroc, Pays -Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Union des Républiques -
socialistes soviétiques, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Yougoslavie; projets inter -pays : voir page 594

MEDITERRANEE ORIENTALE

Afghanistan, Bahrein, Chypre, Yémen démocratique, Egypte, Ethiopie, Territoire français des Afars et des Issas, Iran, Irak, Israel, Jordanie, Koweft, Liban, République Arabe

Libyenne, Oman, Pakistan, Qatar, Arabie Saoudite, Somalie, Soudan, République Arabe Syrienne, Tunisie, Emirats arabes unis, Yémen; projets inter -pays : voir page 665

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Samoa américaines, Australie, îles Cook, Fidji, Polynésie française, Iles Gilbert, Guam, Hong Kong, Japon, République démocratique populaire lao, Malaisie, Nouvelles- Hébrides,

Nouvelle -Zélande, Niue, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée, Singapour, République socialiste du Viet Nam, ilea Salomon, Tonga, Territoire sous
tutelle des îles du Pacifique, Tuvalu, Samoa -Occidental; projets inter -pays : voir page 720

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Comité d'experts de la formation et de l'utilisation de person-
nel auxiliaire pour les équipes de santé rurales dans les

pays en développement
Groupe d'étude sur les critères d'évaluation des objectifs

pédagogiques de la formation des personnels de santé
Cours d'entretien en anesthésiologie
Développement des personnels de santé en vue d'améliorer les

prestations de santé à l'échelon périphérique

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 19-76 1977 1978 1979

US $ US $ US$ US$

Source

de

Fonds

HMD 401 15 800 RB

HMD 050 15 800 RB

HMD 016 148 500

HMD 030 3 000 3 000 RB

VK

ON
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1979 1976

Prévisions d'engagements de dépenses

1977 1978 1979

Source

de

fonds

Projet

N°
1976

Années /mois -homme

1977 1978

US$ US$ US$ US$

Bibliographie annotée sur le développement des personnels de
santé HMD 031 4 400 2 200 RB

Formation en matière d'aspects particuliers de la planification
familiale, de la reproduction humaine et de la dynamique des
populations, à l'intention de diverses catégories de per-
sonnels de santé HMD 033 1/7 1/8 1/8 1/8 382 000 358 400 358 400 358 400 FP

Conception, préparation, et évaluation du matériel de communi-
cation pour la formation des auxiliaires HMD 035 010 010 72 900 78 700 VK

Etude des techniques de communication non verbale utilisées
dans l'enseignement de la santé publique HMD 038 25 100 VD

Séminaire itinérant sur la formation et l'utilisation des
feldschers en URSS HMD 039 0/1 60 000 DP

Cours pour administrateurs de la santé publique HMD 043 10 000 RB

Cours de formation sur le traitement par acupuncture HMD 046 55 000 DP
Séminaire itinérant sur la formation et l'utilisation des
médecins aux pieds nus en Chine HMD 051 0/1 60 000 DP

Conférence -atelier sur la mise en place d'équipes de santé dans
les zones rurales HMD 052 58 100 VK

Développement des systèmes de personnels de santé HMD 053 0/4 0/5 46 600 33 300 RB

Ressources en personnels de santé HMD 054 0/6 0/4 36 000 27 000 RB

Processus de formation HMD 055 0/2 21 200 10 000 RB

Activités de recherche :

- Recherche sur le développement des systèmes de personnel de
santé, des ressources en personnel de santé et le perfec-

tionnement du processus de formation HMD 056 0/10 0/7 81 500 81 500 96 800 77 900 RB

Total partiel - Activités de recherche 0/10 0/7 81 500 81 500 96 800 77 900

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET REGIONALES 1/7 1/8 4/5 3/11 725 300 460 900 750 000 645 300

Soit : Budget ordinaire 110 1/4 114 700 102 500 200 600 148 200
Autres fonds 1/7 1/8 2/7 2/7 610 600 358 400 549 400 497 100

00



5 . L U T T E C O N T R E L A M A L A D I E

5.1 LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Objectifs

Aider les Etats Membres à lutter contre les maladies transmissibles et à cet
effet :

1) promouvoir le développement de la lutte contre les maladies transmis-
sibles dans le cadre des services de santé nationaux, aux niveaux central, inter-
médiaire et périphérique;

2) contribuer à l'organisation, à la réalisation et à l'évaluation des
programmes de lutte nationaux;

3) organiser et coordonner la formation professionnelle de personnels
nationaux de toutes catégories pour assurer la bonne application des mesures de
lutte;

4) patronner, coordonner et exécuter des recherches lorsque les connais-
sances sont encore insuffisantes pour que de bonnes mesures de lutte puissent être
appliquées.

Approche

- Evaluer l'importance de certaines maladies et groupes de maladies du point de
vue de la santé publique et déterminer les priorités à leur appliquer, compte tenu
des conditions géographiques, épidémiologiques, environnementales, sociales et
économiques prévalant dans les différents Etats Membres.

- Identifier les mesures de lutte les plus prometteuses, eu égard aux ressources
disponibles en personnels et en fonds, et déterminer le degré de lutte nécessaire
lorsque l'interruption totale de la transmission n'est pas réalisable.

- Former du personnel des catégories supérieure et auxiliaire aux activités de
recherche, de planification et d'exécution.

- Promouvoir et coordonner des recherches fondamentales et appliquées sur des
problèmes techniques, en les complétant d'études de faisabilité, de projets de
recherche sur Le terrain, d'essais pratiques et de projets pilotes, avec l'appui
d'un réseau de centres collaborateurs spécialisés.

Environ US $50 millions prélevés sur le budget ordinaire et US $56 millions
prélevés sur les fonds extrabudgétaires, soit 14,69 % du budget ordinaire et pres-
que 25 % du total des fonds extrabudgétaires, seront alloués à la prévention et à

l'endiguement des maladies transmissibles au cours de la période 1978 -1979. Ces
maladies demeurent en effet la principale cause de morbidité, d'invalidité et de
mortalité et représentent un obstacle majeur au développement économique et social
de plus de la moitié du monde.

Le paludisme et les autres maladies parasitaires, la tuberculose, les maladies
diarrhéiques, les infections spécifiques de l'enfance, le tétanos et le tétanos
néonatal - maladies largement jugulées dans les pays développés - restent aujour-
d'hui aussi présentes et graves dans les pays en développement qu'il y a 20 ans.
Sans doute les programmes de lutte contre certaines de ces maladies - par exemple,

le paludisme, la trypanosomiase africaine, les tréponématoses endémiques, la fièvre
jaune et la tuberculose - ont -ils été très efficaces dans certains pays et groupes
de pays. Mais il arrive très souvent qu'après un succès initial aucun programme

régulier n'assure une couverture adéquate de la population, de sorte que les

recrudescences ne sont que trop fréquentes. La campagne d'éradication de la variole
est le seul exemple de victoire complète et, on l'espère, définitive sur la
maladie.

Dans le monde entier et dans tous les groupes d'âge, les maladies respira-
toires aigues et chroniques sont une cause majeure d'incapacité et de décès. Dans
les pays développés, on voit apparaître de nouveaux problèmes, par exemple les

infections croisées, la résistance des micro- organismes aux sulfamides et aux
antibiotiques, l'importation d'infections exotiques, la propagation d'agents patho-
gènes de pays en pays du fait du commerce international des produits alimentaires
pour hommes et animaux.

Les programmes de lutte contre les maladies transmissibles ne peuvent avoir
d'effets durables que s'il existe des services de santé de base et si l'approvi-
sionnement en eau et l'élimination hygiénique des déchets sont assurés. La lutte
contre la malnutrition est également de grande importance.

On voit donc que la lutte contre les maladies transmissibles ne dépend pas
seulement de mesures spécifiques auxquelles participent les collectivités - si
essentielles soient -elles - mais aussi d'approches multidisciplinaires larges à

tous les échelons des services de santé nationaux, à l'OMS et dans les institutions
apparentées.

Propositions pour 1978 et 1979

Certaines situations écologiques font échec à des méthodes qui ont fait leurs
preuves dans d'autres circonstances. On constate, par exemple, qu'il est très dif-
ficile de lutter contre les maladies parasitaires (et d'autres maladies transmis-
sibles) autour des lacs artificiels et de combattre la fièvre hémorragique dengue
dans les zones de développement urbain rapide.

Pour beaucoup de maladies transmissibles, on dispose de méthodes de lutte très
efficaces et d'informations qui - bien qu'incomplètes - permettent la mise sur pied
des programmes. Il faut donc veiller à ne collecter que les données nécessaires à
la prise de décisions et éviter d'en recueillir sans raisons.

Les efforts immenses et à la longue très efficaces déployés pour former du
personnel de toutes catégories seront poursuivis dans le secteur des maladies
transmissibles comme dans les autres zones de programme de l'Organisation.

On donnera plus loin des renseignements détaillés sur les programmes pour ne
signaler ici que les changements et innovations très significatifs marquant l'appro-
che des maladies transmissibles. Le programme spécial de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales - qui est principalement axé sur les maladies
parasitaires mais comprend aussi la lèpre et qui s'étendra ultérieurement à d'autres
maladies - sort maintenant de ses phases de planification et de préparation pour
passer à l'action.

L'éradication totale de la variole est virtuellement acquise et l'on devrait
pouvoir certifier la disparition mondiale de la maladie vers le milieu de l'année
1978. A ce moment -là, le programme d'éradication de la variole sera fusionné avec
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le programme élargi de vaccination, qui bénéficiera ainsi de l'expérience du pro-

gramme antivariolique. Le programme spécial de recherche et de formation concernant
les maladies tropicales et le programme élargi de vaccination sont des éléments
essentiels du programme général de l'Organisation. A moindre échelle, on trouve

aussi deux autres nouveaux programmes, l'un sur la prévention de la cécité, et

l'autre sur les infections respiratoires (axé à son stade actuel sur les infec-
tions algues, principalement chez les enfants).

La lutte contre les maladies transmissibles entre donc dans de nouvelles
voies et poursuit aussi ses anciens objectifs avec de nouvelles méthodes, en tenant
compte des connaissances actuelles sur la nature et l'étendue des problèmes dans
le triple contexte médical, social et économique; son utilité pour les Etats
Membres se trouvera ainsi augmentée.

Le programme pour 1978 et 1979, qui est conçu selon les directives du sixième
programme général de travail, est conforme aux recommandations et aux résolutions
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif.
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1976
Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978
Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Annéés/mois-homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget

ordinaire
Autres

fonds Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

US $ US $ US$ US $ US $ US $

Afrique 2 017 000 10 947 020 12 964 020 51/10 663/00 714/10 Afrique 2 392 400 13 922 400 16 314 800 46/04 702/02 748/06
Amériques 2 830 135 10 199 035 13 029 170 54/03 417/08 471/11 Amériques 3 359 119 9 562 620 12 921 739 68/10 375/04 444/02
Asie du Sud -Est 2 936 100 5 056 100 7 992 200 73/00 44/01 117/01 Asie du Sud -Est 3 146 500 1 159 200 4 305 700 60/03 13/07 73/10
Europe 465 900 3 300 469 200 12/09 12/09 Europe 466 400 29 000 495 400 10/07 0/05 11/00
Méditerranée orientale 3 134 600 2 745 650 5 880 250 50/04 21/05 71/09 Méditerranée orientale 3 535 200 598 500 4 133 700 47/06 4/08 52/02
Pacifique occidental .. 1 706 500 451 400 2 157 900 43/06 5/11 49/05 Pacifique occidental 1 607 000 490 400 2 097 400 33/11 ,10/06 44/05

13 090 235 29 402 505 42 492 740 285/08 1152/01 1437/09 14 506 619 25 762 120 40 268 739 267/05 1106/08 1374/01

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 3 532 100 5 017 000 8 549 100 62/00 38/05 100/05 interrégionales 4 846 300 2 714 300 7 560 600 76 01 30/07 106/08

Siège 4 971 850 39 100 5 010 950 147/09 0/06 148/03 Siège 4 868 500 4 868 500 113/07 113/07

Total 21 594 185 34 458 605 56 052 790 495/05 1191/00 1686 /05 Total 24 221 419 28 476 420 52 697 839 457/01 1137/03 1594/04

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique 2 158 550 13 612 758 15 771 308 48/07 702/04 750/11 Afrique 2 646 300 14 622 100 17 268 400 46/06 701/06 748/00
Amériques 3 213 765 9 735 382 12 949 147 69/01 392/09 461/10 Amériques 3 591 551 9 469 781 13 061 332 70/03 363/06 433/09
Asie du Sud -Est 3 242 600 3 938 100 7 180 700 70/10 35/06 106/04 Asie du Sud -Est 3 553 000 665 700 4 218 700 55/03 7/06 62/09
Europe 425 800 49 800 475 600 11/08 11 /08 Europe 505 400 29 000 534 400 10/07 0/05 11/00
Méditerranée orientale 3 051 300 1 369 150 4 420 450 45/03 12/07 57/10 Méditerranée orientale 3 753 700 453 100 4 206 800 43/03 3/04 46/07
Pacifique occidental . 1 466 700 522 300 1 989 000 36/02 10 /10 47/00 Pacifique occidental 1 992 300 522 100 2 514 400 37/02 10/10 48/00

13 558 715 29 227 490 42 786 205 281/07 1154/00 1435/07 16 042 251 25 761 781 41 804 032 263/00 1087/01 1350/01

Activités mondiales et Activités mondiales ec
interrégionales 3 332 100 2 438 300 5 770 400 56/07 22/03 78/10 interrégionales 4 899 700 1 941_100 6 840 600 75/08. 21/10 97/06

Siège 5 340 110 10 400 5 350 510 148/00 148/00 Siège 4 889 400 4 889 400 107/00 107/00

Total 22 230 925 31 676 190 53 907 115 486/02 1176/03 1662/05 Total 25 831 351 27 702 881 53 534 232 445/08 1108/11 1554/07



5.1.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années/mois-homme

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

US $ uss us$ us $ US $ US $

Afrique 309 100 309 100 11/00 11/00 Afrique 344 400 344 400 10 /00 10/00
Amériques 31 740 18 610 50 350 0/06 0/01 0/07 Amériques 16 540 47 810 64 350 0/03 0/04 0/07
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe 175 600 175 600 5/01 5/01 Europe 181 600 181 600 4/03 4/03
Méditerranée orientale 44 600 44 600 2/00 2/00 Méditerranée orientale 51 300 51 300 2/00 2/00
Pacifique occidental .. 197 000 400 197 400. 6/04 6/04 Pacifique occidental . 221 800 221. 800 6/09 6/09.

758 040 19 010 777 050 24/11 0/01 25/00 815 640 47 810 863 450 23/03 0/04 23/07

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 50 000 35 000 85 000 interrégionales 30 000 30 000

Siège 637 010 39 100 676 110 15/09 0/06 16/03 Siège 641 60b 641 600 13/07 13/07

Total 1 445 050 93 110 1 538 160 40/08 0/07 41/03 Total 1 487 240 47 810 1 535 050 36/10 0/04 37/02

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique 345 600 345 600 10 /00 10 /00 Afrique 398 400 398 400 10/00 10 /00
Amériques 14 620 41 180 55 800 0/03 0/04 0/07 Amériques 16 500 48 000 66 500 0/03 0/04 0/07
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est

Europe 129 500 129 500 4/01 4/01 Europe 190 200 190 200 4/03 4/03
Méditerranée orientale 47 500 47 500 2/00 2/00 Méditerranée orientale 55 700 55 700 2/00 2/00
Pacifique occidental .. 199 700 199 700 6/04 6/04 Pacifique occidental 231 000 231 000 6/07 - 6/07

736 920 41 180 778 100 22/08 0/04 23/00 893 800 48 000 941 800 23/01 0/04 23/05

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 50 000 50 000 interrégionales 3b 000 30 000

Siège 634 430 10 400 644 830 16/00 16 /00 Siège .694 200 694 200 13/05 13/05

Total 1 421 350 51 580 1 472 930 38/08 0/04 39/00 Total 1 618 000 48 000 1 666 000 36/06 0/04 36/10



5.1.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 407

AMERIQUES

Paraguay, Venezuela; projet inter -pays : voir page 509

EUROPE

Maroc; projets inter -pays : voir page 595

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projet inter -pays :
voir page 665

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Philippines; projet inter -pays : voir page 721

Années /mois -homme d'engagements de
Source

Projet de
N°

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds t.,

US$ US$ US$ US$ 4
(-)o

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Assistance en cas d'épidémie PPC 002 30 000 30 000 30 000 30 000 RB

Activités de recherche :

- Conférence sur le rôle de l'individu et de la collectivité
dans la recherche, la mise au point et l'utilisation des

substances biologiques PPC 020 35 000 VG

- Application de l'analyse de système à la lutte contre les
maladies transmissibles PPC 008 20 000 20 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 55 000 20 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 85 000 50 000 30 000 30 000

Soit : Budget ordinaire 50 000 50 000 30 000 30 000

Autres fonds 35 000

N
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5.1.2 SURVEILLANCE

Objectifs

Aider les Etats Membres pour tout ce qui concerne le développement et l'amé-
lioration de leurs services épidémiologiques, encourager les pays à notifier avec
promptitude et exactitude les maladies transmissibles qui pourraient menacer les

autres pays, et assurer l'application du Règlement sanitaire international (1969).

Approche

- Rassembler, évaluer et unifier les données épidémiologiques, et les diffuser

au moyen du Relevé épidémiologique hebdomadaire, du service automatique de réponse
par télex et d'autres moyens, afin qu'elles puissent servir de base aux mesures de

lutte contre les maladies transmissibles.

- Améliorer la qualité et l'étendue de l'information épidémiologique, en colla-
boration avec les services techniques compétents du Siège et des bureaux régionaux,
avec les projets sur le terrain et avec les Etats Membres.

- Aider à développer les services épidémiologiques (notamment par la formation
d'épidémiologistes) et à les intégrer, avec la lutte contre les maladies trans-
missibles, dans le cadre général des services de santé publique.

EPIDEMIOLOCIQUE

Propositions pour 1978 et 1979

La lutte contre les maladies transmissibles et les activités épidémiologiques

qui lui servent de base devraient être intégrées dans les services généraux de santé
publique des Etats Membres. Cette intégration sera encouragée et soutenue à l'éche- Cri

lon du Siège, des Régions (notamment par les cinq centres de surveillance épidé- r)

miologique de la Région africaine) et des pays.

En collaboration avec le personnel national, des systèmes simples de notifi-
cation des maladies, en rapport avec les ressources locales, seront mis sur pied.
Ces systèmes devraient permettre de déterminer l'importance relative en santé

publique des maladies transmissibles existantes et fournir la base des activités
de lutte.

Le Règlement sanitaire international (1969) sera appliqué en fonction de la
situation épidémiologique des maladies en cause. Un crédit est prévu pou,. une
réunion du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles

7y
m
r

r

(1978, 8 membres). Deux cours d'épidémiologie patronnés par l'OMS (un en anglais et
un en français chaque année) seront organisés en 1978 et 1979 pour former des fonc-

tionnaires supérieurs (médecins et vétérinaires) et une réunion des directeurs de
ces cours aura lieu en 1978 afin d'uniformiser les objectifs de l'enseignement. Six LA

pays appartenant à trois Régions collaboreront à ces cours qui dureront environ
19 semaines chacun. cn

ni



5.1.2 SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres

fonds Total Budget

ordinaire
Autres

fonds Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

US$ US $ US$ US $ US S US$

Afrique 1 059 400 316 820 1 376 220 27/03 5/11 33/02 Afrique 1 205 600 370 700 1 576 300 20/10 2/02 23/00
Amériques 614 250 1 497 303 2 111 553 9/06 32/05 41/11 Amériques 531 440 1 531 826 2 063 266 10 /08 29/05 40/01
Asie du Sud -Est 524 000 95 300 619 300 12/00 0/06 12/06 Asie du Sud -Est 695 900 425 500 1 121 400 12/06 5/10 18/04
Europe 131 100 131 100 3/04 3/04 Europe 102 900 29 000 131 900 2/02 0/05 2/07
Méditerranée orientale 222 700 400 223 100 4/10 4/10 Méditerranée orientale 406 200 310 000 716 200 5/09 5/09
Pacifique occidental .. 266 900 266 900 5/11 5/11 Pacifique occidental ,. 222 600 222 600 3/04 3/04

2 818 350 1 909'823 4 728 173 62/10 38/10 101/08 3 164 640 2 667 026 5 831 666 55/03 37/10 93/01

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 46 400 46 400 interrégionales 55 200 55 200

Siège 501 640 501 640 14/00 14/00 Siège 412 500 412 500 9/00 9/00

Total 3 366 390 1 909 823 5 276 213 76/10 38/10 115 /08 Total 3 632 340 2 667 026 6 299 366 64/03 37/10 102/01

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 994 950 458 100 1 453 050 22/09 3/04 26/01 Afrique 1 330 800 265 000 1 595 800 21/00 1/06 22/06
Amériques 578 905 1 292 970 1 871 875 11/05 27/07 39/00 Amériques 605 255 1 613 429 2 218 684 11/03 26/05 37/08
Asie du Sud -Est 488 200 476 100 964 300 11 /00 5/01 16/01 Asie du Sud -Est 756 200 64 200 820 400 12/10 0/06 13/04
Europe 140 600 140 600 3/03 3/03 Europe 121 200 29 000 150 200 2/02 0/05 2/07
Méditerranée orientale 370 400 210 000 580 400 6/02 6/02 Méditerranée orientale 511 500 200 000 711 500 6/05 - 6/05
Pacifique occidental . 248 200 248 200 4/10 4/10 Pacifique occidental 397 200 397 200 5/08 5/08

2 821 255 2 437 170 5 258 425 59/05 36/00 95/05 3 722 155 2 171 629 5 893 784 59/04 28/10 88/02

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 20 000 20 000 interrégionales 20 000 20 000

Siège 500 150 500 150 14/00 14/00 Siège 301 500 301 500 5/00 5/00

Total 3 341 405 2 437 170 5 778 575 73/05 36/00 109/05 Total 4 043 655 2 171 629 6 215 284 64/04 28/10 93/02
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5.1.2 SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Burundi, Libéria, Nigéria, Ouganda, Zaire; projets inter -pays : voir page 407

AMERIQUES

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Pérou, Trinité -et- Tobago,
Uruguay; projets inter -pays : voir page 509

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Mongolie, Sri Lanka; projets inter -pays : voir page 555

EUROPE

Algérie, Turquie; projets inter -pays : voir page 595

MEDITERRANEE ORIENTALE

Afghanistan, Yémen démocratique, Irak, Liban, République Arabe Libyenne, Arabie Saoudite, Somalie, République Arabe Syrienne, Yémen; projets inter -pays : voir page 665

PACIFIQUE OCCIDENTAL

République démocratique populaire lao, Malaisie, Papouasie -Nouvelle -Guinée, République de Corée; projet inter -pays : voir page 721

Projet

N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Comité de la Surveillance internationale des Maladies

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Source

de

fonds

transmissibles ESD 401 19 400 21 800 RB

Réunion sur le contrôle de la qualité des aliments et de l'eau
de boisson et l'élimination des déchets dans les voyages

internationaux ESD 004 7 000 RB

Réunion de directeurs de cours d'épidémiologie ESD 005 13 400 RB

Formation en matière de surveillance épidémiologique des

maladies transmissibles ESD 001 20 000 20 000 20 000 20 000 RB

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 46 400 20 000 55 200 20 000

Soit : Budget ordinaire 46 400 20 000 55 200 20 000

Autres fonds



5.1.3 PALUDISME ET AUTRES MALADIES PARASITAIRES

Objectifs

Aider les gouvernements à organiser, exécuter et évaluer des programmes de
lutte contre le paludisme et d'autres maladies parasitaires prévalentes, ainsi
qu'A mettre au point et évaluer des méthodes et moyens de lutte ou d'éradication
plus efficaces et plus économiques.

Approche

- Déterminer L'importance que présentent les maladies parasitaires du point de
vue de la santé publique et du développement socio- économique et fixer, si pos-
sible, le rang de priorité A attribuer A la lutte contre chacune de ces maladies,
compte tenu des ressources humaines et financières disponibles.

- Promouvoir l'étude épidémiologique des maladies parasitaires prévalentes en
vue de mettre au point des stratégies de lutte appropriées; soutenir des travaux de
recherche fondamentale, appliquée et opérationnelle dans le cadre des projets de recher-

ches réalisés en laboratoire et sur le terrain, des essais sur le terrain et des
projets pilotes, avec l'assistance des centres collaborateurs spécialisés; intro-
duire les mesures appropriées dans tous les projets de développement A grande
échelle déjà en cours.

- Former du personnel professionnel et auxiliaire, tant international que na-
tional, A la lutte antipaludique et notamment aux méthodes bio- environnementales,

ainsi qu'A l'épidémiologie de la schistosomiase, de La trypanosomiase et des fila-
rioses, y compris les aspects entomologiques et malacologiques et la sérologie des
maladies parasitaires.

- Procurer aux gouvernements les services et les avis techniques de consultants
et promouvoir la participation active des collectivités A l'exécution des programmes.

Propositions pour 1978 et 1979

Propositions générales

Une approche intégrée de l'étude des maladies parasitaires et de la lutte
contre ces affections reste, dans tous les cas possibles, l'objectif prioritaire,
qui devra se traduire dans trois domaines principaux d'activité : épidémiologie,

formation de personnel, et étude des effets socio- économiques des maladies parasi-
taires.

En épidémiologie, les activités de l'OMS comporteront l'étude de la méthodo-
logie générale et des méthodes les plus récentes de manière à aider les services de
lutte spécialisés, la mise au point de stratégies diagnostiques pour évaluer l'am-
pleur des problèmes que les infections parasitaires posent en santé publique, la
planification, L'exécution, L'analyse, l'interprétation et l'évaluation de vastes
études multidisciplinaires sur les maladies, le soutien de l'épidémiologie statis-
tique, de la recherche mathématique sur la dynamique des maladies et des services

de traitement des données, la mise au point de méthodes quantitatives d'apprécia-
tion des conséquences socio- économiques des maladies parasitaires, et une coopéra-
tion active en matière d'études sur le terrain et de travaux apparentés.

Dans le domaine de la formation professionnelle, l'OMS maintiendra sa coopé-

ration technique avec les écoles nationales de santé publique qui organisent des
cours conduisant au doctorat en épidémiologie des maladies parasitaires. Parallè-
lement, la mise au point de nouvelles méthodes d'enseignement et d'auxiliaires

audio- visuels adaptés aux conditions de terrain se poursuivra. Comme par le passé,
des cours de brève durée et des séminaires seront organisés sur des thèmes parti-

culiers, et des techniciens recevront A titre individuel une aide pour se perfec-
tionner dans des domaines spécialisés.

En ce qui concerne les aspects socio- économiques des maladies parasitaires,

des enquêtes seront entreprises sur l'incidence de ces maladies dans des situa-
tions écologiques créées par l'industrie humaine, par exemple lors de la création
de barrages, de lacs ou de systèmes d'irrigation, qui sont susceptibles de favori-
ser dans les zones tropicales la propagation du paludisme, de la schistosomiase,
de la filariose et d'autres maladies parasitaires.

Paludisme

Comme les années précédentes, ce sont les programmes exécutés dans les pays
qui absorbent la majeure partie des fonds alloués au paludisme; il s'agit donc lA
d'une coopération directe avec les pays. La part prévue pour les activités du
Siège est essentiellement destinée A appuyer les programmes régionaux et les pro-
grammes des pays au moyen d'enquêtes, d'études de faisabilité et d'évaluations des
résultats des activités antipaludiques menées par les services de santé généraux.
Certaines études épidémiologiques et divers travaux de recherche seront effectués
dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales.

L'action de l'OMS consistera notamment A mettre au point des normes et des
critères techniques, A encourager et A coordonner les recherches, A définir des
principes directeurs pour la formation du personnel technique, et A élaborer des
méthodes pour la conduite des programmes de lutte antipaludique. Une étroite coor-
dination sera maintenue avec d'autres organismes internationaux et bilatéraux qui
aident les gouvernements A exécuter ces programmes.

Dans la Région africaine, l'effort d'intégration des activités de lutte contre
Le paludisme et les autres maladies parasitaires dans les projets de développement
des services de santé ou des services épidémiologiques sera poursuivi. Des quatre

équipes polyvalentes inter -pays actuellement stationnées au Bénin, en Sierra Leone,
au Congo et en République -Unie de Tanzanie, les deux dernières seront transférées

l'une en République Centrafricaine et l'autre au Mozambique, en vue de les rappro-
cher des zones les plus affectées. Les pays de la Région continueront de recevoir
l'assistance des équipes pour la planification, l'exécution et l'évaluation de
leurs programmes nationaux.

Dans la Région des Amériques, la détérioration progressive de la situation
épidémiologique du paludisme dans divers pays, pour des raisons d'ordre principe-



5.1.3 PALUDISME ET AUTRES MALADIES PARASITAIRES (suite)

lement technique et financier, a rendu nécessaire l'adoption d'une nouvelle ap-

proche associant plusieurs méthodes, appliquées avec souplesse et adaptées aux con-
ditions et aux ressources de chaque pays. Parmi les recherches visant à apporter
une solution aux problèmes techniques figure notamment l'évaluation d'insecticides
possibles et d'espèces locales de poissons larvivores. Des plans ont été préparés

en vue de l'exécution d'études immunologiques et d'essais cliniques contrôlés sur
l'efficacité de nouveaux médicaments antipaludiques pour le traitement des cas de
paludisme à falciparum résistant aux amino -4- quinoléines. Les travaux en cours,
tels que l'étude du mécanisme de la résistance d'Anopheles albimanus aux insecti-
cides et la mise au point de techniques de vaccination, seront poursuivis.
L'assistance sera essentiellement orientée vers la recherche de nouvelles mesures
antipaludiques à la fois efficaces et économiques, la fourniture de services con-
sultatifs et la mise sur pied d'un système de surveillance efficace dans les zones
où l'éradication a été réalisée. L'aide à la formation, au moyen de cours natio-
naux sur le paludisme et les autres maladies parasitaires, sera renforcée. Des
cours de plusieurs mois seront organisés à Mexico, à Maracay (Venezuela) et à
Sao Paulo (Brésil), en plus de séminaires et de cours de brève durée pour épidé-
miologistes, ingénieurs sanitaires et entomologistes. Ces cours auront un carac-
tère complet et viseront à réaliser une approche plus intégrée de la lutte contre

les maladies.

En Asie du Sud -Est, on se propose de coopérer avec les pays pour organiser
des programmes antipaludiques à long terme, entreprendre des essais sur le terrain
en vue de mettre au point des méthodes de lutte opérationnelle adaptées à chaque
pays, donner des avis techniques pour la mise en oeuvre de types adéquats d'opéra-
tions antipaludiques, former du personnel national en octroyant des bourses d'étu-
des, fournir du matériel et de l'équipement technique, et procurer une aide finan-

cière pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Dans la Région européenne, le programme d'évaluation épidémiologique et d'ap-
préciation de l'éradication du paludisme se poursuivra. Des réunions seront orga-
nisées en vue de coordonner les activités d'éradication et des services entomolo-
giques seront fournis aux pays. On se propose de réunir en 1978 un groupe de tra-
vail sur la réceptivité au paludisme et aux autres maladies parasitaires et de
développer le travail de l'équipe antipaludique inter -pays constituée en 1976.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'accent sera mis sur : l'éra-

dication du paludisme dans les pays où cet objectif est réalisable dans des délais
rapides; la réduction de l'incidence paludéenne dans les pays où l'éradication
n'est pas réalisable rapidement; l'assistance aux pays pour le développement de

services de santé de base afin de permettre le lancement d'opérations antipalu-
diques au niveau périphérique et de maintenir une surveillance satisfaisante pour

empêcher la réintroduction de la maladie; le maintien de l'aide apportée à la mise

au point de méthodes de lutte efficaces et économiques et à l'évaluation de leur
efficacité; enfin la promotion de la formation professionnelle de personnel national.

Dans la Région du Pacifique occidental, l'assistance au programme sera propor-
tionnelle à l'importance du problème de santé publique que pose le paludisme. Comme
le personnel de santé s'est beaucoup développé en Malaisie et dans les Philippines,
on se propose de retirer le personnel antipaludique OMS à long terme de ces deux
pays et de constituer une équipe inter -pays pour fournir l'assistance nécessaire
à des études spéciales, à l'évaluation des projets dans toute la Région, et à la

formation de personnel national et régional. L'assistance fournie à la Papouasie -
Nouvelle- Guinée, aux Nouvelles- Hébrides et aux Iles Salomon restera inchangée.

Schistosomfase

Le projet interrégional de recherches sur l'épidémiologie de la schistosomiase
et les méthodes de lutte contre cette maladie dans les lacs artificiels s'achèvera
en 1978, et l'on procédera en 1979 à l'analyse et à l'évaluation des résultats ob-

tenus (voir programme 5.1.8). Trois sections - respectivement spécialisées en
épidémiologie, en biologie et en sociologie - opèrent à partir de la base du projet
à Accra et d'un laboratoire de campagne installé à Anyaboni sur les rives du lac
Volta. La première réunit des données épidémiologiques de base sur la prévalence,
l'incidence et l'intensité des infections humaines provoquées par Schistosoma
haematobium. La deuxième étudie les caractéristiques biologiques des hôtes inter-
médiaires et détermine les foyers et les modes de transmission. Quant à la section

sociologique, elle observe les modes de contact avec l'eau et étudie l'influence
des mouvements de population sur la transmission de la maladie. Ce projet assure
la formation de personnel spécialisé en schistosomiase venu d'autres parties de
l'Afrique.

Les recherches seront instaurées, encouragées ou soutenues en étroite liaison
avec le programme portant sur la chimiothérapie et les techniques de laboratoire
applicables aux helminthiases, aux protozoaires intestinaux et aux champignons, et
seront associées à l'étude des maladies parasitaires liées aux modifications écolo-
giques d'origine humaine.

Le centre d'identification des mollusques installé au Danemark sera maintenu,
et les études sur la formulation et l'efficacité des molluscicides se poursuivront.
On escompte que les recherches de chimiothérapie progresseront dans Le cadre du
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales,
grâce notamment à la collaboration du laboratoire de pharmacologie clinique pour
l'étude des médicaments contre la schistosomiase et les autres maladies parasi-
taires déjà en place à Ndola (Zambie). Une enquête sur l'ampleur des problèmes
posés par la schistosomiase sera menée dans la Région de l'Asie du Sud -Est.

A la demande des gouvernements, des études de faisabilité concernant la lutte
contre la schistosomiase seront entreprises, en particulier dans les pays où l'en-
démicité est assez localisée et où la prévalence de l'infection et l'intensité de
la transmission permettent une action efficace, avec suppression totale de l'endé-
micité.

Un comité d'experts de la schistosomiase sera réuni en 1978 (9 membres) et,
la même année, un cours sur l'épidémiologie et l'endiguement de la schistosomiase,
destiné à du personnel de catégorie supérieure, sera donné avec le soutien de
l'Agence danoise pour le Développement international.

Onchocercose

Le programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta restera
en pleine activité jusqu'à la fin de 1979, qui devrait marquer la fin de sa pre-
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5.1.3 PALUDISME ET AUTRES MALADIES PARASITAIRES (suite)

mière étape. Sur'la base de l'évaluation permanente des résultats de cette première
étape, le Comité conjoint de Coordination pourrait envisager d'étendre les opéra-
tions larvicides au -delà de la zone d'action si cela était nécessaire pour empê-
cher une réinvasion périphérique par Simulium.

L'importance socio- économique de l'onchocercose du fait des troubles visuels
qu'elle provoque sera étudiée d'une manière plus approfondie. On tentera d'obtenir
des données épidémiologiques et entomologiques de base et d'entamer des opérations
de lutte partout où ce sera réalisable. Les recherches seront développées aux fins
suivantes :

a) prévention des troubles visuels chez les sujets infectés;

b) mise au point de médicaments chimiques efficaces et non toxiques pour la
prévention et le traitement;

c) élucidation de la pathogenèse des lésions cutanées et oculaires et de
leur relation avec la réponse immunitaire;

d) connaissance de la biologie de Simulium, notamment en ce qui concerne sa
dispersion, sa faculté de transmettre Onchocerca volvulus et sa sensibi-
lité aux insecticides;

e) mise au point de méthodes de protection de l'environnement;

f) découverte de nouveaux insecticides efficaces contre Simulium.

Infections filariennes autres que l'onchocercose

Dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant
les maladies tropicales, l'épidémiologie de la filariose baneroftienne sera étu-
diée en milieu rural et urbain, principalement en Afrique, en vue de la mise au
point de méthodes de lutte pratiques et efficaces, comportant la participation des
collectivités.

On continuera les recherches en vue de mettre au point de meilleurs produits
filaricides, un vaccin préventif, des moyens pour supprimer les manifestations

pathologiques des infections filariennes, et de meilleures méthodes pour la lutte
contre les vecteurs et la protection de l'environnement. Le centre OMS de référence
pour les filarioîdés sera maintenu. La coopération pour la lutte antifilarienne
se poursuivra dans les pays de la Région de l'Asie du Sud -Est et aux Samoa améri-
caines dans la Région du Pacifique occidental. On procédera à l'évaluation de
l'administration massive de médicaments dans les Tonga et de l'influence sur la
filariose des pulvérisations de DDT à effet rémanent effectuées aux Nouvelles -
Hébrides dans le cadre de la lutte antipaludique. Si la lutte antivectorielle in-
tégrée se révèle efficace au Samoa- Occidental, elle sera appliquée à d'autres zones
du Pacifique sud.

Trypanosomiase africaine

L'accent sera mis sur le programme d'épidémiologie de la trypanosomiase, sur
les méthodes de lutte contre la maladie et plus particulièrement sur sa surveil-

lance et la lutte contre Glossine dans la savane humide. L'élément antivectoriel

de ce programme, qui a commencé en 1975 à la demande de 19 pays africains, vise à
élaborer des méthodes nouvelles et économiques pour l'application des insecticides.

Un autre élément du programme intéresse la surveillance et le traitement médicaux.
On escompte que le programme fournira des résultats applicables à quelque 30 pays
africains où la maladie du sommeil pose un important problème de santé. La forma-
tion sur place de personnel et une large distribution de manuels et de nécessaires

d'épreuves devraient permettre une diffusion et un emploi étendus des méthodes
adoptées. Un autre objectif visé est la mise au point de nouvelles méthodes de
lutte, de prévention et de traitement, au moyen d'études portant sur la chimiothé-
rapie, la biologie cellulaire, la relation hôte -parasite (y compris la pathologie
et la pathogenèse), l'immunologie et l'épidémiologie. Les priorités seront fixées
par un groupe de travail scientifique du programme spécial de recherche et de for-
mation concernant les maladies tropicales. Ce groupe prépare aussi un programme de
recherches sur la chimiothérapie; une réunion a déjà eu lieu sur le thème des va-
riations antigéniques chez Les trypanosomes. Ces activités et d'autres recherches
seront menées par quelque 30 centres collaborateurs de recherche médicale situés
en Afrique et ailleurs, le principal étant l'Organisation est -africaine de Recher-
che sur la Trypanosomiase, à Tororo (Ouganda).

Trypanosomiase américaine (maladie de Chagas)

Le programme proposé consiste en activités menées sur le terrain et inté-
ressant la lutte antivectorielle et en recherche opérationnelle sur les effets
produits par des améliorations apportées aux conditions de logement. Des équipes
OMS de chercheurs itinérants collaboreront étroitement avec les centres spéciali-
sés. On espère qu'ils fourniront des résultats directement utilisables, liés aux

recherches encours, concernant notamment l'évaluation et la normalisation des méthodes

courantes ou nouvelles de diagnostic, la définition de paramètres applicables aux
taux de transmission, les critères permettant de différencier Trypanosome cruzi

d'espèces analogues de trypanosomes, et les essais de médicaments effectués selon
des protocoles uniformes. L'accent sera mis également sur le programme OMS de re-
cherches collectives et en particulier sur la banque de référence pour la trypa-
nosomiase américaine, à Belo Horizonte (Brésil), et sur les études consacrées à
l'évaluation des épreuves sérologiques dans plusieurs pays. Un groupe de travail

scientifique définira en 1977 les priorités à observer dans les recherches sur la
maladie de Chagas, et plus spécialement sur la chimiothérapie, dans le cadre du
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales.

Leishmaniose

S'appuyant sur les progrès réalisés en recherche expérimentale, on se propose
de faire, dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation concer-
nant les maladies tropicales, des études cliniques portant notamment sur la dé-
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fense de l'hôte (par exemple sur la tolérance des macrophages et la réponse immu-
nitaire), des recherches visant à améliorer les méthodes de diagnostic pour l'iden-
tification des espèces de Leishmania, et des études pratiques sur les réservoirs

animaux. On fera une première tentative de collecte mondiale de données sur la
distribution géographique et la prevalence de la leishmaniose.

Autres maladies parasitaires

Outre les grandes maladies parasitaires spécifiques, on s'intéressera aux
parasitoses qui exigent un développement technique plus poussé avant de pouvoir
faire l'objet de programmes de lutte organisés. Il s'agit notamment des maladies
mycosiques, de l'amibiase et des helminthiases intestinales telles que l'ankylos-
tomiase.

CO
O
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1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Afrique 514 400 10 601 500 11 115 900 12/06 657/01 669/07 Afrique 653 700 13 392 700 14 046 400 13/00 698/00 711/00
Amériques 972 730 1 390 824 2 363 554 20/08 39/11 60/07 Amériques 1 235 345 1 325 045 2 560 390 26/06 28/01 54/07
Asie du Sud -Est 1 23 3 500 50 700 1 284 200 33/06 1/00 34/06 Asie du Sud -Est 1 265 400 1 265 400 29/06 29/06
Europe 131 400 131 400 4/02 4/02 Europe 181 900 181 900 4/02 4/02
Méditerranée orientale 1 952 900 1 932 400 3 885 300 27/11 10/09 38/08 Méditerranée orientale 2 311 700 226 700 2 538 400 27/04 3/00 30/04
Pacifique occidental .. 737 500 311 900 1 049 400 20/00 5/05 25/05 Pacifique occidental 609 100 289 900 899 000 11/10 6/00 J-7./1.0._

5 542 430 14 287 324 19 829 754 118/09 714/02 832/11 6 257 145 15 234 345 21 491 490 112/04 735/01 847/05

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 937 500 1 459 400 2 396 900 16/11 15/00 31/11 interrégionales 515 200 515 200 2/10 2/10

Siège 1 359 230 1 359 230 39/00 39100 Siège 1 451 500 1 451 500 34/00 34/00

Total 7 839 160 15 746 724 23 585 884 174/08 729/02 903/10 Total 8 223 845 15 234 345 23 458 190 149/02 735/01 884/03_

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique 596 900 13 029 658 13 626 558 13/03 698/00 711/03 Afrique 749 600 14 226 100 14 975 700 13/00 698/00 711/00
Amériques 1 168 350 1 246 890 2 415 240 27/00 28/08 55/08 Amériques

1 291 871 1 401 490 2 693 361 27/04 28/00 55/04
Asie du Sud -Est 1 279 900 53 500 1 333 400 33/08 O/OB 34/04 Asie du Sud -Est 1 380 200 1 380 200 28/03 28/03
Europe 152 700 152 700 4/04 4/04 Europe 164 000 164 000 4/01 4/01
Méditerranée orientale

1 954 400 799 550 2 753 950 28/02 7/01 35/03 Méditerranée orientale 2 353 700 232 600 2 586 300 23/00 3/00 26/00
Pacifique occidental .. 517 000 331 100 848 100 13/01 6/04 19/05 Pacifique occidental 752 900 305 700 1 058 600 13L03 6`04 19/07

5 669 250 15 460 698 21 129 948 119/06 740/09 860/03 6 692 271 16 165 890 22 858 161 108/11 735/04 844/03

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 944 000 1 583 800 2 527 800 16/11 13/05 30/04 interrégionales 493 100 11 400 504 500 2110

Siège 1 396 660 1 396 660 39/00 39/00 Siège 1 387 700 1 387 700

_2110_

31/07 31/07

Total 8 009 910 17 044 498 25 054 408 175/05 754/02 929/07 Total
8 573 071 16 177 290 24 750 361 143/04 735/04 878/08
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Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 407

AMERIQUES

Argentine, Bélize, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Antilles et Guyane françaises, Guatemala, Guyane, Haïti, Mexique,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Uruguay; projets inter -pays : voir page 509

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Inde, Indonésie, Maldives, Népal, Sri Lanka, Thatlande; projets inter -pays : voir page 555

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 596

MEDITERRANEE ORIENTALE

Afghanistan, Yémen démocratique, Egypte, Ethiopie, Irak, Jordanie, Oman, Pakistan, Arabie Saoudite, Somalie, Soudan, République Arabe Syrienne, Tunisie, Emirats arabes
unis, Yémen; projets inter -pays : voir page 666

PACIFIQUE OCCIDENTAL

République démocratique populaire lao, Nouvelles -Hébrides, Papouasie- Nouvelle- Guinée,

Projet
N°

1976

Philippines, îles Salomon;

Années /mois -homme

1977 1978 1979

projets inter -pays : voir page 721

de dépenses

1978 1979

Source
de

fonds

Prévisions d'engagements

1976 1977

US$ US$ US$ US$

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Comités d'experts :

- Trypanosomiase africaine MPD 401 21 200 RB

- Schistosomiase MPD 402 23 400 RB

Promotion des projets et services d'évaluation MPD 001 2/6 2/6 2/6 2/6 107 400 113 400 132 300 141 600 RB

Programmes de formation MPD 002 0/4 0/4 0/4 0/4 40 000 40 000 40 000 42 000 RB

Activités de recherche :

- Recherches collectives sur le paludisme MPD 007 106 500 106 500 109 000 99 000 RB

- Recherches collectives sur les autres maladies parasitaires MPD 013 154 500 154 500 159 500 159 500 RB

- Centres collaborateurs pour le paludisme MPD 011
6 800 6 800 6 800 6 800 RB

11 400 VM

- Centres collaborateurs pour les autres maladies parasitaires. MPD 018 15 700 15 700 8 200 8 200 RB

- Recherches sur le terrain concernant des études 9/6 9/6 303 600 319 300 RB

épidémiologiques spéciales
MPD 012

40 000 40 000 VM



- Enquête sur les maladies parasitaires en relation avec les

modifications écologiques dues à l'homme
- Etude sur l'épidémiologie de la filariose et la lutte contre

cette maladie en relation avec l'urbanisation

- Recherches sur l'épidémiologie de la schistosomiase dans
les lacs artificiels

- Lutte contre la maladie de Chagas par l'amélioration des
conditions de logement

- Recherche appliquée sur l'épidémiologie de la trypanosomiase
et les mesures de lutte : surveillance de la trypanosomiase

et lutte contre Glossina dans les zones de savane humide

MPD 024

MPD 025

MPD 028

MPD 029

MPD 031

2/1

2/6

0/2

6/2

4/8

4/0

2/1

2/6

0/2

6/7

6/8

58

123

81

596

376

365

800

000

800

000

600

000

58

129

85

671

786

800

000

600

300

900

36 000 36 000 RB

RB

VG

DP

VG

DP

Total partiel - Activités de recherche 29/1 27/6 2 228 300 2 374 400 319 500 320 900

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 31/11 30/4 210 2/10 2 396 900 2 527 800 515 200 504 500

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

16/11

15/0

16/11

13/5

2/10 2/10

1

937

459

500

400 1

944

583

000

800

515 200 493

11

100

400



5.1.4 ERADICATION DE LA VARIOLE ET PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION

ERADICATION DE LA VARIOLE

Pour le programme d'éradication de la variole en 1978 et 1979, on espère pou-
voir concentrer les efforts sur les différentes composantes qui devraient permettre

de le terminer, soit : activités de surveillance qui seront suivies de la réunion
d'une commission internationale en Ethiopie et dans les pays voisins; achèvement

des travaux relatifs au registre international des laboratoires qui conservent des
stocks de virus de la variole et à l'établissement de normes de sécurité; études
suivies, sur le terrain et en laboratoire, des différents orthopoxvirus pouvant

jouer un rôle dans le maintien d'un réservoir naturel; organisation d'une réunion
internationale, dont le caractère n'est pas encore déterminé, en application de la
résolution WHA29.54, paragraphe 10 : enfin, préparation d'une documentation finale

sur les activités du programme.

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION

Objectif

On se propose de développer le programme élargi de vaccination en vue de préve-
nir les maladies transmissibles universelles et potentiellement dangereuses pour
lesquelles on dispose d'un vaccin efficace, et plus particulièrement la diphtérie,
la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole et la tuberculose infantile.

Approche

- Augmenter aussi rapidement que possible, avec les ressources dont on dis-
pose, le taux de vaccination contre ces maladies, qui pour le moment est excessive-

ment bas.

- Planifier et organiser le développement progressif (du point de vue social,
géographique et technique) de services nationaux permanents pour la vaccination des
enfants qui soient efficaces sur le plan épidémiologique, réalisables sur le plan
opérationnel, et financés à long terme par les budgets des pays. Une action inten-
sive sera entreprise dans divers domaines : planification et gestion des programmes;
formation pratique, par l'organisation de cours et plus particulièrement d'une for-
mation en cours d'emploi pour le personnel national de tous les niveaux; évaluation
de la couverture vaccinale et de l'impact sur la santé; enfin, recherche pour
mettre au point des vaccins efficaces et plus stables. Les chaînes de froid et leur
entretien aux différents stades du stockage et du transport des vaccins laissent à

désirer dans beaucoup de pays. Une action conjointe aux échelons national et inter-
national sera menée pour parvenir à une gestion plus efficace des moyens logisti-

ques dans la distribution des vaccins.

Les pays qui participent au programme pourront obtenir des vaccins de bonne
qualité à prix réduits grâce à l'organisation d'un pool OMS de vaccins.

Propositions pour 1978 et 1979

Le programme est conçu pour permettre une combinaison des activités nationales,
régionales et mondiales. L'OMS collaborera directement avec les pays à la planifi-
cation, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de leurs programmes élargis. Les
programmes de vaccination, dans les pays, sont partie intégrante de l'action
sanitaire qui est confiée aux services de santé de base et aux systèmes de soins de
santé primaires. Le personnel OMS en poste dans les pays - qu'il soit affecté à la
surveillance épidémiologique, au renforcement des services de santé, à la santé ma-
ternelle et infantile ou à d'autres activités - participera à l'élargissement des

programmes nationaux de vaccination. En outre, l'OMS enverra des spécialistes de

l'organisation opérationnelle pour tirer le meilleur parti possible, à l'échelon
national, des moyens et des compétences indispensables au soutien logistique du
programme et à la surveillance des opérations.

A l'échelon régional, l'effort portera surtout sur le développement du contrôle
de la qualité des vaccins. L'OMS collaborera à la mise en place des laboratoires de
contrôle en participant à l'établissement des plans de construction, au choix du
matériel et des fournitures et à la formation de personnel. Peu de pays, toutefois,
dans le monde en voie de développement seront en mesure d'organiser des services

complets de contrôle de la qualité en laboratoire, du moins dans le proche avenir.
Il semble donc que la meilleure solution serait d'encourager la création de labora-
toires de contrôle à l'échelon régional ou subrégional : les pays disposant des
moyens et des compétences nécessaires mettraient sur pied des laboratoires qui ser-
viraient de centres régionaux de contrôle de la qualité. L'OMS a un rôle essentiel
à jouer dans la mise sur pied d'un système de coopération inter -pays.

Si, dans le monde en voie de développement, peu de pays peuvent installer des
laboratoires de contrôle, encore moins nombreux sont ceux qui peuvent produire des
vaccins en quantité suffisante pour que la fabrication soit économiquement rentable
sur le marché intérieur ou à l'exportation. L'OMS peut donc jouer un rôle extrême-
ment utile en favorisant la production de vaccins à l'échelon régional. Les pays en

développement pourraient alors créer des installations pour la mise en flacon et
l'étiquetage de vaccins importés en vrac, ce qui permettrait de réduire les prix de
revient de façon appréciable. Dans les pays où la production de vaccins est déjà
organisée, l'OMS pourra aider à l'améliorer.

Tandis qu'à l'échelon des pays on s'attachera surtout à la formation des admi-
nistrateurs de niveau intermédiaire, c'est à l'échelon régional (ou subrégional)
qu'on formera les directeurs de programmes, les administrateurs supérieurs et les
épidémiologistes.

D'une façon générale l'effort portera surtout sur le développement d'une
technologie de niveau intermédiaire pour le transport et le stockage sous réfrigé-
ration des vaccins. Les pays en voie de développement peuvent, en important un mi-
nimum de technologie, construire eux -mêmes les installations nécessaires pour couvrir

leurs besoins. L'OMS jouera un rôle actif dans ce transfert de technologie.

Pour le programme élargi de vaccination, il faudra obtenir une plus grande sta-
bilité des vaccins viraux vivants. Un début modeste a été fait dans ce sens pour le
vaccin antirougeoleux avec l'addition de protéines protectrices au liquide de re-
constitution du vaccin lyophilisé. Il reste beaucoup à faire dans ce domaine et
l'OMS jouera un rôle de catalyseur auprès des producteurs.

Des activités de recherche opérationnelle seront nécessaires pour mettre à
l'épreuve les combinaisons optimales de stratégies, les différentes approches à

adopter pour différents types de collectivités, les possibilités de simplification

dans les séquences d'opérations, etc. Pour cette vaste gamme de recherches sur le
terrain, l'OMS travaillera en collaboration avec des pays spécialement choisis.

Pour permettre aux pays de préparer eux -mêmes des manuels pour leurs programmes

de vaccination, l'OMS préparera des guides sur les sujets suivants : gestion, opé-

rations sur le terrain, contrôle des vaccins, fabrication des vaccins, manipulation
des vaccins, et évaluation des programmes.

Les Régions ont donné à ce programme un rang élevé dans l'ordre des priorités,
et il est généralement considéré comme une composante indispensable des soins de
santé primaires. Dans la Région africaine, le système mis en place pour la
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1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses Annéesjmois-homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

US S US S US S

1978

Régions:

US S USS US$

Afrique 40 000 40 000 Afrique 50 000 50 000
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 793 800 4 559 600 5 353 400 18/07 38/00 56/07 Asie du Sud -Est 346 200 87 400 433 600 8/07 1/00 9/07Europe Europe
Méditerranée orientale 480 800 480 800 6/11 6/11 Méditerranée orientale 368 200 368 200 4/09 409Pacifique occidental .. Pacifique occidental

1 314 600 4 559 600 5 874 200 25/06 3800 63/06 764 400 87 400 851 800 1304 1/00 14/04

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 314 300 2 047 700 2 362 000 5/04 12/08 18/00 interrégionales 550 000 550 000 11/06 11/06

Siège 452 740 452 740 12/00 12/00 Siège

Total 2 081 640 6 607 300 8 688 940 42/10 50/08 93/06 Total 1 314 400 87 400 1 401 800 24/10 1/00 25/10

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique

Amériques
40 000 40 000

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe
1 016 700 2 742 000 3 758 700 18/06 20/00 38/06

Asie du Sud -Est

Europe
305 700 87 400 393 100 5/07 100 6/07

Méditerranée orientale
304 000 304 000 108 108 Méditerranée orientale 416 100 416 100 4/09 4/09Pacifique occidental .. Pacifique occidental .

1 360 700 2 742 000 4 102 700 20/02 2 0/00 40/02 721 800 87 400 809 200 10/04 100 1104

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 320 400 86 100 406 500 5/03 5 /0a interrégionales 584 100 584 100 1106- - 11106

Siège 469 330 469 330 12/00 12/00 Siège

Total 2 150 430 2 828 100 4 978 530 37/05 2 0/00 57/05 Total 1 305 900 87 400 1 393 300 21/10 100 22/10
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surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies sera utilisé pour

rechercher les moyens de vaincre les contraintes opérationnelles et techniques.
Dans la Région des Amériques, un fonds de roulement sera créé pour l'acquisition de
vaccins à prix réduits. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, un programme inter -

pays est en préparation. La Région de la Méditerranée orientale prépare un pro-

gramme régional pour la production et le contrôle des vaccins.

Bien que des apports substantiels pour l'assistance aux pays soient venus de
sources extrabudgétaires, la participation de l'OMS au programme élargi de vacci-

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau de la page 185 :

AFRIQUE

Projet inter -pays : voir page 408

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Birmanie, Inde; projets inter -pays : voir page 555

MEDITERRANEE ORIENTALE

nation est financée pour la majeure partie par le budget ordinaire et continuera

vraisemblablement à l'être.

Toute cette action se fait en étroite collaboration avec le FISE - qui a

donné un rang élevé de priorité à la vaccination des enfants - et avec le PNUD.

Certains pays bénéficient également, pour les programmes de vaccination, d'une

assistance bilatérale directe, mais ceci dans le contexte d'un plan d'ensemble.

Afghanistan, Ethiopie, Pakistan, Somalie, Soudan, Yémen

Projet

N°
1976

Années /mois -homme

1977 1978 1979 1976

Prévisions d'engagements de dépenses

1977 1978 1979

Source

de

fonds

US$ US$ US$ US$

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Comité d'experts des programmes de vaccination SPI 401 23 000 RB

Groupe d'étude sur le coût des vaccins et les sources

d'approvisionnement SPI 008 19 400 RB

Séminaire sur les programmes de vaccination SPI 003 0/1 25 000 RB

Equipe de surveillance et d'évaluation SPI 001 8/4 1 480 000 VS

Personnel et services de terrain et régionaux SPI 002 4/5 4/5 180 500 186 800 RB

Etudes de faisabilité concernant le programme de vaccination,

Ghana SPI 004 0/4 103 500 VI

010 0 10 29 000 29 000 RB

Programme de vaccination SPI 005ç 79 100 86 100 VK

0/8 183 900 VI



Commission internationale de certification de l'éradication de
la variole :

- Afrique occidentale SPI 006 1/8 91 200 VS

- Afghanistan et Pakistan SPI 007 1/8 110 000 VS

Planification, coordination et évaluation SPI 009 11/6 11/6 550 000 584 100 RB

Activités de recherche :

- Groupe scientifique sur des méthodes simplifiées de
vaccination SPI 010 17 600 RB

- Recherches collectives SPI 011 54 700 54 700 RB
- Centres collaborateurs SPI 013 7 500 7 500 RB

Total partiel - Activités de recherche 79 800 62 200

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 1810 5/3 11/6 11/6 2 362 000 406 500 550 000 584 100

Soit : Budget ordinaire 5/4 5/3 11/6 11/6 314 300 320 400 550 000 584 100
Autres fonds 12/8 2 047 700 86 100



5.1.5 MALADIES BACTERIENNES ET VIRALES

Ce programme se subdivise en cinq grandes zones : 1) maladies bactériennes;

2) lèpre; 3) tuberculose et autres maladies respiratoires; 4) maladies transmises
par voie sexuelle et tréponématoses; et 5) maladies virales.

MALADIES BACTERIENNES

Objectifs

Promouvoir, par la coopération technique avec les pays, la lutte contre les
maladies bactériennes aigues particulièrement importantes en santé publique, telles

que choléra et autres infections intestinales, méningite cérébro -spinale, et
infections à streptocoques et à staphylocoques.

Approche

- Soutenir les programmes nationaux en mettant au point des techniques simples
et peu coûteuses de diagnostic, de surveillance, de traitement et de lutte.

- Fournir des avis techniques et des réactifs pour le diagnostic par l'intermé-
diaire des centres collaborateurs de l'OMS.

- Former du personnel, diffuser de nouvelles informations techniques, et sou-
tenir les travaux de recherche opérationnelle visant à apporter une solution à
d'importants problèmes locaux.

Propositions pour 1978 et 1979

Recherches collectives internationales

La collaboration aux recherches se poursuivra en vue de mettre au point et

d'améliorer les méthodes de diagnostic, de traitement et d'endiguement des maladies
qui présentent une grande importance en santé publique. Les activités seront
notamment les suivantes : recherches sur les vaccins contre la méningite cérébro-

spinale, la coqueluche, le choléra, la fièvre typhotde et les autres infections
intestinales; recherches sur la réhydratation par voie orale et son application sur
le terrain ainsi que sur l'emploi des agents antimicrobiens; recherches effectuées
en vue de mettre au point des techniques de diagnostic, de surveillance et de
traitement des maladies bactériennes signés.

Centres collaborateurs OMS pour les maladies bactériennes

La coordination des activités de référence et de recherche des centres collabo-
rateurs OMS se poursuivra et des liens plus étroits seront noués avec les centres

nationaux par la fourniture d'informations et de directives techniques, de sérums
et de réactifs.

Lutte contre le choléra et les maladies diarrhéiques

L'OMS soutiendra les activités nationales de lutte contre les maladies
diarrhéiques, y compris le choléra, en offrant une coopération technique et, si
nécessaire, en procurant des fournitures; l'accent sera mis sur le traitement réhy-
dratant de toutes les maladies diarrhéiques par les services de santé primaires et
sur l'application par ces mêmes services de mesures simples d'assainissement de base,
principalement dans les zones rurales.

En 1978, un comité d'experts des maladies diarrhéiques aigues (9 membres)

passera en revue les derniers progrès réalisés dans la connaissance du choléra et

d'autres maladies diarrhéiques aigues, notamment en ce qui concerne le traitement
et la mise au point d'agents immunisants.

Méningite cérébro- spinale et autres infections à cocci

On se propose de soutenir les activités nationales de surveillance et d'endi-

guement de ces maladies en fournissant des services de référence, dEs médicaments
et des vaccins, et en coopérant dans des domaines tels que le dépistage, le
diagnostic, le traitement et l'endiguement des infections à méningocoques, à strep-
tocoques, à staphylocoques et autres organismes apparentés.

LEPRE

Objectif

00
00

Réduire progressivement la prévalence de la lèpre, avec les difformités qu'elle Z
entraîne et les souffrances qu'elle représente pour le malade et sa famille.

Approche

- Promouvoir la surveillance de la lèpre à l'échelon national et l'organisation
d'activités planifiées de lutte dans les pays où ces maladies sont endémiques.

-.Faire appliquer de façon durable les mesures de lutte existantes par du per-
sonnel des services de santé généraux et des services de santé des collectivités,
dûment préparé et encadré.

- Réduire la transmission et la période de traitement de la maladie par une
meilleure application des mesures opérationnelles (dépistage précoce des cas et
traitement régulier).

- Intensifier les activités de recherche susceptibles d'aboutir aux résultats
suivants : mise au point de méthodes simplifiées pour le dépistage des cas;
réduction de la durée du traitement chimiothérapique, avec efficacité accrue et

diminution du coût; prévention des rechutes et des difformités et, si possible,
mise au point d'un vaccin.

Propositions pour 1978 et 1979

Lutte contre la lèpre

Les principaux objectifs de cette zone de programme sont les suivants :

a) stimuler l'enseignement relatif à cette maladie, notamment en publiant un manuel
d'enseignement et en obtenant que la lèpre soit introduite dans les programmes
d'études d'au moins trois écoles de santé publique (Mexico, Téhéran et Lomé), en
tenant compte du fait que des matières se rapportant à cette maladie sont déjà régu-
lièrement enseignées dans certaines écoles de santé publique; b) créer et faire
adopter un système moderne de notification et d'enregistrement des cas de lèpre aux
niveaux national et régional, dans le cadre du système général d'information de
l'OMS, le but poursuivi étant l'adoption progressive par les pays d'un nouveau
système d'information sur la lèpre appliquant les méthodes recommandées par l'OMS;

c) promouvoir des études opérationnelles à l'échelon des pays en vue d'améliorer les
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méthodes actuelles d'application, et notamment introduire progressivement une bonne
formulation des programmes, qui comprenne également la planification de leur exécution
et de leur évaluation. Ces activités devraient aider les paysà édifier l'infrastruc-
ture nécessaire à la lutte contre la lèpre.

Développement de la recherche et des programmes

Cette zone de programme a quatre grands objectifs : a) promouvoir l'applica-
tion des techniques modernes de microbiologie à la culture et à la transmission
expérimentale de Mycobacterium leprae; b) mettre au point des méthodes modernes et
simplifiées pour l'appréciation des résultats et l'évaluation épidémiologique de
la lutte contre la lèpre, comme par exemple une épreuve cutanée spécifique, et
introduire progressivement l'emploi de ces méthodes dans trois à cinq pays par an;
c) explorer plus avant le problème que pose le métabolisme de M. leprae et sa rela-
tion avec l'hôte; on espère que ces travaux - qui comprendront l'utilisation de
modèles animaux améliorés - finiront par aboutir à la mise au point d'un vaccin;
d) intensifier la mise au point de médicaments et les essais cliniques (si l'on veut
atteindre cet objectif, une collaboration totale et permanente des pays est

nécessaire); on espère pouvoir mettre au point des médicaments ou des associations
de médicaments permettant de réduire la durée du traitement actuel des cas infec-

tieux (lépromateux) tout en empêchant ou en diminuant les rechutes dues à la
pharmacorésistance.

TUBERCULOSE ET AUTRES MALADIES RESPIRATOIRES

Objectifs

Réduire progressivement dans la collectivité la transmission de l'infection à
Mycobacterium tuberculosis ainsi que les souffrances humaines que cette dernière

entraîne;

réduire l'importance en santé publique des maladies transmissibles non tuber-
culeuses affectant le système respiratoire, notamment les infections bactériennes et

virales aiguës qui, avec la tuberculose, constituent une des principales causes de
morbidité et de mortalité dans de nombreux pays.

Approche

- Procurer les installations nécessaires à l'examen bactériologique normalisé
des expectorations de personnes presentant les symptômes de la maladie. Outre
qu'elle est décisive, la confirmation bactériologique du diagnostic - en parti-

culier par l'examen microscopique direct des crachats - permet de repérer les
sources d'infection dans la collectivité.

- Faire en sorte que les services de dépistage, de diagnostic et de traitement
des programmes de lutte forment un tout, de manière que tout malade qui excrète le
bacille tuberculeux reçoive un traitement chimiothérapique adéquat. La régularité
de l'administration ou de l'ingestion des médicaments (pendant la période norma-
lisée prescrite) est d'une importance primordiale pour le succès du programme de
traitement.

- Réduire la sensibilité à la tuberculose en assurant en permanence une couver-
ture maximale de la population justiciable de la vaccination, au moyen d'un vaccin

ET VIRALES (suite) .

BCG thermostable de bonne qualité. La vaccination par le BCG fait partie inté-
grante du programme élargi OMS de vaccination.

- Déterminer l'importance, sur le plan de la santé publique, oes maladies trans-
missibles non tuberculeuses affectant le système respiratoire, notamment des infec-
tions bactériennes et virales aiguës, dans des groupes ethniques, sociaux ou pro-
fessionnels vivant sous des climats différents dans les diverses parties du monde.

- Mettre au point des mesures et techniques de lutte (préventives, diagnos-
tiques et curatives) capables de diminuer la morbidité et la mortalité causées par

les maladies respiratoires transmissibles non tuberculeuses et de réduire, si
possible, leur rôle étiologique dans l'apparition d'effets à long terme, tels que
les insuffisances respiratoires chroniques et l'emphysème obstructif. Pour que les
mesures de lutte puissent être appliquées dans le cadre des services de santé
primaires, il faut qu'elles soient simplifiées et normalisées.

Propositions pour 1978 et 1979

Une assistance technique continuera d'être fournie aux programmes nationaux de
lutte antituberculeuse, à la demande des Etats Membres. Elle comprendra une aide à
long terme aux programmes nationaux et une aide temporaire apportée par les

équipes consultatives régionales ou par des consultants à court terme. La Région
des Amériques et celle du Pacifique occidental ont fixé des objectifs quantifiés
à leur programme de lutte contre la tuberculose.

L'Organisation veillera principalement à ce que les programmes soient formulés
sur la base de considérations épidémiologiques et opérationnelles, de préférence
dans la lancée de la programmation sanitaire par pays, et à ce que les activités de
lutte antituberculeuse soient intégrées dans les services de santé généraux. Avis
et assistance seront également donnés pour l'évaluation des programmes et pour

l'établissement d'une surveillance épidémiologique de la tuberculose aux niveaux
national et régional. r

Une technologie simplifiée et normalisée de lutte antituberculeuse existe. Des
efforts incessants sont toutefois nécessaires pour la faire connaître et pour

C7
former techniquement, en fonction du programme, toutes les catégories de tra-

vailleurs sanitaires, y compris le personnel essentiel de gestion chargé de la
planification, de l'exécution, du contrôle et de l'évaluation des programmes, les

enseignants, les médecins en général, sans oublier ceux qui s'occupent du dévelop-
pement des collectivités et certains profanes. La lutte contre la tuberculose, avec r
ses mesures préventives et curatives, peut utilement s'intégrer aux soins de santé
primaires offerts à la collectivité, dans les zones rurales également. La diffusion 4
des connaissances techniques existantes et les activités de formation aux échelons

Ñinternational, régional et national seront menées à bien en étroite collaboration

rgavec l'Union internationale contre la Tuberculose.
,.r

L'OMS continuera de soutenir et de coordonner les recherches antituberculeuses
en insistant principalement sur les points suivants : a) aspects opérationnels et
application des mesures de lutte actuelles dans des contextes sociaux et des envi-
ronnements très divers; b) nouvelle simplification des techniques de lutte en vue y
de les rendre encore plus pratiques et acceptables tant pour les malades que pour 4
les services de santé, de manière à obtenir une couverture plus complète et une

cn
meilleure collaboration de la part des malades, indispensable à la réussite du

traitement. Des recherches appliquées - pour lesquelles le Siège de l'OMS offre des orir

avis techniques - seront effectuées, avec l'assistance directe des bureaux régio- c,

r
00
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naux concernés, par des institutions de divers pays qui remplissent les conditions
indispensables sur le plan de l'administration et du personnel.

Des renseignements sur l'importance en santé publique de diverses maladies
transmissibles non tuberculeuses du système respiratoire seront réunis et les
mesures dont on dispose aujourd'hui pour les prévenir et les endiguer seront
passées en revue. Il s'agit d'un travail préparatoire à l'étude critique du sujet
par des experts qui éclaireront l'OMS sur les possibilités de stimuler et de coor-
donner des recherches internationales et, éventuellement, de mettre au point de
nouvelles manières d'aborder ce problème.

MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE ET TREPONEMATOSES

Objectifs

Réduire la propagation des maladies transmises par voie sexuelle et inter-

rompre la transmission des tréponématoses endémiques.

Approche

- Promouvoir la surveillance et l'évaluation épidémiologique des maladies trans-
mises par voie sexuelle et des tréponématoses, en prenant en considération les
facteurs sanitaires et psycho- sociaux qui en favorisent la propagation.

- Aider les pays à formuler, à mettre en oeuvre et à évaluer des programmes de
formation de personnel et de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle
et les tréponématoses, intégrés dans les services de surveillance des maladies
transmissibles et comportant l'éducation sanitaire.

- Mettre sur pied un réseau de centres collaborateurs chargés de fournir des
références, d'évaluer les techniques et de former du personnel, en vue de soutenir

les programmes nationaux.

- Promouvoir des projets de recherches collectives, notamment sur les méthodes
de diagnostic et de prévention spécifique.

- Evaluer et adapter les techniques de diagnostic, de traitement et de préven-
tion pour chaque échelon des services de santé, et en promouvoir l'application.

Propositions pour 1978 et 1979

Maladies transmises par voie sexuelle

En vue de réduire la propagation des maladies transmises par voie sexuelle,
les trois zones de programme suivantes bénéficieront, à moyen terme, de la

priorité : a) renforcement des programmes nationaux de lutte et accroissement des
compétences techniques des personnels de santé; b) application de techniques de
lutte simplifiées et peu coûteuses mais efficaces; c) perfectionnement par la
recherche des techniques de diagnostic et de prévention.

Pour aider les pays à mettre sur pied et A développer des programmes nationaux
de lutte, et à gérer de manière autonome un service multidisciplinaire intégré,
deux cours régionaux de formation pour personnels nationaux seront organisés chaque
année en vue de stimuler les programmes nationaux de formation.

Les recherches collectives concernant le diagnostic, le traitement et la pré-
vention porteront essentiellement sur la mise au point de techniques simplifiées
et efficaces, permettant d'assurer une meilleure protection des populations, en
particulier dans les régions où les installations de laboratoire sont limitées.

Des études seront faites dans plusieurs Régions OMS sur l'efficacité, l'accep-
tabilité et la faisabilité de techniques spécifiques de prévention primaire,
notamment sur l'emploi d'agents antibactériens dans les groupes très exposés, en
vue de réduire le réservoir de l'infection. Des recherches sur les facteurs psycho-
sociaux qui favorisent la propagation des maladies transmises par voie sexuelle,
en particulier l'environnement culturel, aideront à mieux déterminer les éléments
de soutien des programmes de prévention, tels que l'éducation sanitaire.

En ce qui concerne les infections à gonocoques, l'Organisation encouragera
les laboratoires nationaux à acquérir les compétences nécessaires à l'évaluation
de la sensibilité aux médicaments et des recherches collectives seront effectuées
en vue de mettre au point des méthodes plus simples et plus sûres pour le trans-
port et l'identification des spécimens bactériologiques. D'autres études sur les
éléments antigéniques des gonocoques devraient aboutir à la découverte d'une
épreuve sérologique efficace et facilement réalisable pour l'identification des
cas et, ultérieurement, à celle d'un vaccin prophylactique.

Des études analogues, portant sur les tréponématoses, seront encouragées; une
victoire semble sur le point d'être acquise grâce à une méthode de culture des
tréponèmes qui permettrait de disposer d'épreuves de diagnostic plus spécifiques
et de mettre au point un agent immunisant efficace.

L'étiologie et l'incidence sanitaire de l'urétrite non gonococcique sont
actuellement très mal connues; aussi est -il indispensable de faire des recherches
collectives sur cette maladie qui est devenue aussi fréquente que la gonococcie
et semble être une cause très importante d'infécondité. Une consultation sur
l'urétrite non gonococcique aura lieu en 1978; d'ici là, les connaissances acquises
permettront peut -être de mieux définir l'importance de ces troubles et de déter-
miner s'il est nécessaire de les inclure dans les programmes de lutte.

Le réseau des centres collaborateurs sera étendu et leurs fonctions seront
redéfinies de manière à inclure des recherches sur les techniques et méthodes de
lutte, de surveillance et d'évaluation, la conservation et la distribution de

souches de référence et de produits biologiques normalisés, ainsi qu'une participation

aux programmes régionaux et nationaux d'enseignement et de formation profession-
nelle. Conformément à des propositions faites par la Vingt -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, l'Organisation contribuera à la préparation d'un manuel pra-
tique dans lequel on trouvera le rapport coût efficacité de différentes techniques
applicables sur le terrain.

Tréponématoses endémiques

On s'efforcera d'éliminer les derniers foyers de tréponématoses endémiques en

aidant les pays à exécuter des enquêtes séro- épidémiologiques, en dynamisant les
programmes de lutte, en utilisant les ressources des services de santé des collec-
tivités et en assurant l'éducation sanitaire du public et des sujets particulière-

ment exposés.
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Objectifs
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Propositions pour 1978 et 1979

Surveiller les tendances épidémiologiques des infections à virus,à rickettsies,
à chlamydia et à mycoplasmes, ayant une importance en santé publique;

développer les services de diagnostic virologique en laboratoire ainsi que la

formation en virologie;

mettre au point des mesures de prévention et de lutte applicables à tous les
échelons des services de santé; et

promouvoir et coordonner des recherches appliquées sur les problèmes de santé

publique.

Approche

- Coopérer avec les pays pour l'étude et l'endiguement de certaines maladies
telles que la poliomyélite, la rougeole, l'hépatite virale, la gastro- entérite

virale, les infections respiratoires de l'enfant, la fièvre jaune, la fièvre

hémorragique dengue et le typhus exanthématique; et fournir des avis et de l'aide
en cas d'épidémie, à la demande des Etats Membres.

- Assurer le fonctionnement du réseau de centres collaborateurs de référence et
de recherche sur les maladies à virus, et mettre au point un programme complet por-
tant sur la préparation, la normalisation et la distribution de réactifs immunolo-
giques de travail et de référence, d'antigènes et de souches virales prototypes, à
l'usage des laboratoires nationaux.

- Recueillir, analyser et diffuser des informations sur la prévalence des virus
et assurer l'exécution du programme de surveillance de la grippe.

- Mettre au point et évaluer sur le terrain des vaccina viraux et d'autres
moyens de prévention et de lutte contre les infections à virus, à rickettsies et à
chlamydia.

- Promouvoir des projets de recherches collectives en collaboration avec les
laboratoires nationaux pour étudier, par des méthodes normalisées, des questions
importantes en santé publique.

- Former des virologistes pour les laboratoires de diagnostic et de recherche.

- Participer aux programmes interdisciplinaires intéressant les maladies
virales.

Le réseau de centres collaborateurs, le programme relatif aux réactifs ainsi
que la collecte et la diffusion des informations sont des programmes de longue
durée qui seront poursuivis; on s'efforcera plus particulièrement de fournir des

réactifs immunologiques aux laboratoires nationaux. Le réseau de centres nationaux
de la grippe sera étendu aux régions insuffisamment desservies; il sera nécessaire

de remanier le système de centres collaborateurs OMS de référence et de recherche
pour la grippe pour assurer la coordination voulue. L'équipe OMS chargée d'études

virologiques spéciales en Afrique, à Entebbe (Ouganda), sera réduite mais, colla-
borant avec l'Institut de Recherche sur les Virus d'Afrique orientale dont les

activités s'amplifient, elle sera toutefois en mesure d'étudier la plupart des
domaines de la virologie de santé publique.

En 1978, un groupe scientifique sur les virus intestinaux et hépatiques exa-
minera leur importance en santé publique, en particulier sous les climats tropi-
caux, et proposera des méthodes simplifiées applicables à leur diagnostic en labo-
ratoire et à leur endiguement en se fondant sur les derniers progrès réalisés en ce
domaine. Un groupe scientifique sur les virus présents dans l'eau et les eaux usées
doit se réunir en 1979; il sera probablement en mesure de formuler des méthodes
normalisées et de fixer des normes qui font encore défaut à l'échelon
international.

Certains programmes de recherches collectives continueront comme par le passé
tandis que d'autres seront développés. Parmi les nouveaux projets figure l'appli-
cation à certaines maladies virales de méthodes directes de diagnostic; on devrait
pouvoir réduire de la sorte le coOt de la virologie clinique qui reste prohibitif
pour de nombreux laboratoires, en particulier dans les pays tropicaux. Il sera
nécessaire de procéder à des études collectives sur les virus de la gastro-
entérite pour déterminer la nature et le r8le des différents virus dont la descrip-
tion morphologique vient d'être faite, ainsi que sur des vaccins récemment mis au
point contre l'hépatite virale, la grippe et, peut -être, certaines autres infec-
tions à virus de l'appareil respiratoire afin d'en déterminer l'efficacité et

l'immunogénicité. Les recherches se poursuivront sur la transmission de la fièvre
jaune et d'autres maladies à arbovirus, sur la pathogenèse des fièvres hémorra-
giques virales et sur les dangers possibles de l'emploi des virus d'insectes dans
la lutte contre les vecteurs. On étendra en outre les recherches aux infections
virales chroniques et aux maladies dues à des virus lents.

On continuera de mener des recherches collectives et, si possible, des études
sur le terrain et des travaux de recherche opérationnelle sur les infections à
chlamydia et à rickettsies. Les activités de lutte contre le trachome se poursui-
vront dans le cadre du programme de l'OMS pour la prévention de la cécité. La lutte
contre le typhus à poux se heurte à des facteurs socio- économiques et environne-
mentaux qui favorisent la transmission de cette affection; l'Organisation conti-
nuera de fournir une assistance technique dans les limites que lui imposent les
circonstances.
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1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

US $ US $ US $ US $ US$ US $

Afrique 83 100 28 700 111 800 1/00 1 /00 Afrique 114 700 114 700 2/00 2/00

Amériques 290 050 180 733 470 783 4/04 6/00 10/04 Amériques 253 015 261 705 514 720 4/01 6/09 10/10

Asie du Sud -Est 244 900 255 700 500 600 7/01 2/10 9/11 Asie du Sud -Est 514 800 104 300 619 100 6/09 1/00 7/09

Europe 27 800 3 300 31 100 0/02 0/02 Europe

Méditerranée orientale 347 900 683 000 1 030 900 5/11 9/00 14/11 Méditerranée orientale 313 100 52 700 365 800 5/00 1/06 6/06

Pacifique occidental . 431 800 139 100 570 900 9/01 0/06 9/07 Pacifique occidental . 484 200 31 000 515 200 9/11 0/06 10/05

1 425 550 1 290 533 2 716 083 27/07 18/04 45/11 1 679 815 449 705 2 129 520 27/09 9/09 37/06

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 877 400 291 800 1 169 200 8/04 1 /06 9/10 interrégionales 888 400 149 700 1 038 100 6/03 1/01 7/04

Siège 1 039 050 1 039 050 38/00 38/00 Siège 1 208 500 1 208 500 29/00 29/00

Total 3 342 000 1 582 333 4 924 333 73/11 19/10 93/09 Total 3 776 715 599 405 4 376 120 63/00 10/10 73/10

1977 1979

Régions: Régions:

Afrique 169 600 45 000 214 600 2/06 2/06 Afrique 140 500 140 500 2/00 2/00

Amériques 232 120 257 285 489 405 4/02 6/09 10 /11 Amériques 268 570 280 250 548 820 4/00 6/09 10/09

Asie du Sud -Est 194 900 157 100 352 000 5/05 2/06 7/11 Asie du Sud -Est 594 100 50 400 644 500 5/06 1/00 6/06

Europe 3 000 3 000 Europe 30 000 30 000 0 /01 0/01

Méditerranée orientale 292 300 351 600 643 900 4/07 5/04 9/11 Méditerranée orientale 289 000 15 400 304 400 3/10 0/03 4/01

Pacifique occidental .. 451 500 28 500 480 000 9/11 0 /06 10/05 Pacifique occidental . 539 500 33 400 572 900 9/06 0 /06 10 /00

1 343 420 839 485 2 182 905 26/07 15/01 41/08 1 861 670 379 450 2 241 120 24/11 8 /06 33/05

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 838 000 144 700 982 700 8/04 0/03 8/07 interrégionales 865 900 152 500 1 018 400 5 /11 1/01 7/00

Siège 1 337 350 1 337 350 38/00 38/00 Siège 1 281 900 1 281 900 29/00 29/00

Total 3 518 770 984 185 4 502 955 72/11 15/04 88/03 Total 4 009 470 531 950 4 541 420 59/10 9/07 69/05
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Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projet inter -pays : voir page 408

AMERIQUES

Argentine, Bolivie, Colombie, Venezuela; projets inter -pays : voir page 509

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Népal

EUROPE

Projet inter -pays : voir page 596

MEDITERRANEE ORIENTALE

Afghanistan, Yémen démocratique, République Arabe Libyenne, Oman, Pakistan, Somalie, Soudan, Yémen

PACIFIQUE OCCIDENTAL

République démocratique populaire lao, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée, îles Salomon; projets inter -pays : voir page 721

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses r
Source

Projet de
N°

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds
Cl

O
Uss Uss Uss Uss Z

0
tri

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES t-'

Comités d'experts :

- Lèpre BVD 401 17 600 RB
- Hépatite virale BVD 402 19 400 RB t-'

- Maladies diarrhéiques sigues (y compris le choléra) BVD 403 23 400 RB a
Réunion des directeurs des centres collaborateurs OMS pour les d

activités de référence concernant les virus BVD 005 31 000 RB tcil

Réunion sur la surveillance internationale des entérobactéries
pharmacorésistantes BVD 008 19 800 RB

Publication de La lèpre chez les enfants BVD 001 8 000 VL

Formation et évaluation en matière de lèpre BVD 002 0/2 0/2 18 000 18 000 RB

Développement d'un système d'information sur la lèpre au
cg

niveau des pays BVD 003 0/1 0/1 10 000 10 000 RB N.,,

Formation en matière de production et de contrôle de la Cd

qualité du vaccin BCG BVD 004 28 800 31 900 31 900 VK rrl

Trachome et rickettsioses : soutien aux activités de lutte BVD 006 3 700 3 700 RB

Lutte contre le choléra et les infections intestinales sigues BVD 007 1/6 '0/3 0/8 0/8 120 600 49 300 49 400 49 400 DP



5.1.5 MALADIES BACTERIENNES ET VIRALES (suite)

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

Projet de
N° 1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

US$ US$ US$ US$

Techniques de lutte cliniques, épidémiologiques et sérolo
gigues contre le pian "en voie de disparition" BVD 009 - 20 000 VY

Lutte contre les tréponématoses endémiques BVD 010 22 800 22 800 VK

Cours sur les maladies transmises par voie sexuelle BVD 011 0/5 0/5 23 400 29 700 RB

Consultation sur l'urétrite non gonococcique BVD 046 25 000 RB

Activités de recherche :

- Groupes scientifiques :

Virus et cancer BVD 027 19 400 RB

Virus intestinaux et hépatiques importants en santé

publique BVD 028 23 600 RB

Virus présents dans l'eau et les eaux usées BVD 029 23 600 RB

Infections à Neisseria et à gonocoques BVD 045 23 000 RB

- Recherches collectives
Maladies bactériennes BVD 012( 97 500 97 500 61 200 71 200 RB

Lèpre BVD 016[
0/3 0/3 84

64
500

000

63

9

000

000

46 500 45 000 RB

VL

Tuberculose BVD 022 74 500 74 500 74 500 74 500 RB

Maladies à virus BVD 030 60 000 62 000 41 000 41 000 RB

Maladies transmises par voie sexuelle et tréponématoses BVD 047 60 000 60 000 67 000 70 000 RB

- Centres collaborateurs :

Maladies bactériennes BVD 017 52 500 52 500 52 500 52 500 RB

Lèpre BVD 018
8

4

500

000

8 500 8 500 8 500 RB

VL

Maladies à virus BVD 033 75 000 75 000 84 000 84 000 RB

Maladies transmises par voie sexuelle et tréponématoses BVD 049 18 700 18 700 19 000 19 000 RB

- Essais de prévention de la tuberculose BVD 026 0/5 0/5 66 400 66 400 45 600 48 400 VG

- Surveillance et prévention de la grippe BVD 033 2/0 2/0 154 200 159 200 RB

- Etudes spéciales de virologie BVD 037 8/4 8/4 3/4 3/0 238 700 247 400 115 900 119 000 RB

- Diagnostic des maladies virales au laboratoire : programme

concernant les réactifs et système de notification des

virus BVD 038 18 700 18 700 15 000 15 000 RB

- Diagnostic des maladies virales au laboratoire : méthodologie

simplifiée BVD 039 3 000 3 000 RB

- Trachome et rickettsioses : coordination et recherche BVD 040 9 400 9 400 19 000 19 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 8/4 8/4 6/0 5/8 974 800 862 600 830 500 852 900

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 9/10 8/7 7/4 7/0 1 169 200 982 700 1 038 100 1 018 400

Soit : Budget ordinaire 8/4 8/4 6/3 5/11 877 400 838 000 888 400 865 900

Autres fonds 1/6 0/3 1/1 1/1 291 800 144 700 149 700 152 500



Objectifs

5.1.6 SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

Propositions pour 1978 et 1979

Combattre ou prévenir les principales zoonoses, les infections et intoxi-
cations d'origine alimentaire ainsi que la pollution d'origine animale; faire pro-

gresser la connaissance des maladies humaines par l'étude de maladies comparables
chez l'animal.

Approche

- Fournir une aide aux pays pour la surveillance des zoonoses et la lutte contre
ces maladies (par exemple, rage, encéphalite équine, brucellose, leptospirose,
échinococcose).

- Promouvoir la lutte contre la pollution, infectieuse et toxique, des ressources
naturelles par les animaux et les produits animaux.

- Renforcer la coopération entre les services de santé vétérinaire et les ser-
vices de santé publique.

- Coordonner les recherches utilisant des modèles animaux pour l'étude des mala-
dies humaines, et des indicateurs animaux pour déceler les dangers environnementaux.

- Partager et promouvoir les activités vétérinaires intéressant la santé humaine

d'autres institutions internationales (PNUE, FAO, Office international des Epizooties,
etc.).

La coopération technique de l'OMS sera conçue de manière à aider les pays à
exécuter sur le terrain des projets - nationaux et internationaux - portant sur la
surveillance et l'endiguement des zoonoses, la lutte contre les infections et intoxi-
cations d'origine alimentaire et les dangers environnementaux liés aux industries

zootechniques. L'OMS collaborera également avec les intéressés pour assurer l'ap-
provisionnement et l'utilisation rationnelle des animaux de laboratoire, y compris
les primates. Les travaux concernant la formulation de spécifications microbiolo-
giques pour les aliments seront poursuivis, de même que les activités connexes de
recherche et de formation de personnel. Des services seront fournis pour ces acti-
vités par les centres collaborateurs de l'OMS, par des projets internationaux spé-
ciaux portant sur la microbiologie et la pathologie comparées, par le Siège et par
les bureaux régionaux. On encouragera les enquêtes sur le terrain et les études
comparatives concernant l'écologie des virus de la grippe chez l'animal.

En raison de l'importance du problème que posent les zoonoses parasitaires sur
les plans de la santé publique et de l'économie, les derniers progrès accomplis dans

ce domaine devront être passés en revue et on s'efforcera de promouvoir la coopé-
ration internationale en matière de programmes de lutte dans diverses situations
socio- économiques. On se propose de réunir un comité d'experts des zoonoses para-
sitaires en 1978 (8 membres).

Comme la grande majorité des projets sur le terrain ont été réalisés dans une
seule Région (les Amériques), on s'emploiera spécialement à étendre ces activités
à d'autres Régions dans le cadre du développement rural. Ce sont les centres col-
laborateurs récemment institués pour la santé publique vétérinaire qui assureront
l'essentiel du soutien aux programmes de lutte contre les zoonoses et maladies

transmises par les aliments.

ta



5.1.6 SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE (suite)

1976

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:
Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Amériques 733 765 6 964 120 7 697 885 17/01 334/02 351/03 Amériques 846 495 6 226 113 7 072 608 18 /00 307/08 325/08

Asie du Sud -Est 69 700 69 700 0/06 0/06 Asie du Sud -Est 34 500 34 500 0/04 0/04

Europe Europe

Méditerranée orientale Méditerranée orientale 20 000 20 000 0/05 0/05

Pacifique occidental .. Pacifique occidental

803 465 6 964 120 7 767 585 17/07 334/02 351/09 900 995 6 226 113 7 127 108 18/09 307/08

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 109 900 109 900 interrégionales 128 800 128 800

Siège 315 050 315 050 9/00 9/00 Siège 295 800 295 800 7/00 7/00

Total 1 228 415 6 964 120 8 192 535 26/07 334/02 360/09 Total 1 325 595 6 226 113 7 551 708 25/09 307/08 333/05

1977 1979

Régions: Régions:

Afrique Afrique

Amériques 782 575 6 778 712 7 561 287 18/02 326/04 344/06 Amériques 912 955 5 927 757 6 840 712 18/01 298/11 317/00

Asie du Sud -Est 30 300 30 300 0/04 0/04 Asie du Sud -Est 36 500 36 500 0/04 0/04

Europe 49 800 49 800 Europe

Méditerranée orientale Méditerranée orientale 27 000 27 000 0/06 0/06

Pacifique occidental .. Pacifique occidental .

812 875 6 828 512 7 641 387 18/06 326/04 344/10 976 455 5 927 757 6 904 212 18 /11 298/11 317/10

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 117 300 117 300 interrégionales 117 300 117 300

Siège 319 030 319 030 9/00 9/00 Siège 316 300 316 300 7/00 7/00

Total 1 249 205 6 828 512 8 077 717 27/06 326/04 353/10 Total 1 410 055 5 927 757 7 337 812 25/11 298/11 324/10



5.1.6 SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AMERIQUES

Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Equateur, El Salvador, Guatemala, Guyane, Honduras, Jamatque, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam,
Trinité -et- Tobago, Uruguay, Venezuela, Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 509

ASIE DU SUD -EST

Sri Lanka; projet inter -pays : voir page 555

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projet inter -pays : voir page 666

Projet
N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Source
de

fonds

Comités d'experts :

- Aspectsmicrobiologiques de l'hygiène des denrées alimentaires VPH 401 19 400 RB
- Zoonoses parasitaires (FAO /OMS)

Séminaire sur l'enseignement de la santé publique et de l'épidé-
VPH 402 21 800 RB

t7
O

miologie dans les écoles de médecine vétérinaire (FAO /OMS)

Activités de recherche :

VPH 029 7 000 RB

m
- Réunion de chercheurs sur les modèles animaux de malformations

congénitales d'origine non génétique VPH 025 19 800 RB

- Recherches collectives VPH 026 79 600 79 600 94 800 91 600 RB

- Centres collaborateurs VPH 013 10 900 10 900 12 200 25 700 RB

Total partiel - Activités de recherche 90 500 110 300 107 000 117 300

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 109 900 117 300 128 800 117 300

Soit : Budget ordinaire 7y109 900 117 300 128 800 117 300

Autres fonds



5.1.7 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE

Objectifs

Fournir des informations et un soutien en ce qui concerne les programmes tou-

chant à l'écologie, la biologie et la destruction des arthropodes vecteurs, des ré-
servoirs animaux et des mollusques hôtes intermédiaires de maladies humaines (tous
désignés dans les paragraphes qui suivent sous le nom générique de "vecteurs "), en
s'attachant à :

- mettre au point des méthodes de lutte antivectorielle qui soient à la fois ef-
ficaces, acceptables sur le plan économique et adaptées aux conditions écologiques
et sociales des Etats Membres;

- intégrer ces méthodes ou ces systèmes de lutte antivectorielle au programme
général de lutte contre les maladies transmissibles;

- mettre au point des pesticides chimiques et biologiques à la fois efficaces et
sélectifs ainsi que le matériel permettant de les utiliser;

- procéder à des études coût /efficacité, en comparant le coût des principales
stratégies concurrentes (écologiques,, chimiques et biologiques) et en tenant compte
de leur incidence sur le milieu;

- recenser les secteurs posant des problèmes dans lesquels des recherches plus
approfondies sont nécessaires et organiser, coordonner, soutenir et, au besoin,
exécuter ces travaux de recherche ou de mise au point.

Approche

Les problèmes prioritaires faisant obstacle à la neutralisation efficace et
économique des populations de vecteurs étant identifiés, la recherche sera dévelop-
pée et soutenue en tant que moyen d'élaborer les méthodes et les matériels permet-
tant de venir à bout de ces problèmes. Elle comportera l'étude de divers aspects

- biologie, écologie, distribution, densité de population et sensibilité aux pesti-
cides - des organismes cibles et sera entreprise soit par des centres collabora-
teurs nationaux, soit dans le cadre de recherches directement poursuivies par des
services de l'OMS parallèlement à des travaux nationaux qu'elles soutiennent. Il
est notamment prévu les tâches suivantes :

- surveiller la distribution et les densités de population des vecteurs, en ac-
cordant une attention particulière aux modifications qui peuvent affecter la trans-
mission des maladies;

- étudier la biologie et l'écologie des vecteurs afin de mettre au point les mé-
thodes ou les systèmes de lutte les plus efficaces, les plus sélectifs et les plus
acceptables sur le plan économique;

- évaluer en permanence les méthodes existantes et les méthodes nouvelles de
lutte biologique, écologique, chimique ou génétique, en fonction de leurs indica-
tions et de leur applicabilité dans les secteurs considérés;

- évaluer en permanence le niveau de résistance des insectes et des rongeurs aux
pesticides en fonction des renseignements émanant du personnel de terrain et mettre
au point des contre -mesures appropriées afin de venir à bout de cette résistance là
où elle apparaît;

- étudier la toxicité des pesticides utilisés dans les programmes de santé pu-

blique, en agriculture et au foyer, afin de trouver rapidement des contre- mesures
qui puissent prévenir les effets secondaires de ces pesticides sur l'homme et les

animaux domestiques;

- mettre au point des insecticides, des rodenticides et des molluscicides pour
les programmes de lutte contre les maladies constituant un risque pour la santé pu-

blique, en s'attachant plus particulièrement aux composés très efficaces, faciles
à utiliser, biodégradables, ayant peu de chances d'engendrer une résistance croisée
aux composés déjà en usage et offrant la plus grande marge de sécurité possible
pour l'homme, les animaux domestiques et les organismes non visés présents dans

l'environnement;

- mettre au point et évaluer du matériel pour les programmes de lutte antivecto-
rielle et notamment du matériel d'application des pesticides;

- mettre davantage l'accent sur la formation de personnel national de lutte
antivectorielle de niveaux professionnel et sous -professionnel, en organisant des
cours de formation à l'échelon national et interrégional et en offrant des bourses

d'études et du matériel d'enseignement;

- collaborer avec d'autres institutions du système des Nations Unies pour tout

ce qui a trait à l'acquisition et à l'utilisation des pesticides pour les pro-
grammes de lutte antivectorielle ainsi qu'à l'appui fourni à ces programmes, que
ceux -ci reposent sur des mesures chimiques, biologiques ou écologiques.

Propositions pour 1978 et 1979

On s'attachera en priorité aux espèces vectorielles qui transmettent les ma-
ladies les plus importantes sur le plan de la prevalence, de la morbidité, de la

mortalité et de l'incidence socio- économique (paludisme, schistosomiase, trypanoso-
miase, filariose,etc.).Une attention toute particulière sera accordée aux vecteurs
pour lesquels il n'existe pas encore de stratégie de lutte à la fois économique,

simple, sûre et efficace.

Etant donné l'extension constante de la résistance aux insecticides chez les
principaux vecteurs du paludisme en Asie du Sud -Est, en Afrique et dans les Amé-

riques, des composés entrant dans le programme OMS d'évaluation et d'expérimenta-
tion des pesticides seront soumis à des essais sur le terrain dans des conditions
écologiques aussi diverses que celles de l'Indonésie, du Nigeria et d'El Salvador,
afin de déterminer s'ils peuvent être substitués aux insecticides ordinairement uti-
lisés et à l'égard desquels une résistance est apparue.

Le programme OMS d'évaluation et d'expérimentation des pesticides nouveaux
sera développé en collaboration avec les fabricants de pesticides, l'accent étant
mis davantage que par le passé sur les rodenticides, les molluscicides et les agents
de lutte biologique. On veillera tout particulièrement à la sécurité des individus
qui procèdent au mélange et à l'application des produits et on formulera des recom-
mandations concernant les mesures de sécurité à prendre au cours des opérations de
lutte antivectorielle. Des spécifications seront élaborées pour les nouveaux pesti-
cides et les spécifications plus anciennes seront révisées.

Des enquêtes seront entreprises afin de prévoir aussi exactement que possible
les besoins des Etats Membres en matière de pesticides servant à la lutte antivec-
torielle. Les résultats obtenus permettront d'aider les fabricants à prévoir leurs
programmes de production.

Co



5.1.7 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE (suite)

On se préoccupera également d'évaluer et d'expérimenter le matériel utilisé
dans les opérations de lutte antivectorielle, y compris le matériel d'application
des pesticides. On procédera notamment A l'étude des différents modes de transport
utilisés dans les programmes de lutte antivectorielle afin de tenter d'améliorer le
rapport coût /efficacité de cet important élément.

Les études concernant le mode d'action des pesticides chez les mammifères et
les enquêtes de terrain visant A déceler chez les personnes exposées tout effet né-
faste pour la santé imputable A un pesticide seront poursuivies. On perfectionnera
la méthodologie de ces enquêtes en accordant davantage d'attention aux caractéris-
tiques et à la disponibilité du matériel pour les enquêtes sur le terrain.

On développera les travaux d'isolement, d'identification et d'expérimentation
concernant les agents de lutte biologique potentiels et plus particulièrement les
agents pathogènes des insectes. Les unités OMS de recherche sur le terrain et les
établissements collaborateurs procéderont à l'expérimentation sur le terrain des
agents biologiques ouvrant des perspectives intéressantes et qui se seront révélés
à la fois efficaces et inoffensifs pour l'homme et l'environnement. Dans toute la
mesure possible, on favorisera la mise au point et la production locales d'agents

de lutte biologique dans les régions du monde en voie de développement. On mettra
également l'accent sur la mise au point de nouvelles méthodes de lutte antivecto-
rielle susceptibles d'être utilisées dans des systèmes intégrés de lutte antivecto-
rielle et notamment de méthodes écologiques. On évaluera l'emploi de poissons lar-
vivores pour la destruction des moustiques et on préparera des directives en vue de
leur utilisation dans les conditions écologiques les plus favorables.

Les techniques couramment utilisées pour l'échantillonnage des populations de
vecteurs et d'espèces réservoirs ainsi que pour la représentation graphique des
données ainsi obtenues seront passées en revue et, dans les travaux faits sur le
terrain, on favorisera l'emploi des techniques d'étude écologique récemment mises

au point.

L'Organisation continuera à fournir un soutien au programme de lutte contre
l'onchocercose en collaborant A l'étude de larvicides de substitution ne présentant
pas de danger pour l'environnement et en effectuant des recherches sur la biologie
et la capacité vectorielle des différents cytotypes de Simulium damnosum qui
agressent l'homme en Afrique ainsi que d'autres vecteurs africains. Vu le risque de
réinvasion de la zone d'intervention, des études seront entreprises sur la distance
de vol de S. damnosum, notamment dans les zones septentrionales de savane sèche. La
lutte contre les simulies dans les forêts humides pose de nombreux problèmes
techniques et logistiques et l'on s'efforcera de mettre au point des méthodes et du
matériel permettant de les résoudre. On continuera de surveiller attentivement la
sensibilité de S. damnosum aux insecticides et on poursuivra les efforts visant A
mettre au point un produit écologiquement acceptable pouvant se substituer au
téméfos.

On intensifiera les recherches portant sur différents aspects de la biologie
des principaux vecteurs de la trypanosomiase humaine dans les zones de savane hu-

mide en Afrique (Glossine palpalis, G. fuscipes et G. tachinoides), notamment en
ce qui concerne les gites larvaires, la dispersion et la durée des stades larvaire
et nymphal. Ces questions intéressent toutes directement la lutte contre ces espèces

et on leur accordera une attention prioritaire étant donné qu'il n'existe pas
encore de méthodes efficaces et écologiquement sûres utilisables dans les zones

humides. En liaison avec la FAO et le Conseil scientifique international de l'OUA
pour la recherche sur la trypanosomiase et la lutte contre cette maladie, on poursuivra

les recherches visant à sélectionner de nouveaux insecticides et de nouvelles formula-

tions ouvrant des perspectives intéressantes, ainsi que les travaux quiportent sur

différents types de matériel d'application et sur diverses techniques d'applica-
tion; l'Organisation apportera également son concours à la planification et A la
mise en oeuvre de programmes de lutte contre la mouche tsé -tsé. En collaboration
avec l'AIEA, une aide sera fournie aux recherches sur la lutte génétique contre les
mouches tsé -tsé; il s'agira d'amener cette technique au stade où elle pourra être
évaluée sur le terrain en vue de son utilisation comme élément d'un programme de
lutte intégré ou comme méthode indépendante.

Les graves épidémies de dengue qui se sont produites dans la zone des Caraïbes

et lé propagation constante de la fièvre hémorragique dengue dans les Régions du
Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est ont nécessité la mise au point de mé-

thodes efficaces de lutte antivectorielle pouvant être utilisées en cas d'urgence.
De nombreux succès ont déjà été obtenus grâce A l'utilisation de volumes ultra-
faibles d'insecticides mais on évaluera des composés nouveaux et peut -être plus ef-
ficaces et on collaborera A l'amélioration du matériel d'application A utiliser
pour la lutte contre Aedes aegypti et les espèces qui lui sont étroitement

apparentées.

Il semble que la densité des populations de rongeurs soit en augmentation dans
de nombreuses régions situées sous les tropiques et que la peste, le typhus murin,
la leptospirose et d'autres maladies transmises par les rongeurs continuent à poser
des problèmes importants. La destruction efficace et économique des populations de
rongeurs, considérés A la fois comme réservoirs de maladies et comme prédateurs de
produits alimentaires, constitue une tâche particulièrement redoutable et les re-
cherches se poursuivront pour mettre au point des méthodologies qui puissent être
facilement et économiquement appliquées par les Etats Membres.

L'Organisation continuera de collaborer avec les Etats Membres en leur four-
nissant des services de consultants afin de les aider A concevoir des systèmes na-
tionaux de contr8le des pesticides et de les soutenir en cas d'intoxication massive
par les pesticides. On intensifiera la collaboration avec les laboratoires natio-
naux qui procèdent A des analyses de pesticides et on attachera une attention toute
particulière A la fourniture de services d'information adéquats et utiles.

Pour mener une action judicieuse, il est indispensable de connaître les effets
secondaires des techniques de lutte antivectorielle sur les organismes non cibles
et l'environnement général. On continuera donc d'étudier en permanence les effets
des méthodes de lutte chimique, physique et biologique, en liaison avec le PNUE et
l'UNESCO, notamment en ce qui concerne les activités de santé publique - les acti-

vités de caractère agricole étant également examinées en collaboration avec la FAO.
On insistera sur l'utilisation d'écosystèmes modèles et sur le recours à des études
de terrain fondées sur les réactions d'un certain nombre d'échantillons d'organismes
représentant les différents niveaux trophiques dans les écosystèmes où des pesti-

cides sont utilisés A des fins de santé publique.

Des recherches sur la génétique des insectes vecteurs de maladies seront
effectuées en liaison avec les centres collaborateurs OMS et porteront plus parti-
culièrement sur les complexes d'espèces et la résistance aux insecticides. On
créera des colonies de laboratoire des espèces de vecteurs anophéliens les plus im-
portantes et l'on sélectionnera des souches homozygotes résistantes afin de déter-
miner le niveau de sensibilité de référence des pesticides de substitution et la
résistance croisée A ces nouveaux pesticides. Les recherches sur les mécanismes de

génétique utilisés pour la lutte contre les moustiques et d'autres espèces vecto-
rielles feront l'objet d'épreuves en laboratoire et dans des cages sur le terrain,

puis sur le terrain.



5.1.7 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE (suite)

L'OMS apportera son soutien à l'organisation de séminaires et de cours de
formation nationaux, régionaux et interrégionaux, destinés au personnel profes-
sionnel et sous -professionnel. Quelle que soit l'efficacité des matériels et des
méthodes de lutte antivectorielle, leur utilisation en l'absence de personnel ayant
une formation suffisante sera entravée, si elle n'échoue pas complètement.

Dans un avenir prévisible, la lutte contre les vecteurs et les réservoirs ani-
maux continuera à dépendre de l'application sélective des pesticides chimiques,
mais on n'en poursuivra pas moins les efforts de recherche et de développement re-
latifs aux autres solutions possibles. Il s'agira notamment de ce que l'on désigne
déjà sous le nom de lutte écologique, ainsi que de la mise au point de pesticides
biologiques et de méthodes génétiques lorsque ces techniques s'avèrent réalisables.

Une bonne part des renseignements dont on dispose sur les techniques exis-
tantes de lutte contre les vecteurs et les réservoirs ne sont pas appliqués dans
les programmes de lutte en cours. On procédera à une étude afin de déterminer com-
ment ces informations pourraient être à l'avenir plus efficacement transmises aux

responsables de la planification et de la mise en oeuvre des campagnes de lutte en-
treprises dans les Etats Membres.

Deux comités d'experts sont prévus au cours de la période biennale. Un comité
d'experts de la sécurité d'emploi des pesticides s'est réuni en 1972. Depuis cette
époque, plusieurs pesticides chimiques nouveaux ont été mis sur le marché et notam-
ment un certain nombre de produits dont le mode d'action diffère de celui des in-

secticides précédemment utilisés; un comité d'experts se réunira en 1978 pour étu-
dier la sécurité d'emploi de ces produits et d'autres pesticides (8 membres).

On se propose de réunir en 1979 un comité d'experts (7 membres) des ques-
tions de "réduction à la source" et de gestion de l'environnement, qui examinera
certaines techniques de lutte antivectorielle susceptibles d'être substituées aux
méthodes de lutte chimique. Cette question devient de plus en plus importante par
suite de la hausse considérable du coût des pesticides et de la volonté de réduire
autant que possible la contamination du milieu par des pesticides non biodégradables.

OO



5.1.7 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELL.E (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres

fonds Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

US US $ US $ US $ US $ US $

Afrique 11 000 11 000 0 /01 0 /01 Afrique 24 000 159 000 183 000 0/06 2/00 2/06
Amériques 187 600 147 445 335 045 2/02 5/01 7/03 Amériques 476 284 170 121 646 405 9/04 3/01 12/05
Asie du Sud -Est 35 600 94 800 130 400 1/00 1/09 2/09 Asie du Sud -Est 187 700 78 300 266 000 2/00 0/09 2/09
Europe Europe

Méditerranée orientale 52 400 116 150 168 550 2/03 1/04 3/07 Méditerranée orientale 64 700 64 700 2/03 2/03
Pacifique occidental .. 73 300 73 300 2/02' 2/02 Pacifique occidental 69 300 69 300 __2 /JA, 2/01

359 900 358 395 718 295 7/08 8/02 15/10 821 984 407 421 1 229 405 16/02 5/10 22/00

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 1 184 800 433 000 1 617 800 31/03 5/08 36/11 interrégionales 1 021 400 1 112 300 2 133 700 18/05 15/04 33/09

Siége 667 130 667 130 20/00 20/00 Siège 858 600 858 600 21/00 21/00

Total 2 211 830 791 395 3 003 225 58/11 13/10 72/09 Total 2 701 984 1 519 721 4 221 705 55/07 21/02 76/09

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique 11 500 80 000 91 500 0 /01 1 /00 1/01 Afrique 27 000 131 000 158 000 0/06 2/00 2/06
Amériques 437 195 118 345 555 540 8 /01 3/01 11/02 Amériques 494 400 198 855 693 255 9/04 3/01 12/05
Asie du Sud -Est 201 300 121 900 323 200 .1/06 2/03 3/09 Asie du Sud -Est 339 600 339 600 2/00 2/00
Europe Europe

Méditerranée orientale 67 200 67 200 2/06 2/06 Méditerranée orientale 70 300 70 300 2/03 2/03
Pacifique occidental .. 50 300 50 300 2/00 -2 /00 Pacifique occidental 71 700 71 700 2/02 2/02

767 495 320 245 1 087 740 14/02 6/04 20/06 1 003 000 329 855 1 332 855 16/03 5/01 21/04

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 1 042 400 554 400 1 596 800 26/01 6/07 32/08 interrégionales 1 051 000 1 159 800 2 210 800 18/04 14/09 33/01

Siège 683 160 683 160 20/00 20/00 Siège 907 800 907 800 21/00 21/00

Total 2 493 055 874 645 3 367 700 60/03 12/11 73/02 Total 2 961 800 1 489 655 4 451 455 55/07 19/10 75/05



5.1.7 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Gambie

AMERIQUES

Argentine, Cuba, Guyane, Jamaique, Antilles néerlandaises, Panama, Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 510

ASIE DU SUD -EST

Birmanie, Sri Lanka; projet inter -pays : voir page 555

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets inter -pays : voir page 666

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Guam, République de Corée; projet inter -pays : voir page 721

Projet

N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Source

de

fonds

Comités d'experts :

- Application et dispersion des pesticides VBC 401 19 400 RB

- Chimie et spécifications des insecticides VBC 402 21 200 RB

- Sécurité d'emploi des pesticides VBC 403 21 800 RB

- Réduction à la source et gestion de l'environnement dans la

lutte antivectorielle VBC 404 21 900 RB

Séminaire sur les méthodes épidémiologiques applicables à l'étude
des intoxications par les pesticides et de leurs effets poten-
tiels à long terme VBC 038 7 000 RB

Unité de démonstration de la lutte contre les rongeurs, Rangoon VBC 043 2/0 2/0 3/3 3/0 90 900 100 900 161 800 167 800 VG

Cours sur la biologie des vecteurs et des rongeurs et la lutte
contre ces vecteurs et rongeurs VBC 045 0/3 0/3 51 200 54 800 69 000 VK

Programme de coopération pour la lutte antivectorielle VBC 061 6/0 6/0 300 100 315 900 RB

Activités de recherche :

- Groupe scientifique sur l'efficacité et la sécurité d'emploi de
micro- organismes dans la lutte contre les insectes VBC 039 19 400 RB

- Unité N° 1 de recherche sur la biologie des vecteurs et la 6/4 6/4 6/3 6/3 190 000 198 900 230 300 250 100 RB

lutte antivectorielle VBC 024 1/1 1/1 35 500 35 000 66 500 69 000 VM



- Unité N° 2 de recherche sur la biologie des vecteurs et la
lutte antivectorielle

- Unité N° 2 de recherche sur la lutte contre les anophèles

- Unité de recherche sur l'écologie des vecteurs d'arbovirus et
lutte contre ces vecteurs

- Unité de recherche sur la lutte génétique contre les moustiques

- Unité de recherche sur les vecteurs de la maladie de Chagas
- Sous -unité de recherche sur la lutte contre les vecteurs et les

rongeurs
- Etude sur l'écologie de Mastomys natalensis

VBC 025

VBC 026

VBC 027

VBC 028

VBC 030

VBC 050

VBC 052
VBC 053

VBC 059

VBC 060

5/1

0/6

3/3

3/3

5/4

2/5

0/6

5/3

1/0

8/0

0/55

3/3

3/3

2/2

1/0

6/2

0/1

1/1

2/2

1/1

3/4

3/2

6/2

0/1

1/0

2/2

0/7

3/5

3/2

160

26

203

39

118

116

195

150

38

174

800

800

200

900

300

800

200

400

300

100

168

53

213

193

123

122

119

52

174

900

600

700

200

900

300

400

300

100

246

16

80

17

134

73

205

267

256

400

600

300

800

600

500

000

500

700

259

17

84

145

48

203

290

266

600

800

700

700

200

500

600

900

RB

RB

RB
RB
RB

RB

VM
VG

VM

VG
VG

VG

VG

- Recherches collectives
- Recherche sur la biologie des mollusques, la lutte contre les

mollusques et La sécurité d'emploi des molluscicides
- Mise au point et évaluation d'agents de lutte biologique

Total partiel - Activités de recherche 34/8 30/8 23/3 23/10 1 449 300 1 474 700 1 595 200 1 636 100

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 36/11 32/8 33/9 33/1 1 617 800 1 596 800 2 133 700 2 210 800

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

31/3

5/8

26/1

6/7

18/5

15/4

18/4

14/9

1 184

433

800

000

1 042

554

400

400

1

1

021

112

400

300

1

1

051

159

000

800



Objectifs

5.1.8 PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES

L'accent sera mis principalement sur l'application des dernières découvertes

de la recherche biologique et sur les recherches épidémiologiques et opération-
nelles qui doivent lui être associées pour la mise au point de meilleures méthodes.
En corollaire, des recherches pourront également être entreprises dans des domaines
tels que la nutrition, l'économie, l'anthropologie et l'éducation sanitaire. Il est
indispensable d'évaluer rapidement les nouvelles méthodes dans les pays où les
maladies visées sont endémiques afin de savoir si elles sont efficaces.

Intensifier la mise au point de nouvelles méthodes de traitement et de préven-
tion des maladies tropicales et de lutte contre ces maladies; et encourager les
pays où elles sévissent de manière endémique à devenir autonomes sur le plan de la

recherche biomédicale.

Approche

- Mettre au point, au moyen de la recherche, des médicaments thérapeutiques et
prophylactiques, des vaccins, des épreuves simples de diagnostic et des méthodes
de lutte biologique contre les vecteurs pour les maladies suivantes, citées par

ordre de priorité :
a) paludisme; b) schistosomiase; c) filariose (y compris l'on -

chocercose); d) trypanosomiase (y compris la trypanosomiase africaine (maladie du
sommeil) et la trypanosomiase américaine (maladie de Chagas); e) lèpre; f) leish-

maniose. Les chercheurs s'attacheront principalement à trouver des techniques de
lutte dont le prix soit à la portée des pays utilisateurs, qui demandent un minimum
de connaissances spécialisées et de supervision technique, et qui puissent aisément
s'intégrer dans les systèmes nationaux de distribution des soins médicaux.

- Renforcer les instituts de recherche dans les pays d'endémicité afin que les

problèmes puissent être étudiés sur place.

- Organiser l'enseignement des sciences biomédicales et des autres sciences se

rattachant à la lutte contre les maladies tropicales.

- Organiser des réseaux d'instituts qui effectueront des recherches collectives

et se chargeront de la formation des chercheurs dans les domaines retenus.

- Enrôler dans le programme spécial toutes les compétences du Siège de l'OMS,

des bureaux régionaux et des pays eux -mêmes.

Propositions pour 1978 et 1979

En 1977, quand on aura décidé de l'importance à accorder aux diverses approches,

toutes les zones du programme devront devenir pleinement opérationnelles. L'ampleur
du programme de recherche et son rythme d'expansion dépendront des fonds extrabud-

gétaires disponibles.

Groupes de travail scientifiques

Des spécialistes versés dans les derniers développements des sciences biomé-
dicales et des personnes plus directement aux prises avec les problèmes de lutte
contre les maladies dans les pays tropicaux seront choisis parmi les meilleurs
experts mondiaux des disciplines concernées et réunis au sein des groupes de tra-
vail scientifiques. Dans chaque zone de programme et dans certains domaines de
recherche apparentés, les groupes jugeront de la valeur scientifique, de la soli-

dité et des chances de succès des projets de recherche proposés. Ils définiront
les problèmes à attaquer dans chaque zone de programme, fixeront les buts à
atteindre et, après avoir arrêté les priorités, prendront les dispositions néces-
saires en vue de l'exécution des recherches. Ils suivront en permanence le dévelop-
pement des travaux, en évalueront les progrès et réorienteront les recherches

chaque fois que ce sera nécessaire. Cette participation intense et continue
d'experts des pays développés et des pays en voie de développement aux groupes de
travail scientifiques est un trait nouveau de ce programme de coopération technique.

Comité consultatif scientifique et technique

Un comité consultatif scientifique et technique collaborera au programme
spécial et contribuera à maintenir un bon équilibre scientifique entre les diffé-
rents groupes de travail scientifiques et les programmes de recherche qu'ils
dirigent. Le programme de recherche de chaque groupe sera régulièrement revu et
réorienté à la lumière des résultats obtenus et des nouvelles possibilités décou-
lant de ses travaux ou d'autres études. La réorientation pourra prendre ia forme
d'un changement de stratégie à l'intérieur même du groupe, ou entraîner la dissolu-
tion de certains groupes et la création de nouveaux. Ceci permettra d'abandonner
les voies de recherche qui se seront révélées infructueuses après des essais
poussés et, inversement, d'exploiter immédiatement les découvertes inattendues.

Soutien aux instituts

Un processus continu de recherche biologique et de mise au point de méthodes
de lutte est un élément capital des programmes de santé dans les pays tropicaux.
Un renforcement adéquat des instituts de ces pays leur permettra de s'acquitter du
rôle qui leur incombe dans l'exécution des travaux de recherche et de développement
nécessaires pour résoudre les problèmes de santé nationaux. En se fondant sur un

inventaire des instituts de recherche et de formation existants, on identifiera
ceux qui sont en mesure de devenir des centres collaborateurs, puis on fera le
nécessaire pour leur procurer un appui financier après avoir évalué le rôle qu'ils
pourraient jouer dans le programme et les besoins qui en découleraient.

Le soutien aux instituts revêtira deux formes. D'une part, le soutien de pro-
jets couvrira les frais de fonctionnement et certaines dépenses limitées d'inves-
tissement afin de permettre aux instituts d'exécuter des projets de recherche
déterminés et de participer largement aux activités de formation. D'autre part, le
soutien de base consistera à constituer un fonds stable de personnel et de
ressources diverses dans des centres sélectionnés multidisciplinaires, internatio-
naux et interrégionaux, de recherche et de formation. Cette infrastructure permettra
aussi l'établissement d'une large collaboration en matière de recherche. Le renfor-
cement des instituts se fera par étapes; commencé en Afrique, il sera peu à peu
étendu aux autres régions tropicales d'endémie.

Le premier centre choisi comme bénéficiaire d'un soutien de base a été mis sur
pied à Ndola en Zambie pour étayer des études épidémiologiques. Les données
recueillies sur l'incidence et la prévalence des maladies visées seront utilisées
pour des travaux de recherche opérationnelle sur la lutte contre ces infections.
D'autre part, l'évaluation clinique de nouveaux médicaments et des essais précoces

de vaccins sur des malades sélectionnés atteints de schistosomiase ou de paludisme
aura le double avantage de fournir des informations sur l'efficacité des produits

testés et de permettre la formation de personnel local.

NO



Formation professionnelle

5.1.8 PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES (suite)

On espère que l'appui financier des gouvernements permettra de créer un cer-
tain nombre de postes de carrière. La mise sur pied de structures nationales et
régionales offrant des possibilités de carrière aux chercheurs, et susceptibles
par conséquent de retenir les spécialistes et les techniciens de laboratoire dans
leur pays, sera encouragée et soutenue dans le cadre du programme de formation.

Comme le renforcement des instituts et la formation du personnel de recherche
sont des activités interdépendantes, les plans seront conçus de manière qu'elles
puissent s'étayer mutuellement. On cherchera principalement à élever le niveau et à
accroître la compétence du personnel possédant déjà une certaine formation. L'ensei-

gnement portera : pour les maladies tropicales, sur l'identification des problèmes
de santé; pour les sciences biologiques fondamentales, sur la mise au point de nou-

velles méthodes; et pour la recherche opérationnelle, sur l'expérimentation,
l'application et l'adaptation des méthodes de lutte aux besoins locaux. Après que
les disponibilités en personnel auront été évaluées, le programme de formation
visera à répondre aux besoins initiaux de la recherche dans le cadre des programmes
de développement des personnels de santé. Le programme de formation de spécialistes
scientifiques et de techniciens comprendra des bourses d'études, des échanges de
personnel, des conférences -ateliers, des symposiums multidisciplinaires et des
cours de laboratoire.

Présentement, les scientifiques des pays tropicaux reçoivent souvent leur for-

mation à l'étranger, notamment dans des instituts de sciences tropicales situés en
Europe occidentale. Les enseignants de ces instituts aideront à créer des cours
analogues dans les zones tropicales où les maladies sont endémiques. Les instituts
des zones non tropicales pourront alors plus utilement se consacrer à un enseigne-
ment supérieur plus spécialisé, qu'il serait difficile de dispenser actuellement

dans les pays en voie de développement. Cette formule devrait conduire à un trans-
fert méthodique de la technologie, chaque type d'institut identifiant et remplis-
sant le rôle qui lui convient le mieux.

Réseaux d'instituts pour les recherches collectives et la formation à la
recherche

Ces réseaux seront tout d'abord organisés en fonction des besoins mis en évi-
dence par les groupes de travail scientifiques et les projets prévus. La collabora-
tion d'instituts du monde entier pourra être recherchée. Des programmes à long
terme associant des instituts de pays tropicaux à des instituts de pays non tropi-

caux peuvent être extrêmement utiles, et les activités collectives de recherche et
de formation seront encouragées. Un réseau pourrait être établi pour chaque type
de recherches, certains instituts pouvant faire partie de plusieurs réseaux. Cette
collaboration d'instituts poursuivant un but commun devrait produire, au niveau du
réseau, des résultats bien supérieurs à la somme des apports de chaque institut.

Le programme sera développé sur le plan mondial au cours de la période 1978-
1979, principalement grâce à un élargissement des réseaux. Le fait que les groupes
de travail scientifiques oeuvreront déjà à l'échelle mondiale devrait faciliter la
participation d'instituts de recherche du monde entier aux réseaux, selon les né-
cessités du programme. Un inventaire mondial des instituts ayant besoin d'un ren-
forcement devrait permettre de prendre sans retard des engagements financiers
appropriés à l'égard de ceux qui auront été identifiés par les groupes de travail

scientifiques.



5.1.8 PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES (suite)

1976

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget Autres
ordinaire fonds

Total Budget Autres
ordinaire fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

USS USS US Uss Usa USS

Pacifique occidental .. Pacifique occidental.,. 169 500 169 500 4/00 4/00

169 500 169 500 4/00 4/00

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 742 600 742 600 3/07 3/07 interrégionales 1 500 800 1 452 300 2 953 100 34/01 14/02 48/03

Siège Siège

Total 742 600 742 600 3/07 3/07 Total 1 500 800 1 621 800 3 122 600 34/01 18/02 52/03

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique Afrique
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. 162 700 162 700 4/00 4/00 Pacifique occidental 183 000 183 000 4 /Ob 4/00

162 700 162 700 4/00 4/00 183 000 183 000 400 400

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 69 300 69 300 200 2/00 interrégionales

1 591 700 617 400 2 209 100 34/01 6/00 40/01

Siège Siège

Total 232 000 232 000 6/00 6/00 Total 1 591 700 800 400 2 392 100 34/01 10 /00 44/01



5.1.8 PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projet inter -pays : voir page 721

Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

N°
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

US$ US$ US$ US$

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Activités de recherche :

- Développement d'activités de recherche et de formation en
immunologie TDR 002 3/23/2 3/2 120 800 127 800 RB

- Recherche et développement de nouvelles méthodes TDR 003C
4/O 4 "0 164 400 174 200 RB

- Centres d'activités de lutte contre la maladie (paludisme)
((CC

TDR 005Ç

0/9

9/4 9/4

32 000

349 300 367 900 RB

VT

133 500 90 300 VM

- Centres d'activités de lutte contre la maladie (filariose) TDR 006 2/5 2/5 145 600 153 100 RB
- Réunions de groupes de travail scientifiques TDR 010 65 200 VT
- Opérations de recherche des groupes de travail scientifiques TDR 011 0/3 195 500 VT
- Centre de recherche multidisciplinaire (épidémiologie) TDR 012 2/7 2/0 1/0 246 200 69 300 37 400 VT
- Activités des réseaux d'instituts de recherche TDR 015 46 500 VT

Centre de recherche multidisciplinaire (pharmacologie clinique) TDR 016 6 800 VT
- Formation TDR 017 35 700 VT
- Inventaire des ressources des réseaux d'instituts de recherche TDR 019 14 700 VT-
- Développement de plans -programmes TDR 020 100 000 VT
- Lutte biologique contre les vecteurs TDR 021 2/2 2/2 102 900 113 000 RB
- Recherche appliquée sur l'épidémiologie de la trypanosomiase et

les mesures de lutte : surveillance de la trypanosomiase et
lutte contre Glossina dans les zones de savane humide TDR 023 6/8 6/0 748 000 527 100 DP

- Recherches sur l'épidémiologie de la schistosomiase dans les
lacs artificiels TDR 024 6/6 533 400 DP

- Planification, communication, coordination et surveillance TDR 025 13/0 13/0 617 800 655 700 RB

Total partiel - Activités de recherche 3/7 2/0 48/3 40/1 742 600 69 300 2 953 100 2 209 100

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 3/7 2/0 48/3 40/1 742 600 69 300 2 953 100 2 209 100

Soit : Budget ordinaire 34/1 34/1 1 500 800 1 591 700
Autres fonds 3/7 2/0 14/2 6/0 742 600 69 300 1 452 300 617 400



5.1.9

Objectif

PREVENTION DE LA CECITE

Diminuer le nombre des nouveaux cas de cécité évitable et restaurer la vision

chaque fois que c'est possible.

Approche

- Appliquer les connaissances que l'on possède à la prévention de la cécité due
aux principales causes reconnues, en particulier dans les pays en voie de dévelop-
pement, en s'attaquant principalement au trachome et aux infections associées.

- Assurer la coordination intersectorielle, aux stades de la planification et
de l'exécution, des activités spécifiques accomplies dans le cadre d'autres pro-
grammes de l'OMS (par exemple, lutte contre la xérophtalmie dans les programmes de
nutrition, lutte contre l'onchocercose dans les programmes de lutte contre les ma-
ladies parasitaires, et activités intéressant l'enseignement médical et l'éduca-
tion sanitaire du public).

- Aider à mettre à exécution des plans de prévention de la cécité en augmentant
la portée et l'efficacité des activités en cours ou en lançant de nouvelles acti-
vités si nécessaire; l'accent sera mis sur la distribution de services au niveau
périphérique, sur les activités multidisciplinaires et sur la participation des

collectivités.

- Coordonner le programme avec ceux d'autres organisations intergouvernemen -
tales et non gouvernementales en vue de mobiliser les ressources humaines, maté-

rielles et financières nécessaires à la mise en oeuvre du programme et d'en optima-

liser l'emploi.

Propositions pour 1978 et 1979

Le programme de prévention de la cécité groupe tous les programmes actuels

OMS de lutte contre le trachome, la xérophtalmie, l'onchocercose, et deux pro-

grammes supplémentaires concernant la cataracte et le glaucome. Même s'il n'y a

qu'un seul programme, l'OMS concentrera ses efforts principalement stir les trois
premiers problèmes. Les organisations non gouvernementales intéressées seront en-
couragées à participer plus activement, de concert avec l'OMS, aux activités contre

la cataracte et le glaucome.

Les activités du programme porteront sur l'établissement de plans régionaux et
nationaux, la mobilisation des ressources nécessaires, et la coordination des pro-
grammes pertinents de l'OMS avec ceux des institutions et organisations nationales,

intergouvernementales et non gouvernementales. Elles seront fondées sur une meil-
leure application des connaissances actuelles selon les priorités établies et com-

prendront le lancement de nouveaux programmes.

Les fonds supplémentaires que l'on s'attend à recevoir de sources extrabud-

gétaires seront utilisés pour compléter et développer ces activités, pour intro-

duire ou étendre des mesures de surveillance, pour mener des enquêtes et des

études d'incidence, en vue d'établir rationnellement les priorités, de diffuser
des informations pour accroître les connaissances et de les exploiter au mieux.

00



5.1.9 PREVENTION DE LA CECITE (suite)

1976

Régions:

Afrique
Amériques

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

US S US $ US $

1978

Régions:

Afrique
Amériques

US S USS USS

Asie du Sud -Est 34 600 34 600 0/04 0/04 Asie du Sud -Est 102 000 963 700 565 700 0/07 5/00 5/07
Europe Europe
Méditerranée orientale 33 300 13 700 47 000 0/06 0/04 0 /10 Méditerranée orientale 9 100 9 100 0/02 0/02
Pacifique occidental .. Pacifique occidental .

67 900 13 700 81 600 0/10 0/04 1/02 102 000 472 800 574 800 0/07 5/02 5/09

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 11 800 7 500 19 300 0/02 0/02 interrégionales 156 500 156 500 3/00 3/00

Siège Siège

Total 79 700 21 200 100 900 1 /00 0/04 1/04 Total 258 500 472 800 731 300 3/07 5/02 8/09

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique Afrique
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 31 300 387 500 418 800 0/05 5/00 5/05 Asie du Sud -Est 140 700 463 700 604 400 0/09 5/00 5/09
Europe Europe
Méditerranée orientale 15 500 8 000 23 500 0/02 0/02 0/04 Méditerranée orientale 30 400 5 100 35 500 0/06 0/01 0/07
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

46 800 395 500 442 300 0/07 5/02 5/09 171 100 468 800 639 900 1/03 5/01 6/04

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales interrégionales 146 600 146 600 3/00 3/00

Siège Siège

Total 46 800 395 500 442 300 0/07 5/02 5/09 Total 317 700 468 800 786 500 4/03 5/01 9/04



5.1.9 PREVENTION DE LA CECITE (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Inde; projets inter -pays : voir page 555

MEDITERRANEE ORIENTALE

Irak, République Arabe Libyenne, Oman, République Arabe Syrienne, Yémen

Projet

Années /mois -homme

N° 1976 1977 1978 1979

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

0/2
Réunion interrégionale sur la prévention de la cécité PBL OO4

Planification, coordination et évaluation PBL 005 3/0 3/0

Réunion consultative sur le développement du programme PBL 006

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 0/2 3/0 3/0-
Soit : Budget ordinaire 0/2 3/0 3/0

Autres fonds

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Source
de

fonds

11 800
7 500

RB
VB

134 700 146 600 RB

21 800 RB

19 300 156 500 146 600

11 800 156 500 146 600

7 500

N



5.2 LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Les principaux objectifs de ce grand programme sont la prévention des maladies
non transmissibles chroniques et la lutte contre ces maladies au niveau des collec-
tivités, et l'application des résultats de la recherche biomédicale et de la recher-
che sur les services de santé pour réduire leur incidence ainsi que la morbidité et
la mortalité qu'elles causent.

Les maladies non transmissibles constituent le principal problème de santé
publique dans les pays avancés et un problème grandissant dans les pays en voie de
développement. Il faut donc accorder une attention spéciale à l'instauration d'une
action efficace dans ce deuxième groupe de pays de manière qu'ils ne rencontrent
pas, à mesure qu'ils se développeront, les mêmes problèmes que ceux qui se posent
actuellement aux pays plus avancés.

En dépit de différences considérables dans leurs manifestations cliniques et
leurs conséquences, les maladies non transmissibles ont en commun plusieurs carac-
tères du point de vue socio- biologique, épidémiologique et de l'organisation des

soins. La plupart d'entre elles sont liées à l'environnement et au mode de vie,
puisqu'elles sont dans une plus ou moins grande mesure causées, transmises ou
aggravées par des facteurs sociaux ou environnementaux. La prévention primaire
doit donc être axée davantage sur les facteurs sociaux et environnementaux qui
la favorisent plutôt que sur des maladies ou groupes de maladies déterminés.

L'expérience a montré que des mesures de prévention et de lutte sont beaucoup
plus efficaces et nettement moins coûteuses lorsqu'on les applique au niveau des
collectivités en assurant une participation maximale de la population et une coor-
dination avec les activités d'éducation sanitaire des individus et de la collecti-

vité en général.

Des études épidémiologiques seront entreprises en vue de déterminer la ten-
dance des maladies non transmissibles chroniques dans les pays et de les dépister
le plus tôt possible pour pouvoir appliquer un traitement en temps opportun.

Bien que des mesures sociales et préventives de santé publique soient connues
et appliquées dans diverses actions pilotes, on connaît mal encore l'étiologie et
la pathogenèse des maladies non transmissibles. On envisage donc de promouvoir et
de coordonner des recherches biomédicales et de santé publique sur l'épidémiologie,
l'étiologie et la pathogenèse des maladies les plus répandues, afin de mettre au
point de meilleurs moyens de prévention, de diagnostic et de traitement pour les
collectivités urbaines et rurales en se fondant sur les résultats obtenus dans la

pratique de santé publique.

Les éléments qui constituent le programme d'ensemble sont l'évaluation des
différentes approches en matière de prévention des maladies non transmissibles
chroniques et de lutte contre ces maladies, et la formation des différentes caté-
gories de personnels de santé qui sont nécessaires.



5.2 LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (suite)

de dépenses Années /mois -homme

1976

Régions:

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales

1977
Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget
ordinaire

US $

Siège 2 612 890

Autres

fonds

US $

Total

US $

189 200 23 300 212 500 4/11 0/01 5/00

246 605 1 271 466 1 518 071 5/02 22/06 27/08

799 500 147 000 946 500 9/02 0/09 9/11

638 800 184 600 823 400 14/04 0/07 14/11

529 300 73 200 .602 500 12/07. 0/08 13/03

467 900 2 100 470 000 9/03 9/03

2 871 305 1 701 666 4 572 971 55/05 24/07 80 /00

1 197 900 7 400 600e 8 598 500 8/06 171 /01k 179/07

Siège 2 554 750 2 554 750 69/11 69/11

Total 6 623 955 9 102 266 15 726 221 133/10 195/08 329/06

243 500 258 900 502 400

195 410 985 631 1 181 041
852 200 219 000 1 071 200
654 900 65 700 720 600

613 200 47 400 660 600

521 900 521 900

3 081 110 1 576 631 4 657 741

1 154 300 5 794 900* 6 949 200

2 612 890

Années /mois -homme

Budget Autres

ordinaire fonds

5/10

4/03
10/02

13/11

13/10

9/05

69/11

0/01

21/10
1/03

0/05
1 /00

Total

5/11

26/01

11/05

14/04

14/10

9/05

57/05 24/07 82/00

5/06 14010* 146/04

69/11

Total 6 848 300 7 371 531 14 219 831 132/10 165/05 298/03

1978

Régions:

Afrique 400 600 309 300 709 900 8/07 1/03 9/10

Amériques 207 395 924 790 1 132 185 4/01 18/10 22/11

Asie du Sud -Est 836 200 88 900 925 100 8/02 8/02

Europe 717 400 94 600 812 000 14/00 0/04 14/04

Méditerranée orientale 634 700 13 700 648 400 12/09 0/03 13/00

Pacifique occidental 522 800 522 800 9/07 9L07

3 319 095 1 431 290 4 750 385 57/02 20/08 77/39.

Activités mondiales et

interrégionales

Siège 2 806 600 2 806 600 63/11 63/11

Total 7 221 595 9 616 590 16 838 185 124/04 174/10 299/02

1979
Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales

Prévisions d'engagements

Budget
ordinaire

US $

Siège 2 910 000

Autres

fonds

US$

1 095 900 8 185 300 9 281 200 3/03 154/02
k

157/05

456 600
261 795

1 007 200
762 900

811 700
569 800

249 700
903 265

94 000

15 400

Total

US $

706 300

1 165 060

1 007 200
856 900

827 100

569 800

1 076 600 8 670 900 9 747 500

Budget Autres
ordinaire fonds

8/07
5/00

8 /06

14/00

12/04

8/08

Total

2/04 10/11

17/05 22/05
8/06

0/03 14/03

0/03 12/07

8 /08

3 869 995 1 262 365 5 132 360 57/01 20/03 77/04

s
2/06 152/06 155/00

2 910 000 62/07 62/07

Total 7 856 595 9 933 265 17 789 860 122/02 172/09 294/11

Comprend le Centre international de Recherche sur le Cancer.



5.2.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années/mois-homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget Autres
ordinaire fonds Total Budget Autres

ordinaire fonds
Total Budget

ordinaire
Autres

Totalfonds
Budget Autres

ordinaire fonds
Total

US S USS US S USS USS US S

Afrique 24 200 24 200 1/03 1/03 Afrique 65 200 65 200 2/00 2/00
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 44 300 44 300 2/00 2/00 Asie du Sud -Est 51 400 51 400 2/00 2/00
Europe 8 000 8 000 0 /01 0 /01 Europe 9 000 9 000 0 /01 0/01
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

76 500 76 500 3/04 3/04 125 600 125 600 4/01 4L01

Activités mondiales et
interrégionales

Activités mondiales et

interrégionales

Siège 241 370 241 370 5/11 5/11 Siège 287 900 287 900 5/11 5/11

Total 317 870 317 870 9/03 8/03 Total 413 500 413 500 10 /00 10/00

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 60 900 60 900 2/00 2/00 Afrique 70 400 70 400 2/00 2/00
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 47 700 47 700 2/00 2/00 Asie du Sud -Est 55 100 55 100 2/00 2/00Europe 8 000 8 000 0 /01 0/01 Europe 9 000 9 000 0 /01 0 /01
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

116 600 116 600 4/01 4/01 134 500 134 500 9/01 4/01

Activités mondiales et
interrégionales

Activités mondiales et
interrégionales

Siège 238 710 238 710 5/11 5/11 Siège 303 600 303 600 5/07 5/07
Total 355 310 355 310 10 /00 10/00 Total 438 100 438 100 9/08 9/08

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projet inter -paya : voir page 408

ASIE DU SUD -EST

Projet inter -pays : voir page 555

EUROPE

Projet inter -pays : voir page 596



Objectifs

5.2.2 CANCER

e) Elaborer des normes applicables à la classification histologique des tumeurs.
On trouvera ci- dessous la liste des classifications histopathologiques des tumeurs,
par sujet et date de parution :Promouvoir la lutte contre le cancer et à cette fin: soutenir et coordonner la

recherche clinique et écologique; améliorer les services de lutte anticancéreuse;
établir des classifications, des nomenclatures, des systèmes et des méthodes d'en-
registrement uniformes en vue d'assurer la comparabilité des données; faire régu-
lièrement le point des progrès réalisés en oncologie; et mettre en oeuvre un pro-

gramme complet de coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le
cancer.

Approche

- Fournir des directives techniques aux Etats Membres.

- Maintenir la liaison avec d'autres programmes internationaux de lutte contre
le cancer et coordonner les activités de l'OMS avec celles qui sont entreprises
dans le cadre de tels programmes.

- Evaluer périodiquement les progrès en organisant des réunions et en y partici-

pant; et diffuser l'information ainsi obtenue.

- Organiser des groupes chargés de procéder à des recherches collectives inter-

nationales.

- Promouvoir et soutenir l'éducation du personnel médical et auxiliaire et du

public en matière de lutte anticancéreuse.

- Promouvoir l'application clinique des résultats de la recherche fondamentale.

Propositions pour 1978 et 1979

Recherche clinique

a) Etendre le réseau de centres collaborateurs OMS pour l'évaluation des méthodes

de diagnostic et de traitement. On trouvera ci- dessous la liste de ces centres,
avec la date de leur création :

Mélanomes 1967 Cancer du poumon 1976

Cancer du sein 1968 Cancer de la vessie 1976

Cancer des ovaires 1969 Cancer du col de l'utérus .. 1976

Cancer de l'estomac 1970 Cancer du foie 1978

Cancer du côlon 1976 Cancer de l'oesophage 1978

b) Passer en revue les possibilités de diagnostic et de traitement des cancers

du poumon et du sein.

c) Evaluer l'importance du problème du cancer du foie dans les pays en voie de
développement; un groupe scientifique se réunira en 1978 pour procéder à une nou-
velle évaluation du problème du cancer du foie dans les pays en voie de développe-
ment.

d) Elaborer des critères applicables à l'évaluation des résultats immédiats et à
long terme du traitement du cancer.

Types histologiques des tumeurs du foie, des voies biliaires
et du pancréas 1978

Types histologiques des tumeurs du système nerveux central 1978

Types histologiques des tumeurs des glandes endocrines 1978

Types histologiques des tumeurs de la prostate 1978

Types histologiques des tumeurs du rein 1978

Services de lutte contre le cancer

a) Mettre sur pied des systèmes de notification et d'enregistrement uniformes,
en particulier dans les pays en voie de développement. Un comité d'experts des sta-
tistiques du cancer sera réuni en 1978, avec la collaboration du programme des sta-
tistiques sanitaires (8 membres).

b) Promouvoir l'organisation de centres du cancer sous -régionaux qui permettront
d'améliorer la collaboration entre pays en vue de l'utilisation optimale des res-
sources (Région africaine).

c) Promouvoir la formation des travailleurs de santé (Régions de l'Asie du Sud -
Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental).

d) Promouvoir l'éducation pour la santé, en ce qui concerne notamment l'usage du
tabac (Région européenne).

e) Elaborer des principes applicables à la réadaptation des cancéreux.

Un groupe d'étude sur l'analyse de système appliquée à l'oncologie sera orga-
nisé en 1979 dans le but de mieux élucider les possibilités d'application de l'ana-
lyse de système au problème multidisciplinaire du cancer (12 membres).

Recherche écologique

a) Encourager les études épidémiologiques sur les cancers de l'oropharynx, du col
de l'utérus, de l'oesophage, de la vessie et d'autres types de cancer; identifier
les facteurs de risque et leur pathogenèse, et formuler des directives en vue

d'améliorer l'efficacité des programmes de lutte (toutes les Régions).

b) Promouvoir l'identification, le dépistage et l'élimination des cancérogènes de
l'environnement en général et de l'environnement professionnel en particulier
(Régions des Amériques et de l'Europe).

Recherche fondamentale

Elaborer des approches plus rationnelles du traitement du cancer par la sé-
lection de médicaments et en se basant sur les nouvelles découvertes en biologie
des cellules tumorales.



5.2.2 CANCER (suite)

AnnéesPrévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget Autres
ordinaire fonds Total

USS USS USS

Budget Autres
ordinaire fonds

Total

1976

Régions:

Afrique 3 000 3 000 0 /01 0/01
Amériques 6 000 60 181 66 181 0/02 2/01 9/03
Asie du Sud -Est 159 200 84 000 243 200

-
0 /11 0 /11

Europe 7 400 7 400
Méditerranée orientale 65 500 65 500 1/10 1/10
Pacifique occidental

233 700 151 581 385 281 3/00 2/01 5/01

Activités mondiales et

interrégionales 192 900 6 272-600 6 465 500 153/10* 153/10

Siège 263 580 263 580 7/00 7/00

Total 690 180 6 424 181 7 114 361 10 /00 155/11 185/11

1977
Régions:

Afrique 10 500 10 500 0/03 0/03
Amériques 81 335 81 335 2/02 2/02
Asie du Sud -Est 227 700 227 700 1/09 1 /Of
Europe 50 200 50 200 0/02 0/02
Méditerranée orientale 88 500 88 500 1/04 1/04
Pacifique occidental 7 000 7 O00 0/02 0/02

383 900 81 335 465 235 3/08 2/02 5/10

Activités mondiales et 179 900 4 735 000* 4 914 900 124/05* 124/05
interrégionales

SiFge

Total

271 040 271 040 7/00 7/00

834 840 4 816 335 5 651 175 10/08 126/07 137/03

1978

Régions:

Afrique 44 000 44 000 0/06 0/06
Amériques 82 910 82 910 2/02 2/02
Asie du Sud -Est 198 500 198 500 0/08 0/08Europe 4 000 4 000 0/01 0/01
Méditerranée orientale 127 000 13 700 140 700 0/11 11 J/03 1/02
Pacifique occidental

______8_000 - _____B__000 _3/02 0/h2

381 500 96 610 478 110 2/04 2/05 4/09

Activités mondiales et

interrégionales 165 200 5 197 700 5 362 900 125/06* 125/06

Siège 312 200 312 200 7/00 7/00

1979
Régions:

Afrique 67 000 67 000 0/06 0/06
Amériques 86 420 86 420 2/02 2/02
Asie du Sud -Esc 210 300 210 300 0/05 0/05
Europe 4 000 4 000
Méditerranée orientale 219 700 15 400 235 100 1 /08 0/03 1/11
Pacifique occidental 21 500 21 500 0/01 0/01

Activités mondiales et
interrégionales

Siège

Total 858 900 5 294 310 6 153 210 9/04 127/11 137/03

Total

Prévisions d'engagements de dépenses /mois -homme

Budget Autres
ordinaire fonds

uss usa usa

522 500

158 100

330 900

1 011 000

101 820

5 672 500*

5 774 320

Total

5 830 600

330 400 7/00

Budget Autres
ordinaire fonds

Total

624 320 2/08 2/05 5/01

*
125/02 125/02

7/00

6 785 320 9/08 127/07 137/03

Comprend le Centre international de Recherche sur le Cancer.



5.2.2 CANCER (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projet inter -pays : voir page 408

AMERIQUES

Pérou; projet inter -pays : voir page 510

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, République démocratique populaire lao, Inde, Indonésie, Sri Lanka

EUROPE

Projet inter -pays : voir page 596

MEDITERRANEE ORIENTALE

Yémen démocratique, Iran, Irak, Israël, Liban, République Arabe Libyenne, Pakistan, Tunisie; projets inter -pays : voir page 666

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projet inter -pays : voir page 721

Projet

N°

ACTIVITÉS MONDIALES ET INTERREGIONALES

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Comité d'experts des tumeurs solides CAN 401
Groupes d'étude :

- Analyse de système appliquée à l'oncologie CAN 061
- Normalisation de la notification des résultats du traitement

anticancéreux CAN 070
Centres collaborateurs :

- Accélération des travaux concernant la classification histolo-
gique internationale des tumeurs CAN 029 010 0/5 0/9

- Examen de la classification histologique internationale des
tumeurs déjà publiée CAN 059 0/9

Activités de recherche :

- Groupe scientifique sur le cancer du foie dans les pays en
développement CAN 060

- Réunions de chercheurs :

Propriétés des membranes cellulaires et relation avec le
comportement biologique des tumeurs CAN 030

Immunothérapie du cancer : approches possibles CAN 031

Source

de

fonds

23 000 RB

30 400 RB

23 000 RB

0/5 154 600 95 000 67 500 42 800 VG

0/9 44 200 48 700 VG

28 200 RB

23 000 RB
23 000 RB



Cynétique cellulaire et relation avec la croissance des
tumeurs CAN 032 23 000 RB

- Recherches collectives CAN 037 73 500 79 500 102 000 83 700 RB
- Centres collaborateurs pour l'évaluation des méthodes de dia-

gnostic et de traitement du cancer CAN 007 50 400 54 400 35 000 44 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 169 900 156 900 165 200 127 700

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 0/5 1/6 1/2010 347 500 274 900 276 900 249 600

Soit : Budget ordinaire 192 900 179 900 165 200 158 100
Autres fonds 0/10 0/5 1/6 1/2 154 600 95 000 111 700 91 500



Objectif

5.2.3 MALADIES CARDIO- VASCULAIRES

immunologiques et génétiques en cause. Il s'agira principalement d'accélérer la
mise en oeuvre au sein des populations de mesures efficaces de prévention de

l'athérosclérose. Pour réaliser une prévention primaire de l'athérosclérose et de
ses complications au début de vie, et pour définir les moyens de prévention pri-

maires de l'hypertension essentielle, on étudiera l'épidémiologie des signes pré-

curseurs de ces affections chez les enfants d'âge scolaire et les jeunes enfants

et on analysera la corrélation des données obtenues chez les enfants et les

parents, en cherchant particulièrement à déceler les éventuels facteurs de risque.

Promouvoir la prévention des maladies du système cardio -vasculaire et la
lutte contre ces maladies, en mettant au point des méthodes et en coordonnant des
activités qui permettront l'élaboration de programmes complets de lutte contre les
maladies cardio -vasculaires intégrés dans le système général de protection sani-
taire des collectivités.

Approche

- Collaborer avec les pays à la recherche, à la mise en oeuvre et à l'évalua-
tion de méthodes de lutte contre les principales maladies cardio -vasculaires.

- Préparer des directives et des manuels pour l'exécution de programmes de
lutte contre les maladies cardio -vasculaires au niveau de la collectivité.

- Coordonner sur le plan international, partout où c'est possible, les acti-
vités entreprises pour prévenir et combattre les maladies cardio -vasculaires.

- Promouvoir la recherche sur la prévention, l'étiologie, le diagnostic pré-
coce, le traitement et la réadaptation en matière de maladies cardio -vasculaires.

- Promouvoir dans le monde entier l'emploi de la nomenclature, des méthodes et
des critères normalisés de l'OMS.

- Promouvoir une information du public axée sur la prévention.

Propositions pour 1978 et 1979

Programmes complets de lutte contre les maladies cardio -vasculaires dans la

collectivité

L'un des traits marquants du programme de prévention et de lutte en matière
de maladies cardio -vasculaires est une approche intégrée dans laquelle l'accent
n'est plus mis sur des maladies particulières mais sur une action simultanée
contre tous les groupes importants d'affections cardio -vasculaires, ce qui a pour
effet de renforcer l'efficacité de toutes les activités et de faciliter l'appli-
cation de mesures de prévention et de lutte au moyen des systèmes de protection
sanitaire existants. L'objet de cette zone de programme est d'élaborer, de mettre
à l'essai et d'évaluer des méthodes grâce auxquelles les autorités de la santé
publique des pays intéressés pourraient appliquer des mesures de lutte efficaces
eu égard aux conditions existantes et avec les ressources disponibles, On vise à
faciliter et à accélérer l'application et l'adaptation des résultats de la recher-
che à la pratique médicale quotidienne. Il est prévu que les activités dans cette
zone de programme seront mises en oeuvre dans sept pays au moins en 1978 -1979.

Athérosclérose

On favorisera, en collaboration avec divers laboratoires spécialisés,
l'échange d'informations sur les travaux de recherche concernant l'étiologie et la

pathogenèse de l'athérosclérose, et en particulier les facteurs thrombotiques,

Lutte contre les cardiopathies ischémiques

On évaluera la situation actuelle des travaux de recherche sur l'étiologie et
la pathogenèse des cardiopathies ischémiques, en cherchant principalement à amé-
liorer les possibilités d'appliquer des mesures de prévention simples et efficaces
au sein de la population. L'expérience acquise grâce aux essais de prévention pri-
maire actuellement en cours montre qu'il est possible, par une action intensive
d'éducation sanitaire, de modifier le niveau des facteurs de risque dans des popu-
lations entières. Les études d'intervention entreprises dans diverses zones
pilotes continueront à porter spécialement sur l'application de mesures d'inter-
vention au moyen des services sanitaires existants. Des enquêtes seront effectuées

pour déterminer dans quelle mesure il est possible de réduire l'incidence de
l'infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux en agissant sur les
facteurs présumés de risque tels que l'hypertension, la cholestérolémie, l'usage
du tabac et l'inactivité physique, et quelles sont les méthodes qui conviennent le
mieux à l'application de mesures d'intervention au moyen des services de santé
existants.

Pour déterminer si la consommation excessive et /ou habituelle d'alcool joue
un rôle dans l'étiologie et la pathogenèse de l'athérosclérose et des cardio-

pathies ischémiques et si la distribution géographique de ces affections est liée
à des habitudes locales en matière de boisson, on utilisera les projets actuel-
lement en cours dans diverses régions concernant la lutte contre les maladies
cardio -vasculaires au niveau de la collectivité et la prévention primaire des

cardiopathies ischémiques; une analyse sera faite des habitudes en matière de
boisson, et les résultats de cette analyse seront rapprochés des chiffres concer-
nant l'incidence des cardiopathies ischémiques dans les zones étudiées.

Comme l'usage du tabac figure parmi les grands facteurs de risque en ce qui
concerne certaines maladies cardio -vasculaires et d'autres maladies non transmis-
sibles, il convient pour en freiner la diffusion d'agir sur différents plans par
l'éducation, les modifications apportées aux produits offerts aux fumeurs, les
mesures législatives, etc. Aussi, eu égard à la résolution WHA29.55, un comité
d'experts se réunira en 1978 pour examiner et évaluer la situation mondiale en ce
qui concerne la lutte contre l'usage du tabac (10 membres).

Lutte contre l'hypertension au niveau de la collectivité

Alors que la prévention primaire de l'hypertension essentielle ne sera pos-
sible que quand on aura réussi à déterminer l'étiologie de cette affection, on
peut dès à présent lutter contre l'hypertension et en prévenir les complications

(accidents vasculaires cérébraux, cardiopathies hypertensives, infarctus du myo-
carde); il faudra cependant définir les méthodes d'action à appliquer au niveau
de populations entières et en éprouver l'efficacité et la rentabilité. L'essai
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5.2.3 MALADIES CARDIO- VASCULAIRES (suite)

collectif entrepris à cette fin il y a plusieurs années devrait parvenir à ses

phases finales en 1978 -1979. Le projet montrera dans des contextes socio-
économiques différents et dans des organisations différentes de soins de santé

quelles sont les approches de santé publique qui conviennent le mieux pour com-
battre l'hypertension artérielle et pour en prévenir les complications. On étudiera
chez les enfants d'âge scolaire et les jeunes enfants l'épidémiologie des signes
précurseurs de l'hypertension essentielle pour définir les méthodes à appliquer à

sa prévention primaire, et on comparera les données concernant les enfants et celles
relatives aux parents, en attachant une attention particulière aux éventuels fac-
teurs de risque. Ce projet sera exécuté en même temps que l'étude sur les signes
précurseurs de l'athérosclérose. Un comité d'experts de l'hypertension se réunira
en 1978 pour faire le point des connaissances acquises en matière de lutte contre

l'hypertension et pour formuler des recommandations sur les mesures à prendre au
niveau de la population (15 membres).

Rhumatisme articulaire aigu et rhumatisme cardiaque

Le rhumatisme articulaire aigu et ses manifestations cardiaques, affections
relativement faciles à prévenir et qui sont en train de disparaître dans les

parties du monde les plus développées au point de vue technique, posent encore un
problème de santé considérable dans les pays subtropicaux et tropicaux. Une étude
collective de l'OMS en cours depuis plusieurs années vise à déterminer la faisa-
bilité et l'efficacité de programmes de lutte contre cette maladie dans des col-
lectivités choisies, en mettant particulièrement l'accent sur l'action dans les
pays en voie de développement ne disposant que de ressources sanitaires limitées.

Ce projet fournira aussi de nouveaux renseignements sur les critères de diagnostic
applicables au rhumatisme articulaire aigu actif et facilitera la recherche de
moyens efficaces de prophylaxie primaire. Pour dresser le bilan des connaissances
en ce qui concerne la prévention du rhumatisme articulaire aigu et du rhumatisme
cardiaque, et pour formuler des recommandations aux gouvernements au sujet des
mesures de prévention et de lutte applicables au niveau des collectivités, une
réunion de chercheurs aura lieu en 1979.

Maladies cérébrovasculaires

Des travaux collectifs de recherche seront entrepris au sujet des maladies
cérébrovasculaires qui posent un important problème sanitaire et socio- médical
dans de nombreux pays du monde, et notamment dans des pays des Régions de
l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental; ces travaux porteront
sur les signes et sur le diagnostic différentiel des accidents vasculaires céré-
braux (hémorragie, infarctus, hémorragie subarachnoidienne) et sur la significa-
tion des ischémies intermittentes, cela en vue d'une éventuelle action préventive.

Myocardiopathies

Les méthodes améliorées de diagnostic différentiel permettent maintenant de
diagnostiquer un nombre croissant de myocardiopathies d'origine inconnue, la plu-
part du temps dans les pays tropicaux et subtropicaux. En collaboration avec

divers laboratoires des pays en voie de développement, les recherches sur l'étio-
logie de ces affections seront coordonnées et des informations seront échangées.

Normalisation de la nomenclature et des critères de diagnostic

On préparera, en collaboration avec des institutions scientifiques et organi-
sations non gouvernementales, des normes acceptables sur le plan international
pour différents secteurs du domaine des maladies cardio- vasculaires. Ces normes
faciliteront les communications, permettront les comparaisons entre laboratoires
et entre pays et amélioreront la qualité de la notification des résultats.

Formation

On créera, en utilisant le personnel et les ressources existants dans les

différentes Régions de l'OMS, des moyens de formation et d'éducation du personnel
à tous les niveaux, en mettant particulièrement l'accent sur les aspects collec-
tifs de la prévention et de la lutte en matière de maladies cardio -vasculaires. On
estime qu'il s'agit là d'une première étape de l'action visant à promouvoir la

prévention des maladies cardio -vasculaires et la lutte contre ces maladies dans le
monde en voie de développement.



5.2.3 MALADIES CARDIO- VASCULAIRES (suite)

1976
Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978
Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

US S US S USS USS US S US S

Afrique Afrique 127 000 127 000 3/00 3/00
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 44 800 44 800 Asie du Sud -Est 110 700 110 700 0/08 0/08
Europe 196 800 196 800 4/01 4/01 Europe 213 400 24 000 237 400 4/00 0/02 4/02
Méditerranée orientale 92 000 4 600 96 600 0/10 0/01 0/11 Méditerranée orientale 127 700 127 700 2 /05 2/05
Pacifique occidental .. 10 500 10 500 0/03 0/03 Pacifique occidental 8 000 8 000 0/02 0/02

344 100 4 600 348 700 5 /02 0/01 5 /03 586 800 24 000 610 800 10/03 0 /02 10/05

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 221 000 50 700 271 700 3/00 3/00 interrégionales 160 100 431 600 591 700 6/00 6/00

Siège 282 360 282 360 8/00 8/00 Siège 349 300 349 300 8/00 8/00

Total 847 460 55 300 902 760 16/02 0/01 16/03 Total 1 096 200 455 600 1 551 800 18/03 6/02 24/05

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 42 600 42 600 1/00 1 /00 Afrique 141 300 141 300 3/00 3/00
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 87 300 87 300 0/06 0/06 Asie du Sud -Est 160 600 160 600 0/06 0 /06
Europe 182 100 182 100 4/03 4/03 Europe 234 700 26 000 260 700 4/01 0 /01 4/02
Méditerranée orientale 116 700 116 700 1/10 1/10 Méditerranée orientale 134 300 134 300 2 /05 2/05
Pacifique occidental .. 7 000 7 000 0/02 0/02 Pacifique occidental .

435 700 435 700 7/09 7/09 670 900 26 000 696 900 10/00 0 /01 10 /01

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 132 000 132 000 interrégionales 156 300 455 500 611 800 6/00 6 /00

Siège 288 340 288 340 8/00 8/00 Siège 371 900 371 900 8/00 8 /00

Total 856 040 856 040 15 /09 15 /09
Total

1 199 100 481 500 1 680 600 18/00 6 /01 24 /01



Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

5.2.3 MALADIES CARDIO- VASCULAIRES (suite)

EUROPE

AFRIQUE

Projet inter -pays : voir page 408

Lanka;

Projets inter -pays : voir page

Arabe Syrienne;

596

projet inter -pays : voir page 666

MEDITERRANEE ORIENTALE

Egypte, République

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Samoa- Occidental

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, République populaire démocratique de Corée, Inde, Sri

projets inter -pays : voir page 555

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

Projet

N°
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Source
de

fonds

US$ US$ US$ US$

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Comités d'experts :

- Hypertension CVD 401 33 000 RB
- Lutte contre l'usage du tabac CVD 402 25 000 RB
Essai global de prévention de l'infarctus du myocarde et des
accidents vasculaires cérébraux CVD 025 2/2 2/2 141 400 146 900 VD

Etude épidémiologique des signes précurseurs de l'hypertension . CVD 026 1/5 1/5 130 400 140 300 VD
Rôle de la consommation d'alcool dans l'étiologie des maladies

cardio -vasculaires CVD 027 2/5 2/5 159 800 168 300 VD

Activités de recherche :

- Réunion de chercheurs :

Prévention des cardiopathies ischémiques CVD 002 23 000 23 000 RB
Lutte dans la collectivité contre l'hypertension artérielle
et les accidents vasculaires cérébraux CVD 004 19 400 19 400 23 000 RB

Programmes complets de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires dans la collectivité CVD 028 18 600 RB

Lutte dans la collectivité contre le rhumatisme articulaire
aigu et le rhumatisme cardiaque CVD 029 23 600 RB

- Recherches collectives CVD 005 81 700 81 700 70 000 83 500 RB
- Centres collaborateurs CVD 012 7 500 7 500 10 000 RB
- Fourniture de médicaments et de petit matériel de laboratoire CVD 013 400 400 1 100 1 200 RB

- Recherches sur le terrain concernant les maladies cardio-
vasculaires CVD 014 3/0 89 000 RB

- Prévention des maladies cardio -vasculaires CVD 023 50 700 VG
- Programmes complets de lutte contre les maladies cardio-

vasculaires dans la collectivité CVD 032 12 400 15 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 3/0 271 700 132 000 102 100 156 300

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 3/O 6/0 6/0 271 700 132 000 591 700 611 800

Soit : Budget ordinaire 3/0 221 000 132 000 160 100 156 300
Autres fonds 6/O 6/0 50 700 431 600 455 500



Objectifs

5.2.4 AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES CHRONIQUES

Propositions pour 1978 et 1979

Promouvoir et stimuler l'organisation de programmes axés sur la collectivité
pour la prévention, le traitement et la réadaptation en ce qui concerne le diabète,
les maladies non spécifiques chroniques de l'appareil respiratoire, les maladies
chroniques du foie et des reins, les maladies du tissu conjonctif et l'arthrite

rhumatotde;

soutenir des recherches sur l'étiologie et la pathogenèse de ces maladies

non transmissibles chroniques;

établir pour les maladies visées par le programme des critères de diagnostic
et des classifications;

évaluer les facteurs environnementaux qui favorisent l'apparition de ces

maladies.

Approche

- Soutenir et coordonner des études épidémiologiques et cliniques fondées sur
des services communautaires complets de soins à différents niveaux dans les popu-

lations urbaines et rurales.

- Soutenir des études qui permettront d'élaborer des méthodes de dépistage et
de traitement précoces des maladies non transmissibles.

- Coordonner les études visant à uniformiser les critères de diagnostic et la

terminologie utilisée pour désigner les caractéristiques cliniques et pathologiques

de ces maladies.

Le diabète est un important problème de santé publique qui se manifeste par-
tout dans le monde, bien que l'on n'ait que des renseignements insuffisants sur
son incidence et sa prévalence dans les pays en voie de développement. L'Organisa-
tion soutiendra donc des études épidémiologiques et des études de santé publique
dans les pays en voie de développement. Un comité d'experts du diabète se réunira

en 1979 (8 membres).

On observe chez les diabétiques des complications vasculaires qui entraînent
notamment la rétinopathie, l'ischémie cardiaque, des affections cérébrovasculaires

et rénales. Une étude sur la prévalence de ces complications dans divers groupes
nationaux ou zones géographiques sera poursuivie en vue d'identifier les facteurs qui

influent sur leur fréquence et de mettre au point des méthodes de prévention et de
traitement.

Les maladies non transmissibles chroniques du foie, des poumons et des reins
posent un problème dont on prend de plus en plus conscience tant dans les pays

développés que dans les pays en voie de développement. Les études sur ces affec-
tions seront poursuivies et l'attention se portera tout particulièrement sur les
pays en voie de développement.

L'OMS continuera d'offrir sa coopération technique dans le domaine des mala-
dies rhumatismales, conformément aux recommandations formulées dans la résolution E
WHA29.66. On poursuivra également les activités relatives à l'établissement d'une
classification histomorphologique des maladies non spécifiques des poumons et du
foie, des maladies rénales, de l'arthrite rhumatotde et des affections apparentées. r

M
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5.2.4 AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES CHRONIQUES (suite)

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1976
Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

US$ US$ US$

1978

Régions:

Afrique

US$ US$ US$

Amériques 64 850 140 627 205 477 1/09 3/05 5/02 Amériques 41 850 158 395 200 245 1/03 3/07 4/10
Asie du Sud -Est 35 400 35 400 0/06 0 /06 Asie du Sud -Est 56 200 56 200 0/06 0/06
Europe 93 500 93 500 2/02 2/02 Europe 107 900 12 000 119 900 2/02 2/02
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental 12 300 12 300 0/01 0 /01

193 750 140 627 334 377 4/05 3/05 7/10 218 250 170 395 388 645 4/00 3/07 7/07

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 35 500 35 500 interrégionales 36 400 36 400

Siège 61 710 61 710 2/00 2/00 Siège 82 200 82 200 2/00 2/00

Total 290 960 140 627 431 587 6/05 3/05 8/10 Total 336 850 170 395 507 245 6/00 3/07 9/07

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique Afrique
Amériques 47 500 145 125 192 625 1/04 3/06 4/10 Amériques 46 450 170 620 217 070 1/03 3/08 4/11
Asie du Sud -Est 44 000 44 000 0/06 0/06 Asie du Sud -Est 47 500 47 500 0/03 0/03
Europe 79 600 79 600 2/00 2/00 Europe 119 200 30 400 149 600 2/03 2/03
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental . 7 000 7 000 0/02 0/02 Pacifique occidental

178 100 145 125 323 225 4/00 3/06 7/06 213 150 201 020 414 170 3/09 3/08 7/05

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 59 200 59 200 interrégionales 48 100 48 100

Siège 63 410 63 410 2/00 2/00 Siège 87 100 87 100 2/00 2/00

Total 300 710 145 125 445 835 6/00 3/06 9/06 Total 348 350 201 020 549 370 5/09 3/08 8/05



5.2.4 AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES CHRONIQUES (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AMERIQUES

Cr1

Argentine, Chili, Uruguay, Venezuela; projets inter -pays : voir page 510

o
ASIE DU SUD -EST

Mongolie ro

r
EUROPE

Turquie, Venezuela; projets inter -pays : voir page 597
r

PACIFIQUE OCCIDENTAL SCd

Tonga; projet inter -pays : voir page 721

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

Projet de
N° fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

cg

US$ US$ US$ US$ cf)

tz7r
ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

z
o
z

Comité d'experts du diabète
Cours international postuniversitaire sur le diabète
Etude du diabète et de ses complications dans diverses zones

géographiques

OCD 401
OCD 012

OCD 013

5

5

000

000

23 600 RB

RB

RB

Activités de recherche :

- Réunions de chercheurs :

Etude multinationale sur les maladies vasculaires chez les
diabétiques OCD 009 29 400 RB

Maladies chroniques du foie OCD 010 19 800 RB

- Recherches collectives OCD 003 25 500 RB
- Centres collaborateurs OCD 004 10 000 10 000 16 000 10 500 RB

- Néphropathies chroniques : néphropathie endémique OCD 014 3 000 2 500 RB

- Maladies chroniques non spécifiques des voies respiratoires :

étude épidémiologique OCD 015 5 000 4 000 RB

- Etude épidémiologique des maladies rhumatismales OCD 017 2 400 3 000 RB

- Surveillance suivie du diabète et de ses complications dans
diverses zones géographiques OCD 018 4 500 RB

Total partiel - Activités de recherche 35 500 59 200 26 400 24 500

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 35 500 59 200 36 400 48 100

Soit : Budget ordinaire 35 500 59 200 36 400 48 100

Autres fonds



Objectifs

5.2.5 SANTE BUCCO- DENTAIRE

Epidémiologie

Collaborer avec les gouvernements à l'étude, à la promotion et à la mise en
oeuvre de mesures de santé publique efficaces pour prévenir et combattre les mala-
dies et affections bucco- dentaires, et améliorer la santé bucco- dentaire de groupes

de population, en tenant compte des besoins et des programmes de santé existants.

Approche

- Coopération et collaboration techniques avec les pays, les Régions et les dif-
férentes divisions du Siège pour développer dans les programmes de renforcement des
services de santé et de développement des personnels de santé les éléments de santé
bucco- dentaire - organisation, planification et évaluation des services nationaux
de santé bucco- dentaire, formation théorique et pratique et utilisation du person-
nel d'hygiène dentaire - en particulier dans les pays en voie de développement.

- Promotion et coordination de travaux de recherche concernant l'étiologie des
maladies bucco- dentaires, la lutte contre ces maladies et leur prévention, en met-
tant l'accent sur la prestation des services et les mesures prophylactiques.

- Liaison avec les organisations professionnelles dentaires par l'entremise de
la Fédération dentaire internationale.

L'ensemble du programme disposera d'une banque de données qui fournira des

renseignements sur l'épidémiologie des maladies bucco- dentaires, y compris les ten-
dances, sur les progrès récemment accomplis en ce qui concerne les recherches sur
l'étiologie de ces maladies et les mesures de prévention, et sur des méthodes effi-
caces et éprouvées pour traiter, prévenir et combattre les maladies et les troubles
bucco- dentaires.

Propositions pour 1978 et 1979

Conformément aux objectifs du sixième programme général de travail, on se pro-
pose d'entreprendre, avec la pleine collaboration des Régions et du Siège, les acti-
vités suivantes :

Planification et développement des personnels et des services

Méthodes - préparer cinq manuels et guides concernant la planification et l'éva-

luation, les trousses de matériel normalisées, les objectifs pédagogiques et les

programmes d'études. En 1978, trois de ces manuels et guides auront paru sous la
forme de documents et deux en seront aux phases finales des essais.

Promotion et utilisation - donner couramment des avis sur la planification, en
se fondant sur les données d'épidémiologie dentaire obtenues avec le concours de
l'OMS; exécuter des projets de démonstration de planification intégrée des services
de santé bucco- dentaire (3 pays), d'évaluation et de replanification des services
de santé bucco- dentaire (6 pays) et de programmes modèles de formation pour les
auxiliaires dentaires autorisés A travailler en bouche (2 pays); collaborer A la
production d'un répertoire des écoles dentaires.

Méthodes - essayer de nouveaux systèmes de mesure des anomalies dento -faciales
et des parodontopathies qui figureront dans le manuel type OMS consacré aux Enquêtes

sur la santé bucco -dentaire. Méthodes fondamentales; préparer trois manuels et
guides de méthodes types applicables aux recherches épidémiologiques et A la collecte,

dans les archives des services et dans les statistiques démographiques, de données
concernant une vaste gamme de maladies et d'états bucco- dentaires.D'ici à 1978 l'un

de ces manuels aura paru sous sa forme finale et les deux autres sous la forme de
documents.

Promotion et utilisation - promouvoir et soutenir des enquêtes descriptives de
base dans 24 pays et des enquêtes plus spécialisées dans 3 pays, dont les résultats
seront utilisés dans les opérations de planification.

Recherche

Dans la mesure où on continuera à bénéficier d'un soutien extrabudgétaire,
poursuivre la deuxième phase de l'étude sur l'étiologie de la carie dentaire et
commencer de nouveaux travaux sur les possibilités de prévention; achever en 1978
l'analyse des données concernant les nouveaux pays participant à l'étude interna-
tionale sur l'organisation des services de santé dentaire, et continuer la deuxième
phase des essais de modèles de prestation des soins bucco- dentaires; commencer une
étude sur les limites d'ingestion de fluorures de toute origine; préparer un projet

de recherche sur les parodontopathies. Un soutien continuera d'être assuré aux pro-
jets de recherche pertinents.

Prévention

Promouvoir la fluoration des approvisionnements en eau dans 8 nouveaux pays et
d'autres usages des fluorures dans 12 pays; collaborer avec la Fédération dentaire
internationale à la préparation d'un manuel ou guide sur l'enseignement de l'hygiène
dentaire, à paraître sous forme de document d'ici A 1977; examiner la situation en
matière de lutte contre la plaque dentaire.

Un groupe consultatif de recherche sur la santé bucco- dentaire se réunira
annuellement à Genève pour coordonner les recherches menées sur le plan mondial en
matière d'étiologie et de prévention des maladies bucco- dentaires, en mettant spé-
cialement l'accent sur l'utilisation des fluorures.

On se propose d'organiser en 1978 une réunion sur les méthodes de prévention

applicables à d'importants groupes de population, qui étudiera spécialement l'appli-
cation de méthodes différentes selon les situations.

Le système d'information sera tenu à jour de manière A englober les résultats
d'enquêtes nouvelles et de projets consacrés A la démonstration sur le terrain de
l'évaluation des mesures préventives appliquées aux populations. Ce système compren-

dra aussi des renseignements sur la coordination mondiale des recherches concernant
l'étiologie des maladies bucco- dentaires et les méthodes de prévention applicables

A ces maladies.

On espère bénéficier, comme les années précédentes, d'une aide du Gouvernement
danois pour la formation de dentistes de santé publique des pays en voie de déve-

loppement.



5.2.5 SANTE BUCCO- DENTAIRE (suite)

1976
Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses Années mois homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Tota]
Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

1978
Régions:

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

rotai

USS USS USS USS USS USS

Afrique 3 000 3 000 0/01 0/01 Afrique 24 000 24 000 0/06 0/06
Amériques 45 090 492 358 537 448 0/05 7/04 7/09 Amériques 35 620 334 915 370 535 0/04 6/11 7/03
Asie du Sud -Est 105 700 105 700 1/07 1/07 Asie du Sud -Est 115 100 115 100 1 /00 1/00
Europe 12 300 12 300 0/02 0/02 Europe 10 000 10 000 0/01 0/01
Méditerranée orientale 52 500 57 200 109 700 0,03 0/07 0/10 Méditerranée orientale 68 000 68 000 1/00 1/00
Pacifique occidental .. 78 000 78 000 1/03 1/03 Pacifique occidental 74 500 74 500 1/03 1/03

296 590 549 558 846 148 3/09 7/11 11/08 327 220 334 915 682 135 4/02 6/11 11/01

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 26 200 81 400 107 600 2/00 2/00 interrégionales 46 400 1 051 100 1 097 500 0/01 8/08 8/09

Siège 185 060 185 080 5/00 5/00 Siège 204 000 204 000 5/00 5/00

Total 507 850 630 958 1 138 808 8/09 9/11 18/08 Total 577 620 1 386 015 1 963 635 9/03 15/07 24/10

1977 1979
Regions: Régions:

Afrique 7 000 7 000 0/02 0/02 Afrique 27 000 27 000 0/06 0/06
Amériques 30 730 381 654 412 384 0/04 7/06 7/10 Amériques 28 620 268 050 296 670 0/03 5/03 5/06
Asie du Sud -Est 73 500 39 600 113 100 1/00 0/02 1/02 Asie du Sud -Est 181 700 181 700 1/09 1/09
Europe 8 000 8 000 0/02 0/02 Europe 10 000 31 600 41 600 0/01 0/01 0/02
Méditerranée orientale 36 500 47 400 83 900 1/00 1/00 Méditerranée orientale 62 000 62 000 0/08 0/08
Pacifique occidental .. 117 300 117 300 1/06 1/06 Pacifique occidental 155 500 155 500 1/07 1/07

273 030 468 654 741 684 3/02 8/08 11/10 464 820 299 650 764 470 4/10 5/04 10/02

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 53 700 104 700 158 400 3/00 3/00 interrégionales 39 400 1 046 300 1 085 700 8/04 8/04

Siège 191 430 191 430 5/00 5/00 Siège 215 500 215 500 5/00 5/00

Total 518 160 573 354 1 091 514 8/02 11/08 19/10 Total 719 720 1 345 950 2 065670 9/10 13/08 23/06



5.2.5 SANTE BUCCO- DENTAIRE (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projet inter -pays : voir page 408

AMERIQUES

Argentine, Cuba, Guyane, Mexique, Trinité -et- Tobago, Venezuela; projets inter -pays : voir page 510

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Inde, Indonésie, Sri Lanka

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 597

MEDITERRANEE ORIENTALE

Irak, Oman, Soudan; projet inter -pays : voir page 666

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projets inter -pays : voir page 721

Projet

N°

Années /mois -homme

1976 1977 1978 1979

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978

US$ US$ US$

1979

US$

Source

de

fonds

r
H
H
til
()

Z
H
P
r
m

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Réunion sur le développement intégré des personnels dentaires
et l'organisation des services ORH 007 8 100 RB

Planification et développement des personnels et des services :

- Coopération technique et prestation de services aux pays ORH 012
6 000 3 00 RB

3 0/6 0/6 68 400 83 200 VD ó
- Normes et directives

Epidémiologie :

ORH 013 3 000 4 000 RB z
y

8 000 6 000 RB

z97

- Enquêtes sur les maladies et l'état bucco- dentaires ORH 014
37 100 40 300 VD

- Mise au point de normes et de directives ORH 015 3 000 3 000 RB en

Programmes et projets nationaux de prévention ORH 016
01 16 400 13 40 RB

0/8 0/8 82 10 92 400 VD cn

Etiologie et prévention des parodontopathies ORH 017
5 000 5 000 RB p'

111111

0/4 38 000 24 900 VD r
Coordination des recherches sur les fluorures ORH 018

5 000 5 00 RB vtri

0/8 0/8 109 200 149 600 VD

NNv



5.2.5 SANTE BUCCO-DENTAIRE (suite)

-homme Prévisions d'engagements de dépenses

co

Années /mois
Source

Projet

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds m

n
US$ US$ US$ US$ 0

Recherches sur l'étiologie et la prévention des maladies

H

r
bucco- dentaires ORH 019 0/2 0/2 202 700 119 500 VD r

Expérimentation pratique de systèmes de distribution de soins CI
et de projets de prévention

Activités de recherche :

ORH 020 0/4 0/4 128 400 127 600 VD

a
r- Groupe scientifique sur l'étiologie et la prévention des
C7

parodontopathies ORH 009 19 400 RB +
- Recherches collectives ORH 002 21 700 21 700 RB
- Centres collaborateurs ORH 004 4 500 4 500 RB Z
- Fluoration et santé dentaire ORH 011 2/0 3/0 6/0 6/0 81 400 104 700 385 200 408 800 VG Z

Total partiel - Activités de recherche 2/0 3/0 6/0 6/0 107 600 150 300 385 200 408 800

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 2/0 3/0 8/9 8/4 e)107 600 158 400 1 097 500 1 085 700

Soit : Budget ordinaire 0/1
En

26 200 53 700 46 400 39 400
Autres fonds 2/0 3/0 8/8 8/4 81 400 104 700 1 051 100 1 046 300 C- - rr



5.2.6 SANTE MENTALE

Objectifs

Concourir aux efforts déployés par les pays pour :

1) prévenir ou réduire les problèmes psychiatriques, neurologiques ou
psycho- sociaux, y compris ceux qui sont en rapport avec l'alcool et la pharmaco-
dépendance;

2) accroître l'efficacité des services de santé généraux par une utilisa-
tion rationnelle des connaissances et des compétences en matière de santé mentale;

3) élaborer des stratégies d'intervention qui tiennent compte davantage que
par le passé des problèmes de santé mentale qui se posent au niveau de l'action et
du changement sociaux.

Approche

- Améliorer la coordination entre services et organismes s'occupant de problèmes
de santé mentale au niveau national, régional et mondial.

- Rendre ceux qui prennent les décisions, fournissent les services de santé ou
encore jouent un rôle quelconque dans le développement sanitaire etsocio- économique
davantage conscients des répercussions que peuvent avoir les activités sociales,
économiques et environnementales sur la santé mentale, et instaurer les moyens
d'accroître la participation de la collectivité aux programmes concernant la santé
mentale.

- Développer des méthodes de planification et d'organisation de programmes pour
la santé mentale intégrés aux plans sanitaires nationaux, en tenant dament compte
de la nécessité d'un contrôle continu et d'une évaluation de l'efficacité des
programmes.

- Promouvoir l'intégration de composantes "santé mentale" dans les services de
santé généraux et les soins de santé primaires et favoriser la collaboration entre
les services de santé mentale et d'autres services tels que services de santé géné-
raux, services sociaux et services d'éducation.

- Elaborer des méthodes et des stratégies propres à généraliser l'application à
des problèmes prioritaires recensés aux niveaux national, régional et mondial des
connaissances acquises dans les domaines de la santé mentale, de la psychiatrie,
de la neurologie, de la psychopharmacologie et des sciences du comportement.

- Etablir des mécanismes destinés à faciliter le transfert d'informations, plus
spécialement en ce qui concerne le développement des services et des personnels
de santé mentale, les aspects psycho- sociaux de la santé et des soins de santé et
les recherches adaptées aux besoins des pays. Les informations sur l'ampleur, la
nature et l'évolution temporelle des problèmes de santé mentale se verront accorder

une attention particulière.

- Elaborer les stratégies propres à développer chez une large gamme de person-
nels de santé et autres la volonté et la capacité de s'attaquer aux problèmes de
santé mentale.

- Favoriser et coordonner les recherches, en particulier sur les points sui-
vants : mise au point de méthodes efficaces de traitement et autres modalités des
soins de santé mentale et fonctionnement des services de santé mentale; aspects
épidémiologiques et transculturels des problèmes mentaux, neurologiques et psycho-
sociaux, y compris de ceux qui sont liés à l'alcool et à la pharmacodépendance;
aspects cliniques et biologiques de la psychiatrie et de la neurologie; aspects
psycho- sociaux de la santé et des soins de santé; et méthodes et stratégies inté-
ressant les aspects psycho -sociaux de l'incapacité, spécialement en ce qui con-
cerne les troubles neurologiques et psychiatriques. Dans tous ces efforts, la

préoccupation primordiale sera d'aider les pays à devenir autosuffisants en matière
de recherche.

- Exercer les fonctions incombant à l'OMS en vertu des conventions internatio-
nales sur les stupéfiants et les substances psychotropes.

- Collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-
lisées ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales dans des activités
destinées à maîtriser les problèmes liés à la consommation d'alcool et à l'utili-
sation non médicale de drogues engendrant la dépendance, dans des activités inté-
ressant la réadaptation et la réinsertion sociale des arriérés mentaux et autres
handicapés, enfin dans des activités concernant les problèmes en rapport avec le
développement socio- économique général ou l'amélioration de la qualité de la vie.

Propositions pour 1978 et 1979

Développement des services et des personnels de santé mentale

Dans sa coopération avec les pays, l'OMS attachera une importance particu-
lière à la mise au point de méthodes et de stratégies destinées à améliorer et à
développer les services s'occupant de problèmes mentaux, neurologiques et psycho-
sociaux, arriération mentale comprise. Priorité sera donnée aux affections sévère-
ment handicapantes dont la prévalence est élevée dans le monde entier. Dans les
pays en voie de développement, où la maigreur des ressources et L'existence simul-

tanée d'une multitude d'autres problèmes de santé imposent impérativement une
approche sélective, une attention prépondérante sera vouée à des problèmes tels
que les urgences psychiatriques, les états psychotiques chroniques et les affec-
tions neurologiques très communes. Les problèmes psycho -sociaux, y compris la
pharmacodépendance et les problèmes associés à l'alcool, figurent au premier plan
des préoccupations exprimées par beaucoup de pays; la santé mentale des enfants et
des adolescents constitue un autre problème à traiter en priorité dans un certain
nombre de pays.

Z
Pour s'attaquer utilement aux problèmes prioritaires, il faudra notamment OZ

inclure des plans d'action adéquats dans les politiques nationales de la santé;
1-3intégrer des composantes "santé mentale" dans les services de santé généraux; décen- ,~tJ

traliser, là où ils existent, les services de santé mentale, neurologiques et zy
psycho- sociaux et en étendre la couverture spécialement aux zones rurales et à

cnd'autres régions mal desservies; recenser et exploiter les ressources de la collec-
tivité, y compris les systèmes de soins indigènes; instaurer des mécanismes qui rA

permettront de mobiliser la participation des collectivités et de mettre au point
des techniques adaptées aux conditions régnant dans les pays en voie de développe- r
ment. On s'attachera à élaborer des méthodes de contrôle continu des services de En

N



5.2.6 SANTE MENTALE (suite)

santé mentale, à entreprendre une analyse critique de l'efficacité des services
spécialisés de santé mentale et, tout spécialement, à élaborer des méthodes effi-
caces et peu coûteuses de prestation de soins de santé mentale. Par ailleurs, on

mènera des travaux de recherche opérationnelle en vue d'évaluer l'efficacité de
stratégies novatrices pour la prestation des soins de santé mentale.

La mise en oeuvre de cet ensemble de mesures reposera essentiellement sur les
efforts déployés en coopération avec les pays pour développer les ressources
humaines. Plutôt que d'accroître le nombre de spécialistes de la santé mentale, on
s'attachera principalement à enrichir les connaissances et les compétences en

matière de santé mentale de différentes catégories de travailleurs à l'oeuvre dans
le domaine sanitaire, y compris le personnel auxiliaire, les infirmières, les

médecins généralistes, les décideurs et les planificateurs de la santé publique.
Dans les activités de formation de professionnels de la santé mentale auxquelles
l'OMS collabore, on s'efforcera de susciter des capacités et des attitudes favo-
rables à l'action de santé publique; d'autre part, dans la formation à la recher-
che, le souci dominant sera d'orienter les chercheurs vers les problèmes priori-
taires des pays. Enfin, on examinera la formation à donner à des éléments exté-
rieurs au secteur sanitaire (travailleurs sociaux, enseignants, chefs religieux,
etc.) qui pourraient contribuer à l'amélioration des soins de santé mentale.

Aspects psycho- sociaux de l'environnement de l'homme

Cette zone du programme de santé mentale se voit de plus en plus accorder une
importance primordiale tant dans les pays développés que dans les pays en voie de
développement. Les problèmes psycho- sociaux liés à un développement socio-
économique rapide et à ses conséquences (l'urbanisation par exemple) constituent
le premier groupe de préoccupations prioritaires dans cette zone de programme. Le
second englobe les aspects psycho- sociaux de la prestation des soins, l'accent
étant mis en particulier sur la participation des collectivités et sur les aspects
humains de la distribution des soins, qui avaient souvent été négligés car on
avait tendance à privilégier indûment les techniques complexes. L'Organisation
s'attachera en premier lieu à mettre à profit dans les programmes de santé et
autres programmes d'action les connaissances et les compétences existant dans le

domaine de la santé mentale et des sciences du comportement; à élaborer des
méthodes qui soient applicables et acceptables dans divers contextes socio-
culturels; enfin, à coordonner les recherches intéressant des problèmes priori-
taires tels que le déracinement ou le fonctionnement de la famille dans des condi-
tions de changement socio- économique rapide et de stress. On identifiera d'autre
part, en collaboration avec les pays Membres, les groupes les plus susceptibles de
présenter des problèmes psycho- sociaux en raison d'une plus grande vulnérabilité
(personnes âgées par exemple) ou des conditions de stress dans lesquelles ils
vivent (déracinés par exemple), en vue de leur accorder une attention toute

particulière.

Etant donné que les priorités sont définies en fonction des problèmes sociaux,
l'écologie humaine revêtira une importance particulière dans la zone de programme
en question, qui a pour vocation à la fois de combattre les phénomènes patholo-
giques et d'améliorer la santé mentale et la qualité de la vie. L'OMS collaborera
avec les pays à l'acquisition et à l'application de connaissances sur les condi-
tions socio- culturelles favorables à la santé mentale; en outre, elle encouragera
l'utilisation des apports de l'épidémiologie et des sciences sociales à la lutte

contre les problèmes psychiatriques, neurologiques et psycho- sociaux.

Recherches destinées à améliorer la prévention et le traitement des troubles

mentaux et neurologiques

Si dans l'avenir immédiat l'accent dominant est mis sur l'exploitation des

connaissances déjà existantes, les acquisitions des sciences fondamentales et de la
technologie pourraient entraîner une approche radicalement différente des problèmes
psychiatriques, neurologiques et psycho- sociaux, et notamment de l'arriération
mentale. L'OMS aidera les pays dans les efforts qu'ils déploient pour parvenir à
l'autosuffisance en matière de recherche et pour repérer les difficultés d'ordre
social qui demandent à être étudiées; elle assurera aussi la coordination des
recherches menées sur des problèmes dont la solution sera facilitée par une
approche collaborative et transculturelle. On s'attachera donc avant tout à mettre
au point des modalités de collaboration dans le domaine des recherches cliniques,
biologiques et psychopharmacologiques et des sciences neurologiques, à promouvoir
la formation de chercheurs, enfin à favoriser le transfert des données concernant
la recherche orientée vers les besoins des pays afin de faciliter et d'accélérer
l'utilisation des résultats. On se préoccupera tout spécialement aussi de stimuler

et de promouvoir les recherches dans des domaines relativement négligés qui revê-
tent une importance particulière pour les pays en voie de développement, notamment
sur le cours et le dénouement des troubles mentaux dans différents cadres socio-
culturels, sur les réactions différentielles aux médicaments psychotropes selon les

populations et sur les manifestations neuro -psychiatriques des maladies parasi-
taires. La participation de centres collaborateurs de divers pays et la coordina-

tion de leurs travaux revêtiront une importance particulière.

Développement et coordination des programmes aux niveaux national, régional
et mondial
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L'OMS s'emploiera de façon toute spéciale à élaborer des mécanismes de coordi-

nation des programmes aux échelons national, régional et mondial, y compris pour ce
qui est de la collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées, ainsi qu'à réaliser pour certains aspects du programme un par-
tage des responsabilités avec des organisations non gouvernementales. La pharmaco-

dépendance et les problèmes en relation avec l'alcool, l'arriération mentale, la
délinquance juvénile et d'autres problèmes psycho- sociaux figureront en bonne
place. Les mécanismes de coordination et les systèmes d'information améliorés
établis pour le programme aideront à identifier de nouveaux thèmes de préoccupation
pour les pays qui appellent une attention et une action immédiates. Un comité d'experts

de la pharmacodépendance (problèmes de l'alcoolisme) se réunira en 1979 (10 membres).

Le dispositif de coordination entre des groupes opérant aux niveaux national,
mondial et régional mis en place en 1976 sera encore développé. Ces groupes de
coordination sont composés de personnalités représentant des organismes gouverne-
mentaux et non gouvernementaux, des universités, des institutions collaboratrices
et des disciplines telles que la médecine sociale, l'administration de la santé
publique, les sciences du comportement et la psychiatrie. Ils collaborent avec
l'OMS dans la planification, la formulation et l'évaluation des programmes et faci-
litent l'instauration, entre les différents services et organismes, de la coordina-
tion indispensable à l'amélioration et à l'extension des soins de santé mentale.

Dans ces secteurs comme dans d'autres secteurs du programme, on s'attachera
tout spécialement à améliorer la communication entre professionnels de la santé

mentale et les personnels d'autres disciplines sanitaires et sociales (planifica-
teurs et administrateurs en particulier) ainsi qu'à développer la composante
"santé mentale" des systèmes d'information nationaux et internationaux de manière
à faciliter la collecte, l'analyse et la prompte distribution de renseignements per-
tinents et sûrs pour le développement et l'évaluation des programmes.



5.2.6 SANTE MENTALE (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978
Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Afrique 9 000 9 000 0/03 0/03 Afrique 16 000 16 000 0/04 0/04
Amériques 68 975 343 058 412 033 1/04 5/00 6/04 Amériques 65 990 170 060 236 050 1/01 2/08 3/09
Asie du Sud -Est 162 500 162 500 2/04 2104 Asie du Sud -Est 174 200 174 200 2/07 2/07
Europe 233 800 46 600 280 400 5/09 0/01 5/10 Europe 262 300 52 600 314 900 5/04 0/01 5/05
Méditerranée orientale 127 800 127 800 3/06 3/06 Méditerranée orientale 165 600 165 600 4/00 4/00
Pacifique occidental .. 144 500 2 100 146 600 2/00 2100 Pacifique occidental ,. 100 400 100 400 1/06 1/06

746 575 391 758 1 138 333 15/02 5/01 20/03 784 490 222 660 1 007 150 14/10 2/09 17/07

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 220 800 841 800 1 062 600 1/04 13/07 14/11 interrégionales 342 500 1 034 900 1 377 400 1/09 11/08 13/05

Siège 640 720 640 720 17/00 17/00 Siège 707 200 707 200 16/00 16/00

Total 1 608 095 1 233 558 2 841 653 33/06 18/08 52/02 Total 1 834 190 1 257 560 3 091 750 32/07 14/05 47/00

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 7 000 7 000 0/02 0/02 Afrique 18 000 18 000 0/04 0/04
Amériques 57 145 192 642 249 787 1/02 5/00 6102 Amériques 124 275 188 830 313 105 2/01 2/10 4/11
Asie du Sud -Est 160 300 160 300 2/07 2/07 Asie du Sud -Est 186 900 186 900 2/04 2/04
Europe 242 100 41 600 283 700 5/03 0/02 5/05 Europe 263 900 263 900 5/03 5/03
Méditerranée orientale 164 400 164 400 4/05 4/05 Méditerranée orientale 184 300 184 300 2/11 2/11
Pacifique occidental ,. 110 000 110 000 1/04 1/04 Pacifique occidental ,. 90 800 90 800 1/06 1/06

740 945 234 242 975 187 14/11 5/02 20/01 868 175 188 830 1 057 005 14/05 2/10 17/03

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 240 200 788 000 1 028 200 1/04 11/08 13/00 interrégionales 333 000 1 091 200 1 424 200 1 /03 11 /08 12/11

Siège 658 140 658 140 17/00 17/00 Siège 686 000 686 000 15/00 15/00

Total
1 639 285 1 022 242 2 661 527 33 /03 16/10 50 /01 Total

1 887 175 1 280 030 3 167 205 30 /08 14 /06 45/02



5.2.6 SANTE MENTALE (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projet inter -pays : voir page 408

AMERIQUES

Argentine, Colombie, Cuba, Jamaïque, Pérou, Uruguay, Venezuela, Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 511

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Inde, Indonésie, Sri Lanka; projet inter -pays : voir page 556

EUROPE

Portugal; projets inter -pays : voir page 597

MEDITERRANEE ORIENTALE

Ethiopie, République Arabe Syrienne; projet inter -pays : voir page 666

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Philippines; projet inter -pays : voir page 722

Projet

N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Comités d'experts :

- Santé mentale et développement psycho -social de l'enfant MNH 401
- Pharmacodépendance (problèmes de l'alcoolisme) MNH 402

Groupes d'étude :

- Application des progrès des sciences neurologiques à la
lutte contre les troubles neuro -psychiatriques MNH 043

Etude de la psychiatrie légale MNH 002
Développement des programmes de sciences neurologiques MNH 008 0/2 0/2

Développement des programmes de santé mentale MNH 010 0/3 0/3

Surveillance et traitement des problèmes liés à la pharmaco-
dépendance et à l'alcool : méthodes de traitement de la
pharmacodépendance MEN 018 3/6 3/7 3/7

Enseignement de la santé mentale au personnel des services de

santé et des services sociaux MNH 045 0/2

Développement et coordination des programmes de santé mentale MNH 046

Activités de recherche :

- Recherches collectives MNH 005

tJ
W
N

Source

de

fonds

26 600 RB

23 000 27 000 RB

23 000 RB

10 000 10 000 RB

22 500 22 500 RB

25 000 25 000 RB

3/7 195 900 208 300 388 400 398 600 FD

0/2 35 500 37 500 RB

30 000 29 500 RB

6 700 6 700 32 500 30 500 RB

20 000 FD



- Psychiatrie biologique

- Psychiatrie sociale et épidémiologique
- Etudes psycho -sociales

- Etude pilote internationale sur la schizophrénie
Recherche opérationnelle
Recherche et information sur l'épidémiologie de la

pharmacodépendance

- Etudes sur la forme, le cours et le dénouement des troubles
mentaux dans différents cadres socio- culturels

Traités internationaux en matière de drogue : obligations de
l'OMS

La santé mentale dans les systèmes nationaux d'information

- Application des sciences neurologiques à la lutte contre
les troubles neurologiques

- Etudes biologiques des troubles mentaux
- Facteurs socio- culturels favorables à la santé mentale

- Facteurs psycho- sociaux et soins de santé
- Surveillance et traitement des problèmes liés à la pharmaco-

dépendance et à l'alcool

- Application de mesures de prévention, de traitement et de

réadaptation dans les troubles mentaux et neurologiques ,.

Stratégies à appliquer à la fourniture de soins de santé

mentale dans les pays en voie de développement

Total partiel - Activités de recherche

MNH 006
MNH 007

MNH 009

MNH 013
MNH 014

MNH 024

MNH 047

MNH 048
MNH 049

MNH 050
MNH 051
MNH 053

MNH 054

MNH 055

MNH 056

MNH 057

l

0/1

0/3

0/1

6/3

0/3

0/3

3/10

0/1

0/3

0/1

4/3

0/3

0/3

3/10 3/5

4/8

0/4

0/1

0/1

0/1

0/2

0/4

0/3

0/3

3/5

4/8

0/1

0/1
0/1

0/1
0/2

0/3

0/2

0/2

18

33

18

249

40

18

376

700

800

700

100

000

800

800

18 700

33 800
18 700

150 000

40 000
18 800

429 700 314

331

25

10

16

21

8

32

40

36

55

800

700

000

500

500

000

000

000

000

500

000

330

361

2

13

15

18

7

30

35

33

53

700

900

000

500

500

000

500

500

000

500

000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VG

FD

VG

11/0 9/0 9/8 9/2 782 600 716'400 923 500 931 600

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 14/11 130 13/5 12/11 1 062 600 1 028 200 1 377 400 1 424 200

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

1/4

13/7

1/4

11/8

1/9

11/8

1/3

118
220

841

800

800
240 200
788 000 1

342

034
500

900 1

333

091
000
200



5.2.7 ASPECTS BIOMEDICAUX DES RAYONNEMENTS

Objectifs

Promouvoir l'organisation de services radiodiagnostiques couvrant de façon
adéquate la majorité de la population afin d'en améliorer l'état de santé général,

en particulier dans les pays en voie de développement;

promouvoir et améliorer l'utilisation des rayonnements ionisants et des
radionucléides en médecine préventive et curative, en tenant compte de la néces-
sité d'endiguer les risques auxquels la santé est exposée du fait des rayonnements;

participer aux aspects diagnostiques et thérapeutiques des programmes de lutte

contre le cancer; et

évaluer et mesurer l'exposition de l'homme aux rayopnements et les risques

connexes dus à la médecine radiologique et promouvoir des mesures pratiques et

législatives visant à endiguer ces risques.

Approche

- Recueillir et diffuser des renseignements et fournir des avis en matière de

planification, d'organisation et de développement de services nationaux de radio-

diagnostic, de radiothérapie et de médecine nucléaire, y compris les services de
physique et d'ingénierie médicales, en ce qui concerne l'amélioration et le fonc-
tionnement du matériel, l'organisation des locaux, l'entretien et les réparations.

- Renforcer les programmes de formation destinés aux médecins, aux physiciens
médicaux, aux techniciens de radiologie médicale, aux techniciens radiologistes,
au personnel d'encadrement et au personnel auxiliaire chargés de la radioprotec-
tion, et promouvoir la création de centres régionaux de formation d'enseignants de

ces disciplines.

- Promouvoir et améliorer dans les trois branches de la médecine radiologique
les méthodes qui conviennent le mieux pour le traitement d'affections déterminées
et celles qui permettent d'éviter que le personnel, les malades et le public

soient inutilement exposés aux rayonnements.

- Collaborer à l'organisation de services de santé radiologiques régionaux et
nationaux (aspects législatifs compris), afin d'assurer une utilisation sans danger

des rayonnements dans la pratique médicale.

- Créer des réseaux de centres collaborateurs pour la médecine radiologique, y
compris en ce qui concerne la dosimétrie des rayonnements, qui serviront de centres
de référence pour la formation, la méthodologie et la recherche appliquée.

Propositions pour 1978 et 1979

Le programme couvre quatre zones de programme principales, dont trois corres-

pondent aux trois branches de l'application médicale des rayonnements, en accordant
la priorité, dans l'ordre, au renforcement des services de radiodiagnostic, de
radiothérapie et de médecine nucléaire (utilisation des radionucléides), la qua-
trième zone de programme concernant la physique et l'ingénierie médicales (radio-
protection comprise) devant soutenir les trois autres.

Renforcement des services de radiodiagnostic

On continuera à soutenir les écoles de radiographie ainsi que la formation

de techniciens électromédicaux débutants. Une étude coordonnée sera organisée au
niveau international pour obtenir des informations quantitatives qu'on ne possède
pas à l'heure actuelle sur le rapport coût /efficacité des différentes applications

du radiodiagnostic, afin de fournir aux services de planification une base pour
la prise de décision dans le contexte des plans nationaux d'action sanitaire

générale, en particulier dans les zones rurales. On continuera à fournir des films
dosimétriques pour le personnel aux pays qui ont le plus besoin d'une telle aide
dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique
occidental. En collaboration avec l'industrie, on cherchera à améliorer le maté-
riel de base pour le diagnostic radiologique; on préparera et distribuera des
manuels et d'autres matériels didactiques et on évaluera l'exposition des malades
due aux applications médicales des rayonnements.

Renforcement des services de radiothérapie

Un soutien sera donné à l'établissement de centres de radiothérapie en
Afrique et à l'amélioration de centres existant dans d'autres Régions, sous la
forme d'avis d'experts et de services de comparaison pour la dosimétrie, en col-
laboration avec l'AIEA. Des avis seront donnés comme dans le passé sur les
méthodes les plus appropriées à appliquer pour promouvoir des techniques parti-
culières (et la formation à ces techniques) telles que celle de l'afterloading
pour l'application intracavitaire de radionucléides scellés. On entreprendra une
étude coordonnée au niveau international afin d'optimiser les régimes radio -
thérapeutiques et de définir les moyens qui permettraient de rendre les services
plus accessibles aux populations des zones périphériques et rurales, en parti-
culier dans les pays en développement, et d'en améliorer l'efficacité.

Renforcement des services de médecine nucléaire

On continuera à collaborer avec l'AIEA dans ce domaine. Les centres colla-
borateurs OMS pour la médecine nucléaire assureront une formation à des médecins,
spécialistes scientifiques et techniciens, et donneront des avis en matière de
préparation de substances radiopharmaceutiques, notamment en ce qui concerne les

problèmes de pureté. Une étude coordonnée au niveau international sera entreprise
en collaboration avec l'AIEA afin d'évaluer le rapport coût /efficacité de diffé-
rents procédés et méthodes utilisés en médecine nucléaire, d'obtenir une base
pour planifier les services dans le contexte de différents systèmes sanitaires et
d'encourager l'industrie à mettre au point des matériels particulièrement adaptés
à l'emploi dans les pays en voie de développement.

Développement de la physique et de l'ingénierie médicales

La coopération technique comprendra la création de services nationaux
d'entretien et de réparation ainsi que l'organisation de cours de formation pour
ingénieurs et techniciens, dont certains en association avec l'OIT et l'ONUDI. La
formation en physique médicale, notamment en ce qui concerne la radiothérapie et
la mesure de la radiothérapie (dosimétrie), sera élargie, de même que le réseau
de centres collaborateurs.AIEA/OMS pour les étalons secondaires en dosimétrie des



5.2.7 ASPECTS BIOMEDICAUX DES RAYONNEMENTS (suite)

1976
Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978
Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres

fonds Total Budget

ordinaire
Autres

fonds Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

US S US S US S USS US s US S

Afrique 87 600 87 600 2/00 2/00 Afrique 51 900 309 300 361 200 1/00 1/03 2/03
Amériques 30 820 121 300 152 120 1/03 3/02 4/05 Amériques 35 975 138 330 174 305 1/03 3/02 4/05
Asie du Sud -Est 149 100 57 100 206 200 1/02 0/09 1/11 Asie du Sud -Est 86 300 86 300 0/06 0/06
Europe Europe

Méditerranée orientale 43 400 43 400 2/00 2/00 Méditerranée orientale 57 700 57 700 2 /01 2/01
Pacifique occidental .. 176 700 176 700 4/06 4/06 Pacifique occidental 205 200 205 200 4/06 4/06

487 620 178 400 666 020 10/11 3/11 14/10 437 075 447 630 884 705 9/04 4/05 13/09

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 80 200 80 200 interrégionales 54 600 54 600

Siége 256 420 256 420 7/00 7/00 Siège 286 200 286 200 7/00 7/00

Total 824 240 178 400 1 002 640 17/11 3/11 21/10 Total 777 875 447 630 1 225 505 16/04 4/05 20/09

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique 48 200 171 500 219 700 1 /00 0/01 1 /01 Afrique 55 400 249 700 305 100 1/00 2/04 3/04
Amériques 33 310 129 725 163 035 1/03 3/02 4/05 Amériques 36 450 148 725 185 175 1/03 3/02 4/05
Asie du Sud -Est 122 000 77 600 199 600 1/02 0/05 1/07 Asie du Sud -Est 102 600 102 600 0/09 0/09
Europe Europe

Méditerranée orientale 53 200 53 200 2 /01 2 /01 Méditerranée orientale 60 800 60 800 2 /00 2/00
Pacifique occidental .. 208 100 208 100 5/01 5/01 Pacifique occidental . 169 100 169 100 3/06 3/06

464 810 378 825 843 635 10/07 3/08 14/03 424 350 398 425 822 775 8/06 5/06 14/00

Activités mondiales et
interrégionales 75 900 75 900

Activités mondiales et
interrégionales

- _ 54 400 _ 54__400

Siège 264 340 264 340 7/00 7/00 Siège 302 600 302 600 7/00 7/00
Total

805 050 378 825 1 183 875 17/07 3/08 21/03 Total 781 350 398 425 1 179 775 15/06 5/06 21/00



5.2.7 ASPECTS BIOMEDICAUX DES RAYONNEMENTS (suite)

rayonnements afin que toutes les régions géographiques et tous les pays puissent
disposer en permanence de compétences et d'excellents centres de formation dans ce

domaine.

L'Organisation continuera aussi à collaborer avec les pays pour créer des ser-
vices de protection radiologique, notamment dans le domaine du contrôle de la qua-

lité et du fonctionnement des matériels et des installations, et des cours de for-
mation pour le personnel concerné seront dispensés, en partie au moyen de res-
sources extrabudgétaires. Afin que les aspects médicaux des rayonnements soient

dûment pris en considération, notamment dans le cas des pays en voie de dévelop-
pement, une collaboration sera maintenue avec les organismes internationaux s'occu-
pant de la normalisation du matériel (Organisation internationale de Normalisation,
Commission électrotechnique internationale), de l'établissement de critères et de
normes pour la protection radiologique (Commission internationale de Protection
radiologique, Association internationale de Radioprotection) et de mesure des
rayonnements (Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques,
Bureau international des Poids et Mesures, Organisation internationale de Métro-
logie légale).

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau de la page 235 :

AFRIQUE

Libéria, Ouganda

AMERIQUES

Pérou; projets inter -pays : voir page 511

ASIE DU SUD -EST

Inde, Indonésie, Mongolie

MEDITERRANEE ORIENTALE

Tunisie; projet inter -pays : voir page 666

PACIFIQUE OCCIDENTAL

République démocratique populaire lao, Philippines, République de Corée; projet inter -pays : voir page 722

Projet
N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Comité d'experts des rayonnements ionisants (AIEA /OMS) RAD 401

Fourniture de services de contrôle radiologique au moyen

de films dosimétriques RAD 015

Comparaison des doses appliquées en radiothérapie (AIEA /OMS) RAD 016

Cours sur les méthodes d'étalonnage des instruments de mesure

des rayonnements RAD 017

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Source
de

fonds

2 000
2 000

19

2

2

7

400

000

000

000

1

2

000

000 2

800

000

RB

RB

RB

RB



Activités de recherche :

- Groupe scientifique sur les effets à long terme du radium
et du thorium chez l'homme RAD 018 23 000 RB

- Réunion de chercheurs sur l'optimisation des régimes
thérapeutiques en radiothérapie RAD 022 18 600 RB

- Applications diagnostiques des rayonnements RAD 025 18 600 RB
- Recherches collectives RAD 004 26 500 26 500 18 000 18 000 RB
- Centres collaborateurs RAD 009 26 700 19 000 5 000 5 000 RB
- Evaluation et optimisation des régimes thérapeutiques en

radiothérapie RAD 023 10 000 10 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 76 200 45 500 51 600 51 600

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 80 200 75 900 54 600 54 400

Soit : Budget ordinaire 80 200 75 900 54 600 54 400
Autres fonds



Objectifs

5.2.8 GENETIQUE HUMAINE

Propositions pour 1978 et 1979

Instituer et renforcer des programmes pour la prévention et le traitement des
maladies héréditaires les plus courantes et pour l'évaluation de leurs effets sur
la santé; et mettre au point une méthodologie pour étudier la nature de ces mala-
dies et les moyens de lutte possibles.

Approche

- Rassembler, analyser et diffuser des informations sur la génétique humaine.

- Mettre au point des méthodes pour l'identification des entités génétiques

présentant un intérêt médical; estimer leur fréquence dans différents groupes de
population; mettre au point des méthodes statistiques et informatiques permettant
d'évaluer leur influence sur la santé, au niveau de l'individu, de la famille et
de la population.

- Promouvoir la recherche sur des facteurs déterminés qui peuvent être à l'ori-
gine de maladies héréditaires, qu'ils modifient la structure des gènes, les méca-
nismes de leur action, la composition de leurs produits, ou la structure et les
mécanismes chromosomiques.

- Donner des avis et des directives techniques en matière de génétique humaine
pour des programmes nationaux visant à étudier let incidences des maladies héré-
ditaires sur la santé publique.

En génétique clinique, l'Organisation soutiendra des études détaillées en vue
de permettre un diagnostic plus sûr des maladies héréditaires. Les études de fi-
liation, d'épidémiologie et de biochimie seront encouragées et l'on recherchera de
nouvelles méthodes de correction, de traitement et de prévention.

Des études seront faites également sur les aspects généraux de la structure
des populations humaines : taille de la population, mobilité et unions non aléa-
toires. On s'appuiera à cette fin sur l'étude, dans différentes parties du monde,
de la répartition de marqueurs génétiques sanguins entre des populations de même
origine ethnique mais soumises pendant des siècles à des pressions différentes par
certaines infections, notamment l'infection à Plasmodium. On pense pouvoir tirer

des résultats de cette étude des applications importantes en santé publique et en
médecine préventive, notamment pour l'étude des maladies infectieuses et des pos-

sibilités de lutte contre ces maladies.

Les facteurs qui interviennent dans la pathogenèse des maladies auto -immunes
seront analysés. Un registre international des caryotypes humains anormaux, qui
portera sur les anomalies structurelles et les anomalies numériques des chromo-
somes, sera institué pour permettre la mise sur pied d'un système rationnel de
soins aux sujets atteints de ces maladies.

L'Organisation fournira une aide pour le traitement des données de génétique
humaine, l'élaboration de la méthodologie statistique nécessaire et la program-
mation sur ordinateur, ainsi que pour la formation de chercheurs à ces techniques.

Les centres collaborateurs OMS continueront leurs travaux sur les hémoglo-
bines, haptoglobines et transferrines anormales, sur la glucose -6- phosphate déshy-

drogénase et sur d'autres marqueurs génétiques.



5.2.8 GENETIQUE HUMAINE (suite)

1976

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget Autres

ordinaire fonds
Total Budget Autres

ordinaire fonds Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget Autres

ordinaire fonds
Total

US$ USS USS US$ US$ USS

Méditerranée orientale 9 000 9 000 0/02 0/02 Méditerranée orientale 14 000 14 000 0/b1 0/01
Pacifique occidental . Pacifique occidental ,.

9 000 9 000 0/02 0/02 14 000 14 000 0 /01 0/01

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 52 200 52 200 interrégionales 50 600 26 200 76 800

Siège 133 070 133 070 4/00 4/00 Siège 82 200 82 200 2/00 2/00

Total 194 270 194 270 4/02 4/02 Total 146 800 26 200 173 000 2/011 2/01

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique Afrique
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale 10 000 10 000 0/02 0/02 Méditerranée orientale 24 500 24 500 0/01 0/01
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

10 000 10 000 0/02 .0/02 24 500 24 500 0/01 0/01

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 52 200 52 200 interrégionales 44 600 44 600

Siège 136 320 136 320 4/00 4/00 Siège 87 100 87 100 2/00 2/00

Total 198 520 198 520 4/02 4/02 Total 156 200 156 200 2/01 2/01



5.2.8 GENETIQUE HUMAINE (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

MEDITERRANEE ORIENTALE

Egypte

Projet

N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Source
de

fonds

Cours sur la génétique clinique et la consultation

de génétique HMG 011 26 200 VG

Activités de recherche :

- Recherches collectives HMG 004 32 200 32 200 40 600 35 600 RB

- Centres collaborateurs HMG 009 10 000 10 000 6 000 5 000 RB

- Traitement des données de génétique humaine HMG 010 10 000 10 000 4 000 4 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 52 200 52 200 50 600 44 600

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 52 200 52 200 76 800 44 600

Soit : Budget ordinaire 52 200 52 200 50 600 44 600

Autres fonds 26 200

A0



5.2.9 IMMUNOLOGIE

Objectifs

Favoriser, dans les pays en voie de développement, les travaux concernant
tous les aspects de l'immunologie et, en particulier, les recherches sur l'immu-

nologie des maladies qui posent des problèmes de santé publique, en mettant spé-
cialement l'accent sur la formation afin d'accélérer la création de compétences
nationales dans ces pays;

encourager l'application de techniques immunologiques confirmées au traite-
ment des malades;

reconnaître et développer, dans le domaine de l'immunologie, des connais-

sances nouvelles applicables aux maladies ayant une importance en santé publique;
et

coordonner les travaux de recherche dans toutes les branches de l'immunologie.

Approche

- Former des scientifiques des pays en voie de développement aux différents
aspects de l'immunologie, au moyen du réseau mondial existant de centres de
recherche et de formation en immunologie.

- Encourager dans tous les pays la création de services de laboratoire d'im-
munologie clinique ainsi que la préparation de réactifs de référence à utiliser
en immunologie clinique, et prendre des dispositions pour leur distribution.

- Aider à améliorer la qualité des réactifs immunologiques destinés aux
laboratoires en fournissant des étalons et des spécifications internationaux pour
leur mesure.

- Examiner régulièrement les progrès accomplis en immunologie et applicables
aux problèmes importants de santé publique, en utilisant des procédures types de
l'OMS, telles que les réunions de groupes scientifiques et de chercheurs; rassem-
bler et diffuser des renseignements en vue d'études internationales sur les pro-
blèmes immunologiques ayant une importance en santé publique.

- Participer à la préparation et à la mise en oeuvre de projets comportant
un élément immunologique et organisés au titre d'autres parties du programme de
l'OMS, notamment en association avec le programme spécial de recherche et de for-
mation concernant les maladies tropicales.

Propositions pour 1978 et 1979

Formation en immunologie

On continuera A organiser des cours et séminaires d'immunologie fondamentale
et appliquée à l'intention des scientifiques des pays en voie de développement,
pour les aider A s'attaquer aux problèmes importants posés dans leur pays. Ces

cours et séminaires seront organisés par les centres OMS de recherche et de for-
mation en immunologie, qui fonctionnent maintenant dans toutes les Régions, et la
formation sera assurée par le personnel de l'équipe interrégionale de formation
en immunologie, qui aidera aussi les participants A mettre sur pied leurs propres

laboratoires. On s'attachera particulièrement A former les scientifiques aux
problèmes ayant une importance pour la santé publique dans leurs Régions. Cette
activité constituera un élément important du programme spécial de recherche et
de formation concernant les maladies tropicales.

Examen des progrès accomplis dans le domaine de la recherche en immunologie

On organisera en 1978 et en 1979 une réunion qui fera le point des connaissances
dans un domaine particulier de l'immunologie considéré comme important pour
l'Organisation et formulera des recommandations en vue de travaux ultérieurs.
Le contact sera maintenu avec les spécialistes scientifiques travaillant en dif-

férents endroits, cela afin de pouvoir appliquer dans les délais les plus brefs
les découvertes nouvelles aux problèmes importants en santé publique.

Immunologie fondamentale

Ce domaine sera constamment étudié et des accords de recherche seront con-
clus avec divers laboratoires ayant une activité dans le domaine de l'immunolo-
gie fondamentale et de l'immunopathologie, de telle sorte que les problèmes im-
portants pour l'Organisation soient suivis avec l'attention qui convient. On
continuera aussi à soutenir des laboratoires assurant des services de référence
concernant différents aspects de l'immunologie.

Immunologie clinique

L'allergie revêt une grande importance tant dans les pays développés que
dans les pays en voie de développement. Selon des données récentes, 10 % environ

des habitants des pays développés souffrent de diverses formes d'allergie. On
renforcera les activités dans ce domaine en collaborant avec le tableau d'experts
de l'immunologie et en organisant un réseau de laboratoires collaborateurs

dans divers pays où les maladies allergiques sont considérées comme posant un
problème majeur de santé publique. On s'attachera tout particulièrement à
fournir des réactifs pour le diagnostic et le traitement de ces maladies. Le
programme concernant la normalisation des réactifs immunologiques continuera
d'être exécuté avec le soutien de fonds extrabudgétaires. On continuera d'autre
part à assurer des services de référence dans le domaine de la prévention de la
sensibilisation au facteur Rh et de la sérologie de l'auto -immunisation.

Aspects immunologiques des maladies transmissibles

Dans le domaine des maladies transmissibles, une attention particulière
sera consacrée à des maladies telles que la fièvre hémorragique dengue, qui
cause un problème grave dans certains Etats Membres. Un centre d'immunopatholo-
gie de la fièvre hémorragique dengue a été récemment créé à Bangkok. On se pro-
pose d'aider ce centre à développer son programme de recherche qui, espère -t -on,

pourra être exécuté avec l'aide de fonds extrabudgétaires. On se propose de con-
tinuer à conclure des accords de services techniques contractuels afin de sti-
muler les travaux de recherche visant à améliorer les vaccins et les méthodes

d'immunodiagnostic.

Aspects immunologiques des maladies non transmissibles

L'aide aux autres programmes de l'OMS concernant ce domaine sera maintenue,
et l'on stimulera les travaux de recherche sur des états tels que la déficience
immunitaire. Des progrès dans la connaissance du rôle joué par différents méca-
nismes immunopathologiques dans des affections comme le cancer, les maladies
rhumatismales, etc. pourraient aider A trouver de meilleurs moyens de traitement

et de prévention de ces maladies. Si des fonds extrabudgétaires deviennent
disponibles, on entreprendra une étude sur le rapport entre la maladie des
chaînes alpha et le lymphome gastro- intestinal.



5.2.9 IIHANNOLOGIE (suite)

1976

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total

uss uss uss uss uss uss

Amériques 26 370 26 370 0/03 0/03 Amériques 23 000 6 770 29 770 0/02 0/01 0/03
Asie du Sud -Est 7 000 7 000 Asie du Sud -Est 14 500 14 500
Europe Europe
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

33 370 33 370 0/03 0/03 37 500 6 770 44 270 0/02 0/01 0/03

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 322 600 154 100 476 700 4/02 1/08 5/10 interrégionales 184 300 443 800 628 100 1/00 2/04 3/04

Siège 243 690 243 690 7/00 7/00 Siège 190 200 190 200 4/00 4/00

Total 599 660 154 100 753 760 11/05 1/08 13/01 Total 412 000 450 570 862 570 5/02 2/05 7/07

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique Afrique
Amériques 22 000 6 060 28 060 0/02 0/01 0/03 Amériques 24 000 7 500 31 500 0/02 0/01 0/03
Asie du Sud -Est 19 500 19 500 Asie du Sud -Est 14 500 14 500
Europe Europe
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

41 500 6 060 47 560 0/02 0/01 0/03 38 500 7 500 46 000 0/02 0/01 0/03

Activités mondiales et
interrégionales 330 500 167 200 497.700 1/0 5111

Activités mondiales et
interrégionales

TQQ 100 2LII1

Siège 246 320 246 320

_A/02

7/00 7/00 Siège

_lflfi
203 400

__A05 _400 --.592

203 400

_.1/0Q

4/00

__1,124. _

4/00

Total 618 320 173 260 791 580 11/04 1/10 13/02 Total 428 600 412 900 841 500 5/02 1/05 6/07



5.2.9 IMMUNOLOGIE (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AMÉRIQUES

Brésil, Mexique

ASIE DU SUD -EST

Projet inter gays : voir page 556

Projet
N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Source
de

fonds

Cours d'immunologie IMM 001 11 000 11 000 3 000 3 000 RB

Activités de recherche :

- Groupe scientifique sur la recherche en immunologie IMM 002 19 400 19 400 RB
- Réunion sur la recherche en immunologie IMM 032 21 800 23 600 RB
- Recherches collectives IMM 005 32 200 32 200 18 000 18 000 RB

Centres collaborateurs IMM 010 20 000 20 000 9 500 9 500 RB
- Laboratoires collaborateurs pour les marqueurs biologiques

des cellules et des protéines sériques
- Fournitures pour les laboratoires collaborateurs

IMM 017

IMM 018
3 800

2 500
3 800

2 500

2 000

500

2 000

500

RB

RB
- Centres de recherche et de formation en immunologie IMM 016 46 700 46 700 46 000 43 000 RB

42 4/2 1/0 1/0 187 000 194 900 78 500 82 100 RB
- Développement de la recherche et de la formation en immunologie IMM 019 0/8 0/4 0/4 0/4 128 300 129 800 52 000 42 000 VD

1/0 1/5 2/O 1/0 25 800 37 400 70 300 42 000 VG
Normalisation des réactifs immunologiques IMM 020 91 200 91 200 VD

- Etude sur le rapport entre la maladie des chaînes alpha et le
lymphome gastro -intestinal IMM 026 230 300 230 200 VD

- Etude sur le rapport entre les immunocarences primaires
et les maladies non transmissibles IMM 029 5 000 5 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 510 511 3/4 2/4 465 700 486 700 625 100 589 100

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 510 3/4 2/45/11 476 700 497 700 628 100 592 100

Soit : Budget ordinaire 4/2 1/0 1/04/2 322 600 330 500 184 300 186 700
Autres fonds 1/8 1/9 2/4 1/4 154 100 167 200 443 800 405 400



5.2.10 SANTE DES TRAVAILLEURS

Objectifs

Collaborer avec les Etats Membres pour identifier et résoudre les problèmes
de santé des travailleurs et planifier et développer des programmes complets de
médecine du travail A l'intention des travailleurs employés dans les principaux

secteurs d'activité; et promouvoir les connaissances et les pratiques nécessaires
pour évaluer et résoudre les problèmes de santé des travailleurs.

Approche

Les principes directeurs seront les suivants : accent mis sur le dévelop-
pement de techniques de médecine du travail convenant aux pays en voie de déve-
loppement; utilisation maximale des ressources nationales et régionales pour
permettre aux Régions de se suffire A elles -mêmes; et planification et exécution
conjointes des programmes par l'OMS et l'OIT. Les activités suivantes seront
entreprises :

- Evaluer et surveiller la santé des travailleurs dans les pays en dévelop-
pement au moyen d'études et d'enquêtes transversales portant sur les problèmes
de santé posés dans différents secteurs professionnels.

- Former des personnels de médecine du travail A différents niveaux, y
compris celui des auxiliaires.

- Elaborer des directives pour l'organisation de services et d'institutions
de médecine du travail, en particulier pour la petite industrie, les mines et
l'agriculture.

- Réunir, adapter et diffuser des renseignements sur les techniques de la
médecine du travail, particulièrement en ce qui concerne :

1) les méthodes applicables au dépistage précoce des maladies profession-
nelles et des maladies associées au travail;

2) les méthodes A utiliser pour reconnaître, évaluer et maîtriser les
risques auxquels est exposée la santé dans le milieu de travail;

3) les méthodes applicables A la surveillance biologique des travailleurs
exposés A différents risques;

4) les méthodes utilisées pour évaluer les effets toxiques des substances
chimiques utilisées dans le travail, en particulier ceux des substances
nouvelles, et les effets de l'exposition combinée A divers risques profes-
sionnels, notamment dans le cas de groupes vulnérables (par exemple, tra-
vailleurs souffrant de malnutrition ou de maladies endémiques);

5) les critères et les normes concernant les niveaux d'exposition non
dangereux A divers risques professionnels (niveaux maximums admissibles);

6) les critères A utiliser pour employer de manière adéquate les travail-
leurs, eu égard aux exigences du travail et aux capacités et limitations
physiques et psychologiques des travailleurs.

- En outre, promouvoir l'élaboration conjointe des programmes dans le do-
maine de la médecine du travail par toutes les institutions intéressées au niveau

des pays, ainsi que la coordination des services de médecine du travail aux ni-
veaux national et international avec, dans toute la mesure possible, une inté-
gration de la médecine du travail dans les services de santé nationaux.

Propositions pour 1978 et 1979

Identification, évaluation et résolution des problèmes de médecine du
travail dans les pays en développement

Des études épidémiologiques sur les problèmes de santé des travailleurs
seront exécutées dans les pays en voie de développement pour préparer des pro-

grammes de surveillance et de contrôle. Les renseignements qu'elles permettront
d'obtenir fourniront une base pour la planification et le développement d'acti-
vités de médecine du travail et pour l'évaluation de l'efficacité des mesures
prises. Le Bureau régional de l'Europe continuera A étudier la structure des
services de médecine du travail.

Des directives pour la planification de services de médecine du travail
destinés A différents secteurs professionnels seront établies. En 1978 on orga-

nisera une conférence -atelier dont le but sera d'élaborer des directives pour
une législation de la médecine du travail dans le cadre des services de santé
publique; cette conférence- atelier constituera aussi une activité de formation
de personnels de médecine du travail. En 1979 aura lieu une autre conférence -
atelier, qui élaborera des directives concernant la prestation de services de
médecine du travail aux travailleurs agricoles.

Méthodes applicables A l'hygiène du travail et à la détection précoce de

l'altération de la santé

Des critères seront élaborés en 1978 pour le dépistage précoce des affections

obstructives des voies respiratoires dues A l'exposition à des poussières orga-
niques et, en 1979, pour le dépistage précoce des affections fibreuses des voies
respiratoires dues aux poussières minérales.

Des directives concernant les méthodes à appliquer pour reconnaître, évaluer
et combattre les risques courus par la santé dans le milieu de travail seront
mises au point. En 1978, on élaborera des directives concernant les méthodes
d'évaluation des matières particulaires et de certains autres agents chimiques
présents dans l'atmosphère du milieu de travail. Les méthodes seront mises A
l'essai et adaptées en vue de leur utilisation dans les pays en voie de développe-
ment en 1979. Des enquêtes sur le terrain concernant les effets sur la santé de
l'exposition professionnelle aux poussières organiques et minérales dans les pays
en voie de développement seront exécutées en 1978 et 1979; leurs résultats servi-

ront A mettre au point des normes applicables aux mesures de lutte. Des contribu-
tions volontaires au programme permettront éventuellement de procéder A un examen
des renseignements disponibles sur l'ampleur du problème des maladies liées au
travail et sur les méthodes de dépistage précoce de ces maladies.

Evaluation de la toxicité, des effets combinés et des niveaux maximums
admissibles de substances présentes dans le milieu de travail

Les activités comprendront, en 1978, un examen des effets sur la santé de

l'exposition de travailleurs vulnérables A des risques professionnels et, en 1979,

une réunion OIT /OMS ainsi que l'élaboration de recommandations sur les niveaux

maximums admissibles pour certaines substances toxiques. Des enquêtes sur le
terrain concernant les effets de l'exposition A des agents toxiques industriels
sur la santé de travailleurs affectés par des maladies parasitaires seront menées



5.2.10 SANTE DES TRAVAILLEURS (suite)

1976

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental .

Activités mondiales et

interrégionales

Siège

Total

1977
Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales

Siège

Total

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses Années/mois-homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US$

62 400

4 500

91 500

94 400

139 100

58 200

US $

23 300
113 942

5 900

130 600

11 400

US $

85

118

97

225

150

58

700

442

400

000
500

200

1/03

0/08
2/01
4/00
1/03

9/03

0/01

1/06

0/06

1/04
1/06
0/08
2/07
4/00
1/03

11/04

7/00

18/04

1/03
0/05
1/04
2/03
4/00
1/00

10/03

7/00

1978

Régions:

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental .

US $

72 500
4 960

29 300
110 800

74 700

114 400

US $

33 410

88 900

6 000

128 310

US$

72

38

118

116

74

114

500

370
200

800

700

400

1/03

0/03

2/03

2/03

1/11

0/03

0/01

0/04

1/03

0/03
0/03
2/b4
2/03

1/11

8/03450 100 285 142 735 242 2/01

2/01

406 660 534 970 7/11

46

246

500

770

46 500

Activités mondiales et

interrégionales

Siège

Total

1979
Régions:

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales

Siège

Total

55 800 55 800 0/05 0/05

7/00

285 142

246 770

512

7/00

16/03

305 200 305

895

200

970

7/00

743 370 1 028 767

77

2

48

122

126

132

508

56

322

887

660

500

000
000
100

100

900

600

000

400

000

128 310 15/04 0/04

0/03

0/01

0/04

15/08

1/03

0/03
0/06

2/04

2/07
2/00

8/11

0/03

7/00

16/02

67

4

70

84

143

65

300
725

200

900

900

500

87

49
101

24

262

400
090
800

100

390

154

53

172

109

143

65

700

815

000

000
900

500

1/03

0/08
2/00
4/00
1/00

8/11

7/00

15/11

0/05
0/08
0/03

1/04

33

6

39

120

000

120

77

35

48

128

126

132

547

56

322

926

500
120

000
100

100

900

720

000

400

120

1/03

0/06
2/03

2/07

2/00

8/07

0/03

7/00

15/10

436

30

525

700

698

30

915

700

840254

722

840

065

254

0/04262 390 984 455 1/04 17/03 39 120



5.2.10 SANTE DES TRAVAILLEURS (suite)

en 1978 et 1979. Les résultats de ces enquêtes sur le terrain permettront d'éta-
blir des normes et des directives pour la protection des travailleurs atteints

de maladies endémiques et professionnellement exposés à des substances toxiques

industrielles.

Promotion des connaissances et application de la physiologie et de la
psychologie du travail et de l'ergonomie

Les activités comprendront, en 1978, des études menées conjointement avec

l'OIT sur l'information concernant l'identification et l'élimination des facteurs

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau de la page 245 :

AFRIQUE

Guinée; projet inter -pays : voir page 408

AMERIQUES

Cuba, Pérou, Uruguay, Venezuela

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Indonésie, Sri Lanka

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 598

MEDITERRANEE ORIENTALE

Pakistan; projets inter -pays : voir page 667

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Malaisie, Philippines

Projet

N°

ACTIVITES MONDIALES ET INfERREGIONALES

Comité d'experts sur les méthodes employées pour fixer les
niveaux maximums admissibles d'exposition professionnelle
à des agents nocifs HWP 401

Conférence -atelier sur la planification des soins de santé
en médecine du travail HWP 012

Critères applicables au dépistage précoce des affections
obstructives des voies respiratoires HWP 013

psycho- sociaux défavorables dans le milieu de travail et, en 1979, sur l'applica-

tion de l'ergonomie dans les paya en voie de développement. Des enquêtes sur le
terrain au sujet des effets de l'état nutritionnel des travailleurs sur le tra-

vail et la productivité seront menées en 1979. L'objet de ces activités est de
mettre au point des normes et des directives pour un emploi adéquat des travail-

leurs favorisant le maintien de la santé et l'accroissement de la productivité.

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

USS LAS ms USs

15 800

10 200

RB

RB

RB

Source

de

fonds



Examen des effets sur la santé de l'exposition de travailleurs
vulnérables à des risques professionnels

Etudes sur l'identification et l'élimination des facteurs
psycho- sociaux défavorables sur les lieux de travail (OIT /OMS)

HWP 014

HWP 015

0/2

0/1

8

5

000

600

RB

RB
Conférence -atelier sur la médecine du travail en agriculture HWP 016 10 200 RB
Critères applicables au dépistage précoce des affections

chroniques des voies respiratoires HWP 017 0/2 7 000 RB
Réunion et élaboration de recommandations sur les niveaux

admissibles de certaines substances toxiques (OIT /OMS) HWP 018 5 000 RB
Etude des applications de l'ergonomie dans les pays en voie

de développement (OIT /OMS) HWP 019 0/1 5 000 RB

Activités de recherche :

- Recherches collectives HWP 004 26 700 26 700 RB
- Centres collaborateurs HWP 008 4 000 4 000 RB
- Etudes sur le terrain HWP 020 25 000 28 800

Total partiel - Activités de recherche 30 700 30 700 25 000 28 800

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 0/5 0/3 46 500 30 700 55 800 56 000

Soit : Budget ordinaire 0/5 0/3 46 500 30 700 55 800 56 000
Autres fonds



5.3 SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

Ce grand programme a été totalement remanié en fonction des huit principaux
objectifs suivants (après chaque objectif on trouvera les approches adoptées) :

1) Promouvoir l'élaboration par les pays de politiques pharmaceutiques nationales
dans le cadre de leurs politiques générales de développement et de santé, et colla-
borer à la mise en oeuvre de programmes fondés sur ces politiques :

- collaborer avec les pays à l'élaboration de leurs politiques pharmaceutiques
nationales et de la législation nécessaire;

- collaborer avec les pays à l'exécution d'études sur les politiques pharmaceu-
tiques nationales et porter ces études à la connaissance d'autres pays;

- collaborer avec les pays à l'établissement de mécanismes permettant de plani-
fier, de coordonner et d'évaluer les programmes fondés sur les politiques pharma-
ceutiques nationales, et notamment de conduire rationnellement la sélection,
l'achat, le stockage, la distribution et l'utilisation des médicaments et des

vaccins.

2) Promouvoir la qualité, la sécurité et l'efficacité des substances prophylac-
tiques, diagnostiques et thérapeutiques et collaborer avec les pays à cette fin :

- élaborer et améliorer des règles internationales de bonne pratique applicables
à la fabrication des médicaments, des normes, des spécifications, des étalons, des
préparations de référence et une nomenclature des substances pharmaceutiques, bio-
logiques et diagnostiques;

- collaborer avec les pays à l'élaboration et à l'amélioration des systèmes
nationaux de contrôle réglementaire des substances prophylactiques, diagnostiques

et thérapeutiques;

- promouvoir l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité d'emploi des médi-
caments et des vaccins, ainsi que la surveillance des réactions adverses, et colla-
borer avec les pays à cet effet;

- établir des directives internationales concernant l'homologation des médica-
ments.

3) Collaborer avec les pays au maintien d'un approvisionnement suffisant en
médicaments essentiels, en vaccins et en dérivés sanguins eu égard aux besoins
fondamentaux de la population :

- collaborer avec les pays au sujet du choix et de l'achat, à un prix raisonnable,

de médicaments essentiels et de vaccins de qualité confirmée correspondant aux
besoins de la population;

- collaborer avec l'ONUDI, le PNUD et d'autres institutions appropriées au déve-
loppement de la production locale de médicaments et de vaccins essentiels et à
l'utilisation optimale des ressources locales à cette fin;

- collaborer avec les pays à l'extension des services nationaux de transfusion
sanguine reposant sur le principe du don volontaire de sang.

4) Promouvoir la meilleure utilisation des médicaments disponibles et collaborer
avec les pays à cette fin :

- promouvoir la réévaluation critique de l'utilité des médicaments disponibles
sur le marché et collaborer à cette réévaluation;

- améliorer les méthodes permettant de choisir les médicaments les plus utiles
et collaborer à l'établissement de listes des médicaments essentiels à différents
niveaux du système de prestations sanitaires;

- promouvoir les recherches sur l'utilisation de plantes médicinales et colla-

borer à la meilleure utilisation de ces plantes (en particulier de celles qui sont
localement disponibles) par l'échange d'informations et l'évaluation du potentiel
de ressources pour la collecte et la culture de ces plantes.

5) Promouvoir l'échange international d'informations sur les substances prophy-
lactiques, diagnostiques et thérapeutiques

:

N
00

tri

z
(r1
V)

ro
- recueillir et analyser des informations sur les médicaments, les vaccins et

les substances diagnostiques et diffuser les informations analysées, compte tenu

- collaborer avec les pays à la fourniture d'informations sur le bon usage des
médicaments aux membres de la profession médicale, au personnel auxiliaire et au t
grand public; H

C
sation des médicaments d'origine naturelle, en particulier les plantes médicinales,
et sur les possibilités d'approvisionnement.

des besoins spécifiques des pays en voie de développement;

- servir de centre pour l'échange d'informations sur l'efficacité et l'utili-

6) Promouvoir la formation de personnel scientifique, technique et administratif
dans le domaine des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques et
collaborer avec les pays à cette fin :

- organiser des programmes de formation (séminaires, cours et conférences -
ateliers) et fournir des bourses d'études à l'intention du personnel technique et
administratif chargé de l'évaluation, du contrôle de la qualité, de l'inspection,
de la production, du stockage et de la distribution des médicaments et des vaccins,
ainsi qu'à l'intention du personnel des laboratoires de santé.

7) Promouvoir la collaboration internationale pour la recherche et la mise au
point de substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques améliorées et
peu coûteuses répondant aux besoins mondiaux

:

- identifier les secteurs d'intérêt prioritaire du point de vue de la santé
publique pour la recherche sur les médicaments et les vaccins dont la production
n'est pas rentable pour l'industrie pharmaceutique mais qui répondent àun besoin
social;

- promouvoir et coordonner les efforts internationaux de recherche et de mise
au point de ces médicaments et vaccins par le biais d'une action collective englo-
bant les gouvernements, l'industrie, les instituts de recherche et les organismes
de financement;

- promouvoir la collaboration pour la recherche sur les médicaments d'origine
naturelle (en particulier les plantes médicinales) et sur les succédanés du sang.

8) Collaborer avec les pays au développement d'un système adéquat de services de
laboratoire de santé :

- collaborer avec les pays à la planification, à l'organisation et à la mise en
place de services de laboratoire, plus particulièrement aux échelons intermédiaire
et périphérique, avec la collaboration du PNUD, du FISE et d'autres institutions;

- prêter une assistance technique pour l'amélioration de l'exactitude et de la
précision de la technologie des laboratoires de santé et fournir à cette fin des
réactifs et du matériel de laboratoire;

- promouvoir la recherche appliquée dans les secteurs prioritaires du domaine de
la technologie de laboratoire de santé, et encourager notamment la mise au point de

méthodes, d'instruments et de réactifs nouveaux simples et sûrs.



5.3 SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES (suite)

de dépenses Années /mois -homme

1976

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Budget
ordinaire

US $

Activités mondiales et

interrégionales 643 800

Siège 1 079 680

1977
Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales

Total 3 712 240

Prévisions d'engagements de dépenses

Autres
fonds

US$

2 528 724

Total

US S

92 900 92 900 3/03 3/03

169 760 975 324 1 145 084 4/10 13/11 18/09
600 400 142 900 743 300 10/01 3/00 13/01

115 000 52 100 167 100 2/03 0/02 2/05
736 200 1 023 000 1 759 200 14/02 9/08 23/10
274 500 13 200 287 700 5/11 5/11

1 988 760 2 206 524 4 195 284 40/06 26/09 67/03

322 200 966 000 11/03 1/11 13/02

100 600 100 600

223 050 797 113 1 020 163
684 200 232 300 916 500
104 500 104 500
834 500 1 275 750 2 110 250

1 315 100 94 800 1 409 900

3 261 950 2 399 963 5 661 913

673 800 111 600 785 400

Siège 1 097 130 1 097 130

Total 5 032 880 2 511 563 7 544 443

Années /mois -homme

Budget Autres
ordinaire fonds Total

1 079 680 30/00 30/00

6 240 964 81/09 28/08 110/05

3/03 3/03

5/02 10/11 16/01

11 /00 3/06 14/06

2 /01 2/01
14/00 15/00 29/00
5/10 2/00 7/10

41 /04 31 /05 72 /09

11/05 Ja/05

30/00 30/00

82/09 31/05 114/02

1978

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales 371 100

Siège 1 670 800

Régions:

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales

Siège

Total

Previsions d'engagements

Budget
ordinaire

5 363 140

Autres
fonds Total

US$ US$ USS

Budget Autres

ordinaire fonds

124 600 124 600 3/06 3/06
285 810 397 365 683 175 6/00 4/09 10/09
802 600 115 300 917 900 10 /10 1/06 12/04
120 900 120 900 2/02 2/02
694 500 600 900 1 295 400 11/07 9/00 20/07
722 200 94 800 817 000 5/04 2/00 7/04

2 750 610 1 208 365 3 958 975 39/05 17/03 56/08

Total 4 792 510 1 208 365

134 900

414 740
948 400

124 800

698 800
1 029 600 94 800

3 351 240 534 450

311 600

1 700 300

134 900

310 650 725 390
129 000 1 077 400

124 800
698 800

1 124 400

1 700 300

534. 450 5 897 590

371 100 1 /01 1/01

40/00 40/00

80/06 17/03 97/09

1 670 800

6 000 875

311 600

3/06

7/00 3/05

11 /07 0 /03

2/02

10/10
4/01 2/00

Total

3/06

10/05

11/10

2/02

10/10

6/01

3 885 690 39/02 5/08 44/10

0 /10

38/00

0/10

38/00

78/00 5 /08 83/08



5.3.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget Autres

ordinaire fonds Total
Budget Autres

ordinaire fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres Totalfonds
Budget Autres

ordinaire fonds Total

US S US S USS us s us s uss

Afrique 92 900 92 900 3/03 3/03 Afrique 124 600 124 600 3/06 3/06
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale 32 400 32 400 1/00 1 /00 Méditerranée orientale 44 200 44 200 1 /00 1 /00
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

125 300 125 300 4/03 4/03 168 800 168 800 4/06 4/06

Activités mondiales et

interrégionales
Activités mondiales et

interrégionales

Siège 193 070 193 070 5/00 5/00 Siège 218 100 218 100 5/00 5/00

Total 318 370 318 370 9/03 9/03 Total 386 900 386 900 9/06 9/06

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 100 600 100 600 3/03 3/03 Afrique 134 900 134 900 3/06 3/06
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale 34 800 34 800 1/00 1/00 Méditerranée orientale 47 200 47 200 1/00 1 /00
Pacifique occidental .. Pacifique occidental .

135 400 135 400 4/03 4/03 182 100 182 100 4/06 4/06

Activités mondiales et
interrégionales

Activités mondiales et
interrégionales

Siège 189 810 189 810 5/00 5/00 Siège 240 800 240 800 5/00 5/00

Total 325 210 325 210 9/03 9/03 Total
422 900 422 900 9/06 9/06

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 408

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projets inter -pays : voir page 667



Objectif

5.3.2 POLITIQUE ET GESTION PHARMACEUTIQUES

Etudes sur les politiques et les méthodes de gestion en matière
pharmaceutique dans divers pays

Aider les pays à formuler une politique pharmaceutique nationale dans le cadre
de leur politique générale de développement économique et sanitaire, et à fixer des
priorités à l'intérieur de l'ensemble du secteur pharmaceutique, de manière à assu-
rer que tous ceux qui en ont besoin pourront disposer de médicaments sûrs, effi-
caces et économiques.

Approche

- Collaborer avec les pays à l'élaboration, à la révision et à la mise en oeuvre
de politiques pharmaceutiques nationales et à l'amélioration de la gestion des
médicaments.

- Promouvoir l'échange entre pays d'informations sur les politiques pharmaceu-
tiques nationales et les systèmes de gestion des médicaments.

- Collaborer avec les pays à la formulation ou la révision de la législation sur
les médicaments compte tenu de leur politique pharmaceutique nationale, et à l'éta-
blissement ou au renforcement de la structure nécessaire pour l'application de
cette législation.

- Collaborer avec les pays à l'établissement de listes de médicaments essentiels
disponibles à différents niveaux de soins de santé, l'accent étant mis sur les
médicaments essentiels dont on doit pouvoir disposer pour lutter contre les mala-
dies prévalentes dans les pays en voie de développement et pour assurer des soins
de santé primaires.

- Collaborer avec les pays pour qu'ils parviennent à une autonomie maximum dans
le domaine pharmaceutique par un meilleur emploi des ressources locales pour la
production de médicaments essentiels correspondant à leurs besoins fondamentaux.

- Identifier et mesurer les déséquilibres et les inégalités existant dans la
production et la distribution des médicaments essentiels, avec la collaboration des
pays, de l'ONUDI, de la CNUCED et d'autres organisations appropriées, et formuler
des recommandations concernant les mesures correctives à mettre en oeuvre pour
renforcer le potentiel de production des pays en voie de développement.

- Favoriser une meilleure utilisation des plantes médicinales, en particulier

des plantes localement disponibles, par l'échange d'informations sur leur effica-
cité, les méthodes perfectionnées applicables à leur traitement et les possibilités
d'approvisionnement.

Propositions pour 1978 et 1979

Activités générales

L'OMS accordera une assistance technique et administrative aux pays en vue de
l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales, de la formulation de la
législation appropriée, et de l'amélioration de la gestion des médicaments, par le
biais de services de consultants, de bourses d'études et d'un soutien accordé à la
recherche opérationnelle. La coopération directe pour la mise en oeuvre des poli-
tiques et des programmes pharmaceutiques nationaux sera intensifiée.

Un certain nombre d'études de cas seront entreprises dans des pays déterminés
ayant atteint différents stades de développement et se trouvant dans des conditions
socio- économiques différentes. Des informations relatives à la révision et à l'éva-
luation des politiques pharmaceutiques dans ces pays seront recueillies et diffu-
sées selon les besoins. Plusieurs modèles de politiques pharmaceutiques, tenant
compte des conditions socio- économiques et sanitaires des pays en voie de dévelop-
pement, seront élaborés sur la base des renseignements obtenus de sources natio-
nales et internationales. Des réunions seront organisées en vue de l'étude d'as-
pects régionaux du problème des politiques et des méthodes de gestion dans le
domaine pharmaceutique.

Des recherches sur les systèmes de gestion des médicaments (englobant le choix
des médicaments, leur achat, leur production etleur distribution) seront entreprises

en fonction des besoins particuliers des pays en voie de développement; une atten-
tion particulière sera portée à des questions telles que celles du stockage, du

transport et de la distribution des médicaments, compte tenu des rapports coat/
efficacité et des conséquences pour la couverture de la population. On continuera
à soutenir des enquêtes sur l'utilisation des médicaments qui seront étendues à un
plus grand nombre de pays en voie de développement, toujours dans le but d'iden-
tifier, de mesurer et de rectifier les déséquilibres et les inégalités dans la
distribution des médicaments à la population. Dans la Région de la Méditerranée
orientale, on organisera, avec la participation des pays de la Région, une étude
comparative des demandes de médicaments et des besoins justifiés de médicaments.

Listes de médicaments essentiels

Une gestion efficace en matière pharmaceutique requiert le choix des médi-
caments essentiels correspondant à des besoins bien définis. Une réunion aura
lieu en 1978 pour élaborer des principes et des directives concernant ce choix,
compte tenu de l'efficacité, de la sécurité et du rapport coût /efficacité des
médicaments. Des listes modèles de médicaments essentiels à utiliser à différents
niveaux des soins de santé seront établies et mises à jour avec l'aide d'experts
en pharmacologie, en thérapeutique et en santé publique (y compris les travail-
leurs sanitaires à l'échelon périphérique) et en consultation avec des organi-
sations gouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec
l'OMS.

Plantes médicinales

L'utilisation sûre et efficace de plantes médicinales pour les soins de santé
primaires sera promue par l'échange de renseignements sur l'efficacité et l'utili-
sation adéquate de ces plantes et sur les possibilités d'approvisionnement, ren-

seignements recueillis par un réseau de centres collaborateurs OMS situés dans

différentes Régions. Des réunions auront lieu en 1978 et 1979 pour évaluer les
plantes médicinales les plus couramment utilisées et élaborer des directives
concernant leur bon usage.



5.3.2 POLITIQUE ET GESTION PHARMACEUTIQUES (suite)

1976

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

US $ US $ US$

1978

Régions:

Afrique

US $ US$ US $

Amériques 14 050 66 915 80 965 1/00 1/06 2/06 Amériques 15 850 71 355 87 205 1/00 1/02 2/02
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Eurbpe
Méditerranée orientale 76 800 57 200 134 000 1/07 0/03 1/10 Méditerranée orientale 147 000 147 000 1/07 1/07
Pacifique occidental .. 13 200 13 200 Pacifique occidental .

90 850 137 315 228 165 2/07 1/09 4/04 162 850 71 355 234 205 2/07 1/02 3/09

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 443 400 443 400 11/03 11/03 interrégionales 90 600 90 600 0/03 0/03

Siège 146 510 146 510 3/00 3/00 Siège 241 600 241 600 5/00 5/00

Total 680 760 137 315 818 075 16/10 1/09 18/07 Total 495 050 71 355 566 405 7/10 1/02 9/00

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique Afrique
Amériques 14 900 67 445 82 345 1/00 1/02 2/02 Amériques 16 950 75 300 92 250 1/00 1/02 2/02
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est

Europe Europe
Méditerranée orientale 82 300 82 300 0/10 0/10 Méditerranée orientale 151 000 151 000 1/07 1/07
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

97 200 67 445 164 645 1/10 1/02 3/00 167 950 75 300 243 250 2/07 1/02 3/09

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 492 200 492 200 11 /03

interrégionales
&8_800 _68_1100 - 0/03 - -04.93

Siège 155 830 155 830 3/00 3/00 Siège 256 300 256 300 5/00 5/00

Total 745 230 67 445 812 675 16/01 1/02 17/03 Total 493 050 75 300 568 350 7/10 1/02 9/00

íNn



5.3.2 POLITIQUE ET GESTION PHARMACEUTIQUES (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AMERIQUES

Cuba; projet inter -pays : voir page 511

MEDITERRANEE ORIENTALE

Afghanistan, Yémen démocratique, Egypte, Iran, Irak, République Arabe Libyenne, Pakistan, Soudan; projets inter -pays
: voir page 667

Projet

N°
1976

Années /mois -homme

1977 1978 1979 1976

Prévisions d'engagements de dépenses

1977 1978 1979

Source

de

fonds

US$ US$ US$ US$

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Comité d'experts de l'évaluation des médicaments DPM 401 23 000 RB
Réunions sur :

- Politique pharmaceutique : liste des médicaments essentiels DPM 007 21 800 RB
- Politique pharmaceutique : plantes médicinales DPM 008 19 800 19 800 RB
Collaboration avec les pays pour la formulation de principes

directeurs et la gestion des médicaments DPM 010 0/3 0/3 27 000 27 000 RB
Enquêtes sur l'utilisation des médicaments dans les pays en voie

de développement DPM 011 12 000 12 000 RB
Etudes sur les plantes médicinales DPM 012 10 000 10 000 RB

Activités de recherche :

- Recherches collectives DPM 001 12 200 12 200 RB
- Surveillance des réactions adverses aux médicaments DPM 006 11/3 11/3 431 200 457 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 11/3 11/3 443 400 469 200

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 0/3 0/311/3 11/3 443 400 492 200 90 600 68 800

Soit : Budget ordinaire 0/3 0/311/3 11/3 443 400 492 200 90 600 68 800
Autres fonds



Obiectifs

5.3.3 PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES

contrôle de leur qualité ",1 ainsi que pour l'amélioration des laboratoires de

contrôle de la qualité, notamment par l'adoption de méthodes d'analyse sûres; elle
fournira également une assistance aux gouvernements, en coopération avec d'autres
institutions du système des Nations Unies, pour la formulation de projets visant à
renforcer la qualité de la production pharmaceutique locale; enfin, elle offrira
des services consultatifs pour l'élaboration de procédures d'homologation et la
mise en place d'organismes compétents chargés de l'évaluation des médicaments
fabriqués localement ou importés.

Coopérer avec les pays pour assurer la qualité, la sécurité d'emploi et
l'efficacité des préparations pharmaceutiques, qu'elles soient fabriquées locale-
ment ou importées; et fournir aux pays des avis et une assistance technique en vue
de l'établissement ou du renforcement de systèmes nationaux pour le contrôle
réglementaire des médicaments adaptés aux besoins spécifiques des pays en voie de

développement, et comportant des laboratoires de contrôle de la qualité des médi-
caments aux échelons central, intermédiaire et périphérique, des services d'ins-
pection des laboratoires pharmaceutiques et les mécanismes nécessaires pour l'homo-
logation des médicaments.

Approche

- Promouvoir l'application par les pays des "Règles de bonne pratique appli-
cables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité" établies
par l'OMS et encourager la participation de ces pays au système de certifica-

tion de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce
international.

- Etablir des normes internationales relatives aux préparations pharmaceutiques,

notamment des spécifications pour le contrôle de la qualité et des épreuves fonda-
mentales pour les médicaments essentiels (révision de la Pharmacopée internatio-
nale); mettre au point des substances chimiques internationales de référence pour
le contrôle de la qualité des médicaments; choisir des dénominations communes
internationales pour les préparations pharmaceutiques.

- Formuler des principes internationalement acceptables et mettre au point des
méthodes efficaces pour l'évaluation de la sécurité d'emploi et de l'efficacité
des préparations médicinales, qui doivent faire l'objet d'essais préliminaires
adéquats et de vérifications ultérieures une fois mises en circulation.

- Assurer le transfert d'informations répondant aux besoins spécifiques des
différents pays, en particulier des pays en développement, par la collecte, l'ana-
lyse et la diffusion de données sur l'homologation des préparations pharmaceutiques
dans les Etats Membres, sur les mesures réglementaires adoptées pour raison de
sécurité afin soit d'en restreindre l'usage, soit de les retirer du marché, et sur
les réactions adverses associées à leur emploi.

- Collaborer avec les pays à la création de centres nationaux de surveillance

des réactions adverses aux médicaments et coordonner les activités de pharmaco-

vigilance internationale.

- Organiser la formation des personnels techniques et administratifs chargés du

contrôle de la qualité des médicaments, de l'inspection des établissements pharma-
ceutiques, de l'évaluation et de l'homologation des médicaments.

Propositions pour 1978 et 1979

Activités générales

L'OMS continuera à apporter un concours technique aux pays pour le dévelop-

pement de services d'inspection pharmaceutique chargés de vérifier l'observation

des "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au

Certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le
commerce international

Afin d'assurer le succès du système de certification de la qualité des pro-
duits pharmaceutiques entrant dans le commerce international2 (résolution WHA28.65),

l'Organisation fournira des avis et une assistance aux paya participants, en vue
notamment de les aider à résoudre les difficultés pratiques au niveau national.
L'évaluation des effets de ce système débutera en 1979, en même temps que seront
entamées des études sur les améliorations qu'il serait possible de lui apporter.

Normes internationales pour le contrôle de la qualité des substances
pharmaceutiques

Les travaux de révision de la Pharmacopée internationale se poursuivront, et
un certain nombre de nouvelles spécifications internationales ou de spécifications
révisées seront publiées avec la collaboration des commissions nationales de phar-
macopée et des membres du Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale et des

Préparations pharmaceutiques. Les centres collaborateurs OMS pour les spécifica-
tions relatives au contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques parti-
ciperont à la vérification des spécifications proposées; la mise au point de tech-

niques de base pour le contrôle de la qualité des médicaments essentiels se pour-
suivra, en même temps que l'essai de ces techniques sur le terrain, en particulier
dans les pays en voie de développement. L'OMS continuera d'apporter son appui aux
centres collaborateurs OMS pour les substances chimiques de référence en ce qui
concerne l'essai, la validation, le remplacement, le stockage et la distribution

de ces substances.

Un comité d'experts passera en revue en 1979 les normes générales relatives
au contrôle de la qualité des formes pharmaceutiques pour administration par voie

buccale; il fera également des recommandations concernant la révision de la
Pharmacopée internationale (9 membres).

Quatre listes de dénominations communes internationales proposées et deux
listes de dénominations recommandées seront dressées par consultations et par cor-
respondance et publiées. Des listes cumulatives mises à jour seront également
publiées périodiquement sous la forme de feuilles d'imprimante.

1 Actes officiels OMS, N° 226, 1975, annexe 12, partie 1.

2 Actes officiels OMS, N° 226, 1975, annexe 12, partie 2.

N
4,



5.3.3 PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES (suite)

1976

Régions:

Afrique
Amériques

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique
Amériques

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

US S US $ US $ US $ US $ US $

Asie du Sud -Est 124 000 1 000 125 000 0/11 0/11 Asie du Sud -Est 138 700 138 700 1/05 1/05
Europe Europe 2 000 2 000
Méditerranée orientale 174 900 174 900 1/10 1/10 Méditerranée orientale 25 800 25 800 0/03 0/03
Pacifique occidental .. 39 000 39 000 0/06 0/06 Pacifique occidental 479 200 94 800 574 000 0/06 . 2/06

337 900 1 000 338 900 3/03 3/03 645 700

_

94 800 740 500 2/02 2/00 _41112

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 52 800 98 100 150 900 interrégionales 85 000 85 000 0/07 0/07

Siège 405 650 405 650 13/00 13/00 Siège 777 600 777 600 20/00 20/00

Total 796 350 99 100 895 450 16/03 16/03 Total 1 508 300 94 800 1 603 100 22/09 2/00 24/09

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique Afrique
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 145 300 145 300 1/09 1/09 Asie du Sud -Est 172 400 172 400 1/06 1/06
Europe

9 000 9 000 Europe
9 000 9 000

Méditerranée orientale 206 000 206 000 2/01 2/01 Méditerranée orientale 15 000 15 000
Pacifique occidental ,. 1 077 000 94 800 1 171 800 0/06 2/00 2/06 Pacifique occidental 814 900 94 800 909 700 0/06 2/00 2/06

1 437 300 94 800 1 532 100 4/04 2/00 6/04 1 011 300 94 800 1 106 100 2/00 2/00 4/00

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 52 400 18 700 71 100 interrégionales 137 300 137 30Q 0[Q7

Siège 408 040 408 040 13/00 13/00 Siège 744 900 744 900 18/00

__._0207

18/00

Total 1 897 740 113 500 2 011 240 17/04 2/00 19/04 Total 1 893 500 94 800 1 988 300 20/07 2/00 22/07



5.3.3 PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES (suite)

Information et pharmacovigilance

L'OMS continuera à répondre aux demandes de renseignements techniques en four-

nissant, aux pays en voie de développement en particulier, des informations
concises et impartiales sur les médicaments modernes, leurs indications et les
réactions adverses; ces informations, provenant essentiellement de pays dotés de
systèmes d'homologation et de surveillance hautement développés, seront analysées
et diffusées compte tenu des besoins spécifiques des pays en voie de développement
ne possédant pas encore de systèmes d'évaluation adéquats. Dans le domaine de la
pharmacovigilance internationale, l'accent sera mis sur le rôle de coordination de

l'OMS et sur l'assistance qu'elle peut apporter pour la mise sur pied et le déve-
loppement de centres nationaux de surveillance des réactions adverses aux médi-

caments.

Evaluation de la sécurité et de l'efficacité des médicaments

Des investigations collectives seront organisées à l'échelle internationale
dans le but d'élaborer des critères applicables à l'évaluation de la sécurité
d'emploi et de l'efficacité de certains médicaments présentant de l'importance sur
le plan de la santé publique, avec la collaboration d'instituts effectuant des
recherches fondamentales, cliniques ou épidémiologiques sur les médicaments, en
particulier dans les pays en voie de développement.

Un comité d'experts se réunira en 1979 pour revoir et mettre à jour les direc-
tives concernant l'évaluation et l'essai des médicaments, compte tenu des progrès
scientifiques et techniques et de l'évolution des politiques de recherche et de
développement en matière pharmaceutique (10 membres).

Formation

L'OMS contribuera à la formation de diverses catégories de personnels tech-
niques et administratifs chargés du contrôle des médicaments en fournissant des
bourses d'études et des services consultatifs et en organisant des séminaires
régionaux ou interrégionaux ou des cours de formation. On espère qu'un cours inter-
régional sur le contrôle de la qualité des médicaments sera organisé en 1978 en
collaboration avec l'Agence danoise pour le Développement international à l'inten-
tion de participants de pays en développement. Le Bureau régional de l'Europe

organisera des cours régionaux sur le contrôle de la qualité des médicaments en
1978 et 1979. L'Institut de contrôle de la qualité des médicaments créé par le
Gouvernement du Brésil et l'OPS /OMS et financé en partie par le PNUD assurera la
formation d'analystes de médicaments, d'inspecteurs de laboratoires pharmaceu-
tiques et d'administrateurs de la législation sur les médicaments. Dans la Région
de la Méditerranée orientale, l'accent sera mis sur l'inspection efficace de la
production pharmaceutique en vue de vérifier l'observation des règles de bonne
pratique.

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau de la page 255 :

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, République populaire démocratique de Corée, Inde, Indonésie, Mongolie, Sri Lanka

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 598

MEDITERRANEE ORIENTALE

République Arabe Syrienne

PACIFIQUE OCCIDENTAL

République démocratique populaire lao, République socialiste du Viet Nam



5.3.3 PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES (suite)

Projet

N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

US$ US$ US$ US$

Comités d'experts :

- Spécifications pour les préparations pharmaceutiques
- Evaluation des médicaments
Réunion sur l'étude de faisabilité d'un système d'information

international concernant les médicaments
Cours sur le contrôle de la qualité des médicaments, en parti-

culier sur le contrôle de la production
Mise au point d'épreuves applicables aux médicaments essentiels
Evaluation de la sécurité et de l'efficacité des médicaments
Information et surveillance en matière de médicaments

Activités de recherche :

- Recherches collectives
- Centres collaborateurs
- Spécifications pour les préparations pharmaceutiques

Total partiel - Activités de recherche

PHA 401
PHA 402

PHA 007

PHA 005

PHA 008
PHA 009

PHA 010

PHA 006

PHA 001

PHA 002

0/1

0/6

0/7

0/7

0/1

0/6

0/7

0/7

19

98

15

15

3

800

100

000

000

000

19 400

18 700

15 000
15 000

3 000

12

15

42

16

000

000

000

000

25

27

12

15

42

16

300

000

000

000

000

000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VK

rn
C
bd

yH

n
m
ti

7d

xbx

na
H
OC

td

C7

Cl

0

O

C7

H

K7
r1l

33 000 33 000 16 000 16 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 150 900 71 100 85 000 137 300

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

52

98

800

100

52 400

18 700

85 000 137 300



Objectifs

5.3.4 PRODUITS BIOLOGIQUES

L'objectif ultime est de doter d'un réseau de laboratoires de contrôle de la qua-
lité les pays en voie de développement qui auront ainsi mieux en main leurs pro-
grammes nationaux de vaccination.Aider les Etats Membres à standardiser et à contrôler les substances biolo-

giques utilisées en médecine et en santé publique; en outre fournir aide et avis
pour l'établissement et le développement de laboratoires nationaux de production
et de contrôle des produits biologiques, en particulier dans les pays en dévelop-

pement.

Approche

- Etablir des étalons et préparations de référence internationaux et définir des
unités internationales d'activité pour les substances utilisées en médecine dont

l'activité ne peut être évaluée que par des procédés biologiques.

- Formuler des normes internationales pour la production et le contrôle de la

qualité des préparations biologiques largement utilisées, et réviser quand il y a

lieu les normes existantes.

- Promouvoir l'emploi de ces étalons et de ces normes afin que les préparations
biologiques utilisées en médecine atteignent un niveau acceptable de qualité,
d'efficacité et de sécurité d'emploi et que l'activité des produits biologiques

puisse être exprimée en unités universellement admises.

- Organiser des recherches collectives à l'échelon international afin d'établir

des étalons et préparations de référence internationaux pour les substances biolo-
giques et d'améliorer les critères de qualité à spécifier dans la formulation des

normes.

- Organiser La formation de personnel technique et administratif appartenant aux

laboratoires nationaux de contrôle des produits biologiques.

- Prendre les dispositions nécessaires pour que le contrôle de la qualité des

produits biologiques soit assuré par des laboratoires extérieurs lorsqu'il
n'existe pas de laboratoire de contrôle dans un pays.

Le besoin de disposer de plus nombreux étalons et préparations internationaux
est de plus en plus nettement ressenti en raison de leur rôle important pour le
contrôle de la qualité. Des étalons internationaux ont été récemment établis pour
les hormones, et il convient maintenant d'accorder une plus grande attention à la
question des dérivés du sang et des allergènes. Bien que les activités dans le
domaine de la standardisation des produits biologiques en général se soient
intensifiées, il devient de plus en plus important de veiller au contrôle de la qua-
lité des vaccins, en particulier des vaccins utilisés dans les pays en voie de déve-

loppement. Une aide a été offerte pour assurer que des vaccins actifs soient mis à la

disposition de ces pays et il est maintenant possible, grâce à l'assistance géné-
reuse de laboratoires de contrôle nationaux de 16 pays, de contrôler la toxicité

et l'activité de tous les vaccins utilisés dans le cadre du programme élargi OMS
de vaccination. En outre, de bien plus grands efforts sont déployés en vue de
stimuler la mise au point de vaccins plus stables capables de conserver leur acti-
vité pendant le transport et le stockage dans des pays au climat chaud.

Des mesures sont actuellement prises pour former des personnels des pays en
voie de développement au contrôle de la qualité (l'accent étant mis sur l'activité)

des vaccins les plus labiles (par exemple les vaccins antirougeoleux et antipolio-
myélitiques) utilisés pour lutter contre les maladies infectieuses de l'enfant.

Propositions pour 1978 et 1979

Activités générales

Des recherches collectives seront organisées à l'échelle internationale pour
l'établissement et le remplacement, si nécessaire, d'un certain nombre d'étalons
et de préparations de référence internationaux pour les substances biologiques.

Les travaux se poursuivront concernant la formulation et la révision de séries
de normes relatives à certaines substances biologiques importantes ainsi que de
normes générales destinées aux établissements producteurs et aux laboratoires de
contrôle et d'autres normes générales applicables à tous les produits biologiques.

Un comité d'experts se réunira en 1978 (10 membres) pour formuler des recom-
mandations concernant l'établissement de nouveaux étalons et préparations de réfé-
rence internationaux, le remplacement des préparations dont les stocks sont en
voie d'épuisement et la formulation de normes pour les substances biologiques.

Activités de formation

Un cours interrégional sur la standardisation biologique et le contrôle de la
qualité aura lieu en 1978 dans un laboratoire collaborateur approprié. Il s'agira
de donner aux participants une expérience pratique de l'emploi des étalons biolo-

giques et de l'application des normes pour les substances biologiques, et aussi de
leur dispenser une certaine formation en matière d'administration et d'organisation
du contrôle des substances biologiques à l'échelon national.

Activités de recherche

L'OMS continuera de soutenir un certain nombre de centres collaborateurs,
notamment les laboratoires internationaux d'étalons biologiques (Copenhague,
Londres, et Weybridge (Royaume -Uni)) etun groupe de laboratoires collaborateurs
pour les recherches et les services de référence (12 centres), dans la poursuite de
leurs recherches relatives au contrôle des substances biologiques.

Contrôle de la qualité des vaccins

La coopération avec les pays en voie de développement pour le contrôle de la
qualité des vaccins consistera à organiser des essais destinés à vérifier l'acti-
vité et la toxicité d'échantillons de vaccins devant être utilisés dans les program-

mes de santé et aussi à donner des avis aux pays au sujet de la qualité des vaccins
qu'ils se proposent d'acheter. Cette activité prendra de l'importance à mesure que

le programme élargi OMS de vaccination se développera.



5.3.4 PRODUITS BIOLOGIQUES (suite)

1976

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US $ US $ US $

1978

Régions:

Afrique

US $ US $ US $

Amériques 60 550 105 138 165 688 2/00 3/06 5/06 Amériques 163 140 15 910 179 050 3/05 0/b3 3/b8
Asie du Sud -Est 72 s00 140 800 213 300 0/08 3/00 3/08 Asie du Sud -Est 65 500 33 300 98 800 0/02 1/00 1/02
Europe Europe
Méditerranée orientale Méditerranée orientale 100 000 100 000
Pacifique occidental Pacifique occidental 15 600 15 600 0/02 0/02

133 050 245 938 378 988 2/08 6/06 9/02 244 240 149 210 393 450 3/09 1/03 5/00

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 126 600 126 600 interrégionales 136 500 136 500

Siège 149 390 149 390 4/00 4/00 Siège 229 500 229 500 5/00 5/00

Total 409 040 245 938 654 978 6/08 6/06 13/02 Total 610 240 149 210 759 450 8/09 1/03 1O /00

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique Afrique
Amériques 127 955 98 250 226 205 2/11 2/02 5/01 Amériques 275 090 275 090 4/04 4/04
Asie du Sud -Est 53 300 203 900 257 200 0/08 3/04 4/b0 Asie du Sud -Est 101 300 101 300 0/08 0/08
Europe Europe
Méditerranée orientale 50 000 50 000 Méditerranée orientale
Pacifique occidental ,. 26 700 26 700 0/02 0/02 Pacifique occidental 21 700 21 700 0/03 0/03,

207 955 352 150 560 105 3/b9 5/b6 9/03 398 090 398 090 5/03 5/03

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 108 200 108 200 0/02 0/02 interrégionales 84 500 84 500

Siège 152 020 152 020 4/00 4/00 Siège 242 800 242 800 5/00 5/00

Total 468 175 352 150 820 325 7/11 5/08 13/05 Total 725 390 725 390 10/03 10/03



Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AMERIQUES

Hatti, Mexique; projet inter -pays : voir page 511

ASIE DU SUD -EST

Birmanie, Inde, Mongolie, Sri Lanka

MEDITERRANEE ORIENTALE

Egypte

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projet inter -pays : voir page 722

5.3.4 PRODUITS BIOLOGIQUES (suite)

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

Projet de
N°

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

US $ US $ US $ US $

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES g
Comité d'experts de la Standardisation biologique BLG 401 23 000 23 000 25 000 RB

ro
Réunion sur les besoins internationaux en substances biologiques BLG 013 19 800 RB

Groupe de travail sur les aspects régionaux des politiques en
matière de médicaments BLG 014 17 000 RB

Cours sur la standardisation biologique et le contrôle de la
qualité BLG 001 10 000 10 000 RB

Séminaire sur la standardisation biologique BLG 012 0/2 11 200 RB

Activités de recherche :

- Recherches collectives BLG 002 33 000 33 000 RB

- Centres collaborateurs BLG 008 40 000 40 000 15 000 15 000 RB

- Recherches sur les substances biologiques et les antibio-
tiques : fourniture de matériels BLG 011 800 1 000 RB

- Assistance aux laboratoires pour des produits spéciaux BLG 015 4 000 4 000 RB

- Etablissement de normes (laboratoires internationaux des
normes biologiques) BLG 016 65 500 65 500 RB

Total partiel - Activités de récherche 73 800 74 000 84 500 84 500

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 0/2 126 600 108 200 136 500 84 500

Soit : Budget ordinaire 0/2 126 600 108 200 136 500 84 500

Autres fonds



5.3.5 TECHNOLOGIE DE LABORATOIRE DE SANTE

Objectifs

Collaborer avec les Etats Membres à la planification et au développement de
services de laboratoire adaptés aux besoins et aux possibilités des pays, et pro-
mouvoir la formation de personnel de laboratoire;

assurer la protection d'une proportion élevée de la population par la promo-
tion spéciale des services de laboratoire dans le contexte des soins de santé
primaires;

encourager les progrès de la technologie de laboratoire de santé en vue d'amé-
liorer le diagnostic des maladies humaines et la lutte contre ces maladies et
d'assurer la protection de l'environnement;

élargir le programme de standardisation des substances et des méthodes de

diagnostic afin d'améliorer la qualité des prestations des laboratoires et de pro-
mouvoir la comparabilité de leurs résultats;

assurer la qualité des réactifs achetés et utilisés par les laboratoires de
santé et améliorer ainsi la fiabilité des résultats de leurs épreuves;

coopérer avec les Etats Membres à l'extension des services nationaux de trans-
fusion sanguine reposant sur le principe du don volontaire de sang; et

fournir une assistance technique aux pays en voie de développement pour
l'adoption d'une technologie de laboratoire de santé qui leur assurera une auto-

nomie maximum.

Approche

- Encourager le développement de programmes visant à mettre sur pied des sys-
tèmes de laboratoires de santé destinés non seulement à appuyer les programmes de
santé publique à fins médicales, mais aussi à procéder aux épreuves nécessaires
pour le contrôle de la qualité des aliments et de l'eau.

- Soumettre en permanence à une analyse critique les progrès réalisés dans le
domaine de la science et de la technologie de laboratoire de santé et assurer la
diffusion des informations techniques ainsi obtenues auprès des Etats Membres.

- Etablir des étalons et des préparations de référence pour les substances
diagnostiques et normaliser les techniques de laboratoire connexes.

- Stimuler l'établissement de programmes internationaux et nationaux de contrôle
de la qualité des réactifs de laboratoire, en organisant des séminaires en coopé-

ration directe avec les Etats Membres.

- Coopérer avec les Etats Membres en vue d'assurer l'approvisionnement adéquat
en sang et dérivés du sang et étudier les dangers de la plasmaphérèse pour la

santé.

- Organiser pour le personnel de laboratoire des activités de formation au
niveau inter -pays et coopérer aux cours nationaux.

- Promouvoir et coordonner les recherches importantes pour la santé publique
dans le domaine de la technologie de laboratoire de santé et mettre notamment au
point des méthodes et des instruments de laboratoire nouveaux, simples et sûrs.

- Etudier et promouvoir le développement des services de laboratoire de base

indispensables A la prestation de soins de santé primaires efficaces.

Propositions pour 1978 et 1979

Développement des services de laboratoire de santé

L'OMS coopérera avec les Etats Membres au développement de services de labo-
ratoire dans les domaines intéressant la prévention, la thérapeutique et la
santé publique. Elle accordera une attention spéciale au développement de labora-
toires périphériques chargés d'apporter une assistance directe intégrée aux pro-
grammes de soins de santé primaires. Des membres du personnel régional et tout
particulièrement du personnel employé sur le terrain participeront directement aux
activités dans cette zone de programme.

Amélioration de la technologie de laboratoire de santé

L'OMS fournira aux pays des avis et une aide pour le développement technique
et scientifique des services de laboratoire, par le biais de la diffusion d'infor-
mations techniques, de visites d'experts, de bourses d'études et d'activités de
formation (voir ci- après).

Des consultants étudieront les répercussions de l'automation des laboratoires
et de l'utilisation d'ordinateurs sur la conception et l'organisation des services
de laboratoire, en particulier dans les pays en développement.

Standardisation des substances diagnostiques

Une coopération étroite sera maintenue avec les institutions nationales, les
organisations scientifiques internationales, les chercheurs et les fabricants de
réactifs de laboratoire grâce à l'organisation de réunions et de consultations, une
participation à des réunions scientifiques internationales et à des visites d'ins-
titutions. Des réactifs de référence et des méthodes seront mis au point et le
transfert des connaissances aux pays en développement fera l'objet d'une attention
spéciale.

Transfusion sanguine et plasmaphérèse

L'OMS intensifiera sa coopération avec les Etats Membres en vue de l'amélio-
ration des services nationaux de transfusion sanguine et notamment de production

de dérivés du sang; elle accordera en outre une attention spéciale à l'exécution
de travaux de recherche à long terme sur les dangers de la plasmaphérèse pour la
santé. Afin de protéger la santé des donneurs de sang comme des receveurs, l'OMS
publiera un rapport sur les bonnes pratiques applicables dans les services de
transfusion sanguine. Ces activités seront exécutées en étroite collaboration avec
la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et le centre collaborateur OMS de Londres.

Activités de formation

On continuera d'accorder une priorité très élevée A la formation du personnel
de laboratoire. Des cours et des séminaires interrégionaux, régionaux et nationaux



5.3.5 TECHNOLOGIE DE LABORATOIRE DE SANTE (suite)

1976

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres

fonds Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire

Autres

fonds Total

USS USS USS US S US S US s

Amériques 95 160 803 271 898 431 1/10 8/11 10,09 Amériques 106 820 310 100 416 920 1/07 3/04 4/11
Asie du Sud -Est 403 900 1 100 405 000 8 ,06 8 /06 Asie du Sud -Est 598 400 82 000 680 400 9/03 0/06 9,09
Europe 115 000 52 100 167 100 2/03 0/02 2/05 Europe 118 900 118 900 2/02 2/02
Méditerranée orientale 452 100 965 800 1 417 900 9/09 9/05 19/02 Méditerranée orientale 477 500 500 900 978 400 8/09 9/00 17/09
Pacifique occidental .. 235 500 235 500 5 /05 5/05 Pacifique occidental 227 400 4/OR d/f1A

1 301 660 1 822 271 3 123 931 27/09 18 /06 46/03 a 529 020 8.93_000.

__2.23_900

2 422 021) 96/04 _-12,410 _39/[03

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 21 000 224 100 245 100 1/11 1/11 interrégionales 59 000 59 000 0/01 __043

Siège 185 060 185 060 5/00 5/00 Siège 204 000 204 000 5/00 5/00

Total 1 507 720 2 046 371 3 554 091 32/09 20/05 53/02 Total 1 792 020 893 000 2 685 020 31/08 12/10 44/06

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique Afrique
Amériques 80 195 631 418 711 613 1 /03 7/07 8/10 Amériques 122 700 235 350 358 050 1/08 2/03 3/11
Asie du Sud -Est 485 600 28 400 514 000 8/07 0/02 8/09 Asie du Sud -Est 674 700 129 000 803 700 9 /05 0/03 9 ,08

Europe 95 500 95 500 2/01 2/01 Europe 115 800 115 800 2/02 2/02
Méditerranée orientale 511 400 1 225 750 1 737 150 10/01 15/00 25/01 Méditerranée orientale 485 600 485 600 8/03 8/03
Pacifique occidental . 211 400 211.400 5 ,02 5 /02 Pacifique occidental 193 000 193 000 3 /04 3/04

1 384 095 1 885 568 3 269 663 27 ,02 22/09 49/11 1 591 800 364 350 1 956 150 24/10 2/06 27/04

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 21 000 92 900 113 900 interrégionales 21 000 21 000

Siège 191 430 191 430 5/00 5/00 Siège 215 500 215 500 5/00 5/00

Total 1 596 525 1 978 468 3 574 993 32/02 22/09 54/11 Total 1 828 300 364 350 2 192 650 29/10 2/06 32/04



5.3.5 TECHNOLOGIE DE LABORATOIRE DE SANTE (suite)

seront organisés en coopération avec les autorités sanitaires nationales, tout
particulièrement des pays en développement, dans plusieurs disciplines : microbio-
logie, diagnostic des anémies, contrôle de la qualité en bactériologie, entretien

et réparation du matériel de laboratoire et transfusion sanguine. Des bourses
seront attribuées, à la demande des pays, pour des études dans les différentes

disciplines de laboratoire.

Activités de recherche

L'Organisation continuera d'appuyer la recherche et la mise au point d'une
technologie nouvelle pour la standardisation des substances diagnostiques, la
transfusion sanguine et la plasmaphérèse, pour l'utilisation de techniques auto-

matiques et de systèmes de traitement des données dans les laboratoires de santé,
et pour la mise au point d'instruments simples et sûrs pour les petits labora-
toires. Le Comité international sur les Animaux de Laboratoire continuera de rece-

voir l'appui de l'OMS.

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau de la page 262 :

AMERIQUES

Argentine, Chili, Colombie, Cuba, Equateur, Antilles et Guyane françaises, Guatemala, Panama, Pérou, Uruguay, Venezuela; projets inter -pays : voir page 511

ASIE DU SUD -EST

Birmanie, République populaire démocratique de Corée, Inde, Indonésie, Mongolie, Sri Lanka, Thaïlande; projets inter -pays : voir page 556

EUROPE

Algérie; projets inter -pays : voir page 598

MEDITERRANEE ORIENTALE

Afghanistan, Yémen démocratique, Egypte, Ethiopie, Iran, Irak, Jordanie, Liban, République Arabe Libyenne, Pakistan, Somalie, Soudan, République Arabe Syrienne, Tunisie,

Yémen; projets inter -pays : voir page 667

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Fidji, îles Gilbert, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Tonga; projets inter -pays : voir page 722

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Etablissement de normes pour les matériels diagnostiques uti-

lisés dans les laboratoires médicaux
Cours sur le contrôle de la qualité des matériels diagnostiques. LAB 006

Développement de la formation des personnels pour les services

de laboratoire de santé LAB 007

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977

LAB 005 1/11

0/3

1978 1979

US$ US$ US$ US$

125 000
99 100 92 900

Source
de

fonds

20 000 RB

VG
VK



5.3.5 TECHNOLOGIE DE LABORATOIRE DE SANTE (suite)

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

US$ US$ US$ US$

Activités de recherche :

- Recherches collectives LAB 001 13 500 13 500 26 000 14 000 RB

- Laboratoire international de référence pour les groupes

sanguins LAB 002 5 000 5 000 11 000 7 000 RB

- Comité international sur les Animaux de Laboratoire LAB 003 2 500 2 500 2 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 21 000 21 000 39 000 21 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 1/11 0/3 245 100 113 900 59 000 21 000

Soit : Budget ordinaire 0/3 21 000 21 000 59 000 21 000

Autres fonds 1/11 224 100 92 900



6 . P R O M O T I O N D E L A S A L U B R I T E D E L ' E N V I R O N N E M E N T

6.1 PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Objectifs

L'objectif général de l'Organisation en matière de salubrité de l'environnement

est d'encourager etde soutenir la prévention de la morbidité et de la mauvaise
santé par la lutte contre les conditions environnementales malsaines. Comme l'état
de l'environnement varie considérablement d'une Région OMS à l'autre, et même à
l'intérieur d'une Région ou d'un pays, et compte tenu des mesures que les Etats
Membres ont déjà prises pour renforcer cet élément de leurs programmes nationaux de

santé et de développement, l'action de l'OMS a évolué vers le niveau régional.
Toutefois, les activités énumérées ci -après intéressent le monde entier :

I) promouvoir et aider à formuler des politiques et programmes nationaux de salu-

brité de l'environnement;

2) promouvoir et soutenir l'aménagement, à un rythme accéléré, de systèmes d'ap-
provisionnement en eau et d'assainissement, en particulier dans les zones rurales
et péri- urbaines;

3) évaluer et surveiller les effets de la pollution de l'air, de l'eau, des pro-
duits alimentaires et du milieu de travail, et aider à lutter contre cette pollu-

tion au moyen de programmes nationaux planifiés;

4) introduire dans les programmes et projets nationaux de développement socio-
économique des activités concernant la salubrité de l'environnement et la préven-
tion de nouveaux dangers liés à la pollution;

5) collaborer au renforcement de l'infrastructure nationale, en particulier
établissements médico- sanitaires, pour les mettre en mesure d'exécuter des pro-
grammes d'hygiène du milieu et de prévenir la morbidité et la mauvaise santé par

une action sur l'environnement humain;

6) promouvoir et soutenir le développement du personnel d'hygiène du milieu à
tous les niveaux et dans le cadre de tous les programmes nationaux pertinents.

Dans le cadre de ces objectifs, ce grand programme donne une place particu-
lière au renforcement et à la promotion des politiques et programmes d'hygiène du
milieu des Etats Membres de toutes les Régions. Dans les Régions de l'Afrique, des
Amériques et de l'Asie du Sud -Est, l'accent est mis sur les populations qui sont
exposées aux maladies transmissibles du fait de l'environnement; l'approvisionnement
en eau et les mesures d'assainissement au profit des populations rurales et des
indigents des villes y sont hautement prioritaires. Dans la Région européenne, et
de plus en plus dans les autres Régions, la prévention de la pollution est devenue
un objectif important de l'Organisation comme moyen de lutte contre un certain
nombre de maladies chroniques ou incapacitantes. Les investissements importants
consacrés aux programmes et projets de développement socio- économique général dans
les Régions de l'Afrique, des Amériques, de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental offrent une occasion unique d'atteindre les
objectifs concernant la salubrité de l'environnement, en particulier l'approvision-
nement en eau et l'assainissement de base pour un grand nombre de personnes; la
priorité accordée à ces objectifs correspond aux grands avantages d'ordre médico-
sanitaire que peuvent apporter ces mesures d'hygiène lorsqu'elles sont non pasuni-
quement planifiées, mais également réalisées par les Etats Membres dans le cadre de
leur effort global de développement. C'est pourquoi une priorité élevée est donnée

dans toutes les Régions au renforcement des compétences en matière de salubrité de
l'environnement dans tous les organismes et programmes gouvernementaux, et en par-
ticulier dans les ministères de la santé, auxquels elles sont indispensables pour
promouvoir et appliquer des politiques d'hygiène du milieu, concrétisées par toute
une série de programmes et de projets nationaux.

Approche

- Coopérer avec les Etats Membres à l'identification des problèmes d'hygiène du
milieu et à l'évaluation des conditions environnementales susceptibles da nuire à
la santé humaine. Les problèmes sont envisagés d'une manière globale de façon

que l'évaluation des diverses conditions puisse être intégrée dans une évaluation
d'ensemble portant sur l'air, l'eau, les produits alimentaires, le milieu de tra-
vail et l'environnement psycho -culturel.

- Planifier et appliquer des mesures de protection de l'environnement aptes à
prévenir la maladie et la mauvaise santé; et surveiller la qualité de l'environ-
nement et l'efficacité des mesures prises pour prévenir les effets adverses de
l'environnement sur la santé.

- Organiser l'échange d'informations sur les effets sanitaires des conditions
de l'environnement, sur les méthodes applicables au maintien de la qualité du
milieu et à sa surveillance, et sur les nouveaux problèmes d'hygiène du milieu que
pose le développement technologique et socio- économique.

- Formuler des critères et des normes et définir des méthodes applicables à la
mise en oeuvre de politiques et de programmes de salubrité de l'environnement dans
toutes les Régions OMS.

- Collaborer avec les Etats Membres des Régions de l'Afrique, des Amériques, de
l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental à la préparation d'analyses secto-

rielles et d'études préinvestissement dans le but d'obtenir des fonds, de source
interne et externe, pour l'assainissement de base, dans le cadre de programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement et d'autres programmes de dévelop-
pement socio- économique hautement prioritaires.

- Renforcer les centres régionaux capables de procéder ou de contribuer à l'iden-
tification et à l'évaluation des problèmes d'hygiène du milieu; former du personnel;
et opérer dans toutes les Régions le transfert de la technologie relative à l'ap-
provisionnement en eau des zones rurales et à l'assainissement.

- Collaborer avec tous les organismes ou programmes nationaux qui, du fait de
leurs priorités ou de leurs objectifs, contribuent à la réalisation d'un des buts
de l'OMS dans le domaine de la salubrité de l'environnement.

- Promouvoir et soutenir l'étude des incidences que peuvent avoir sur la salu-
brité de l'environnement les nouvelles découvertes technologiques et de nombreux
programmes et projets de développement exécutés dans d'autres secteurs.



6.1 PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT (suite)

Propositions pour 1978 et 1979

Les propositions pour 1978 et 1979 couvrent une vaste gamme d'activités, allant
de la fourniture de personnel OMS à court et à moyen terme à un grand nombre d'Etats
Membres jusqu'au soutien accordé à des recherches collectives; elles prévoient des
missions qui collaboreront à des analyses sectorielles et à l'élaboration de plans

pour l'approvisionnement public en eau et l'assainissement de base, des projets

de planification préinvestissement, le développement des institutions, la formulation

de critères d'hygiène du milieu et de directives pour leur application, la sur-
veillance de l'environnement, et la formation de personnel. L'Organisation atta-

chera une importance accrue au renforcement des services nationaux et s'emploiera

à les rendre capables de lutter, par l'assainissement de base, le contr8le et la
surveillance des produits alimentaires et diverses autres mesures, contre les fac-

teurs d'environnement qui sont responsables de la persistance des maladies trans-

missibles. La collaboration avec la Banque mondiale et les banques régionales de

développement ainsi qu'avec les programmes d'assistance bilatéraleserapoursuivie.
Le transfert d'informations et de technologies, l'évaluation des effets sur la

santé de la qualité de l'environnement et des programmes de surveillance seront
encouragés par le truchement de l'assistance fournie à un certain nombre de centres

et d'instituts collaborateurs et à des programmes de recherches collectives. On

trouvera des détails dans les exposés de programmes qui suivent.



6.1 PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Previsions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

US$ US $ US $ US $ US $ US $

Afrique 368 900 2 404 315 2 773 215 12/06 9/10 22/04 Afrique 331 500 2 901 825 3 233 325 9/11 10/06 20/05

Amériques 1 041 500 5 709 296 6 750 796 28/04 135/08 164/00 Amériques 1 401 580 3 560 417 4 961 997 32/02 100/04 132/06

Asie du Sud -Est 1 258 000 786 000 2 044 000 30/06 6/01 36/07 Asie du Sud -Est 1 423 100 1 875 200 3 298 300 26/09 9/00 35/09
Europe 668 400 2 802 700 3 471 100 17/09 17/06 35/03 Europe 718 000 853 700 1 571 700 15/09 7/05 23/02

Méditerranée orientale 407 200 2 376 300 2 783 500 10/06 13/06 24/00 Méditerranée orientale 618 300 1 054 400 1 672 700 12/09 12/11 25/08

Pacifique occidental 591 600 465 300 1 056 900 11/10 5/07 17/05 Pacifique occidental 676 900 1 394 800 2 071 700 12/09 5/01 17/10

4 335 600 14 543 911 18 879 511 111/05 188/02 299/07 5 169 380 11 640 342 16 809 722 110/01 145/03 255/04

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 775 600 1 705 600 2 481 200 5/08 24/03 29/11 interrégionales 608 200 2 617 600 3 225 800 2/09 28/08 31/05

Siège 2 025 430 128 400 2 153 830 55/09 3/00 58/09 Siège 2 388 000 2 388 000 54/07 54 /07

Total 7 136 630 16 377 911 23 514 541 172/10 215 /05 388 /03 Total 8 165 580 14 257 942 22 423 522 167 /05 173/11 341/04

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique 338 700 2 931 075 3 269 775 10 /08 8 /09 19/05 Afrique 358 100 820 750 1 178 850 9/11 6/07 16 /06

Amériques 1 181 275 5 144 096 6 325 371 30 /03 127/06 157/09 Amériques 1 697 505 3 331 483 5 028 988 36/11 95/03 132 /02

Asie du Sud -Est 1 319 400 2 194 100 3 513 500 30 /04 11/00 41/04 Asie du Sud -Est 1 533 900 518 200 2 052 100 26/07 7/00 33 /07
Europe 755 100 1 606 600 2 361 700 17/07 9/01 26/08 Europe 766 800 447 000 1 213 800 15/11 4/00 19/11
Méditerranée orientale 544 100 940 450 1 484 550 11/b5 10/01 21 /06 Méditerranée orientale 718 500 766 900 1 485 400 13 /03 8 /09 22/00
Pacifique occidental . 653 000 1 865 900 2 518 900 14/00 8/00 22/00 Pacifique occidental 659 100 1 148 700 1 807 800 11/00 4/06 15/06

4 791 575 14 682 221 19 473 796 114/03 174/05 288/108 5 733 905 7 033 033 12 766 938 113 /07 126 /01 239 /08

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 783 200 1 437 000 2 220 200 5 /05 23/00 28 /05 interrégionales 600 400 1 997 300 2 597 700 2/05 25/00 27 /05

Siège 2 056 030 55 400 2 111 430 55/10 1/00 56 /10 Siège 2 496 900 2 496 900 54/00 54/00

Total 7 630 805 16 174 621 23 805 426 175 /06 198/05 373/11 Total 8 831 205 9 030 333 17 861 538 170/00 151/01 321 /01



6.1.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget Autres

ordinaire fonds
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US S

Afrique 269 800 269 800 10/06 10/06 Afrique 282 900 282 900 9/00 9/00
Amériques 46 100 14 050 60 150 1/00 1/00 2/00 Amériques 68 550 68 550 2/00 2/00Asie du Sud -Est 81 600 81 600 4/00 4/00 Asie du Sud -Est 94 700 94 700 4/00 4/00Europe 159 300 159 300 5/02 5/02 Europe 222 800 222 800 5 /03 5/03Méditerranée orientale 86 200 86 200 4/00 4/00 Méditerranée orientale 138 600 138 600 5/00 5/00Pacifique occidental .. 134 800 134 800 4/00 4/00 Pacifique occidental ,. 104 600 104 600 4J00 4/00

777 800 14 050 791 850 28/08 1/112Q 29/08 912 150 912 150 2903
Activités mondiales et

interrégionales
Activités mondiales et

interrégionales

Siège 345 320 345 320 9 8/09 Siège 326.100 6/07 6/07

Total 1 123 120 14 050 1 137 170 37 /05 1/00 38 /05 Total

_33.8_10C)

1 238 250 1 238 250 35/10 35/10

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 263 700 263 700 9/00 9/00 Afrique 300 600 300 600 9/00 9/00
Amériques 63 900 63 900 2/00 2/00 Amériques 73 150 73 150 2/00 2/00
Asie du Sud -Est 87 800 87 800 4/00 4/00 Asie du Sud -Est 101 700 101 700 4/00 4/00
Europe 177 100 177 100 5/02 5/02 Europe 235 900 235 900 5/03 5 /03

Méditerranée orientale 91 300 91 300 4/00 4 /00 Méditerranée orientale 148 800 148 800 5/00 5/00
Pacifique occidental .. 95 600 95 600 4/00 4/00 Pacifique occidental . 113 800 113 800 4/00 4/00

779 400 779 400 28 /02. 28/02 973 950 973 950 29/03 29 /03

Activités mondiales et

interrégionales
Activités mondiales et

interrégionales

Siège 349 530 349 530 8/10 8/10 Siège 373 700 373 700 7/00 7/00

Total 1 128 930 1 128 930 37/00 37/00 Total 1 347 650 1 347 650 36 /03 36 /03

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 408

ASIE DU SUD -EST

Projet inter -pays : voir page 556

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 599

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projet inter -pays : voir page 667

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projet inter -pays : voir page 722



Objectif général

6.1.2 MESURES D'ASSAINISSEMENT DE BASE

- Donner des avis sur la solution à trouver aux problèmes d'hygiène dans les
voyages internationaux.

Eliminer ou réduire la maladie et la mauvaise santé résultant d'un assainis-
sement inadéquat.

Objectifs intermédiaires

Favoriser la planification nationale de services d'approvisionnement public
en eau et d'élimination des déchets et y participer;

favoriser les mesures d'assainissement liées au développement urbain et rural

qui contribuent à prévenir les maladies transmissibles;

promouvoir et coordonner les recherches en matière d'assainissement et favo-
riser l'application pratique des résultats des recherches, notamment le transfert
des connaissances et des méthodes conduisant à des techniques économiques et faci-

lement adaptables;

améliorer les conditions d'hygiène en matière de logement et d'établissements

humains; et

favoriser l'élaboration de programmes d'hygiène des denrées alimentaires.

Approche

- Collaborer à l'organisation d'enquêtes nationales et renforcer les techniques
de collecte des données utilisées pour la planification de même que pour la sur-
veillance de la qualité de l'eau de boisson.

- Guider les pays en ce qui concerne les politiques, les programmes, les insti-

tutions et la législation pour l'approvisionnement en eau et pour l'élimination des

déchets.

- Collaborer avec les organismes nationaux et multinationaux compétents, en vue
de réunir les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des programmes d'approvision-
nement public en eau et d'assainissement.

- S'efforcer de faire en sorte que l'amélioration de la distribution d'eau et
l'assainissement se voient accorder davantage d'importance et un rang plus élevé

de priorité.

- Promouvoir le progrès et le transfert des connaissances et des méthodes relatives
aux services d'approvisionnement public en eau et d'assainissement de base en orga-
nisant des recherches sur le terrain, des projets de démonstration et la diffusion
de renseignements.

- Inciter et participer à la formulation de directives, de codes et de manuels

insistant sur les techniques peu coûteuses et facilement adaptables.

- Stimuler la définition de politiques et de programmes nationaux d'hygiène et
de sécurité des denrées alimentaires, régissant notamment la manipulation et la

préparation des aliments.

- Définir des critères de salubrité de l'environnement applicables au logement
et aux établissements humains.

- Créer des centres collaborateurs OMS chargés d'étudier les problèmes de santé
relatifs au logement.

- Participer à l'élaboration de politiques pour la collaboration intersecto-
rielle en matière de planification et d'organisation des établissements humains.

- Favoriser l'étude des aspects sanitaires et psycho -sociaux de l'aménagement des
villes et des campagnes et du développement urbain.

Propositions pour 1978 et 1979

Approvisionnement public en eau et élimination des déchets

En 1976 et 1977, deux guides auront été mis à l'épreuve sur le terrain, l'un
concernant les systèmes d'information en vue de la planification et de l'évaluation

des programmes d'approvisionnement public en eau et l'autre relatif à la planifi-
cation de la distribution d'eau en milieu rural. En 1978 et 1979, ces guides seront
utilisés de façon suivie pour des cours nationaux de formation, des conférences -
ateliers, etc.

On se propose, avec l'aide du PNUD, d'organiser des cours de formation interrégionaux
afin d'inculquer au personnel national supérieur des notions et des méthodes de
planification de la distribution d'eau en milieu rural envisagée en tant qu'élément ,.q

du développement rural d'ensemble. On se propose d'organiser, en 1978, un cours de 0
ce genre en anglais pour 30 participants venant de la Région africaine et de la
Région de la Méditerranée orientale, et d'en organiser ensuite deux autres en 1979,

C7
l'un en anglais pour 20 participants des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Paci- tri

figue occidental, et l'autre en français, pour 30 participants venant des Régions t'

de l'Afrique, de l'Europe, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental.

En collaboration avec la FAO et avec l'aide financière attendue du PNUD, on prévoit
d'entreprendre en 1978 - et de terminer en 1979 - un guide sur les méthodes per-
mettant d'intégrer les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement
des régions rurales aux programmes de développement rural dans des conditions géo-
graphiques et climatiques différentes.

Dans le domaine de la qualité de l'eau, l'application de normes pour l'eau,
révisées en fonction des acquisitions scientifiques nouvelles, sera encouragee eu
égard aux problèmes qui se posent dans chaque pays. On diffusera des méthodes
simples permettant de déterminer les paramètres fondamentaux de la qualité de l'eau.
On développera également la surveillance de la qualité de l'eau de boisson dans le
cadre du développement d'ensemble des programmes nationaux d'approvisionnement en
eau et tout en veillant parallèlement à la formation des personnels et au dévelop-
pement des moyens de laboratoire.

Les Normes internationales pour l'eau de boisson (1971) seront révisées compte
tenu des études effectuées par un certain nombre de pays industrialisés sur les
effets toxiques à long terme des polluants chimiques. Au cours de l'année 1978, des



6.1.2 MESURES D'ASSAINISSEMENT DE BASE (suite)

renseignements seront recueillis sur les normes et les méthodes microbiologiques
(bactériologiques, virologiques et biologiques) applicables à l'étude de l'eau de
boisson; ces renseignements seront ensuite examinés par un groupe d'experts qui se

réunira en 1979. Cette activité sera menée conjointement avec le programme 6.1.4
(lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environnement)
dans le cadre du programme OMS de critères de salubrité de l'environnement.

L'Organisation continuera à rassembler, évaluer et diffuser des renseignements
sur les aspects sanitaires des techniques de distribution d'eau et d'évacuation
des eaux usées (par exemple, matériaux entrant dans la fabrication des tuyaux et
utilisation de polyélectrolytes), ainsi que sur un certain nombre de procédés de
traitement tels que la dessalinisation et la désinfection. Ces renseignements
seront utilisés pour constituer un guide sur les problèmes sanitaires posés par
les projets d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets. L'Organisation
continuera à fournir une aide financière au réseau de centres collaborateurs na-

tionaux, régionaux et internationaux pour l'approvisionnement public en eau et
l'élimination des déchets; elle favorisera et stimulera les recherches poursuivies
dans les centres collaborateurs en vue de mettre au point des techniques peu coD-
teuses à l'usage des réseaux de distribution d'eau et des réseaux d'égouts.

Afin d'apporter une contribution importante au programme OMS de soins de santé
primaires, on se propose de préparer un guide destiné à fournir une documentation

complète et détaillée au personnel d'assainissement collaborant aux programmes de
soins de santé primaires dans les zones rurales et les petites collectivités. La
matière de ce guide sera réunie et analysée en 1976, 1977 et 1978 et l'ouvrage sera
rédigé en 1979.

Déchets solides

Dans ce domaine, l'Organisation collabore avec les pays Membres en leur four-
nissant des services consultatifs pour l'organisation d'enquêtes, la formation de
personnels et la préparation de directives. Les pays de la Région africaine qui
ont à faire face à une expansion urbaine très rapide développent leurs moyens de
gestion des déchets solides dans le cadre de projets de préinvestissement PNUD /OMS.
Dans la Région des Amériques, la Rile réunion du Conseil directeur de 1'OPS a ins-
tamment prié les pays de prendre des mesures d'élimination des déchets comparables
à celles qu'ils ont adoptées dans d'autres domaines de l'assainissement, et la col-
laboration OMS /OPS sera à cet égard intensifiée.

Etablissements humains et habitat

A la suite de la conférence des Nations Unies sur les établissements humains
(Habitat) qui s'est tenue à Vancouver en 1976 et vu l'intérêt manifesté au cours
des discussions techniques sur les aspects sanitaires des établissements humains
qui ont eu lieu pendant la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, il est
permis de penser qu'en 1977 et au cours de la période biennale suivante les Etats
Membres accorderont une grande importance aux programmes visant à améliorer la
salubrité et l'hygiène dans les établissements humains et plus particulièrement
dans les_zones périphériques des grandes agglomérations et les régions rurales.
Avec la collaboration du PNUE, l'Organisation entreprendra la préparation d'une

étude sur un certain nombre de programmes nationaux de logement; elle continuera
à recueillir des renseignements sur les effets que semblent exercer sur la santé

les différents types d'établissements humains et les différentes conditions de
logement, ainsi qu'à élaborer des critères de salubrité applicables au logement et
à l'environnement résidentiel.

Hygiène et salubrité dans les transports internationaux

Afin de faire prendre davantage conscience aux pouvoirs publics de la néces-
sité d'apporter une solution aux problèmes de salubrité liés aux transports aé-
riens, et pour diffuser largement le contenu de la version révisée du Guide d'hy-
giène et de salubrité dans les transports aériens qui sera publiée en 1977, des sémi-

naires /conférences- ateliers interrégionaux (cofinancés par l'OMS, l'OACI et l'Associa-

tion du Transport aérien international) seront organisés en 1978 et 1979 à l'intention

des hauts fonctionnaires responsables de l'hygiène et de La salubrité des aéroports.

Programmes régionaux

Dans la Région africaine, l'Organisation continuera de collaborer avec les
pays Membres à la mise en place de services d'hygiène du milieu intégrés aux ser-
vices de santé de base. On s'attachera tout particulièrement à appuyer technique-
ment et matériellement les instituts et les centres assurant la formation du per-
sonnel d'assainissement dont on aura besoin pour un programme élargi de services de
santé rurale et d'assainissement.

Dans la Région des Amériques, on continuera de mettre l'accent sur la coopé-
ration au développement des institutions, notamment aux projets pour lesquels les
organismes internationaux de crédit ont manifesté un intérêt particulier. On se
préoccupera tout spécialement du développement d'institutions pour la surveillance

nationale de la qualité de l'eau de boisson dans Le cadre des mesures d'assainis-
sement de base. On se propose d'entreprendre un programme de contrôle de la qualité
de l'eau comprenant plusieurs types d'interventions : conférences régionales sur
le problème de l'eau, élaboration de plans d'action par les Etats Membres, et
projets régionaux de contrôle de la qualité de l'eau soutenus par le PNUD.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, on continuera, dans la plupart des pays,

à mettre l'accent sur la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des me-
sures d'assainissement de base. Des crédits sont prévus au budget ordinaire pour
fournir des conseillers en génie sanitaire au Bangladesh, à l'Indonésie, aux
Maldives, au Népal et à Sri Lanka. Les projets financés par d'autres sources en
Birmanie, en Inde, en Mongolie, à Sri Lanka et en Thailande, font actuellement
l'objet de propositions. Des projets inter -pays seront également poursuivis en
matière d'approvisionnement public en eau et d'assainissement.

Dans la Région du Pacifique occidental, l'Organisation continuera à collaborer
avec les gouvernements à des projets sur Le terrain. Dans le Pacifique sud, un
soutien sera fourni par le projet inter -pays de services consultatifs en matière
de salubrité de l'environnement. On intensifiera les efforts pour mettre sur pied
des programmes destinés à assurer la qualité de l'eau et pour améliorer le fonc-
tionnement et l'entretien des installations. Des projets de recherche appliquée

seront définis et soutenus. On se propose de lancer en 1978 un projet visant à
fournir des avis sur les problèmes sanitaires des nouveaux établissements humains.
Des services de consultants seront fournis en matière d'hygiène et de salubrité



6.1.2 MESURES D'ASSAINISSEMENT DE EASE (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget

ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

Us $ Us $ Us$ US S US $ US $

Afrique 70 600 56 600 127 200 1/09 0/l0 2/07 Afrique 28 600 289 000 317 600 0/06 4/03 4/09
Amériques 624 895 3 612 707 4 237 602 15/01 72/08 87/09 Amériques 844 925 2 602 712 3 447 637 17/01 59/06 76/07

Asie du Sud -Est 880 900 25 000 905 900 23/03 23/03 Asie du Sud -Est ....... 905 100 860 000 1 765 100 20/01 3/07 23/08
Europe 184 000 134 700 318 700 5/00 3/00 8/00 Europe 167 400 30 000 197 400 4/01 0/02 4/03
Méditerranée orientale 231 000 112 300 343 300 5/04 2/01 7/05 Méditerranée orientale 368 600 334 100 702 700 6/05 1/03 7/08

Pacifique occidental 94 900 162 300 257 200 1/05 2/07 4/00 Pacifique occidental 222 500 183 100 405 600 4/03 2/04 6/07

2 086 295 4 103 607 6 189 902 51/10 81/02 133/00 2 537 125 4 298 912 6 836 037 52/05 71/01 123,06

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 59 800 119 400 179 200 0/02 0/02 interrégionales 71 000 71 000 0/03 0/03

Siège 423 330 128 400 551 730 12/00 3/00 15/00 Siège 457 100 457 100 11/00 11/00

Total 2 569 425 4 351 407 6 920 832 64/00 84/02 148/02 Total 3 065 225 4 298 912 7 364 137 63/08 71/01 134/09

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique 64 500 24 000 88 500 1/05 0/06 1/11 Afrique 35 000 269 000 304 000 0 /06 4/03 4/09
Amériques 721 080 3 287 445 4 008 525 16/04 70/11 87/03 Amériques 1 059 185 2 345 098 3 404 283 21/02 54/05 75/07
Asie du Sud -Est 900 600 94 800 995 400 22/10 2/00 24/10 Asie du Sud -Est 968 100 518 200 1 486 300 19/07 7/00 26/07
Europe 193 800 5 000 198 800 5/00 0/01 5/01 Europe 178 400 40 000 218 400 4/01 0/02 4/03
Méditerranée orientale 297 400 318 950 616 350 5/08 2/04 8/00 Méditerranée orientale 425 100 227 000 652 100 6/05 6/05
Pacifique occidental 172 000 326 000 498 000 3/09 2/05 6/02 Pacifique occidental ,. 255 300 112 300 367.600 3/10 1/02 5/00

2 349 380 4 056 195 6 405 575 55/00 78/03 133/03 2 921 085 3 511 598 6 432 683 55/07 67/00 122/07

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 50 000 43 200 93 200 interrégionales 69 700 69 700 0/02 0/02

Siège 435 320 55 400 490 720 12/00 1 /00 13/00 Siège 484 300 484 300 11/00 11/00

Total 2 834 700 4 154 795 6 989 495 67/00 79/03 146/03 Total 3 475 085 3 511 598 6 986 683 66/09 67/00 133/09



6.1.2 MESURES D'ASSAINISSEMENT DE BASE (suite)

des transports. En 1978, des consultants collaboreront aussi à la mise à l'épreuve

du guide sur les systèmes d'information en matière d'approvisionnement public en
eau et d'assainissement, aux travaux régionaux de préparation des rapports de fin
de décennie sur l'approvisionnement public en eau, l'assainissement et la gestion
des déchets solides, enfin aux activités de programmation régionales relatives à
l'aide en cas d'urgence. En 1979, ils aideront à mettre à l'épreuve sur le terrain

le guide concernant les systèmes d'information en matière de gestion des déchets
solides, collaboreront aux travaux régionaux de préparation des rapports de fin de
décennie ainsi qu'à la programmation des activités régionales relatives aux établis-

sements recevant des touristes.

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau de la page 271 :

AFRIQUE

Côte d'Ivoire; projet inter -pays : voir page 408

AMERIQUES

En 1978 et 1979, les Régions accorderont une attention plus grande à l'inter-
dépendance des problèmes de salubrité publique résultant de la croissance des

zones urbaines périphériques. De plus, I 'Organisation encourage la mise au point de nou-

velles formules de financement - par exemple, 50 % des coûts de construction cou-
verts par financement international, 30 % par des subventions nationales et pro-
vinciales, et 20 % par l'auto- assistance communautaire. Il y a cinq ans, la part
de ce dernier poste n'était que de 5 à. Dans les activités futures, on insistera

sur l'utilisation de fonds de roulement réalimentés par des fonds publics ou, de
préférence, par les recettes provenant des programmes de distribution d'eau en
milieu rural. La notion d'auto -assistance sera dans toute la mesure possible ren-
forcée afin de multiplier son efficacité.

Argentine, Bahamas, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaique,
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Trinité -et- Tobago, Uruguay, Venezuela; projets inter -pays : voir page 511

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Maldives, Népal, Sri Lanka; projet inter -pays : voir page 556

EUROPE

Algérie, Turquie; projets inter -pays : voir page 599

MEDITERRANEE ORIENTALE

Afghanistan, Chypre, Yémen démocratique, Ethiopie, Oman, Somalie, Tunisie, Yémen

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Fidji, îles Gilbert, République de Corée, Tonga; projets inter -pays : voir page 722

Projet
N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Réunion pour la préparation de directives concernant les

pompes à bras BSM 031

Séminaire sur les aspects sanitaires des établissements humains BSM 023

Séminaires /conférences- ateliers sur l'hygiène et l'assainisse-

ment en aviation 85M 034

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

US$ US$ US$ US$

27 400 EP

0/2 9 800 RB

1 000 2 100 RB

N



Manuel de méthodes simples pour l'examen de l'eau de boisson BSM 022 5 000 5 000 RB
Principes directeurs pour la prévention planifiée des risques
courus par la santé dans les établissements humains de
transition BSM 025 18 200 EP

Normes minimales applicables aux services d'assainissement de
base dans les établissements humains des pays en voie de
développement BSM 026 17 000 EP

Elaboration de critères de salubrité pour la planification de
l'habitat et du logement BSM 027 75 000 25 000 EP

Planification de l'extension de l'approvisionnement en eau des
zones rurales BSM 033 0/3 0/2 15 000 10 000 RB

Normes internationales pour l'eau de boisson BSM 035 5 000 7 600 RB

Activités de recherche :

- Centres collaborateurs BSM 007 30 000 30 000 50 000 50 000 RB

- Développement des compétences et des matériels locaux BSM 001 5 000 5 000 RB
- Recherches pratiques sur l'assainissement BSM 004 10 000 10 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 45 000 45 000 50 000 50 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 0/2 0/3 0/2 179 200 93 200 71 000 69 700

Soit : Budget ordinaire 0/2 0/3 0/2 59 800 50 000 71 000 69 700

Autres fonds 119 400 43 200



Objectif

6.1.3 PLANIFICATION PREINVESTISSEMENT POUR LES SERVICES D'ASSAINISSEMENT DE BASE

Les études préinvestissement devraient se développer dans les trois direc-

tions ci -après : a) amélioration des techniques d'exécution des projets, la prin-
cipale responsabilité de l'exécution se situant au niveau même des projets, qui

bénéficieront s'il y a lieu du concours d'experts des bureaux régionaux ou du
Siège; b) collaboration avec les gouvernements et avec les institutions de finan-
cement pour formuler des projets aux objectifs clairement définis, préparer des
projets d'investissement et de construction et créer les organismes pertinents;
c) collaboration avec les gouvernements et avec d'autres institutions pour étudier
les incidences sur la salubrité de l'environnement de projets de développement pré-
vus dans d'autres secteurs et pour préparer des projets comprenant des activités
intensives d'hygiène du milieu. Comme on l'a déjà fait dans le passé, des arrange-
ments seront pris avec d'autres organisations (par exemple la FAO et l'ONUDI) en
vue d'une telle collaboration. Le but de cette activité de l'OMS sera d'aider les
gouvernements, au moyen d'études de faisabilité et de projets d'investissement, à
réaliser leurs objectifs nationaux concernant les mesures d'assainissement de base,
en particulier dans les zones rurales ou urbaines pauvres et fortement exposées.

Collaborer au processus de planification nationale concernant les installa-
tions et les services d'assainissement et à la préparation de projets devant donner
lieu à un investissement, afin d'assurer une construction, une exploitation, une

utilisation et un contrôle appropriés et efficaces des installations.

Approche

L'OMS collabore depuis plusieurs années, aux études nationales entreprises
dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des déchets. Ces
études, déjà menées à leur terme dans 30 pays et qui sont généralement exécutées
en coopération avec la Banque mondiale, comprennent un examen et une évaluation
de l'adéquation, sur le plan national et sur le plan local, des installations et

des services d'assainissement ainsi que des politiques nationales concernant le
développement du secteur considéré, l'identification des principaux obstacles qui
s'opposent aux améliorations, la préparation d'un choix de plansnationaux et régio-
naux pour le développement du secteur, et des recommandations au sujet des activi-
tés à entreprendre en priorité. Ces études nationales, et les recommandations qui
en résultent en matière de programmes, portent sur des questions fondamentales dont
dépendent les critères concernant la conception des installations et des services,
le rapport entre les divers niveaux de services et la couverture, les besoins en
personnels, etc., et elles contribuent donc finalement à assurer une construction,
un fonctionnement, une utilisation et un contrôle appropriés des' installations.
Des études préinvestissement sont exécutées en coopération avec le PNUD ou avec la
Banque africaine de Développement pour élaborer et présenter, sous une forme justi-
fiant l'investissement, des plans pratiques pour la mise en place d'installations
et de services d'assainissement de base. L'OMS prépare aussi des manuels qui pré-
sentent un échelonnement des opérations de planification des programmes et des pro-

jets propre à assurer le meilleur usage des ressources tant locales qu'internatio-
nales, une planification socio- économique valable, les résultats les plus favora-

bles sur le plan de la santé, etc.

Pour les années à venir, on prévoit que les études sectorielles se dévelop-

peront dans trois directions : a) élargissement du domaine couvert qui, outre

les approvisionnements en eau et l'évacuation des eaux usées, comprendra aussi
l'origine et le type de déchets solides, liquides et en suspension dans l'air, les
activités courantes de lutte contre la pollution et les politiques nationales y
relatives; b) l'exécution, dans le cadre des mames études, d'enquêtes préliminaires
sur des mesures d'assainissement de base relevant essentiellement de secteurs de
développement autres que celui de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des

eaux usées, telles que les mesures concernant la salubrité de l'habitat, l'hygiène
des denrées alimentaires, etc; c) la collaboration avec d'autres institutions du
système des Nations Unies aux études nationales sur des secteurs comprenant des
éléments de salubrité de l'environnement (par exemple, développement rural, déve-

loppement urbain et logement, développement agricole, développement industriel,
développement des sources d'énergie, développement du tourisme et des, activités
récréatives). L'objectif serait d'achever les études sur l'approvisionnement en eau

dans tous les pays en voie de développement les moins avancés et dans tous les pays
comprenant des zones dont les populations sont fortement exposées aux maladies

transmises par l'eau.

N

Quant à la troisième zone de programme visant à assurer aux efforts nationaux C
stimulation et soutien sur le plan mondial, son développement est prévu dans les Cil

trois directions suivantes : a) établissement et maintien de contacts techniques r
avec les institutions multilatérales et bilatérales qui désirent bénéficier des tri

compétences de l'OMS pour la réalisation de leurs programmes de coopération et
organisation d'activités concertées exécutées par les Etats Membres et les orga-
nismes de financement (ou d'aide); b) collecte et diffusion sur le plan mondial de o
renseignements concernant les installations d'assainissement et les nouveaux inves-
tissements à faire pour les améliorer, les institutions nationales s'occupant de
l'exploitation et du contrôle des installations, les populations desservies et leur
situation en matière d'hygiène de l'eau; c) accent mis sur la formation du person-

2nel (et sur les manuels de formation) tant pour la théorie que pour la pratique de
la planification préinvestissement.

Propositions pour 1978 et 1979

Etudes sectorielles

On se propose d'entreprendre tous les ans cinq ou six études nationales concer-
nant le développement des installations et services d'assainissement de base et de

donner une suite, sous la forme de l'envoi de missions, à cinq ou six études
entreprises au cours des années précédentes. Ainsi, dans la Région de l'Asie du

Sud -Est, on projette d'entreprendre des études sectorielles en matière d'approvi-
sionnement en eau et d'évacuation des eaux usées en Mongolie, à Sri Lanka, et dans
plusieurs 'Etats de l'Inde et, dans la Région du Pacifique occidental, en Malaisie
(approvisionnement en eau seulement), en Papouasie -Nouvelle- Guinée et dans la Répu-

blique de Corée. Certaines de ces études seront probablement élargies pour compren-
dre aussi une évaluation préliminaire de la pollution et d'autres problèmes
d'hygiène du milieu-, alors que d'autres études pourraient être restreintes, par
exemple, aux questions de salubrité de l'environnement posées dans le,cadre des
politiques et des plans nationaux de développement économique. On pense, d'autre
part, que l'OMS collaborera comme institution associée à diverses études secto-
rielles entreprises par d'autres organisations du système des Nations Unies et, en
particulier, à des enquêtes sur le développement agricole régional ou le développe-
ment rural général (FAO et BIRD).



6.1.3 PLANIFICATION PREINVESTISSEMENT POUR LES SERVICES D'ASSAINISSEMENT DE BASE (suite)

Etudes préinvestissement

On prévoit que l'OMS sera invitée tous les ans à participer avec les gouverne-
ments et /ou avec les organismes de financement à la formulation, à l'évaluation ou
au contrôle d'une dizaine de projets d'assainissement pouvant bénéficier d'un
investissement (le coOt de )a participation de l'OMS étant compensé, en partie ou
en totalité, grâce à des arrangements concernant les fonds en dépôt ou les fonds
remboursables) et que, tous les ans, l'OMS sera désignée comme agent d'exécution,
avec contrôle opérationnel complet des apports, d'une dizaine de nouveaux projets
financés par le PNUD ou au moyen d'arrangements bilatéraux.

Les priorités dont bénéficieront de tels projets au niveau régional ont été
indiquées dans certains cas. Dans la Région des Amériques, on s'attachera particu-
lièrement à résoudre les problèmes d'assainissement posés dans les zones urbaines
périphériques et à établir des mécanismes efficaces d'exploitation et d'entretien
des installations. On cherchera aussi à susciter l'intérêt et la participation des
consommateurs, notamment en mettant l'accent sur les projets d'auto -assistance.
Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'effort portera spécialement sur les besoins
sanitaires et sur les moyens de faciliter la réalisation de projets intersecto-
riels. Outre sa participation aux projets d'approvisionnement en eau et d'évacua-
tion des déchets, il est prévu que l'OMS collaborera avec d'autres institutions du
système des Nations Unies à la préparation de projets d'investissements concernant
le développement agricole ou industriel (FAO, ONUDI), en fournissant une évalua-

tion des incidences possibles de ces projets sur la salubrité de l'environnement
et en proposant des mesures pour prévenir des effets nocifs.

Stimulation et soutien sur le plan mondial

Les contacts déjà établis avec des institutions multilatérales et bilatérales
seront élargis et de nouveaux contacts seront établis, particulièrement en ce qui
concerne a) les activités sectorielles et de projet dans des domaines où d'autres
institutions jouent le rôle principal (développement rural et agricole, développe-
ment urbain et industriel, etc.), et b) les services techniques que l'OMS fournira
pour la formulation et la préparation de projets d'investissement. Dans chaque cas
on conclura des arrangements de coopération particuliers couvrant le travail à exé-
cuter et son financement.

Le développement de systèmes d'information mondiaux et nationaux en matière
d'approvisionnements publics en eau et d'évacuation des déchets sera poursuivi,
l'accent étant mis sur la rationalisation et l'amélioration des systèmes nationaux.

Un programme de formation inauguré en 1976, principalement à l'intention du
personnel OMS, et portant sur le contenu et la méthodologie des études secto-
rielles, l'examen des politiques sectorielles et la formulation des projets d'inves-
tissement, sera poursuivi en 1978 et 1979 et élargi à l'intention des responsables
nationaux appelés à prendre des décisions dans ces domaines. Divers manuels de for-

mation seront préparés dans le cadre de ce programme.



6.1.3 PLANIFICATION PREINVESTISSEl4ENT POUR LES SERVICES D'ASSAINISSEMENT DE BASE (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois homme

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

USS US S US S USS US S US S

Afrique 2 347 715 2 347 715 9/00 9/00 Afrique 2 612 825 2 612 825 6/03 6/03
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 714 300 714 300 5/11 5/11 Asie du Sud -Est 720 800 720 800 1/11 1/11
Europe 1 340 600 1 340 600 5/03 5/03 Europe
Méditerranée orientale 2 065 800 2 065 800 7/08 7/08 Méditerranée orientale 197 200 197 200 1/11 1/11

Pacifique occidental .. 22 200 22 200 Pacifique occidental 1 091 000 1 091 000 1/07 1/07

6 490 615 6 490 615 27/10 27/10 4 621 825 4 621 825 11/08 11/08

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 185 100 805 400 990 500 20/00 20/00 interrégionales 196 700 950 500 1 147 200 23/04 23/04

Siége 405 770 405 770 12/00 12/00 Siège 417 500 417 500 10/00 10/00

Total 590 870 7 296 015 7 886 885 12/00 47/10 59/10 Total 614 200 5 572 325 6 186 525 10/00 35/00 45/00

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique 2 907 075 2 907 075 8/03 8/03 Afrique 551 750 551 750 2/04 2/04
Amériques Amériques
Asie du Sud -Est 1 726 500 1 726 500 5/04 5/04 Asie du Sud -Est
Europe 620 000 620 000 0/02 0/02 Europe
Méditerranée orientale 454 700 454 700 4/06 4/06 Méditerranée orientale 39 600 39 600
Pacifique occidental .. 13 000 1 312 200 1 325 200 0/01 2/08 . 2/09 Pacifique occidental 17 600 927 600 945 200 0/01 1/04 1/05

13 000 7 020 475 7 033 475 0/01 20/11 21/00 17 600 1 518 950 1 536 550 0/01 3/08 3/09

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 187 100 811 300 998 400 20/00 20/00 interrégionales 198 100 961 600 1 159 700 23/04 23/04

Siége 415 160 415 160 12/00 12/00 Siège 443 000 443 000 10/00 10/00

Total 615 260 7 831 775 8 447 035 12/01 40/11 53/00 Total 658 700 2 480 550 3 139 250 10/01 27/00 37/01



6.1.3 PLANIFICATION PREINVESTISSEMENT POUR LES SERVICES D'ASSAINISSEMENT DE BASE (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Burundi, Ghana, Nigéria, Sénégal

ASIE DU SUD -EST

Inde, Maldives

MEDITERRANEE ORIENTALE

Afghanistan, Bahrein, Yémen

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Philippines, République de Corée; projet inter -pays : voir page 722

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Programme d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux
usées et des eaux de ruissellement, exécuté en collaboration
avec la Banque mondiale (BIRD /IDA /OMS)

Programme de développement des installations et des services
d'assainissement de base, exécuté en collaboration avec la

Banque africaine de Développement

- Développement du programme d'investissementsPP P g

- Exécution d'un projet d'étude

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Projet
N°

PIP 001

PIP 002

PIP 003

1976

180

2/0

Années /mois -homme

1977 1978

180 180

2/0 3/0

2/4

1979

180

3/0

2/4

1976

US$

150 000

637 500

62 500

35 100

105 400

Prévisions d'engagements de dépenses

1977 1978

US$ US$

150 000 150 000

637 500 637 500

62 500 62 500

37 100 46 700

111 300 140 100

110 400

1979

US$

150 000

637 500
62 500

48 100

144 300

117 300

Source

de

fonds

RB

FT

VW

RB

FT

FT

p
4
O
H

C7r

py

H

try

rty"

O

20/0 20/0 23/4 23/4 990 500 998 400 1 147 200 1 159 700

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds 20/0 20/0 23/4 23/4

185 100

805 400

187 100

811 300
196 700

950 500

198 100

961 600



6.1.4 LUTTE CONTRE LA POLLUTION DU MILIEU ET CONTRE LES RISQUES LIES A L'ENVIRONNEMENT

Objectif

Ramener l'exposition de l'homme à la pollution de l'air, de l'eau et du sol
et à d'autres formes de pollution et de risques liés à l'environnement à des
niveaux compatibles avec la protection de la santé publique et maintenir cette
exposition à un niveau aussi bas que possible, compte tenu des facteurs écono-

miques et sociaux à considérer.

Approche

- Collaborer avec les Etats Membres à la planification, à la formulation, à la
mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques, programmes et projets nationaux
visant à protéger la santé de l'homme contre les risques liés à l'environnement.

- Recueillir, analyser, évaluer, synthétiser et diffuser des renseignements sur
les niveaux et les effets des risques liés à l'environnement et sur la lutte contre
ces risques, en tenant particulièrement 'compte des besoins des organismes natio-
naux chargés de l'application des règlements; promouvoir l'utilisation de ces ren-
seignements et le développement de services nationaux d'information.

- Promouvoir la formation de groupe et d'autres types de formation, ainsi que
l'éducation du public en matière de lutte contre les risques liés à l'environnement.

- Promouvoir et coordonner les travaux de recherche sur les effets de la pol-
lution du milieu et des risques liés A l'environnement et favoriser l'application
pratique des résultats de ces travaux.

- Collaborer avec les organisations internationales qui s'occupent de lutte contre
la pollution de l'environnement et de développement économique, afin de promouvoir
l'incorporation de critères de salubrité dans les programmes et projets qu'elles
exécutent.

Propositions pour 1978 et 1979

Promotion des programmes nationaux de lutte contre la pollution de l'environnement

L'accent sera mis sur la coopération technique dans la planification et l'éla-
boration de politiques de lutte contre la pollution de l'environnement, A des fins
de santé publique, et sur l'intégration de ces politiques dans les plans et projets
nationaux de développement. Au Siège, il sera créé une équipe de développement des
programmes qui collaborera directement avec les Régions et les Etats Membres au
renforcement de leurs capacités dans ce domaine. L'Organisation adoptera une appro-
che intersectorielle et maintiendra une coordination étroite, aux niveaux national,
régional et mondial, avec d'autres organisations internationales poursuivant des
activités dans les domaines de la protection de l'environnement et du développement
économique, telles que le PNUE, l'ONUDI, l'OIT, la FAO, l'AIEA, les commissions
économiques régionales de l'Organisation des Nations Unies, et d'autres organismes
régionaux appropriés. Les projets de pays exécutés en coopération et, en particu-

lier, les projets soutenus par le PNUD ainsi que les activités concernant la sur-
veillance de la pollution du milieu et les normes de qualité applicables A l'air

et A l'eau bénéficieront d'une attention prioritaire.

La coopération directe en matière de planification, de mise en oeuvre et
d'évaluation des programmes nationaux de lutte contre la pollution sera renforcée
dans toutes les Régions. Les propositions à cet effet comprendront le transfert O
des techniques et des mesures de lutte et leur adaptation aux conditions régionales 4
(Région africaine, Régions des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique

occidental); l'intégration des projets de lutte contre la pollution du milieu dans
les projets de pays concernant la mise en place de services de santé complets
(Région africaine); et la formulation d'une législation de base (Régions de l'Asie
du Sud -Est et du Pacifique occidental). On continuera à promouvoir les projets
collectifs sur le terrain, en particulier ceux d'entre eux qui bénéficient du
soutien du PNUD.

Il convient de mentionner spécialement le projet de la Région européenne

concernant la lutte contre la pollution dans le bassin du Danube et le projet de
la Région européenne et de la Région de la Méditerranée orientale intéressant la
zone méditerranéenne; la Région des Amériques se propose d'entreprendre des études

spéciales sur la pollution de l'eau en Argentine, au Brésil, en El Salvador, en
Equateur, et au Venezuela.

tri

Etant donné que la pénurie de personnel convenablement formé constitue tou-
jours une entrave majeure, les activités de formation de groupe figurent parmi les

projets prioritaires. Les propositions concernant la Région des Amériques com-
prennent

+
notamment l'organisation de six cours locaux de brève durée sur la lutte 70

contre la pollution de l'air et, dans deux universités, des cours de spécialisation
pour 150 professionnels, deux cours régionaux sur la lutte contre la pollution de
l'eau au Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement
destinés A former 40 techniciens de niveau supérieur, et 4 cours nationaux de brève
durée qui prépareront 100 administrateurs, planificateurs et ingénieurs au travail 7,
sur le terrain. L'organisation de cours sur la lutte contre la pollution du milieu -ii

et sur de nouvelles méthodes de lutte contre les risques liés A l'environnement est
proposée pour la Région européenne. Des cours interrégionaux sur les aspects de
santé publique de la pollution du milieu (15 participants) et sur La lutte contre
la pollution des eaux côtières (15 participants) sont respectivement prévus pour

1978 et 1979; on compte recevoir une aide du PNUD et de l'Agence danoise pour le Dé-
veloppement international. Tous les ans aura lieu un cours financé par le budget
ordinaire sur des aspects déterminés de la planification et de la mise en oeuvre des
programmes de lutte contre la pollution du milieu.

O
H

tri

t-,

CO

?E l

Ct1.

Dans toutes les Régions on poursuivra, grâce A des fonds du PNUE et dans le
cadre du système mondial de surveillance continue de l'environnement (GENS), les
efforts visant A organiser des programmes nationaux de surveillance de la pollution
de l'environnement ou A renforcer ces programmes là où ils existent. Les réseaux
panaméricains d'échantillonnage de l'air et de surveillance de la pollution de
l'eau, et notamment leurs activités de laboratoire concernant le contrôle de la
qualité, seront développés et intégrés dans les activités que l'OMS poursuit dans
d'autres Régions au moyen de centres nationaux. Le Siège assurera la coordination
entre les Régions ainsi que l'uniformité des approches et des méthodes, en colla-
boration avec la Région européenne (méthodes d'analyse applicables A la qualité de
l'eau), avec la Région des Amériques (directives opérationnelles pour la surveil-
lance de l'air) et avec la Région de l'Asie du Sud -Est (préparation d'inventaires
des principales sources de pollution du milieu).

En ce qui concerne les normes, l'accent sera principalement mis sur la coo-
pération directe avec les Etats Membres, puisque l'établissement de normes implique
la prise en compte des conditions institutionnelles, économiques et sociales lo-
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cales. Les activités mondiales et régionales seront axées sur l'élaboration des
méthodes d'établissement des normes et sur la formulation de recommandations con-
cernant les niveaux d'exposition admissibles. Les Normes internationales pour l'eau
de boisson seront révisées et mises à jour. La Région européenne jouera aussi un

rôle spécial dans l'élaboration de critères et de recommandations concernant les
normes applicables aux eaux intérieures et côtières utilisées à des fins récréatives.

Deux Régions, la Région européenne et la Région des Amériques, continueront
à développer leurs systèmes d'information sur la pollution du milieu en améliorant
la diffusion des renseignements recueillis dans les pays. Les bureaux régionaux
collaboreront avec les gouvernements au développement de systèmes d'information
nationaux; des centres régionaux tels que le Centre panaméricain de Génie sani-
taire et des Sciences de l'Environnement et le Centre panaméricain d'Ecologie et
de Santé humaines joueront un rôle primordial dans cette activité, et la Région du
Pacifique occidental pourra y participer par l'intermédiaire du centre régional des
sciences de l'environnement qu'il est proposé de créer.

Evaluation des effets des substances chimiques dangereuses sur la santé et

lutte contre ces effets

Le programme OMS relatif aux critères de salubrité de l'environnement a été
lancé en 1973 à la suite de diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé et des
recommandations de la conférence des Nations Unies sur l'environnement de 1972; ce
programme doit servir de base pour la formulation de normes nationales de salu-
brité de l'environnement et pour d'autres décisions concernant la lutte contre
l'exposition aux risques liés à l'environnement. On s'attachera principalement à
renforcer la coopération entre Etats Membres pour la réalisation de ce programme et
A améliorer son efficacité et son utilité pratique. On estime que d'ici 1979 au moins
50 Etats Membres de toutes les Régions y participeront activement. Les priorités
du programme seront modifiées et les activités porteront particulièrement sur les
substances organiques; on compte préparer en 1978 et 1979 une dizaine de nouveaux
documents concernant les critères, ce qui élargira la base technique pour la fixa-
tion des normes et pour les décisions nationales en matière de prévention et de lutte.

Des critères concernant les niveaux admissibles pour les substances toxiques
présentes dans l'eau de boisson seront élaborés. Sur le plan régional, on cherchera
A adapter les critères aux conditions régionales et à promouvoir leur application
dans les programmes de lutte nationaux. En outre, la Région européenne continuera
A évaluer les voies de circulation des polluants persistants du milieu ainsi que

leurs effets écologiques et sanitaires, en étudiant notamment des systèmes modèles
pour la prévision des effets de la pollution. On compte sur le maintien de l'assis-
tance du PNUE A ce programme, dont la réalisation dépend pour une grande partie de
ressources extrabudgétaires. Un système d'information sur les effets toxiques des

substances chimiques s'inspirant du registre international des produits chimiques
potentiellement toxiques du PNUE sera organisé et l'OMS collaborera A l'évaluation
de la toxicité des substances chimiques en ce qui concerne la santé de l'homme.
Une monographie de l'OMS A paraître en 1979, consacrée aux principes et méthodes
de l'épidémiologie de la salubrité de l'environnement, contribuera A l'harmoni-
sation des méthodes de recherche.

La promotion et le développement de la recherche dans le domaine de la lutte

contre les risques liés A l'environnement n'ont pas été menés jusqu'ici de façon

systématique, ce qui a nui à l'efficacité et à une réelle coordination des travaux.
On préparera donc un document complet sur les priorités A appliquer aux travaux de
recherche concernant les effets sur la santé des substances chimiques présentes

dans l'environnement, afin d'aider les pays à organiser plus efficacement leurs
efforts pour mieux utiliser les fonds limités dont ils disposent. Plusieurs Régions
définiront des zones prioritaires de travaux de recherche pratique et lanceront des

projets de recherche concertés (Régions des Amériques, de l'Asie du Sud -Est, de
l'Europe et du Pacifique occidental), particulièrement dans le domaine des effets

de la pollution de l'air.

Hygiène radiologique et lutte contre les risques physiques

La priorité sera donnée à la création et au renforcement de services d'hy-
giène radiologique dans les Etats Membres de toutes les Régions ainsi qu'à la
formation du personnel pour ces services. Ces activités seront menées en collabo-
ration étroite avec le PNUE et l'AIEA et avec les organisations régionales compé-
tentes. La Région des Amériques concentrera ses efforts sur la planification et

l'organisation des services d'hygiène radiologique dans plusieurs pays et sur la
coopération technique dans des activités telles que la protection_ radiologique et
les enquêtes radioécologiques, le développement de laboratoires de radiochimie, le
choix de sites pour les centrales nucléaires, l'évaluation de l'exposition des

populations, la gestion des déchets radioactifs et la prévention des accidents dus
aux rayonnements. La Région européenne continuera à étudier les incidences de
l'énergie nucléaire sur la santé publique; cette Région jouera en outre le rôle
d'un centre de coordination pour les activités de l'Organisation concernant les
rayonnements non ionisants et la lutte contre le bruit. On achèvera, en collabora-
tion avec l'OIT, l'AIEA et la Commission internationale de Protection radiologique,
la révision des normes de base de la sécurité en matière de rayonnements.

En ce qui concerne la promotion et le développement de la recherche, on atta-
chera une importance particulière à la préparation d'un vaste document sur les
priorités en matière de recherche appliquée concernant la biophysique de l'envi-
ronnement, et notamment les effets des rayonnements ionisants et non ionisants, la
contrainte thermique, les vibrations, les problèmes liés à des conditions clima-
tiques extrêmes qui se posent, par exemple, dans le cas de la vie en haute alti-
tude, et les effets combinés des contraintes physiques et de l'exposition aux sub-
stances chimiques.

Incidences sanitaires des développements technologiques

Les techniques de surveillance et de prévision appliquées à la salubrité de
l'environnement ont pour but'd'identifier, d'analyser et d'évaluer de façon systé-
matique les effets potentiels des développements technologiques sur la santé de
l'homme afin de pouvoir agir avant qu'un problème de santé se présente.

Des études préliminaires sur les aspects sanitaires des polluants potentiels
seront effectuées, des enquêtes sanitaires systématiques dans différentes indus-
tries seront menées et des méthodes de prévention dans le domaine de la lutte
contre les risques liés A l'environnement seront mises au point. Une coopération
étroite sera maintenue avec les organismes tant nationaux qu'internationaux de
développement industriel et agricole (ONUDI et FAO par exemple) et avec le PNUE. La
réalisation de cette zone de programme dépendra entièrement des ressources extra-

budgétaires dont on pourra disposer, et qui devraient être principalement fournies
par le PNUE. Cette zone de programme, qui intéresse toutes les Régions, comprend un

projet hautement prioritaire concernant l'étude des incidences sur la santé publique
des nouveaux systèmes de conversion de l'énergie, projet qu'on compte mettre en
oeuvre en collaboration avec l'Institut international pour l'Application de l'Ana-
lyse de Système, A Laxenburg (Autriche).
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1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

USs US $ US $ 11S $ US $ US $

Afrique 28 500 28 500 0/03 0/03 Afrique 20 000 20 000 0/05 0/05
Amériques 20 630 35 107 55 737 0/06 1/01 1/07 Amériques 28 000 23 715 51 715 0/04 0/02 0/06
Asie du Sud -Est 102 200

-

36 800 139 000 0/08 0/02 0/10 Asie du Sud -Est 210 400 210 400 1/01 1/01
Europe 244 900 1 219 300 1 464 200 6/05 7/11 14/04 Europe 305 800 548 000 853 800 6/04 4/05 10/09
Méditerranée orientale 74 100 74 100 1/06 1/06 Méditerranée orientale 4 000 108 900 112 900 0/01 2/03 2/04
Pacifique occidental .. 84 100 230 300 314 400 1/01 2/00 3/01 Pacifique occidental . 61 300" 27 400 88 700 1 /02 1 /02

480 330 1 595 607 2 075 937 8/11 12/08 21/07 629 500 708 015 1 337 515 9 /05 6/10 16/03

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 147 900 780 800 928 700 0 /02 4 /03 4 /05 interrégionales 118 000 1 086 800 1 204 800 1/07 4/04 5/11

Siège 506 950 506 950 13/00 13/00 Siège 605 400 605 400 13/00 13/00

Total 1 135 180 2 376 407 3 511 587 22/01 16 /11 39/00 Total 1 352 900 1 794 815 3 147 715 24/00 11/02 35/02

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 10 500 10 500 0/03 0 /03 Afrique 22 500 22 500 0/05 0/05
Amériques 22 700 19 430 42 130 0 /04 0/02 0/06 Amériques 40 000 21 070 61 070 0/04 0/02 0/06
Asie du Sud -Est 133 800 29 200 163 000 1/01 0/02 1/03 Asie du Sud -Est 246 100 246 100 1/06 1/06
Europe 269 500 707 300 976 800 6/03 6/02 12/05 Europe 326 500 293 000 619 500 6/05 2/08 9/01
Méditerranée orientale 18 500 95 200 113 700 0/03 2/00 2/03 Méditerranée orientale 11 000 63 200 74 200 /02 1/03 1A35
Pacifique occidental .. 106 300 218 700 325 000 1/11 2/11 4/10 Pacifique occidental 80 000 1 000 81 000 1/06 1/06-

561 300 1 069 830 1 631 130 10 /01 11/05 21/06 726 100 378 270 1 104 370 10/04 4/01 14/05

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 168 900 582 500 751 400 0/02 3/00 3/02 interrégionales 111 000 413 000 524 000 1/04 0/07 1/11

Siège 504 270 504 270 13/00 13/00 Siège 578 700 578 700 12/00 12/00

Total
1 234 470 1 652 330 2 886 800 23 /03 14/05 37/08 Total

1 415 800 791 270 2 207 070 23/08 4/08 28/04
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Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projet inter -pays : voir page 409

AMERIQUES

El Salvador, Mexique, Pérou; projets inter -pays : voir page 512

ASIE DU SUD -EST

République populaire démocratique de Corée, Inde, Indonésie; projet inter -pays : voir page 556

EUROPE

Grèce; projets inter -pays : voir page 599

MEDITERRANEE ORIENTALE

Iran, Israël, République Arabe Libyenne

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Polynésie française, Philippines, République de Corée; projet inter -pays : voir page

1976

0/2

2/1

0/6

1/2

0/3

0/3

722

Années /mois -homme

1977 1978

0/2

2/1 010

0/11 0/11

1/1

1979 1976

Us$

6 400

4 000

3 000

3 000

5 000
113 900

184 000

19 200

404 500
35 200

24 000

Prévisions d'engagements de dépenses

1977 1978

Us$ Us$

6 400

29 600

5 000

5 000

5 000

207 000 87 000

375 500 234 500

45 000

1979

Uss

35 000

Source
de

fonds

RB

RB

RB

RB

RB

RB
VK

EP

EP

EP

EP

EP

RB

ro
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r

ttl

H
Crt

tri

Cn

Projet
N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERRÉGIONALES

Réunion sur les aspects scientifiques de la pollution des mers CEP 004

Réunion des directeurs des centres collaborateurs pour la sur-
veillance de la qualité de l'eau CEP 028

Elaboration de programmes de surveillance pour l'évaluation de
l'exposition de l'homme aux dangers environnementaux CEP 008

Techniques de contrôle applicables à certains polluants toxiques
de l'eau CEP 025

Techniques de contrôle applicables à certains polluants atmos-
phériques dangereux CEP 026

Directives pratiques concernant les techniques de gestion appli-

cables à la lutte contre la pollution de l'environnement CEP 027
Cours sur la pollution des eaux côtières CEP 033

Surveillance de la pollution atmosphérique CEP 034
Surveillance de la pollution de l'eau CEP 035

Recueils de critères de salubrité de l'environnement CEP 037

Sources terrestres de pollution CEP 045

Contrôle de la qualité des eaux côtières en Méditerranée CEP 046
Soutien direct des programmes régionaux et nationaux de lutte

contre la pollution du milieu et d'évaluation CEP 049
N
00
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de dépenses
Source

de
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

US$ US$ US$ US$

Evaluation et contrôle des produits chimiques dangereux, y
compris les produits de consommation CEP 050 5 000 RB

Hygiène en matière de rayonnements ionisants et non ionisants CEP 051 0/3 0/3 16 000 16 000 RB
Surveillance des polluants de l'air et de l'eau CEP 052 1/1 232 000 120 000 EP

Formation à la lutte contre la pollution du milieu CEP 053
0/4 108 300 73 000 VK

10 000 10 000 RB
Aspects sanitaires de la pollution des mers CEP 054 0/5 60 000 EP
Programme de critères de salubrité de l'environnement concernant

les agents chimiques CEP 055 0/3 248 000 90 000 EP
Surveillance des effets sur la santé d'agents environnementaux CEP 056 0/2 0/3 80 000 100 000 EP

Evaluation des effets de divers systèmes énergétiques sur la
salubrité de l'environnement CEP 057 0/8 37 000 EP

Activités de recherche :

- Groupe scientifique sur la surveillance des effets des
facteurs environnementaux sur la santé CEP 029 29 800 RB

- Réunion sur les critères de salubrité de l'environnement CEP 031 30 000 EP
- Réunion de chercheurs sur l'analyse des aberrations chromoso-

miques CEP 044 26 200 RB
- Recherches collectives CEP 012 17 500 12 500 RB
- Centres collaborateurs CEP 015 59 200 59 200 RB
- Mise au point de la documentation sur les critères relatifs

aux effets sur la santé des agents de l'environnement CEP 020 15 000 15 000 10 000 10 000 RB
- Evaluation des systèmes de titrage biologique de la toxicité

chronique CEP 030 5 000 5 000 RB

- Promotion et évaluation de la recherche en toxicologie et
épidémiologie environnementales CEP 058 0/2 0/2 20 000 15 000 RB

- Application des critères de salubrité de l'environnement à la
mise au point de normes pour l'air et l'eau CEP 059 0/1 0/2 10 000 15 000 RB

- Promotion de la recherche en biophysique environnementale CEP 060 7 000 5 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 0/3 0/4 126 500 117 900 47 000 75 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 4/5 3/2 5/11 1/11 928 700 751 400 1 204 800 524 000

Soit : Budget ordinaire 0/2 0/2 1/7 1/4 147 900 168 900 118 000 111 000
Autres fonds 4/3 3/0 4/4 0/7 780 800 582 500 1 086 800 413 000
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Objectif

Aider à créer dans chaque pays une infrastructure gouvernementale et des ins-
titutions capables d'organiser et de gérer efficacement des programmes d'hygiène
du milieu et de les intégrer aux plans et politiques nationaux de santé et de déve-

loppement d'ensemble.

Approche

Développer la coopération technique avec les Etats Membres en ce qui concerne
les points suivants :

- Evaluation de l'état du milieu et analyse de ses incidences sur le développe-
ment sanitaire, économique et social.

- Elaboration de politiques nationales visant à préserver la qualité de l'envi-

ronnement et de ce fait à protéger la santé de l'homme, et planification et évalua-
tion des programmes nationaux d'hygiène du milieu.

- Mise en place d'institutions et de services destinés à accroître la capacité
opérationnelle des programmes d'hygiène du milieu.

- Intégration des activités d'hygiène du milieu à celles des programmes de santé

(par exemple programmation sanitaire par pays et soins de santé primaires), et
coordination des programmes de protection de l'environnement exécutés par diffé-

rents organismes nationaux.

- Diffusion de renseignements techniques portant notamment sur les progrès réa-

lisés en matière de planification et d'organisation.

- Constitution, en association avec d'autres programmes, de ressources suffi-
santes en personnel pour l'exécution des programmes d'hygiène du milieu.

Propositions pour 1978 et 1979

Le programme sera très sélectif et axé sur les problèmes d'hygiène du milieu à
priorité élevée que l'OMS, par sa position sur le plan international et ses compé-
tences particulières, peut dans une large mesure contribuer à résoudre. On s'em-
ploiera davantage que par le passé à formuler de vastes politiques de salubrité de
l'environnement qui s'inscriront dans le contexte de la planification économique
d'ensemble. Parallèlement, on continuera à renforcer les moyens d'action des ser-
vices de santé dans le domaine de la salubrité de l'environnement conformément à la
résolution WHA29.45. Ces activités se poursuivront dans plus de cent pays en voie
de développement dans des domaines tels que l'évaluation systématique des problèmes
de salubrité de l'environnement, la planification des programmes, l'organisation et
le contr8le, la législation et l'évaluation. Les organismes à vocation sanitaire
seront incités à collaborer plus étroitement et efficacement avec d'autres services
publics chargés de mettre en oeuvre des programmes en rapport avec la salubrité de
l'environnement.

Dans les programmes régionaux, on mettra l'accent sur les questions suivantes :
évaluation de l'état de l'environnement et analyse de ses incidences sur le déve-
loppement sanitaire, économique et social; élaboration de politiques nationales
concernant la qualité de l'environnement; planification et évaluation de programmes
nationaux répondant aux besoins de la collectivité; renforcement, gestion et coor-
dination des programmes de protection de l'environnement exécutés par différents
organismes nationaux; et finances et législation.

Dans la Région africaine, on continuera de mettre l'accent sur la mise en
place d'infrastructures gouvernementales qui mèneront des activités d'hygiène du
milieu. Grâce à des réunions périodiques de groupes d'experts régionaux, les popu-
lations des Etats Membres seront associées encore plus étroitement que par le passé
à tout ce qui concerne l'élaboration et l'évaluation des stratégies nationales. Le
programme s'étendra sur toute la période d'exécution du sixième programme général
de travail (1978 -1983) et intéressera un tiers des pays en voie de développement -

ceux dont les besoins sont les plus grands. Cette action devrait aboutir à des pro-
grammes de protection de la qualité de l'environnement qui soient efficaces, bien

organisés et coordonnés et conçus comme autant d'éléments du plan sanitaire d'en-
semble.

Dans les Amériques, l'Organisation insistera sur la planification et la pro-

grammation à l'échelon national en mettant plus particulièrement l'accent sur les

programmes de portée nationale dans lesquels les mesures d'hygiène du milieu peu-
vent s'intégrer au plan de développement national d'ensemble. Un projet sous -
régional visant à évaluer les besoins en matière de salubrité de l'environnement,

étape préalable à tout effort de planification, a été exécuté dans la zone des
Caratbes en 1976.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, la planification par pays du PNUD et de
l'OMSetlesétudessectorielleseffectuéesdanslecadreduprogrammecoopératifONG/
BIRD ont contribué ces dernières années à centrer l'attention sur les problèmes
prioritaires et sur la nécessité d'une approche et d'une direction planifiées.
L'OMS collabore avec tous les pays de la Région à l'établissement et au renforce-
ment de services nationaux, provinciaux ou locaux relevant des ministères de la
santé et des autres ministères compétents.

.Dans la Région européenne, l'attention se portera sur le cas des pays qui
éprouvent des difficultés à développer leurs programmes d'hygiène du milieu par
suite de l'absence de coordination entre les différents organismes compétents en
matière d'environnement à l'échelon central et local, ainsi que du manque de per-
sonnel et de moyens de formation suffisants.

Dans la Région du Pacifique occidental, un centre régional chargé de fournir
des renseignements techniques, de poursuivre des recherches appliquées, de former
du personnel, d'assurer des services de laboratoire et de donner des avis sur les
questions de génie de l'environnement commencera à fonctionner en 1978.

Dans plusieurs Régions et notamment dans la Région européenne, on s'attachera

particulièrement à constituer différentes catégories de personnel pour l'hygiène du
milieu. On tirera le plus grand parti possible des études sectorielles, des études

préinvestissement et de la programmation sanitaire par pays pour analyser et pla-
nifier les besoins en matière de personnel d'hygiène du milieu.

Pour soutenir ce programme de travail, les activités suivantes seront entre-
prises au niveau international au titre de trois zones de programmes distinctes :

1) Etablissement et renforcement de politiques et de services d'hygiène
du milieu associés à des politiques et projets de développement économique
d'ensemble :

a) élaboration d'une méthodologie de l'évaluation des effets de l'envi-
ronnement sur la santé;

b) élaboration d'une méthodologie permettant de tenir compte de la salubrité
de l'environnement dans la planification de l'utilisation des sols;
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1976

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales

Siège

Total

1977
Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales

Siège

Total

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales

Siège

Total

1979
Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales

Siège

Total

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

US $

271 595

128 400
66.700

84 000
225 700

1

US $

768 539
9 900

108 100
124 100

50 500

2

US $

040

138

174

208

176

134

300
800

100

200

10/03

2 /01

1 /01

1/00

4 /03

51/08

1/04

2 /03

1/00

56 /03

61/11
2/01

2 /05

3 /03

5 /03

US $

339 660
119 900

13 000

107 100

216 300

Us $

776 265

294 400
275 700

414 200
93 300

1

2

Uss

115 925

414 300
288 700

521 300
309 600

649 825

10/09
1/06

o/b1

1/03

2/01

32/05

3 /06

2/10
7/06

1 /02

43/02

5/00
2/11

8 /09

3 /03

63 /01776 395 2 061 139 2 837 534 18/08 74/11 . 795 960 1 853 865 15 /08 47/05

12 700 12

133

700

070

0 /02 0/02 19 800 19 800 0 /01 0 /01

133 070 4/00

56/03

4/00 164 400 164 400 4/00 4/00

922 165 2 061 139 2 983 304 22/10 79 /01 980

380

123

16

133

150

803

14

174

160

770

000
000

600

300

670

800

200

1 853 865 2

1

2

2

834 025 19/09 47 /05 67 /02

43/06

1/06

1/b3

9/02

3/03

58 /08

0 /02

4/00

62/10

285 655
172 800

93 700

136 900
211 000

1 508

343

274

71

9

556

600

300

600
000

1 794

516

368

208

220

211

400

000
500

000

10/bl

2/05

1 /01

1/06

3 /03

18 /04

0/01

47/04

3/06

2 /08

1 /03

54 /09

54 /09

57 /05

5/11

3 /09

2 /09

3 /03

73 /01

0/01

4/00

1

802

114

437

107

461

670

000
100

800

570

400

183 440

123 000

130 000

570 700
258 100

11/01

1/06

0/01

1/08

1/03

15 /07

0/01

4/00

19 /08

32/05

1/b2

7/06

2/00

900 055 2 207 056 3 107

14

111

400

320

265 240

51,200

43 /01

0 /01

43 /02

14 400 36

136 320 136 4/00 174 200

490 6401 050 775 2 207 056 3 257 831 22 /05 77 /02 992 670 1 497 970
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c) poursuite des travaux du centre collaborateur OMS pour la planification
et les services en matière d'hygiène du milieu, créé à Stockholm en 1974;

d) organisation d'une enquête dans un certain nombre de pays, suivie de la
diffusion d'informations techniques sur les politiques et la planification en
vue de l'amélioration de la qualité de l'environnement.

2) Planification et gestion des services d'hygiène du milieu et des activi-
tés administrées par différents organismes :

a) organisation d'une enquête dans un certain nombre de pays sur l'évalua-
tion de différentes structures administratives convenant aux services natio-
naux d'hygiène du milieu;

b) organisation d'une enquête dans un certain nombre de pays, suivie d'un
symposium interrégional sur les méthodes de coordination applicables à la pla-
nification pluri- institutionnelle en matière d'environnement.

3) Etablissement et renforcement de politiques et de services d'hygiène du
milieu ressortissant à la compétence des autorités sanitaires :

a) achèvement d'un guide pour la planification de l'hygiène du milieu;

b) organisation d'une enquête sur les problèmes qui se posent lors de l'éva-
luation des projets d'hygiène du milieu.

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau de la page 284 :

AMERIQUES

Barbade, Equateur; projets inter -pays : voir page 512

ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Inde, Mongolie, Sri Lanka

EUROPE

Algérie, Turquie; projets inter -pays : voir page 599

MEDITERRANEE ORIENTALE

Ethiopie, République Arabe Libyenne, Pakistan, Arabie Saoudite, Soudan

PACIFIQUE OCCIDENTAL

République démocratique populaire lao, Malaisie, Papouasie- Nouvelle- Guinée, Philippines, Singapour, Iles Salomon; projet inter -pays : voir page 722

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Evaluation de l'expérience acquise au niveau national en matière

de planification de l'hygiène du milieu
Symposium sur la place à donner à la qualité de l'environne-

ment dans les politiques et la planification des pays en
voie de développement

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

SES 003 0/2

SES 004 0/1

USS USS USS USS

6 000 RB

9 400 RB
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de dépenses

1978

US$

1979

US$

Source
de

fonds

Projet
N°

1976

Années /mois -homme

1977 1978 1979 1976

US$

Prévisions d'engagements

1977

US$

Méthodes de coordination applicables à la planification

pluri- institutionnelle en matière d'environnement :

- Etude des problèmes qui se posent dans certains pays SES 006 0/1 0/1 4 800 4 800 RB

Symposium et conférences -ateliers SES 007 0/1 36 400 DP

Activités de recherche :

- Recherches collectives SES 001 3 000 RB

- Centre collaborateur pour la planification et les services
en matière d'hygiène du milieu SES 002 3 700 5 000 RB

- Guide pour la planification de l'hygiène du milieu : examen

et achèvement du projet SES 008 5 000 RB
- Evaluation des effets de l'environnement sur la santé :

élaboration d'une méthodologie SES 009 5 000 5 000 RB

- Incorporation de l'élément "salubrité de l'environnement"
dans la planification de l'utilisation des sols : éla-

boration d'une méthodologie SES 010 5 000 5 000 RB

Total partiel - Activités de Recherche 6 700 5 000 15 000 10 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 0/2 0/1 0/1 0/2 12 700 14 400 19 800 51 200

Soit : Budget ordinaire 0/2 0/1 0/1 0/1 12 700 14 400 19 800 14 800

Autres fonds 0/1 36 400



Objectifs

6.1.6 PROGRAMME DE SECURITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

- Fournir une aide et collaborer aux programmes nationaux de contrôle des pro-

duits alimentaires, surtout lorsqu'une approche intégrée des mesures de prévention
est nécessaire dans des secteurs où les risques sanitaires posent un problème par-
ticulièrement préoccupant.

Etablir des bases scientifiques pour la sécurité des produits alimentaires qui
seront utilisées dans les normes du Codex Alimentarius et dans les législations

nationales;

aider à établir les législations nationales concernant les normes des produits

alimentaires;

donner des directives et organiser La formation en matière de sécurité des
produits alimentaires, et promouvoir et soutenir les programmes nationaux de con-

trôle de ces produits.

Approche

- Elaborer des données sur la sécurité des produits alimentaires et les communi-
quer aux autorités nationales et autres intéressés.

- Evaluer la sécurité de substances ayant une importance prioritaire et de pro-
cédés nouveaux (par exemple l'irradiation). Les substances comprennent les additifs
introduits intentionnellement dans les aliments, les résidus de pesticides, les

contaminants chimiques et biologiques, les produits alimentaires provenant de
sources non classiques, et les matériaux en contact avec les aliments.

- Etablir des bases scientifiques pour les codes d'hygiène des produits
alimentaires.

- Fournir des directives et des normes qui serviront de base aux législations
nationales en matière de produits alimentaires, et coopérer avec les Etats Membres
pour mettre ces normes au point et à jour.

- Elaborer les normes du Codex Alimentarius et encourager les Etats Membres à
les introduire dans leur législation nationale en matière de produits alimentaires.

- Aider les Etats Membres à établir et à tenir à jour des législations natio-
nales en matière de produits alimentaires, notamment en fixant les concentrations

admissibles d'additifs alimentaires, de résidus de pesticides, de contaminants et
de certaines toxines survenant naturellement.

- Elaborer des codes internationaux, notamment pour l'hygiène des produits
alimentaires.

- Donner des avis pour l'établissement et la mise au point des programmes et des
services nationaux de sécurité des produits alimentaires, et collaborer à ces
activités.

- Former des administrateurs et des inspecteurs des produits alimentaires, des
agents de laboratoire et différents types de personnel manipulant les produits
alimentaires, en organisant des cours, en attribuant des bourses d'études, et en
fournissant des manuels élaborés par l'OMS.

- Harmoniser les programmes nationaux de contrôle des produits alimentaires
afin d'obtenir des données comparables sur le plan international tout en évitant,
dans toute la mesure souhaitable, les doubles emplois.

Propositions pour 1978 et 1979

Les propositions sont présentées sous trois rubriques principales. Toutes ces
activités sont entreprises en collaboration avec la FAO.

Evaluation de la sécurité des produits alimentaires

Cette partie du programme, qui pose des bases scientifiques pour la sécurité

des produits alimentaires, est en rapport étroit avec les comités du Codex sur les
additifs alimentaires, les résidus de pesticides et l'hygiène alimentaire. De plus,
des avis sont fournis directement aux gouvernements. Cette activité est confiée à
des comités et autres réunions d'experts, qui évaluent les données scientifiques
en vue de formuler des décisions et des recommandations toxicologiques; dans le
cas des additifs alimentaires et des résidus de pesticides, elles sont exprimées
en doses journalières admissibles (DJA) et, dans le cas des contaminants, en doses
hebdomadaires tolérables provisoires (DHTP) ou en concentrations recommandées. Ces
décisions toxicologiques sont les instruments essentiels de tout programme de con-
trôle des produits alimentaires.

Le Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires se réunira en 1978

et en 1979 pour examiner les aromatisants et les contaminants (6 membres OMS chaque
année). Il reste de nombreux pesticides à évaluer ou réévaluer et une réunion d'ex-
perts des résidus de pesticides examinera le problème des effets cumulatifs des
pesticides appartenant à la même classe, tels que les effets neurotoxiques différés
des composés organophosphorés.

Les consultants fourniront des avis à l'OMS, et par son intermédiaire à la
Commission du Codex Alimentarius, sur des problèmes sanitaires spécifiques résul-
tant de l'élaboration de normes du Codex, concernant notamment l'hygiène des
denrées alimentaires, et sur les principes de sécurité alimentaire, tels que
l'évaluation des risques /avantages.

Elaboration de normes du Codex et activités connexes

Cette partie du programme consiste essentiellement à élaborer les normes du
Codex afin de protéger la santé du consommateur et d'assurer des pratiques régu-
lières dans le commerce des produits alimentaires. De nombreux pays en voie de
développement sont en train d'élaborer des normes nationales en matière de produits
alimentaires et souvent ils acceptent à ce stade Les normes du Codex. Ces pays en
retireront un avantage supplémentaire, puisque le commerce international des pro-
duits alimentaires en sera facilité. On s'emploiera donc davantage que par le passé
à inciter les gouvernements à accepter les normes du Codex. L'OMS coopère directe-
ment avec les gouvernements pour établir et mettre à jour la législation nationale
des produits alimentaires. Les comités régionaux de coordination du Codex accorde-
ront une importance accrue au renforcement du contrôle des produits alimentaires
dans les Etats Membres de leur Région (voir section ci- après). Selon les recomman-
dations de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, l'accent sera placé
sur l'élaboration de normes internationales pour les polluants contenus dans les
produits alimentaires.
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Les études sur les doses absorbées d'additifs alimentaires, de résidus de
pesticides et de contaminants, qui sont indispensables pour que les tolérances
figurant dans les normes du Codex soient compatibles avec les doses journalières
admissibles fixées par les comités d'experts, seront élargies de manière à porter
sur les habitudes alimentaires rencontrées dans différentes parties du monde.

Promotion des programmes nationaux de sécurité des produits alimentaires

Conformément aux résolutions WHA29.25 et WHA29.48, l'OMS, en collaboration
avec la FAO, concentrera ses efforts sur le renforcement et la promotion du con-
trôle national des produits alimentaires dans les Etats Membres. L'accent sera mis
sur la formation et sur l'hygiène des produits alimentaires. Des séminaires, des
réunions techniques, des études collectives, des échanges de visites et des cours
dans la langue du pays seront encouragés ou organisés, notamment avec l'aide des
comités régionaux du Codex. On établira en outre des centres de formation en hy-
giène des produits alimentaires et on fournira des avis et une aide pour résoudre
des problèmes particuliers, tels que salubrité du commerce maritime, des ports de
mer, des transports par rail et par avion. On encouragera les services nationaux
de contrôle des produits alimentaires à enseigner aux populations rurales les prin-
cipes de la sécurité des produits alimentaires, du point de vue des substances

chimiques utilisées en agriculture et de l'hygiène des produits alimentaires. De
plus, un projet de surveillance des produits alimentaires et de l'aflatoxine dans
deux pays en voie de développement, l'un en Afrique et l'autre dans le Pacifique
occidental, sera entrepris pour démontrer qu'une approche intégrée du contrôle des
produits alimentaires peut contribuer à améliorer les conditions sanitaires. Ce
projet, exécuté conjointement par la FAO, le PNUE et le CIRC, comportera : a) un
contrôle des produits alimentaires et de l'alimentation des animaux, tenant spécia-
lement compte des principaux problèmes du pays; b) une enquête sur la consommation
alimentaire qui fournira à l'OMS les données à l'aide desquelles elle pourra entre-
prendre l'étude des doses absorbées; et c) la surveillance des mycotoxines et autres
contaminants importants localement, y compris un essai de prévention de l'aflato-
xine avec surveillance épidémiologique ultérieure des cas de cancer du foie.

Au titre du programme FAO /OMS de surveillance des contaminants alimentaires,

on évaluera les concentrations de certains contaminants dans les produits alimen-
taires et les aliments des animaux et la contribution apportée par chaque produit
à la dose absorbée des contaminants étudiés. Les gouvernements travaillant déjà

dans ce domaine seront invités à participer au programme et à communiquer à la FAO
et à l'OMS les informations et données qu'ils possèdent. D'autre part, une aide
sera fournie aux gouvernements de pays désirant entreprendre ou renforcer des pro-
grammes de surveillance des contaminants alimentaires.
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1976

Régions.

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

USS US S USS USS USS USS

Amériques 78 280 278 893 357 173 1/06 9/03 10/09 Amériques 120 445 157 725 278 170 2/00 8/03 10/03
Asie du Sud -Est 64 900 64 900 0/06 0/06 Asie du Sud -Est 93 000 93 000 0/01 0/01
Europe 13 500 13 500 0/01 0/01 Europe 9 000 9 000
Méditerranée orientale 6 000 6 000 0/02 0/02 Méditerranée orientale
Pacifique occidental 52 100 52 100 1/01 1/01 Pacifique occidental 72 200 72 200 1/03 1/03

214 780 278 893 493 673 3/04. 9/03 12/07 294 645 157 725 452 370 3/04 8/03 11/07

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 370 100 370 100 5/02 5/02 interrégionales 202 700 580 300 783 000 0/10 1/00 - 1/10

Siege 210 990 210 990 6/00 6/00 Siege 417 500 417 500 10/00 10/00

Total 795 870 278 893 1 074 763 14/06 9/03 23/09 Total 914 845 738 025 1 652 870 14/02 9/03 23/05

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique Afrique
Amériques 87 940 328 665 416 605 1 /06 9/01 10/07 Amériques 144 400 162 645 307 045 2/04 8/03 10/07
Asie du Sud -Est 24 400 24 400 Asie du Sud -Est 95 000 95 000
Europe 21 000 21 000 0/01 0/01 Europe 10 000 10 000 0/01 0/01
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental 55 100 55, 100 1/00 1/00 Pacifique occidental . 42 100 42 100 0/04 ó04

188 440 328 665 517 105 2/07 9/01 11/08 291 500 162 645 454 145 2/09 8/03 11/00

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales

362 800 362 800 5/02 5ro2 interrégionales
_206 800 ___58â_30D -193.100 _0110 _..11110 _1110

Siège 215 430 215 430 6/00 6/00 Siège 443 000 443 000 10/00 10/00

Total 766 670 328 665 1 095 335 13/09 9/01 22/10 Total 941 300 748 945 1 690 245 13/07 9/03 - 22/10
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Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

ro

AMERIQUES

Guatemala, Jamatque, Venezuela; projets inter -pays : voir page 512

ASIE DU SUD -EST

République populaire démocratique de Corée, Inde, Sri Lanka, Thatlande

EUROPE

Projets inter -pays voir page 599

PACIFIQUE OCCIDENTAL

République de Corée; projet inter -pays : voir page 722 lTA

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Projet

Source 1

N°
de

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

US$ US$ US$ US$

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Comités d'experts :

tri

- Additifs alimentaires (FAO /OMS) FSP 401 15 800 15 800 18 600 20 200 RB
- Salubrité des produits alimentaires irradiés (FAO /AIEA /OMS) FSP 402 15 800 RB
- Résidus de pesticides (FAO /OMS) FSP 404 15 800 RB

Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires FSP 001 5/2 5/2 0/3 0/3 293 100 306 200 137 100 138 000 RB
Principes généraux concernant la sécurité des produits ali-
mentaires FSP 018 0/1 0/1 5 400 5 400 RB

Formation de personnel national FSP 019 307 800 307 800 VD
Projet de surveillance des produits alimentaires et de ((

FSP 023Ç
0/6 0/6 23 000 23 000 RB

l'aflatoxine dans deux pays en voie de développement 1/0 1/0 172 500 178 500 EP
Etudes épidémiologiques FSP 024 100 000 100 000 EP
Réunions sur les résidus de pesticides FSP 026 18 600 20 200 RB

Activités de recherche :

- Groupe scientifique sur les doses -seuil pour les cancéro-
gènes FSP 009 23 000 RB

- Recherches collectives sur la toxicité des contaminants
alimentaires F5P 004 10 000 10 000 RB

- Centres collaborateurs FSP 011 12 400 15 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 45 400 25 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 5/2 5/2 1/10 1/10 370 100 362 800 783 000 793 100

Soit : Budget ordinaire 5/2 5/2 0/10 010 370 100 362 800 202 700 206 800
Autres fonds 1/0 1/0 580 300 586 300



7. I N F O R M A T I O N E T D O C U M E N T A T I O N

7.1 STATISTIQUES SANITAIRES

Le programme de statistiques sanitaires de l'OMS a pour principal objectif de
collaborer avec les Etats Membres A la mise en place de moyens d'information adé-
quats pour la gestion de leurs services de santé.

En matière de santé publique, l'information joue un rôle fondamental dans la
planification, l'évaluation et la prise des décisions. Naguère, les services de
statistiques avaient tendance A produire des données pour une utilisation générale

et indéterminée, sans faire converger leurs efforts vers les besoins particuliers
de l'organe de décision de l'administration sanitaire. Or, il est apparu de plus en
plus clairement que le processus décisionnaire devait s'appuyer sur une information
pertinente et valable, et l'on a pris conscience du fossé qui séparait les statis-
tiques traditionnelles recueillies de façon systématique du type d'informations
dont on avait vraiment besoin. On a donc mis au point une nouvelle conception des
systèmes d'information sanitaire dans laquelle on commence par déterminer les
besoins des services de santé en matière d'information, pour ensuite identifier les
divergences existant entre les renseignements disponibles et ceux dont on a besoin
et enfin trouver des solutions. C'est ainsi que le programme de statistiques de
l'OMS a été réorienté de manière A permettre une collaboration plus étroite entre
les Etats Membres par l'instauration d'un lien direct entre les utilisateurs et
les producteurs d'information. La production de renseignements spécifiques est
également un des grands thèmes qui inspirent les activités d'enseignement et de
formation professionnelle poursuivies par l'OMS dans ce domaine.

Un autre objectif important du programme de statistiques sanitaires est de
coopérer avec les Etats Membres en soutenant les autres programmes de l'Organisation
pour ce qui a trait à l'information et A La méthodologie statistique. Les tech-
niques mathématiques et statistiques modernes utilisées dans l'analyse des données,

la modélisation mathématique et la recherche opérationnelle ont donné une ampleur
et des moyens nouveaux au programme ainsi qu'aux services qu'il offre aux Etats
Membres. On s'attache actuellement A adapter et A appliquer ces techniques A des
problèmes médico- sanitaires afin d'en tirer des résultats utiles sur le plan pra-
tique. L'ordinateur du Centre international de Calcul (installé au Siège de l'OMS)

est largement mis A contribution, non seulement pour mener A bien le programme de
méthodologie des statistiques sanitaires, mais également pour réunir les statis-
tiques sanitaires internationales diffusées par l'OMS. Pour aider ceux qui, dans
les Etats Membres, recourent ou envisagent de recourir A l'ordinateur, l'OMS assure
un service d'information sur les applications médicales de l'informatique; des ren-

seignements sont rassemblés sur toutes les réalisations importantes en matière
d'informatique médico- sanitaire et, en particulier, sur tout ce qui concerne l'emploi
des ordinateurs dans les pays en voie de développement.

Le rôle de l'OMS dans la fourniture de statistiques internationales aux Etats
Membres a également été passé en revue afin d'accroître la pertinence et l'utilité
des renseignements diffusés. Il ne faut plus que les statistiques sanitaires soient
un simple relevé de faits passés; elles doivent désormais être considérées comme
un élément fondamental des services d'information de l'OMS. En vue de moderniser le
programme des publications statistiques, on a adopté les principes suivants :

1) Le choix des informations figurant dans les publications statistiques pé-
riodiques sera régi par des critères plus stricts. On mettra davantage l'accent
sur les informations qui sont issues d'une analyse et d'une interprétation

minutieuses, plutôt que sur les statistiques brutes.

2) Toutes les informations les plus récentes transmises par les Etats
Membres seront incluses dans la publication annuelle qui ne contenait naguère
que des données relatives A une année civile particulière - pratique qui occa-
sionnait un retard dans la publication et donc une perte de valeur de l'in-
formation, puisqu'il fallait attendre que la majorité des pays aient fourni
les statistiques correspondant A l'année en question.

3) On renforcera les moyens permettant de diffuser, sur demande, des ren-
seignements ne figurant pas dans les publications grâce A une utilisation
plus efficace des techniques informatiques permettant de gérer la banque mon-
diale de statistiques sanitaires de l'OMS.

Une des principales fonctions de l'OMS, selon sa Constitution, est d'établir
et de réviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des
causes de décès et des pratiques de santé publique. L'Organisation s'acquitte de
cette mission en révisant périodiquement la Classification internationale des

Maladies, en préparant des classifications supplémentaires des actes médicaux, des
incapacités et handicaps, et en établissant une nomenclature multilingue dési-

gnant et définissant les entités diagnostiques. L'Organisation aide les pays en
voie de développement A recueillir des statistiques de morbidité et de mortalité
A partir de notifications faites par du personnel non médical.



7.1 STATISTIQUES SANITAIRES (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

US$ US $ US$ US $ US $ US $

Afrique 286 700 286 700 9/03 9/03 Afrique 287 200 287 200 8/03 8/03
Amériques 457 200 1 519 708 1 976 908 13/05 51/04 64/09 Amériques 606 775 1 924 530 2 531 305 16/05 52/09 69/02
Asie du Sud -Est 230 500 1 700 232 200 7/03 7/03 Asie du Sud -Est 311 000 311 000 6/06 6/06
Europe 66 300 8 100 74 400 2/05 0/01 2/06 Europe 135 100 135 100 4/03 4/03
Méditerranée orientale 268 700 76 000 344 700 6/08 0/10 7/06 Méditerranée orientale 246 800 133 000 379 800 5/06 1/08 7/02

Pacifique occidental ,. 173 400 173 400' 6/00 6/00 Pacifique occidental 183 400 183 400 6/03 6/03

1 482 800 1 605 508 3 088 308 45/00 52/03 97/03 1 770 275 2 057 530 3 827 805 47/02 54/05 101/07

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 91 400 231 400 322 800 0/02 5/02 5/04 interrégionales 121 900 73 000 194 900 0/01 0/10 0/11

Siège 1 840 180 1 840 180 51/01 51/01 Siège 2 106 500 2 106 500 48 /04 48/04

Total 3 414 380 1 836 908 5 251 288 96 /03 57 /05 153 /08 Total 3 998 675 2 130 530 6 129. 205 95 /07 55 /03 150/10

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 280 400 280 400 8/07 8107 Afrique 341 700 341 700 8 /09 8109

Amériques 534 995 1 743 532 2 278 527 16 /06 52/03 68/09 Amériques 606 310 1 792 978 2 399 288 16 /05 50 /08 67 /01

Asie du Sud -Est 141 700 141 700 5/03 5 /03 Asie du Sud -Est 249 100 249 100 6 /03 6/03

Europe 67 600 67 600 3/02 3 /0e Europe 147 900 59 000 206 900 4/03 0/02 4 /05

Méditerranée orientale 266 800 65 000 331 800 7/09 0/08 8/05 Méditerranée orientale 288 100 63 200 351 300 5/09 1/00 6 /09

Pacifique occidental .. 173 000 173 000 6/00 6/00 Pacifique occidental 158 800 158 800 5/05 5/05

1 464 495 1 808 532 3 273 027 47 /03 52/11 100 /02 1 791 910 1 915 178 3 707 088 46/10 51/10 98/08

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 88 000 196 000 284 000 0 /03 2 /07 2/10 interrégionales 86 800 52 100 138 900 0/08 0 /08

Siege 1 864 290 1 864 290 51/01 51/01 Siège 2 163 900 2 163 900 46/02 46 /02

Total 3 416 785 2 004 532 5 421 317 98/07 55/06 154/01 Total 4 042 610 1 967 278 6 009 888 93/00 52 /06 145106



7.1.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

US $ US$ US $ USS US S US

Afrique 113 100 113 100 5/00 5/00 Afrique 81 600 81 600 4/00 4/00

Amériques 215 920 490 875 706 795 7/04 17/09 25/01 Amériques 279 740 508 570 788 310 9/00 18/01 27/01

Asie du Sud -Est 39 900 39 900 2/00 2/00 Asie du Sud -Est 46 400 46 400 2/00 2/00
Europe 42 800 , 42 800 2/01 2 /01 Europe 113 300 113 300 4 /01 4/01

Méditerranée orientale 44 400 44 400 2/00 2/00 Méditerranée orientale 50 500 50 500 2/00 2/00
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

456 120 490 875 946 995 18 /05 17 /09 36/02 571 540 508 570 1 080 110 21 /01 18 /01 39 /02

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 55 400 55 400 1/06 1 /06 interrégionales

Siège 166 970 166 970 4 /01 4/01 Siège 201 100 201 100 4/04 4/04

Total 623 090 546 275 1 169 365 22 /06 19 /03 41 /09 Total 772 640 508 570 1 281 210 25/05 18 /01 43/06

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 91 100 91 100 4/04 4/04 Afrique 88 600 88 600 4/00 4/00
Amériques 276 000 486 050 762 050 9/00 18/00 27/00 Amériques 308 525 563 885 872 410 9/00 18/01 27/01
Asie du Sud -Est 43 000 43 000 2/00 2/00 Asie du Sud -Est 49 900 49 900 2 /00 2/00
Europe 61 700 61 700 3/01 3/01 Europe 119 500 119 500 4/01 4/01
Méditerranée orientale 47 100 47 100 2/00 2/00 Méditerranée'orientdle 54 500 54 500 2 /00 2/00
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

518 900 486 050 1 004 950 20/05 18/00 38/05 621 025 563 885 1 184 910 21/01 18 /01 39/02

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 75 500 75 500 0/05 0/05 interrégionales

Siège 163 710 163 710 4 /01 4/01 Siège 213 100 213 100 4/132 4/02

Total 682 610 561 550 1 244 160 24 /06 18/05 42/11 Total 834 125 563 885 1 398 010 25 /03 18/01 43 /04



7.1.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projet inter -pays : voir page 409

AMERIQUES

Projets inter -pays : voir page 512

ASIE DU SUD -EST

Projet inter -pays : voir page 556

EUROPE

Projets inter -pays : voir page 600

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projet inter -pays : voir page 667

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Projet

Source

N°
de

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

US$ US$ US$ US$

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Démographie sanitaire et analyse statistique PPH 001 1/6 0/5 55 400 75 500 FP

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 1/6 0/5 55 400 75 500

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds 1/6 0/5 55 400 75 500



Objectifs

7.1.2 METHODOLOGIE DES STATISTIQUES SANITAIRES

2) La recherche opérationnelle, l'analyse de système et la modélisation continue-
ront à être utilisées comme instruments d'enquêtes épidémiologiques. On s'attache-
ra davantage aux problèmes opérationnels que posent les systèmes de protection sa-
nitaire et l'attribution optimale des ressources, ainsi qu'A l'aide à fournir aux
organes de décision pour faciliter le choix des stratégies d'intervention. On

s'intéressera tout particulièrement à la mise au point d'une méthodologie de pré-
vision en matière de santé publique, conformément au sixième programme général de
travail; on cherchera A promouvoir cette activité avec la collaboration de l'Ins-
titut international pour l'Application de l'Analyse de Système.

Fournir les services d'appui ci -après aux programmes bénéficiaires d'une aide
de l'OMS, en insistant tout particulièrement sur les besoins des pays en dévelop-
pement :

1) une base statistique et mathématique solide pour la planification,
l'exécution, l'analyse et l'évaluation des programmes soutenus par l'OMS;

2) une base méthodologique solide pour l'application des techniques de re-
cherche opérationnelle, d'analyse de système et de modélisation aux recherches
épidémiologiques et au développement et perfectionnement des systèmes de pro-
tection sanitaire;

3) une base méthodologique solide pour l'utilisation des moyens informati-
ques en vue de soutenir leur application dans les domaines de la médecine, de
l'épidémiologie et des services de santé; et

4) des avis sur les incidences des points 1), 2) et 3) sur la politique A

suivre.

Approche

En général, les objectifs seront atteints grace A l'appui direct qui sera four-
ni par des personnels ayant les qualifications requises et travaillant dans les Ré-
gions et au Siège. Dans ce dernier cas, 4 équipes sont prévues pour les activités

intéressant respectivement a) les maladies transmissibles; b) les maladies non
transmissibles; c) les services de santé; d) la méthodologie générale des recher-

ches.

Tels sont les principaux secteurs de responsabilité mais en pratique il y a
beaucoup de chevauchements. Les trois premières équipes fournissent directement

des services; la quatrième appuie les trois autres équipes. Leurs services sont A
la disposition des unités du Siège, des bureaux régionaux et des pays. Une colla-

boration étroite est maintenue avec le programme 7.1.4 en ce qui concerne la mise
au point d'applications de la méthodologie statistique A l'échelon des pays. Dans

certains secteurs techniques spécialisés présentant un intérêt pratique pour le
programme de l'OMS, une aide supplémentaire est obtenue par la collaboration de
chercheurs attachés A diverses universités et autres institutions de recherche.

Propositions pour 1978 et 1979

1) Un appui statistique et mathématique continuera A être assuré aux fins de la
planification, de l'exécution, de l'analyse et de l'évaluation des programmes sou-

tenus par l'OMS.

3) L'intérêt actuellement manifesté pour l'informatique médicale s'étendra A une
gamme plus étendue d'activités couvrant les applications informatisées des statis-
tiques, des mathématiques et de l'analyse de système dans les domaines de la méde-
cine et des services de santé.

4) Un point central sera constitué pour la mise en place d'un système d'alerte
sanitaire de l'OMS, qui sera chargé de procéder A une évaluation structurée et
quantitative des données, courantes ou autres, permettant de repérer toute évolution

dangereuse de l'état de santé des populations, ou des indicateurs de l'état du mi-
lieu. Un certain nombre d'applications sont prévues, conformément au sixième pro-
gramme général de travail, en matière de surveillance épidémiologique et de sur-

veillance des contaminants alimentaires et des maladies transmises par les ali-
ments. L'ampleur de cette activité dépendra des conclusions de l'étude sur la pos-
sibilité de mettre en place un système de surveillance des anomalies congénitales
entreprise en vertu de la résolution WHA29.50.

5) Un manuel sur la modélisation des maladies transmissibles sera préparé afin de
familiariser le personnel de l'OMS, les agents sanitaires travaillant sur le ter-
rain et d'autres catégories de personnels de santé avec les notions fondamentales,
les possibilités et les applications pratiques de la modélisation en tant qu'ins-
trument de lutte contre les maladies transmissibles.

6) Conformément A la résolution WHA29.48, on accordera davantage d'attention aux
besoins des pays en développement ainsi qu'aux moyens de leur transmettre, sous
une forme appropriée, les acquisitions techniques faites en matière de statistiques
appliquées, d'analyse de système et d'informatique médicale. Une étroite collabo-
ration avec le programme 7.1.4 facilitera l'organisation d'un réseau de communica-
tion permettant de transmettre aux pays en développement des techniques nouvelles
par le biais : a) des conseillers statistiques des bureaux régionaux, b) de l'as-
sistance fournie aux projets et programmes techniques OMS poursuivis A l'échelon
des pays, et c) de l'assistance directe fournie A un petit nombre de pays A titre
expérimental et opérationnel. Il restera A définir un bon dosage entre ces 3 élé-
ments. Cette activité s'applique aux propositions formulées dans les paragraphes
1) A 5) ci- dessus.



7.1.2 METHODOLOGIE DES STATISTIQUES SANITAIRES (suite)

1976

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique

Previsions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
, ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres

Totalfonds
Budget

ordinaire
Autres

Total
fonds

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Amériques 36 300 36 300 1/05 1/05 Amériques 26 450 26 450 1/02 1/02
Asie du Sud -Est 43 600 43 600 1/03 1/03 Asie du Sud -Est
Europe 3 800 3 800 %t 0/01 Europe 4 000 4 000 0/01 001
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental ,.

47 400 36 300 83 700 1/04 1/05 2/09 30 450 30 450 1/03 1/03

Activités mondiales et

interrégionales
Activités mondiales et

interrégionales

Siège 595 280 595 280 16 /00 16100 Siège 590 400 590 400 13/00 13/00

Total 642 680 36 300 678 980 17/04 1/05 18/09 Total 620 850 620 850 14/03 14/03

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique Afrique
Amériques 27 800 27 800 1/03 1/03 Amériques 28 700 28 700 1/02 1/02
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental Pacifique occidental

2T 800 27 800 1/03 1/03 28 700 28 700 1/02 1/02

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 18 200 18 200 interrégionales

Siège 610 280 610 280 16/00_ 16/00 Siège 627 700 627 700 13/00

Total 656 280 656 280 17/03 17/03 Total 656 400 656 400 14/02

_18/00

14/02



Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AMERIQUES

Projet inter -pays : voir page 512

EUROPE

Projet inter -pays : voir page 600

7.1.2 METH0D0LOGIE DES STATISTIQUES SANITAIRES (suite)

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Réunion sur les principes statistiques applicables à la
surveillance en santé publique HSM 001 18 200

TOTAL DES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 18 200

Soit : Budget ordinaire 18 200

Autres fonds

RB

Source
de

fonds



7.1.3 DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

Objectifs

S'acquitter des fonctions suivantes pour assurer la collecte et la diffusion
internationales des statistiques sanitaires, tel qu'il est stipulé dans la Consti-

tution de l'OMS :

1) rassembler, unifier et diffuser les statistiques sanitaires internatio-
nales;

2) jeter les bases statistiques d'une évaluation périodique des tendances
et des différences en matière de santé, de leurs causes et de leurs consé-
quences, identifier les tendances et les priorités dans le domaine de la san-
té et évaluer les perspectives;

3) centraliser les activités relatives à la préparation périodique des rap-
ports sur la situation sanitaire dans le monde; et

4) coopérer techniquement avec les Etats Membres pour l'amélioration de la
qualité et de la comparabilité internationale de leurs statistiques.

Approche

- Moderniser le système de collecte des données en se préoccupant surtout d'al-
léger la tâche des Etats Membres qui transmettent des rapports statistiques à l'OMS
et d'obtenir des statistiques sanitaires nationales plus facilement utilisables
grâce à l'évaluation régulière de leur qualité et de leur comparabilité internatio-
nale. Cela suppose l'adoption de techniques de collecte informatisées et la mise au
point de techniques nouvelles d'évaluation de La qualité et de la comparabilité des

statistiques sanitaires.

- Fournir des informations mieux interprétées et analysées de façon plus appro-
fondie, que les Etats Membres pourront directement utiliser pour organiser, gérer
et évaluer leurs services de santé; contribuer à resserrer les contacts entre les
producteurs et les utilisateurs de statistiques sanitaires.

- Réorienter complètement le programme de diffusion d'information afin de tenir

compte de la nécessité d'une coopération technique renforcée avec les Etats Membres
et en vue de fournir des renseignements qui correspondent aux problèmes de santé
les plus urgents, notamment dans les pays en voie de développement.

- Adopter des critères de sélection plus stricts lors de la publication des sta-
tistiques sanitaires mondiales et augmenter progressivement les moyens de communi-
cation des renseignements sur demande, en mettant au point des techniques informa-
tiques plus efficaces; enfin, publier des guides destinés aux utilisateurs.

- Renforcer les liens avec d'autres institutions spécialisées afin d'éliminer
les opérations de collecte des données faisant double emploi au sein du système des
Nations Unies et d'assurer une liaison avec les réseaux d'information de ces insti-

tutions.

Propositions pour 1978 et 1979

Services d'information sur les statistiques sanitaires mondiales

Entre autres activités générales relatives à l'état de santé des populations,
l'OMS modernisera ses services et les adaptera aux besoins des Etats Membres, no-

tamment des pays en voie de développement. En ce qui concerne la collecte des don-
nées, toutes les informations relatives aux causes de décès seront, dès le début
des années 1980, reçues sous forme de bandes magnétiques. Un service de bandes ma-
gnétiques fournissant des informations selon une présentation normalisée sera pro-
gressivement perfectionné et l'on procédera à un inventaire par ordinateur des in-
formations nationales et sous -nationales dont disposent les Etats Membres. En con-
séquence, le nombre et la dimension des publications statistiques de l'OMS seront
réduits de 50 % par rapport à ce qu'ils étaient en 1976. On mettra davantage l'ac-
cent sur la publication de statistiques analytiques. Le programme sera étendu aux
statistiques des différences observées dans les taux de mortalité et qui sont dues
au temps, au lieu et à la diversité des groupes de population. Un système de clas-
sement des études et des estimations nationales et un centre d'information sur la
qualité des statistiques nationales seront créés. Les bénéficiaires de ces activi-
tés seront notamment les services nationaux de santé, les organismes de planifica-
tion et de développement, les institutions internationales et les centres de re-
cherche et de formation.

Des projets spéciaux seront mis en oeuvre dans ce même domaine; on s'efforcera
notamment de compléter les résultats des études poursuivies depuis 1970 sur les
tendances et les différences observées dans la mortalité foetale, infantile, juvé-
nile et maternelle par Les conclusions de recensements et d'enquêtes récentes. On
déterminera les facteurs qui sont à l'origine des variations constatées ces der-
nières années dans la régression des taux de mortalité. En collaboration avec le
CIRC et le programme de lutte contre le cancer, on réunira un comité d'experts des
systèmes d'information statistique sur le cancer (1978, 8 membres), qui étudiera
la mise sur pied d'un réseau international d'information statistique sur le cancer.

Des données seront ensuite réunies sur les services nationaux de lutte anticancéreuse

ainsi que sur la qualité de la vie après le traitement. En 1978 également, et en
collaboration avec le programme de santé mentale, on organisera une réunion consa-
crée au développement des systèmes d'information statistique sur la santé mentale
qui sera chargée d'évaluer les résultats d'un projet pilote sur les besoins en ma-
tière de santé mentale et de formuler des recommandations concernant les systèmes
nationaux de statistiques de santé mentale. Les bénéficiaires de ces projets seront
les services nationaux de santé, plus particulièrement les services de protection
maternelle et infantile et de planification familiale, et les programmes de lutte
contre le cancer et contre les maladies mentales.

En ce qui concerne l'information relative aux moyens sanitaires et à leur
utilisation, l'OMS s'efforce de réorienter ses activités de diffusion et de
réduire le volume de ses publications en se limitant aux données analysées. Les
bénéficiaires de ce processus, qui devrait s'achever en 1980, seront les services
nationaux de santé et, surtout, les planificateurs sanitaires.

Un soutien statistique, principalement axé sur l'approvisionnement public en
eau dans les pays en voie de développement, continuera d'être fourni au programme

OMS de promotion de la salubrité de l'environnement. Ces services devraient favo-
riser les programmes des Etats Membres intéressant la salubrité de l'environnement.

Rapport sur la situation sanitaire dans le monde

Cette zone de programme centralisera les activités relatives à la préparation
du sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui couvrira la pé-
riode quinquennale 1973 -1977, conformément à la résolution WHA29.22. La collecte
et la présentation des données seront rationalisées grâce aux efforts faits en étroi-



7.1.3 DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES (suite)

te coopération avec les Etats Membres pour améliorer la qualité des informations
fournies. En ce qui concerne le contenu analytique, le nombre des pays intéressés
et la chronologie, le rapport sera conforme aux principes directeurs fixés par
l'Assemblée de la Santé. Il contribuera à informer les services de santé de tous
les Etats Membres, l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali-
sées.

Démographie et santé

Les activités relatives à cette zone de programme seront menées essentielle-
ment à l'aide de fonds extrabudgétaires. On poursuivra la collaboration avec l'Or-
ganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en ce qui concerne
la surveillance des tendances démographiques mondiales, notamment dans le domaine
de la morbidité, de la mortalité et de la planification familiale. Des rapports
axés sur la période biennale antérieure seront mis au point en 1978 et 1980.

Une réunion sur les causes et les conséquences socio- économiques de la morta-
lité sera organisée en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies afin de
faire le point des effets des politiques et programmes socio- économiques, notamment
dans le monde en voie de développement, et d'élaborer de nouvelles stratégies de
coopération technique.

Dans le domaine des statistiques de santé de la famille, un système interna-
tional de notification des statistiques de protection maternelle et infantile et de
planification familiale sera mis en place. On poursuivra l'élaboration d'indices
statistiques de santé de la famille. Ces activités seront menées au profit des pro-
grammes nationaux de protection maternelle et infantile et de planification fami-
liale, de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et des
programmes internationaux de coopération en matière de population.



7.1.3 DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES (Suite)

1976

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

Uss Usa Uss

1978

Régions:

Afrique

US s Us s Us s

Amériques 48 500 506 205 554 705 1 /08 22/02 23/10 Amériques 66 200 576 315 642 515 2/00 22/02 24/02

Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe Europe
Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental .

48 500 506 205 554 705 1/08 22/02 23/10 66 200 576 315 642 515 2/00 22/02 24/02

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales 41 600 176 000 217 600 0/02 3/08 3/10 interrégionales 50 800 73 000 123 800 0 /01 0 /10 0/11

Siège 571 300 571 300 17/00 17/00 Siège 695 300 695 300 17/00 17/00

Total 661 400 - 682 205 1 343 605 18/10 25/10 44/08 Total 812 300 649 315 1 461 615 19/01 23/00 42/01

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique Afrique

Amériques 62 000 532 580 594 580 2/00 22/02 24/02 Amériques 70 800 611 670 682 470 2/00 22/02 24/02
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est

Europe Europe

Méditerranée orientale Méditerranée orientale
Pacifique occidental .. Pacifique occidental ,.

62 000 532 580 594 580 2/00 22/02 24/02 70 800 611 670 682 470 2/00 22/02 24/02

Activités mondiales et
interrégionales 20 000 120 500 140 500 0J 2 /02 2/05

Activités mondiales et
interrégionales 13 5QQ 52_100 _ 65. 6.00 0/08 _ó10á

Siège 568 710 568 710 17/00 17/00 Siège 661 700 661 700 15/00 15/00

Total 650 710 653 080 1 303 790 19 /03 24 /04 43 /07 Total 746 000 663 770 1 409 770 17/00 22/10 39/10



7.1.3 DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AMERIQUES

Argentine; projets inter -pays : voir page 512

Projet

N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Source
de

fonds

Comité d'experts des statistiques du cancer DSI 401 21 800 RB

Réunion sur la surveillance des besoins en matière de santé
mentale DSI 012 15 800 10 000 RB

Surveillance des besoins en matière de santé mentale DSI 013 0/1 10 000 RB

Statistiques d'hygiène du milieu (mesures d'assainissement de
base) DSI 019 0/1 4 000 RB

Activités de recherche :

- Réunion de chercheurs collaborant au projet de sous -
systèmes d'information statistique pour le cancer DSI 014 15 800 RB

- Sous -systèmes d'information statistique pour le cancer DSI 015 0/2 0/2 10 000 10 000 5 000 2 500 RB

- Recherches en démographie sanitaire DSI 016 3/8 2/2 010 0/8 176 000 120 500 73 000 52 100 FP
- Tendances et variations relatives de la mortalité foetale,

infantile et maternelle DSI 018 10000 11 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 3/10 2/4 0/10 0/8 201 800 130 500 88 000 65 600

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 2/5 0/83/10 0/11 217 600 140 500 123 800 65 600

Soit : Budget ordinaire 0/30/2 0/1 41 600 20 000 50 800 13 500
Autres fonds 3/8 2/2 010 0/8 176 000 120 500 73 000 52 100



7.1.4 DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE STATISTIQUES SANITAIRES

Objectifs

Fournir des services techniques et collaborer avec les Etats Membres à l'éla-
boration et à la bonne orientation de leurs systèmes d'information sanitaire, en

vue de :

1) l'identification, la fourniture et l'utilisation adéquate des infor-

mations nécessaires à la gestion efficace des services de santé;

2) la mise en place et le développement des mécanismes qui assureront la
circulation permanente de ces informations dans le processus décisionnaire;

3) le développement des ressources nationales en personnel pour la gestion

des systèmes d'information sanitaire et l'utilisation de l'information dans
la planification, le fonctionnement et l'évaluation des services de santé.

Approche

Conformément aux directives établies dans les résolutions WHA1.34, WHA2.38,
WHA3.71.2, WHA10.17 et WHA11.41, ainsi que par un certain nombre de comités d'experts

des statistiques sanitaires et par la première et la deuxième conférence interna-
tionale des commissions nationales des statistiques démographiques et sanitaires,

le programme est fondé sur les activités suivantes :

- Fourniture de services directs pour la mise sur pied de systèmes nationaux
d'information sanitaire destinés à soutenir la planification sanitaire d'ensemble

et certains programmes sanitaires particuliers.

- Soutien apporté aux institutions nationales dans leurs activités concernant
les statistiques sanitaires, les archives médicales et les domaines connexes, en
fournissant des services directs et du matériel pédagogique.

- Transfert de connaissances en matière de gestion des systèmes nationaux d'in-
formation sanitaire, sous forme de directives techniques et de manuels ainsi que par
l'organisation d'activités d'enseignement, de conférences -ateliers et de séminaires
itinérants, aux échelons régional et interrégional.

- Coordination et collaboration technique grâce à la création de réseaux de
centres collaborateurs, et promotion des commissions nationales de statistiques
démographiques et sanitaires et organismes analogues.

- Collaboration avec d'autres programmes de l'OMS, en particulier le programme

7.1.2, et des organismes extérieurs en ce qui concerne la mise en place des sys-

tèmes et sous -systèmes nationaux d'information sanitaire.

Propositions pour 1978 et 1979

Le programme vise essentiellement à collaborer techniquement avec les Etats
Membres pour la mise en place de systèmes nationaux d'information sanitaire répon-
dant de façon satisfaisante aux besoins ainsi que pour la formation de personnel

national. Les activités seront développées conformément au sixième programme géné-
ral de travail et se répartiront dans les quatre zones de programme décrites ci-
après.

ON
1) La collaboration technique directe avec les pays sous la forme de projets de
pays et inter -pays se poursuivra afin de favoriser l'acceptation de nouvelles mé-
thodes et stratégies dans la conception, le renforcement et la réorganisation des >
systèmes nationaux d'information sanitaire. Une réunion pour l'évaluation de cette
zone de programme sera organisée en 1978 avec les pays participants, afin d'échan- ÿ
ger l'expérience acquise et de prévoir les activités futures de l'OMS. On envisage p
également d'organiser en 1978 une consultation sur la planification, le fonction-

nement et l'évaluation des systèmes et sous -systèmes nationaux d'information Bani- c
taire. Une quatrième conférence sur les statistiques sanitaires est prévue pour
1978 dans la Région européenne; on y fera le point des tendances récentes et des

méthodes nouvelles en matière de présentation et d'analyse des données statistiques ÿ
sanitaires. Une étude sera entreprise conjointement par la CEE et le Bureau régio-
nal de l'Europe sur l'intégration des statistiques sanitaires aux statistiques éco-

nomiques et sociales. L'échange de renseignements sur les nouvelles approches, stra-
tégies et activités relatives à la gestion des systèmes nationaux d'information
sanitaire se poursuivra par l'intermédiaire des commissions nationales de statis-
tiques démographiques et sanitaires. Un certain nombre de centres collaborateurs
seront créés pour stimuler les études nationales sur la fourniture et l'utilisa-

tion des informations dans le processus décisionnaire. Une série type d'indicateurs
de santé sera sélectionnée et mise à l'épreuve dans cinq pays. Les bénéficiaires
de ces activités seront les organes nationaux de décision, les administrateurs et
planificateurs sanitaires, ainsi que les statisticiens sanitaires nationaux.

2) L'Organisation poursuivra sa collaboration technique avec les pays en matière
de conception d'un système de collecte, de traitement et d'utilisation des rensei-

gnements statistiques concernant des problèmes sanitaires et connexes particuliers,
notamment dans les domaines de l'économie sanitaire, de la nutrition, de l'hygiène
du milieu, de la santé de la famille, de la santé scolaire et des personnels de
santé, y compris l'établissement d'une classification internationale des personnels

de santé. En collaboration avec les programmes pertinents de l'OMS et certains or-
ganismes extérieurs, on procédera à l'élaboration d'un système de statistiques des
accidents, d'un système d'information permettant de formuler une politique de lutte
antialcoolique (conformément à la résolution WHA28.81) et d'un système de statis-
tiques sur la production et la consommation de médicaments. Les bénéficiaires de
cette zone de programme seront les organes nationaux de décision, les administra-

teurs et planificateurs sanitaires ainsi que les statisticiens sanitaires nationaux
dans des domaines particuliers.

3) On soutiendra les efforts nationaux d'enseignement et de formation profession-
nelle afin de constituer l'infrastructure des systèmes nationaux d'information sani-
taire et de favoriser leur fonctionnement. Des conférences -ateliers et des sémi-

naires itinérants inter -pays et interrégionaux seront organisés à l'intention des

statisticiens sanitaires, des enseignants des statistiques sanitaires et des admi-
nistrateurs de la santé afin de leur indiquer les besoins et les utilisations en
matière d'information sanitaire et de les familiariser avec les méthodes et les
techniques nouvelles. On préparera un manuel destiné aux enseignants des statis-
ticiens sanitaires de niveau intermédiaire. Le contenu de ce manuel ainsi que les
problèmes liés à son adoption et à son utilisation pratique constitueront le thème
essentiel d'une conférence -atelier destinée aux enseignants des statistiques sani-
taires qui se tiendra en 1978. Un séminaire itinérant sur la gestion et l'utili-

sation des systèmes nationaux d'information sanitaire est prévu en 1979. Trois



7.1.4 DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE STATISTIQUES SANITAIRES (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres

fonds Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

US S US S US S US S US S US S

Afrique 173 600 173 600 4/03 4/03 Afrique 205 600 205 600 4/03 4/03
Amériques 163 480 466 328 629 808 3/05 9/09 13/02 Amériques 149 085 790 645 939 730 3/03 12/04 15/07
Asie du Sud -Est 147 000 1 700 148 700 4/00 4/00 Asie du Sud -Est 264 600 264 600 4/06 4/06
Europe 15 900 8 100 24 000 0/02 0/01 0/03 Europe 14 200 14 200 %1 0 /01
Méditerranée orientale 224 300 76 000 300 300 4/08 0/10 5/06 Méditerranée orientale 177 300 133 000 310 300 3/05 1/08 5 /O1
Pacifique occidental ..

173 400 173 400 6/QQ Pacifique occidental 183 400 183 400 6/03 6/03

897 680 552 128 1 449 808

__-§./QQ_.

22/06 10/08 33/02 994 185 923 645 1 917 830 21/09 14/00 35/09

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 14 500 14 500 interrégionales 32 800 32 800

Siège 244 530 244 530, 7/00 Siège 305 300 305 300 7/00 7/00

Total 1 156 710 552 128 1 708 838 29/06 lo/os

.7L00

40/02 Total 1 332 285 923 645 2 255 930 28/09 14/00 42/09

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 189 300 189 300 4/03 4/03 Afrique 253 100 253 100 4/09 4/09
Amériques 137 995 655 402 793 397 3/03 11/10 15/01 Amériques 160 685 588 423 749 108 3/03 10/03 13/06
Asie du Sud -Est 98 700 98 700 3/03 3/03 Asie du Sud -Est 199 200 199 200 4/03 4/03
Europe

1 600 1 600 Europe 28 400 59 000 87 400 0/02 0/02 0/04
Méditerranée orientale 219 700 65 000 284 700 5/09 0 /08 6/05 Méditerranée orientale 219 100 63 200 282 300 3/08 1 /00 4/08
Pacifique occidental ,. 173 000 173 000 6/00 6 /00 Pacifique occidental ,. 158 800 158 800 5/05 5/05

820 295 720 402 1 540 697 22/06
_

12/06 35/00 1 019 285 710 623 1 729 906 21/06 11/05 32/11

Activités mondiales et Activites mondiales et
interrégionales 14 500 14 500 interrégionales 20 100 20 100

Siège 250 580 250 580 7/00 7/00 Siège 324 100 324 100 7/00 7/00

Total 1 085 375 720 402 1 805 777 29/06 12/06 42/00 Total 1 363 485 710 623 2 074 108 28/06 11/05 39/11



7.1.4 DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE STATISTIQUES SANITAIRES (suite)

centres collaborateurs seront créés afin de favoriser la mise au point de techniques
d'enseignement et de matériel pédagogique relatifs à l'information sanitaire. Les

bénéficiaires de ces activités seront les administrateurs nationaux de la santé,
les statisticiens sanitaires et les enseignants des statistiques sanitaires et de
l'épidémiologie.

4) Des services techniques continueront à être fournis dans le domaine des ar-
chives médicales, dans le cadre de projets de pays et par l'intermédiaire descen-
tres collaborateurs. Au cours de 1978 et 1979, on préparera un manuel de formation

des archivistes médicaux. En 1978, on organisera une consultation sur la formation
des archivistes médicaux dont les résultats seront utilisés en 1979 à l'occasion
d'une conférence -atelier sur les problèmes d'enseignement qui se posent au personnel

assurant la formation des archivistes médicaux; cette conférence -atelier serait
financée par le FNUAP et par l'Agence danoise pour le Développement international.

En 1979, le Bureau régional de l'Europe organisera une conférence sur les archives
médicales. Une étroite collaboration sera maintenue avec la Fédération internatio-
nale des Organisations d'Archives médicales. Les bénéficiaires de cette zone de
programme seront les médecins, les épidémiologistes, les administrateurs et plani-
ficateurs sanitaires.

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau de la page 303 :

AFRIQUE

Projet inter -pays : voir page 409

AMERIQUES

Argentine, Bolivie, Brésil, Costa Rica, Equateur, Guatemala, Jamaique, Pérou, Trinité -et- Tobago, Uruguay, Indes occidentales; projets inter -pays : voir page 512

ASIE DU SUD -EST

Birmanie, Inde; projet inter -pays : voir page 556

EUROPE

Algérie, Malte; projets inter -pays : voir page 600

MEDITERRANEE ORIENTALE

Afghanistan, Bahrein, Yémen démocratique, Egypte, République Arabe Libyenne, Oman, Pakistan, Somalie, Tunisie; projet inter -pays : voir page 667

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Iles Gilbert, Philippines, République de Corée; projets inter -pays : voir page 723

Projet
NQ

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Consultation sur la planification, le fonctionnement et l'éva-

luation des systèmes nationaux d'information sanitaire DHS 012

Conférence sur l'enseignement de la statistique sanitaire aux

étudiants en médecine DHS 009

Séminaire iti.iérant sur la gestion et l'utilisation des sys-

tèmes nationaux d'information sanitaire DHS 001

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

7 000

14 000 RB

RB

6 000 RB

Source
de

fonds



Séminaire itinérant pour enseignants de statistique sanitaire DHS 008 7 000 RB

Organisation de systèmes nationaux d'information sanitaire pour
la planification, la gestion et l'évaluation des services de

santé DHS 010 2 900 7 100 RB

Formation en statistiques sanitaires et sujets apparentés DHS 011 10 900 2 000 RB

Activités de recherche :

- Centres collaborateurs DHS 004 7 500 7 500 5 000 5 000 RB

Total partiel - Activités de recherche 7 500 7 500 5 000 5 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 14 500 14 500 32 800 20 100

Soit : Budget ordinaire 14 500 14 500 32 800 20 100

Autres fonds



7.1.5 CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES ET NOMENCLATURE

Objectifs

Conformément à l'article 2 s) de la Constitution de l'OMS :

1) établir une classification internationale des maladies qui :

a) facilite la normalisation des méthodes de collecte, d'analyse et de pré-

sentation des statistiques sanitaires, afin que des statistiques d'origines
diverses puissent être comparées sans risque d'erreurs graves;

b) serve de base pour des classifications adaptées à des situations ou à

des besoins particuliers;

c) fournisse un instrument pour le stockage et l'exploitation des dossiers

médicaux;

d) comprenne une classification des motifs de contact avec les services de
santé destinée à aider les administrations sanitaires à prévoir et évaluer ces

services;

2) préparer une nomenclature internationale des maladies, définissant les entités

diagnostiques figurant dans la classification internationale et recommandant les

noms à utiliser et les synonymes acceptables;

3) établir des classifications supplémentaires des actes médicaux, des incapa-

cités et handicaps et autres paramètres complétant la classification des maladies;

4) formuler, à l'échelon international, des définitions et des recommandations

concernant la classification des maladies.

Approche

- Révision périodique de la Classification internationale des Maladies et des

classifications supplémentaires afin de tenir compte des dernières acquisitions
de la science médicale et faire en sorte qu'elles aient une utilité pratique dans

les nouvelles applications.

- Collaboration avec d'autres programmes de l'OMS et avec des organismes exté-

rieurs en ce qui concerne la préparation des adaptations particulières de la

Classification.

- Normalisation des formules utilisées pour la notification des cas de décès

et de maladie et énoncé de définitions et de recommandations dans ce domaine.

- Aide aux centres OMS pour la classification des maladies (en anglais, en

espagnol, en français, en portugais, en langues slaves) auxquels il incombe de four-

nir aux Etats Membres des avis concernant la classification des maladies ainsi que
de favoriser l'utilisation de la Classification et du certificat international de

cause de décès dans les pays en développement.

Propositions pour 1978 et 1979

Les activités concerneront essentiellement les zones de programme suivantes
au cours de la période de deux ans :

1) Adoption de la Neuvième Révision de la Classification internationale des
Maladies et des classifications supplémentaires des actes médicaux et des incapa-
cités et handicaps, conformément aux résolutions WHA29.34 et WHA29.35. Des cours
de formation destinés à familiariser les moniteurs de codage nationaux avec la
nouvelle révision et les classifications supplémentaires récemment adoptées seront
organisés dans les Régions des Amériques, de l'Asie du Sud -Est, de l'Europe et de

la Méditerranée orientale. Les bénéficiaires seront notamment les services nationaux

de statistiques démographiques et sanitaires et les hôpitaux.

2) Adoption d'une adaptation de la Classification internationale des Maladies à
l'oncologie. L'adaptation vise à normaliser la collecte et la présentation des
statistiques relatives au cancer. Des cours seront organisés afin d'en expliquer
l'utilisation et d'indiquer les rapports existants entre ce document et la Classi-
fication internationale des Maladies. La classification adaptée présentera de
l'intérêt non seulement pour les pays développés mais également pour certains des
pays en développement qui ont créé des registres du cancer dans les hôpitaux.

3) Coordination des activités des centres OMS pour la classification des mala-
dies. Une réunion des chefs de centres et des membres du personnel OMS travaillant
à ce programme sera organisée afin de prévoir la collaboration technique qui
s'établira avec les pays en ce qui concerne les problèmes suscités par l'adoption
de la Neuvième Révision et de la classification adaptée à l'oncologie. Cette
réunion aura une importance particulière pour les pays en développement qui ont
l'intention d'utiliser la Neuvième Révision pour les statistiques de morbidité
hospitalière. Les bénéficiaires de cette activité seront les services nationaux de
statistiques démographiques et sanitaires et les hôpitaux.

4) Collecte des données de morbidité et de mortalité par du personnel non médi-
cal ou auxiliaire. L'Organisation poursuivra les activités destinées à aider les
pays manquant de personnel médico- sanitaire à établir des statistiques de morbi-
dité et de mortalité à partir de données transmises par du personnel non médical,
conformément à la résolution WHA29.35. Les bénéficiaires de ces activités seront
les administrations sanitaires nationales des pays en voie de développement.

5) Préparatifs en vue de l'établissement d'une nomenclature internationale des
maladies. L'OMS coopérera avec le CIOMS pour élaborer une nomenclature multilingue
donnant, pour chaque entité pathologique, une brève description, un nom à utiliser
de préférence et des synonymes acceptables, conformément à la résolution WHA29.35.
Le bénéficiaire de cette activité sera la recherche biomédicale en général.

6) Etude des besoins à satisfaire dans la Dixième Révision de la Classification
internationale. En 1979, des spécialistes se réuniront pour étudier les utilisa-
tions possibles de la Classification au cours des années à venir, les exigences que
ces utilisations lui imposeront et la structure de la Classification qui corres-
pondra le mieux à ces exigences. Les bénéficiaires de ces travaux seront les
administrations sanitaires nationales.



7.1.5 CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES ET NOMENCLATURE (suite)

1976

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

US S USS USS USS USS USS

Amériques 29 300 20 000 49 300 1/00 0/03 1/03 Amériques 85 300 49 000 134 300 1/00 0/02 1/02
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est -

Europe 3 800 3 800 0 /01 0/01 Europe 3 600 3 600
Méditerranée orientale Méditerranée orientale 19 000 19 000 0 /01 0/01
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

33 100 20 000 53 100 1/01 0/03 1/04 -107 900 49 000 156 900 1 /01 0 /0a 1/03

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 35 300 35 300 interrégionales 38 300 38 300

Siège 262 100 262 100 7/00 7/00 Siege 314 400 314 400 7/00 7/00

Total 330 500 20 000 350 500 8/01 0/03 8/04 Total 460 600 49 000 509 600 8/01 0/02 8/03

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique Afrique
Amériques 31 200 69 500 100 700 1 /00 0/03 1/03 Amériques 37 600 29 000 66 600 1/00 0/02 1/02
Asie du Sud -Est Asie du Sud -Est
Europe 4 300 4 300 0 /01 0 /01 Europe
Méditerranée orientale Méditerranée orientale 14 500 14 500 0 /01 0/01
Pacifique occidental .. Pacifique occidental

35 500 69 500 105 000 1/01 0/03 1/04 52 100 29 000 81 100 1/01 0/02 1/03

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 35 300 35 300 interrégionales 53 200 53 200

Siege 271 010 271 010 7/00 7/00 Siege 337 300 337 300 7/00 7/00

Total 341 810 69 500 411 310 8/01 0/03 8/04 Total 442 600 29 000 471 600 8/01 0/02 8/03



7.1.5 CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES ET NOMENCLATURE (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus
:

AMERIQUES

Projets inter -pays : voir page 513

EUROPE

Projet inter -pays : voir page 600

MEDITERRANEE ORIENTALE

Projet inter -pays : voir page 667

Projet
N°

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

us$ US$ Us$ Uss

Source
de

fonds

Réunion sur la classification des maladies ICD 005 20 200 RB
Centres pour la classification des maladies (Londres, Moscou
et Paris) ICD 001 30 000 30 000 30 000 30 000 RB

Coordination des activités de classification des maladies ICD 002 5 300 5 300 8 300 3 000 RB

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 35 300 35 300 38 300 53 200

Soit : Budget ordinaire 35 300 35 300 38 300 53 200
Autres fonds



7.2 INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

La création du programme d'information sanitaire et biomédicale est la consé-
quence directe de la résolution WHA25.26 qui a, notamment, invité l'OMS à assumer
un rôle majeur dans le développement des communications biomédicales; elle consti-
tue aussi l'une des principales mesures entraînées par la réorientation fondamen-

tale du programme de l'Organisation découlant de la résolution WHA29.48. La fusion
de trois programmes antérieurs (Services de documentation, Information pour la
santé et Publications de l'OMS) au sein de ce nouveau grand programme permet àl'OMS
de couvrir de manière beaucoup plus complète et cohérente les nombreux aspects de

l'information sanitaire et biomédicale, qu'elle soit destinée aux travailleurs de
la santé publique dans les pays en développement, aux chercheurs ou au public; elle
permet également de réaliser des économies substantielles par le redéploiement du
personnel et d'atteindre une plus forte proportion des différents publics visés
dans les domaines d'intérêt prioritaire pour l'Organisation.

L'un des éléments de ce programme sera le service d'information, dont la
création est proposée, sur les tendances dans le domaine de la santé publique

présentant de l'intérêt pour les pays en développement. Ce service comprendrait,
si possible, la publication d'une revue trimestrielle en plusieurs langues et la
mise sur pied d'un système d'extraction des données de santé publique directement
axé sur les besoins des pays en développement. Ces deux éléments fourniraient aux
travailleurs de santé publique de ces pays un moyen commode d'accéder à l'informa-
tion dont ils ont besoin, semblable à celui dont disposent les chercheurs dans de
nombreux pays développés.

Il convient également de noter qu'une plus grande place sera faite à la coopé-
ration avec les Etats Membres en vue de les aider à identifier leurs besoins en

information sanitaire et biomédicale et à améliorer leur propre capacité de répon-
dre à ces besoins. Ceci peut aussi entraîner l'octrói d'une ;assistance pour la

création de centres de documentation nationaux ou régionaux dans les zones où il
n'en existe pas encore.

Enfin, le nouveau programme permettra une utilisation plus efficace des fonds
déjà alloués aux Régions au titre du budget ordinaire pour la documentation, les
publications et l'information pour la santé.

wo



7.2 INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

US S US S US S US S US S US S

Afrique 521 000 521 000 18 /05 18 /05 Afrique 539 000 539 000 18/02 18/02
Amériques 358 400 1 184 730 1 543 130 9 /08 45 /04 55/00 Amériques 373 425 1 323 910 1 697 335 9/00 47/00 56/00
Asie du Sud -Est 178 300 55 800 234 100 16/00 3/00 19/00 Asie du Sud -Est 199 700 53 900 253 600 13/00 3/00 16/00
Europe 922 400 922 400 30/00 30/00 Europe 1 197 800 1 197 800 33/00 33/00
Méditerranée orientale 239 300 239 300 17/00 17/00 Méditerranée orientale 284 600 284 600 16/00 16/00
Pacifique occidental .. 235 300 235 300 14/06 14 /06 Pacifique occidental ., 262 800 262 800 13/03 13/03

2 454 700 1 240 530 3 695 230 105 /07 48 /04 153/11 2 857 325 1 377 810 4 235 135 102 /05 50/00 152/05

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales interrégionales 80 000 146 100 226 100 2/00 2/00

Siège 9 315 330 795 500 10 110 830 180/00 12/00 192/00 Siège 9 051 400 952 700 10 004 100 156 /02 12/00 168 /02

Total 11 770.030 2 036 030 13 806 060 285 /07 60 /04 345/11 Total 11 988 725 2 476 610 14 465 335 258 /07 64/00 322 /07

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 554 800 554 800 18 /02 18 /02 Afrique 572 400 572 400 18 /02 18 /02
Amériques 395 225 1 249 330 1 644 555 10/00 46/00 56/00 Amériques 397 575 1 434 605 1 832 180 9/00 47/00 56/00
Asie du Sud -Est 192 700 53 100 245 800 16/00 3/00 19/00 Asie du Sud -Est 216 200 59 000 275 200 13/00 3/00 16/00
Europe 984 900 984 900 30/00 30/00 Europe 1 268 700 1 268 700 33/00 33/00
Méditerranée orientale 257 900 257 900 17/00 17/00 Méditerranée orientale 311 800 311 800 16/00 16/00
Pacifique occidental .. 324 400 324 400 13 /04 13/04 Pacifique occidental 315 200 315 200 13 /04 13/04

2 709 925 1 302 430 4 012 355 104/06 49/00 153 /06 3 081 875 1 493 605 4 575 480 102 /06 50/00 152/06

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales 140 300 140 300 2/00 2/00 interrégionales 80 000 152 000 232 000 2/00 2/00

Siège 9 815 260 873 800 10 689 060 186/00 12/00 198/00 Siège 9 789 100 636 600 10 425 700 155/02 9/00 164/02

Tote] 12 525 185 2 316 530 14 841 715 290 /06 63/00 353/06 Total 12 950 975 2 282 205 15 233 180 257/08 61/00 318 /08



7.2.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

1976

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales

Siège

Total

1977
Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales

Siège

Total

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Activités mondiales et

interrégionales

Siège

Total

1979
Régions:

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale

Pacifique occidental

Activités mondiales et
interrégionales

Siège

Total

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget Autres
ordinaire fonds

Total Budget Autres
ordinaire fonds Total Budget

ordinaire
Autres

Totalfonds
Budget Autres

ordinaire fonds Total

USS USS USS USS USS USS

4/004/00

4/00

4/00

4/00

193 800176 660 176 660 4/00

4/00

193 800 9 00

176 660 176 660 193 800

207 000

207 000

193 800 __ABM 4/00

4/00
4/00

4/00

176 420 176 420
207 000 4/00

176 420 176 420 . 4/00
207 000 4/00



7.2.2 SERVICES DE DOCUMENTATION

Objectif

Aider les Etats Membres à obtenir ou à développer les services et les moyens
de documentation médico- sanitaire qui leur sont nécessaires, en donnant la priorité
aux problèmes et aux besoins des pays en voie de développement.

Approche

- Fournir directement de la documentation sanitaire et biomédicale et des ser-
vices de bibliothèque aux Etats Membres et au personnel OMS travaillant sur le
terrain, dans les Régions et au Siège, afin d'appuyer les programmes de l'OMS.

- Analyser les publications et les informations obtenues des ministères de la

santé et des milieux médico- sanitaires afin de définir les besoins actuels et pré-

visibles des Etats Membres en matière de documentation sanitaire et biomédicale,
en s'attachant plus particulièrement aux besoins essentiels qui bénéficieraient

d'une circulation plus satisfaisante de cette documentation.

- Stimuler et coordonner la mise en place et l'amélioration, aux échelons na-

tional, régional et mondial, de structures et de services de documentation médico-

5sanitaire contribuant à l'amélioration de la situation sanitaire des Etats Membres.

Propositions pour 1978 et 1979

yy

Par des enquêtes, des interviews, des questionnaires et d'autres moyens d'in-
vestigation, l'OMS dressera un inventaire des besoins des différents Etats Membres
en matière de documentation sanitaire et biomédicale, permettant ainsi à l'Organi-

sation de contribuer à la satisfaction de ces besoins sur le plan national, régio-
nal ou mondial. Il faudra notamment créer un service d'information qui permettra
aux Etats Membres d'identifier et d'obtenir plus facilement des renseignements
bibliographiques, y compris ceux qui figurent dans des documents de l'OMS.

L'Organisation étudiera la possibilité de mettre en place un système de récu-
pération de l'information faisant appel aux moyens de l'OMS et à des sources exté-
rieures et assurant au personnel de santé publique du monde entier un accès rapide

à une documentation actualisée sur les problèmes auxquels il doit faire face et sur
l'évolution de la santé publique.



7.2.2 SERVICES DE DOCUMENTATION (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget

ordinaire
Autres

Totalfonds
Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total

US S US$ USS

1978

Régions:

US S US S US S

Afrique 93 600 93 600 4/02 4/02 Afrique 111 100 111 100 4/02 4/02
Amériques 34 100 116 725 150 825 1/00 5/08 6/08 Amériques 38 100 134 965 173 065 1 /00 6/00 7/00
Asie du Sud -Est 27 200 55 800 83 000 3/00 3/00 6/00 Asie du Sud -Est 67 300 53 900 121 200 3/00 3/00 6/00
Europe 99 900 99 900 4/00 4/00 Europe 115 400 115 400 4/00 4/00
Méditerranée orientale 33 600 33 600 3/00 3/00 Méditerranée orientale 42 200 42 200 3/00 3/00
pacifique occidental .. 14 000 14 000 1 /11 1/11 Pacifique occidental . 38 900 38 900 2/03 2/03

302 400 172 525 474 925 17/01 8 /08 25/09 413 000 188 865 601 865 12LQS 9/00 26/05

Activités mondiales et Activités mondiales et

interrégionales interrégionales 146 100 146 100 L9Q 2/m

Siège 1 097 300 8 200 1 105 500 31/02 31/02 Siège 1 286 700 1 286 700 30/04 30/04_

Total 1 399 700 180 725 1 580 425 48/03 8/08 56/11 Total 1 699 700 334 965 2 034 665 47/09 11/00 58/09

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique 99 400 99 400 4/02 4/02 Afrique 116 900 116 900 4/02 4/02
Amériques 36 000 128 090 164 090 1 /00 6/00 7/00 Amériques

40 400 143 095 183 495 1 /00 6/00 7/00
Asie du Sud -Est 29 300 53 100 82 400 3/00 3/00 6/00 Asie du Sud -Est

70 700 59 000 129 700 3/00 3/00 6 /00
Europe 105 300 105 300 4/00 4/00 Europe

122 200 122 200 4/00 4/00
Méditerranée orientale 36 800 36 800 3/00 3/00 Méditerranée orientale

48 200 48 200 3/00 3/00
Pacifique occidental .. 116 700 116 700 2/00 2/00 Pacifique occidental

41 500 41 500

423 500 181 190 604 690 17/02 9/00 26/02 439 900 202 095 641 995 17/05 9/00 26/05

Activités mondiales et Activités mondiaLes et
interrégionales 140 300 140 300 2/00 2/00 interrégionales 152 000 152 000 2/00- 2vgg

Siège 1 143 360 10 000 1 153 360 32/02 32/02 Siège
1 317 400 1 317 400 29/04 29/04

Total 1 566 860 331 490 1 898 350 49/04 11/00 60/04 Total
1 757 300 354 095 2 111 395 46/09 11/00 57/09



7.2.2 SERVICES DE DOCUMENTATION (suite)

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

AFRIQUE

Projets inter -pays : voir page 409

ASIE DU SUD -EST

Projets inter -pays : voir page 556

MEDITERRANEE ORIENTALE

Afghanistan

PACIFIQUE OCCIDENTAL

République de Corée; projet inter -pays : voir page 723

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Services de documentation spécialisée : Cancer

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

Projet

N°

HLT 002

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

US$ US$ US$ US$

2/0 2/0 2/0

2/0 2/0 2/0

2/0 2/0 2/0

140 300 146 100 152 000 VD

140 300 146 100 152 000

140 300 146 100 152 000



Objectifs

7.2.3 PUBLICATIONS DE L'OMS

de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que les documents de travail et les

rapports de diverses réunions d'experts.
Au moyen des diverses publications de l'OMS, préparées au Siège ou dans les

Régions, fournir aux membres des professions médicales et de santé publique du
monde entier, mais plus particulièrement des pays en développement, des informa-
tions récentes et sûres dans les divers domaines auxquels s'intéresse l'Organi-

sation;

encourager l'adoption de nouvelles méthodes plus efficaces en médecine pré-

ventive et curative;

renseigner les gouvernements, les professions médicales et de santé publique
et les autres parties intéressées sur les activités de l'OMS.

Approche

- Produire et diffuser - en recourant le plus largement possible A la vente -
une ample gamme intégrée de publications, en anglais et en français essentielle-
ment (mais aussi dans d'autres langues de travail, le cas échéant), pour soutenir
les programmes et les projets prioritaires de l'OMS; encourager la traduction et
la distribution de publications de l'OMS en d'autres langues, sans frais pour
l'Organisation.

- Promouvoir l'emploi d'une terminologie internationalement reconnue, élaborer
de nouvelles terminologies techniques, selon les besoins, en collaboration avec
des conseillers scientifiques.

- Mettre au point et traduire dans les six langues de travail, selon qu'il
conviendra, des textes de caractère technique, administratif et financier, y

compris les documents préparés A l'intention ou résultant des sessions de l'Assemblée

Propositions pour 1978 et 1979

Grâce à la révision du contenu, de la présentation et des modes de diffusion
de ses divers périodiques et autres publications techniques, l'OMS va pouvoir
répondre de façon plus complète aux intérêts généraux et spécialisés des divers
publics cibles qui, dans le monde et dans les pays en développement en particulier,
coopèrent aux programmes de l'OMS dans des secteurs d'intérêt prioritaire ou en
bénéficient.

On exécutera une étude de faisabilité concernant la création d'un service
d'information en santé publique. Si elle aboutit à des conclusions favorables, des
propositions seront soumises au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en
vue de l'établissement d'un tel service, qui fournirait aux travailleurs de santé
publique des pays en développement un accès direct et facile aux données d'infor-
mation récentes sur les faits pouvant les intéresser et répondre A leurs besoins.
Ce service publierait une revue trimestrielle complétée, si possible, par un
système d'extraction de l'information (voir programme 7.2.2 - Services de documen-

tation).

Outre les Actes officiels et la Série de Rapports techniques, divers pério-
diques et publications techniques seront préparés au Siège. Ce programme de publi-
cations sera complété par le vaste programme de l'OPS /OMS dans les Amériques,
établi de longue date, et par les programmes de publications des autres Régions,
lesquels en sont A divers stades de développement.



7.2.3 PUBLICATIONS DE L'OMS (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres

fonds Total Budget
ordinaire

Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire
Autres
fonds Total

US s US s US s US S US S US S

Afrique 237 000 237 000 10/03 10/03 Afrique 272 400 272 400 10/00 10/00
Amériques 247 650 973 285 1 220 935 7/08 36/08 44/04 Amériques 247 750 1 082 325 1 330 075 7/00 38/00 45/00
Asie du Sud -Est 96 900 96 900 10/00 10/00 Asie du Sud -Est 72 800 72 800 8 /00 8 /00

Europe 729 100 729 100 23/00 23/00 Europe 972 900 972 900 26/00 26/00
Méditerranée orientale 152 800 152 800 11/00 11/00 Méditerranée orientale 183 100 183 100 11/00 11 /00
Pacifique occidental .. 179 800 179 800 10/07 10/07 Pacifique occidental , 166 700 166 700 9/00 9/00

1 643 250 973 285 2 616 535 72/06 36/08 109/02 1 915 650 1 082 325 2 997 975 71/00 38/00 109/00

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales interrégionales 80 000 80 000

Siège 6 403 760 787 300 7 191 060 114/00 12/00 126/00 Siège 5 839 900 952 700 6 792 600 94/00 12/00 106/00

Total 8 047 010 1 760 585 9 807 595 186/06 48/08 235/02 Total 7 835 550 2 035 025 9 870 575 165/00 50/00 215/00

1977 1979
Régions: Régions:
Afrique 254 000 254 000 10 /00 10/00 Afrique 290 300 290 300 10 /00 10/00
Amériques 277 300 1 020 745 1 298 045 8/00 37/00 45/00 Amériques 263 600 1 178 000 1 441 600 7/00 38/00 45/00
Asie du Sud -Est 104 900 104 900 10/00 10/00 Asie du Sud -Est 81 200 81 200 8 /00 8/00
Europe 780 000 780 000 23/00 23/00 Europe

1 030 700 1 030 700 26/00 26/00
Méditerranée orientale 164 100 164 100 11 /00 11/00 Méditerranée orientale 200 000 200 000 11 /00 11/00
Pacifique occidental . 154 900 154 900 9/04 9/04 Pacifique occidental , 180 000 180 000 9/00 9/00

1 735 200 1 020 745 2 755 945 71/04 37/00 108/04 2 045 800 1 178 000 3 223 800 71/00 38/00 109/00

Activités mondiales et Activités mondiales et
interrégionales interrégionales 80 000 80 000

Siège 6 811 800 863 800 7 675 930 119/00 12/00 131/00 Siège 6 427 200 636 600 7 063 800 94/00 9/00 103/00

Tote] 8 547 000 1 884 545 10 431 545 190/04 49/00 239/04 Total 8 553 000 1 814 600 10 367 600 165/00 47/00 212/00



7.2.3 PUBLICATIONS DE L'OMS (suite)

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

US$ US$ US$ US$

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES

Etude de faisabilité concernant la production d'un journal
international de santé publique PUB 001 80 000 80 000 RB

TOTAL POUR LES ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 80 000 80 000

Soit : Budget ordinaire 80 000 80 000
Autres fonds



7.2.4 INFORMATION POUR LA SANTE

Objectifs

Aider à informer l'opinion sur les questions de santé publique et s'assurer
l'appui du public pour l'action sanitaire, notamment en ce qui concerne les acti-
vités soutenues par l'OMS;

faire connaître la contribution apportée par l'OMS, en tant qu'institution du
système des Nations Unies, au processus de développement et à l'amélioration de la
qualité de la vie ainsi qu'à la promotion de la notion globale de santé;

diffuser aussi largement que possible les décisions des organes directeurs de
l'OMS, ainsi que les appels qu'ils pourraient lancer;

donner à l'Organisation des avis sur les questions relatives à l'information
du public.

Approche

Qu'elle se fasse à l'échelle mondiale, régionale ou nationale, l'approche
implique une étroite collaboration entre le Siège et les bureaux régionaux et
comporte des activités pluridisciplinaires. Elle consiste à

:

- Offrir divers services et facilités aux représentants des mass media et, prin-
cipalement, aux écrivains scientifiques, journalistes, radio -reporters, réalisateurs
de télévision et cinéastes.

- Conseiller les représentants nationaux des mass media sur les techniques et
moyens permettant d'obtenir l'appui de la collectivité pour les programmes de santé
publique.

- Susciter l'intérêt d'éditeurs ou réalisateurs indépendants de l'extérieur et
leur fournir toutes les informations techniques nécessaires.

- Entrer directement en contact avec le grand public au moyen de revues, bro-
chures, programmes radiophoniques, services d'accueil des visiteurs, conférences et
expositions.

- Assurer une diffusion aussi large que possible de toutes les publications de
l'OMS.

Propositions pour 1978 et 1979

En raison des restrictions budgétaires, il faudra réduire certaines activités

et en abandonner d'autres. Les communiqués de presse seront moins nombreux et
plus brefs et les articles de fond ainsi que les pochettes d'information ne seront
imprimés que s'ils peuvent être financés par des ressources extrabudgétaires. Il en
va de même pour les expositions et séminaires. Enfin, il sera mis fin à la distri-
bution gratuite de photographies.

A l'avenir, les activités radiophoniques auront lieu essentiellement dans le
cadre de la communication au service du développement, c'est -à -dire en coopération

avec les services nationaux de radiodiffusion, notamment dans les pays en voie de
développement. On est en train de mettre au point une approche pratique pour
introduire la communication au service du développement dans les programmes OMS
où elle constituerait un service direct aux pays. Ces activités pourront, on l'es-
père, être menées à bien au cours de l'exercice financier. A cet effet, on se ser-
vira surtout, mais non exclusivement, de la radio car c'est le moyen qui permet le
mieux d'atteindre les populations dans les pays en voie de développement.

Un séminaire pour représentants des media doit se tenir dans le cadre du Mois

de l'Hypertension qui sera organisé, en 1978, par la Société internationale de

Cardiologie.

Pour faire connaître le point de vue de l'OMS et souligner le rôle de la santé
dans le processus de développement, on cherchera à instaurer une collaboration plus
étroite avec les services d'information des autres institutions du système des
Nations Unies. La même politique sera suivie à l'égard des associations profession-
nelles dans le domaine de la santé et des commissions nationales pour l'OMS.

Un programme commun OMS /FISE d'information est en cours d'élaboration pour la
conférence internationale sur les soins de santé primaires qui doit se tenir en
URSS en 1978 (voir programme 3.1.3). Le programme d'information comprendra du
matériel audio- visuel, aussi bien que des articles et d'autres documents.



7.2.4 INFORMATION POUR LA SANTE (suite)

1976

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1978

Régions:

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

Budget
ordinaire

Autres
fonds Total

Budget
ordinaire

Autres

fonds Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds Total Budget

ordinaire

Autres

fonds Total

USS US S US S US S US S US $

Afrique 190 400 190 400 4/00 4/00 Afrique 155 500 155 500 4/00 4/00
Amériques 76 650 94 720 171 370 1 /00 3/00 4/00 Amériques 87 575 106 620 194 195 1 /00 3/00 4/00
Asie du Sud -Est 54 200 54 200 3/00 3/00 Asie du Sud -Est 59 600 59 600 2/00 2/00
Europe 93 400 93 400 3/00 3/00 Europe 109 500 109 500 3/00 3/00
Méditerranée orientale 52 900 52 900 3/00 3/00 Méditerranée orientale 59 300 59 300 2/00 2/00
Pacifique occidental . 41 500 41 500 2/00 2/00 Pacifique occidental ,. 57 200 57 200 _2L00 2/m

509 050 94 720 603 770 16/00 3/00 528 675 106 620 635 295 14/00 3/00 17/00

Activités mondiales et

interrégionales

_19/00

Activités mondiales et

interrégionales

Siège 1 637 610 1 637 610 30/10 30/10 Siège 1 731 000 1 731 000 27/10 27/10

Total 2 146 660 94 720 2 241 380 46/10 3/00 49/10 Total 2 259 675 106 620 2 366 295 41/10 3/00 44/10

1977 1979
Régions: Régions:

Afrique 201 400 201 400 4/00 4/00 Afrique 165 200 165 200 4/00 4/00
Amériques 81 925 100 495 182 420 1 /00 3/00 4/00 Amériques 93 575 113 510 207 085 1 /00 3/00 4/00
Asie du Sud -Est 58 500 58 500 3/00 3/00 Asie du Sud -Est 64 300 64 300 2/00 2/00
Europe 99 600 99 600 3/00 3/00 Europe 115 800 115 800 3/00 3/00
Méditerranée orientale 57 000 57 000 3/00 3/00 Méditerranée orientale 63 600 63 600 2/00 2/00
Pacifique occidental .. 52 800 52 800 2/00 2/00 Pacifique occidental . 93 700 93 700 2/01 2/01

551 225 100 495 651 720 16/00 3/00 19/00 596 175 113 510 709 685 14/01 3/00 17/01

Activités mondiales et
interrégionales

Activités mondiales et
interrégionales

Siège 1 683 680 1 683 680 30/10 30/10 Siège
1 837 500 1 837 500 27/10 27/10

Total 2 234 905 100 495 2 335 400 46/10 3/00 49/10 Total 2 433 675 113 510 2 547 185 41/11 3/00 44/11

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projet inter -pays : voir page 723



8 . P R O G R A M M E S G E N E R A U X D E S O U T I E N

8.1 PERSONNEL ET SERVICES GENERAUX

Ce grand programme a pour objectif d'assurer des services de soutien à l'Or-
ganisation en ce qui concerne le personnel, les fournitures, les conférences,
services intérieurs et bâtiments, comme indiqué dans les exposés de programmes ci-
après. La nature de ces services varie selon les programmes.

En application des résolutions WHA29.25 et WHA29.48, 79 postes dans les divers
éléments du programme doivent être supprimés au cours du présent cycle biennal et
du suivant; ce résultat sera obtenu au moyen d'une réorganisation interne, d'une
réduction de la production de documents ainsi que du niveau et de la fréquence des
services assurés et, dans certains cas, du recours à des services contractuels
extérieurs.

La Gestion administrative a été transférée et intégrée au programme 2.3.3
(programme de systèmes d'information); néanmoins, la fonction de coordination, de

publication et de contrôle à l'échelon central des énoncés de politiques et de
procédures au moyen du Manuel de l'OMS, des Instructions aux secrétaires et des

circulaires d'information, qui incombaient précédemment à la Gestion administra-
tive, restera dans ce grand programme.

Les priorités pour 1978 et 1979 sont indiquées dans les exposés de programmes.

Prévisions d'engagements de dépenses Années/mois-homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Pacifique occidental 12 000 12 000 12 000

Siège 15 837 550 15 947 590 17 502 000 18 717 700 392/00 397/00 371/00 367/00

Total 15 837 550 15 959 590 17 514 000 18 729 700 392/00 397/00 371/00 367/00

Détails

Traitements et dépenses connexes .... 9 846 250 9 551 690 11 268 500 12 133 000
Voyages en mission 19 800 19 800 19 800 19 800

Autres dépenses 5 971 500 6 388 100 6 225 700 6 576 900

Total 15 837 550 15 959 590 17 514 000 18 729 700

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

Siège 1 063 800 872 600 943 700 917 500 35/00 36/00 36/00 32/00

Projets inclus pour 1978 et 1979 dans le tableau ci- dessus :

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Projet inter -pays : voir page 723

N
O



8.1.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 184 240 184 620 173 700 181 500 4/00 4/00 3/00 3/00

Détails

Traitements et dépenses connexes 164 440 164 820 153 900 161 700

Voyages en mission 19 800 19 800 19 800 19 800

Total 184 240 184 620 173 700 181 500 4/00 4/00 3/00 3/00

8.1.2 DEVELOPPEMENT ET FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL

Obiectif

Aider l'Organisation à faire face à l'évolution des besoins en améliorant la
qualité des ressources humaines au moyen de la formation, du développement et

d'une meilleure utilisation du personnel.

Approche

- Donner au personnel une formation en gestion à tous les niveaux et dans tous
les domaines; assurer la formation et l'éducation continue du personnel spécialisé
dans le domaine de la santé et des domaines techniques apparentés; former le per-
sonnel des services généraux; assurer le perfectionnement du personnel dans les

langues officielles de l'Organisation; développer le personnel au moyen d'autres
activités éducatives, de conférences, de séminaires, etc.; donner des avis concer-
nant le recrutement et les carrières; collaborer avec les autorités sanitaires
nationales pour la formation en matière de gestion et dans d'autres domaines.

Propositions pour 1978 et 1979

Les activités visant à former et à développer le personnel de l'OMS seront
poursuivies. On mettra l'accent sur le développement des carrières et l'expansion
des activités dans les Régions, ainsi que sur le recyclage des membres du personnel
pour renforcer leur efficacité dans les nouveaux râles qu'ils devront remplir pour
satisfaire les demandes nouvelles formulées à l'égard de l'Organisation.

Prévisions d'engagements de dépenses Années/mois-homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Pacifique occidental 12 000 12 000 12 000

Siège 527 340 530 280 562 100 577 000 6/00 6/00 6/00 600

Total 527 340 542 280 574 100 589 000 6/00 6/00 6/00 6/00

Détails
Traitements et dépenses connexes 195 340 198 280 234 100 249 000

Autres dépenses 332 000 344 000 340 000 340 000

Total 527 340 542 280 574 100 589 000



8.1.3 PERSONNEL

Obiectifs

Assurer une gamme complète de services spécialisés en matière de personnel;
élaborer, formuler et mettre en oeuvre des politiques de personnel à l'appui du

programme de travail de l'Organisation.

Approche

- Assurer la planification des personnels de l'OMS; mener des recherches et

fournir des avis sur les problèmes de personnel; rechercher, recruter, nommer et
affecter le personnel dont l'Organisation a besoin.

- Assurer l'administration des traitements et la classification des postes,
procurer des services sociaux au personnel, maintenir le contact avec les repré-
sentants du personnel, et coordonner les politiques de personnel avec celles des

autres organisations du système des Nations Unies.

Siège

Détails
Traitements et dépenses connexes ..

Siège (ON)

NN

Ce programme soutient tous les programmes de l'Organisation. Son très haut

niveau d'activité est dû au fait que le programme "Personnel" doit non seulement 11

satisfaire constamment une forte demande de services, mais aussi s'adapter aux
changements de priorités et aux méthodes nouvelles de la coopération technique.

0

Propositions pour 1978 et 1979
rn

On s'attachera spécialement à utiliser plus rationnellement le personnel en o
fonction des nécessités du programme, à réorganiser le travail et à introduire des tt,

procédures simplifiées en matière de prestation de services.

Tout en intensifiant les efforts de simplification du travail, on cherchera
particulièrement à améliorer les systèmes et les normes de recrutement, à rationa- k
laser et à intégrer les systèmes d'information et à élaborer des pratiques concer-

C7
nant le personnel eu égard aux modalités nouvelles et changeantes de la coopération 18

technique. ce
O

5
z

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976

Années/mois-homme

1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $

1 423 770 1

US $

418 860 1

US $ US

613 200 1 653

$

700 45/00 45/00 43/00 41/00

1 423 770 1 418 860 1 613 200 1 653 700

Autres fonds

US

38

$

800

US

36

$

200

US $ US

47 200 52

$

000 2/00 2/00 2/00 2/00



8.1.4 FOURNITURES

Objectifs

Assurer des services centralisés d'approvisionnement et des services connexes

au Siège; d'autre part, contrôler et soutenir techniquement les activités dans ce
domaine au niveau régional.

Approche

- Répondre aux demandes de renseignements, procéder aux achats requis et à
l'expédition des fournitures aux destinataires indiqués; fournir aide et avis dans
d'autres zones de programme (notamment pour la mise au point de matériels ou de
fournitures spéciaux destinés aux programmes de l'OMS et du FISE).

- Collaborer sur le plan opérationnel et sur celui de la programmation à la
définition de spécifications de matériels, clarifier les demandes, explorer les
marchés, lancer des appels d'offre, analyser les offres, procéder aux adjudications
et passer les contrats d'achat.

- Assurer l'expédition des fournitures et du matériel, la souscription des assu-
rances nécessaires, la vérification des livraisons et la certification des factures;
assurer le stockage et l'utilisation des contributions en nature au fonds bénévole

pour la promotion de la santé; coordonner l'acheminement des fournitures médicales
en cas d'épidémies et de catastrophes nationales.

Aux besoins en fournitures pour les projets dans les pays, les activités
techniques du Siège et le fonctionnement administratif viennent s'ajouter - dans
une mesure qui ne peut être déterminée d'avance - les demandes non programmées

d'Etats Membres, de l'Organisation des Nations Unies et des institutions apparen-

tées, d'organisations non gouvernementales et d'institutions de recherche en rela-
tions officielles avec l'OMS qui désirent se procurer des fournitures contre rem-
boursement ou au moyen de fonds en dépôt. Ces approvisionnements de caractère
imprévisible financés à l'aide de fonds extrabudgétaires représentent actuellement
30 % environ du volume d'activité et entraînent généralement plus de travail qu'un
nombre équivalent d'achats pour des projets OMS. Malgré l'ampleur croissante des
achats effectués sur place, le volume de travail a augmenté en moyenne de 17 % par
an depuis 1960.

Propositions pour 1978 et 1979

On s'attachera, en priorité, à répartir et à gérer le plus efficacement pos-
sible les services de fournitures à l'échelon des pays, des Régions et du Siège, en
s'approvisionnant par exemple directement auprès de tout organisme chargé d'acheter
certains produits en grandes quantités et de les entreposer pour le compte d'orga-
nisations du système des Nations Unies.

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 1 089 000 1 074 770 1 364 500 1 484 700 38/00 39/00 39/00 39/00

Détails

1 089 000 1 074 770 1 364 500 1 484 700Traitements et dépenses connexes

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

Siège (ON) 26 100 24 400 30 100 33 500 1/00 1/00 100 100



8.1.5 CONFERENCES, SERVICES INTERIEURS ET BATIMENTS

Objectifs

Diriger, planifier et assurer les services de conférences, les services inté-
rieurs et ceux des bâtiments en veillant à l'emploi optimal des ressources et des
services pour satisfaire efficacement et promptement les besoins de l'Organisation.

Approche

- Services de conférences. Organiser les services nécessaires en matière de
conférences, salles de réunion, interprètes et techniciens du matériel d'interpré-
tation et établir les prévisions budgétaires y afférentes; contrôler les dépenses
relatives aux conférences; assurer le recrutement de personnel temporaire, la
production et la distribution de documents et tous autres services requis.

- Locaux à usage de bureaux. Satisfaire les besoins de l'Organisation en
locaux, matériel de bureau et services connexes; planifier la répartition des
bureaux et organiser les déménagements; fournir, attribuer, entretenir, remplacer
et contrôler les machines et le mobilier de bureau; assurer au personnel du Siège
des services de dédouanement; surveiller le fonctionnement des services concédés.

- Services intérieurs. Assurer des services rapides et économiques, en s'em-
ployant notamment à développer et améliorer en permanence les procédures et maté-
riels requis dans les domaines suivants : dactylographie, reproduction et reliure
de documents; réception, distribution intérieure et expédition de communications,
documents, fournitures de bureau et autres matériels; services de messagers,
huissiers et gardes, et services de véhicules; gestion des archives.

- Administration des bâtiments. Assurer l'entretien, le réaménagement, la

réparation des bâtiments et parcs et le fonctionnement des équipements et services
techniques connexes au mieux des intérêts du personnel et des programmes de l'Or-
ganisation.

Propositions pour 1978 et 1979

Services de conférences. On cherchera tout spécialement à mieux étaler les
conférences et autres réunions sur les douze mois de l'année et à faire mieux
respecter les calendriers établis dans ce sens afin de réaliser une utilisation
optimale du personnel d'interprétation.

Locaux à usage de bureaux. On poursuivra l'examen de l'utilisation du mobi-

lier et du matériel et on mettra en oeuvre un programme de renouvellement des
biens d'équipement tels que mobilier et machines de bureau.

Services intérieurs. On poursuivra le programme de rationalisation des opéra-

tions d'enregistrement par l'application de nouvelles techniques de gestion des
archives. D'autre part, on adoptera de nouvelles techniques de traitement des
textes de manière à rationaliser la production des documents et à en améliorer la
présentation ainsi qu'à atteindre une plus grande efficacité dans la préparation
des textes à publier en offset.

Administration des bâtiments. Priorité sera donnée à l'exécution et à l'éva-
luation permanente du plan décennal d'entretien, de révision et /ou de remplacement
des principaux équipements immobiliers.

Prévisions d'engagements de dépenses Années/mois-homme

Siège

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

12

US

613

$

200 12

US

739

$

060 13

US

788

$

500 14

US $

820 800 299/00 303/00 280 /00 278/00

Détails
6

5

973

639

700

500

6

6

694

044

960

100

7

5

902

885

800 8

700 6

583 900

236 900
Traitements et dépenses connexes

Autres dépenses

Total

Siège (FT)

12 613 200 12 739 060 13 788 500 14 820 800

Autres fonds

US

998

$

900

US

812

$

000

US

866

$

400

US $

832 000 32/00 33/00 33/00 29/00



8.2 BUDGET ET FINANCES

Ce grand programme fournit des services de soutien pour ce qui a trait aux
questions budgétaires, financières et comptables à tous les niveaux de l'Organisa-

tion. Ces services, qui sont assurés au titre de tous les fonds, y compris les res-
sources extrabudgétaires, comportent les activités suivantes ; élaborer les poli-

tiques et les procédures budgétaires et financières de l'Organisation, tant au
Siège que dans les bureaux régionaux et dans les autres bureaux; assurer, par l'ap-
plication de procédures normalisées, le contrôle des allocations budgétaires, le
règlement correct des obligations financières de l'Organisation et une comptabili-
sation appropriée des fonds déboursés; calculer les contributions des Membres; pro-
céder aux encaissements, aux placements et aux décaissements de tous les fonds.

Le personnel de la Division du Budget et des Finances participe à la coordina-
tion inter -institutions en matière de budget et de finances, notamment au sein du

Comité consultatif pour les Questions administratives et, en ce qui concerne les
fonds extrabudgétaires, au sein des groupes de travail du PNUD et d'autres organes
ad hoc.

Dans l'exécution de ce grand programme, on continuera à tenir compte de la
nécessité de reconsidérer constamment les méthodes appliquées, afin d'obtenir les
résultats recherchés au moindre coût.

Prévisions d'engagements de dépenses Années/mois-homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 2 237 910 2 255 410 2 531 000 2 611 100 70/00 70/00 65/00 62/00

Détails
Traitements et dépenses connexes . 2 229 610 2 247 110 2 519 000 2 599 100

Voyages en mission . 8 300 8 300 12 000 12 000

Total 2 237 910 2 255 410 2 531 000 2 611 100

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

Siège 116 300 113 100 144 600 161 000 4/00 4/00 4/00 4/00 o



8.2.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

182 900 167 700 4/00 4/00 4/00 3/00Siège 167 240 168 030

Détails

Traitements et dépenses connexes 158 940 159 730
Voyages en mission 8 300 8 300

Total 167 240 168 030

170 900 155 700
12 000 12 000

182 900 167 700

8.2.2 BUDGET

Obíectif

Assurer à tous les secteurs de l'Organisation des services efficaces et éco-
nomiques en ce qui concerne les aspects budgétaires de la planification, de la
préparation et de l'exécution du programme de l'OMS au titre de toutes les sources
de fonds.

Approche

- Elaborer le budget programme de l'Organisation et notamment établir les pro-
cédures et instructions appropriées; administrer et contrôler l'exécution du

budget; préparer les rapports budgétaires et la documentation requis pour le
budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires; donner des avis sur les questions
de pratique budgétaire.

Propositions pour 1978 et 1979

On procédera au cours de cette période à la planification et à la mise au
point du budget programme pour 1980 -1981. Bien que l'on n'escompte pas une dimi-
nution du volume de travail, notamment à cause d'un accroissement des ressources
provenant de fonds extrabudgétaires, une réduction de l'effectif du personnel est
proposée. Les activités sont constamment réexaminées pour assurer que le programme
est exécuté de façon appropriée.

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 387 160 403 840 461 100 485 300 12/00 12/00 1100 11/00

Détails

387 160 403 840 461 100 485 300Traitements et dépenses connexes



8.2.3 FINANCES ET COMPTABILITE

Obiectif

Assurer à tous les secteurs de l'Organisation des services de soutien effi-
caces et économiques dans le domaine des finances et de la comptabilité.

Approche

- Gérer tous les fonds détenus par l'Organisation; procéder à tous encaisse-
ments, placements et décaissements et tenir les relevés appropriés, y compris
celui des contributions versées par les Membres; tenir les comptes et préparer le

rapport financier de fin d'année de l'Organisation; prendre toutes dispositions

nécessaires pour les voyages, les transports et les déménagements; gérer la caisse
des pensions et le système d'assurance du personnel; établir et diffuser des ins-
tructions concernant les méthodes comptables dans toute l'Organisation.

Propositions pour 1978 et 1979

La rationalisation de certaines fonctions du programme permettra de procéder
à des réductions de personnel pendant la période 1978 -1979.

Siège

Prévisions

1976

d'engagements de dépenses

1977 1978 1979 1976

Années /mois -homme

1977 1978 1979

Budget ordinaire

1

US $

683 510 1

US $

683 540 1

US

887

$ US $

000 1 958 100 54/00 54/00 5000 48/00

Détails
1 683 510 1 683 540 1 887 000 1 958 100Traitements et dépenses connexes

Siège (FP)

Autres fonds

US $

24

91

400

900

US $

27

85

300

800

US

30

114

$ US $

100 33 500

500 127 500

1/00

3/00

100
3/00

1/00

3/00

1/00

3/00(ON)

Total 116 300 113 100 144 600 161 000 4/00 4/00 4/00 4/00



Objectifs

8.3 VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES

- Aider la Direction (par des études approfondies, des examens spéciaux et
d'autres techniques d'enquête) à évaluer l'efficacité administrative et à identi-
fier les secteurs d'activité dans lesquels des recherches supplémentaires pour-
raient permettre d'apporter des améliorations.

S'assurer que les avoirs de l'Organisation (y compris ceux qu'elle gère pour
des tiers) sont dûment comptabilisés et protégés contre les risques de perte;

veiller au respect des principes et procédures établis; et

assurer, en consultation avec le Commissaire aux Comptes, la coordination des
travaux de vérification intérieure et extérieure des comptes.

Approche

- Examiner les contrôles comptables, financiers et administratifs, et détermi-
ner s'ils sont appropriés, efficaces et correctement appliqués; s'assurer de la
fiabilité des données comptables et autres utilisées dans l'Organisation, qu'elles
proviennent d'opérations manuelles ou mécaniques.

Propositions pour 1978 et 1979

En plus des contrôles courants normalement exercés au Siège, des contrôles
spéciaux seront effectués à la demande du Directeur général ou lorsque les résul-
tats des contrôles en cours en feront apparaître la nécessité. Le Bureau de la
Vérification intérieure des Comptes procédera régulièrement à des contrôles dans
tous les bureaux régionaux et, si cela parait opportun, à des contrôles ponctuels
dans les bureaux des représentants de l'OMS ou autres ainsi qu'au lieu d'exécution
de projets. Le programme annuel détaillé est élaboré peu avant le début de l'année
considérée.

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 415 490 439 700 460 400 481 400 11/00 11/00 9/00 9/00

Détails
Traitements et dépenses connexes 396 790 421 000 441 900 462 900

Voyages en mission 18 700 18 700 18 500 18 500

Total 415 490 439 700 460 400 481 400



8.4 SERVICES JURIDIQUES

Ce programme a pour objectif de fournir des avis juridiques en vue de faci-
liter l'exécution du programme de l'Organisation et d'aider dans toute question
juridique les bureaux régionaux, les autres unités du Secrétariat et les organes
et réunions de l'OMS.

L'échange international d'informations sur la législation sanitaire se fait
par le canal du Recueil international de Législation sanitaire pour lequel des cré-
dits sont prévus au titre du programme 7.2.3 (Publications de l'OMS). Les demandes
adressées à l'OMS pour des avis en matière de législation sanitaire sont satis-
faites au niveau des pays par des consultants pour lesquels des crédits sont prévus
au titre du programme 3.1 (Services de santé généraux).

Les principales zones du programme sont les suivantes :

1) Prestation d'avis juridiques

Cette activité consiste à donner les avis et préparer les opinions, textes et
études en matière juridique demandés par les organes de l'OMS et par le Secréta-
riat du Siège, par les bureaux régionaux et autres bureaux de l'OMS. Les demandes

l'examen des règlements et les avis sur des questions précises de procédure; l'exa-
men des dispositions du Règlement financier et du Règlement du Personnel et les
avis en cette matière; et les avis sur des problèmes juridiques particuliers posés
par les activités techniques, y compris les accords et règlements internationaux
et l'exécution du programme de l'Organisation.

2) Représentation de l'Organisation dans les procédures judiciaires

Cette activité consiste à représenter le Directeur général a) devant le Tri-
bunal administratif de l'OIT et (dans les questions concernant les pensions) devant
le Tribunal administratif de l'ONU; b) lors d'autres procédures judiciaires ou
arbitrages; c) dans les négociations et les travaux juridiques en relation avec les
accords, contrats ou conflits de droit auxquels l'Organisation est partie.

3) Représentation de l'OMS en tant qu'entité juridique

Cette activité comprend la préparation ou l'étude des accords et des contrats
auxquels l'OMS est partie, la prestation d'avis en matière de droit d'auteur et de
brevets, d'avis juridiques concernant l'acquisition et l'administration de terrains

présentées sont très diverses et concernent notamment : l'interprétation de la et de locaux, l'administration et la gestion de fonds, la publication de textes de

Constitution, des résolutions et des mandats des organes de l'OMS; la rédaction ou l'OMS, et l'utilisation de l'emblème, du sceau, du nom et du drapeau de l'OMS.

Prévisions d'engagements de dépenses Années/mois-homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 267 980 274 450 295 400 250 800 7/00 7/00 6/00 5/00

Détails
Traitements et dépenses connexes .. 266 580 273 050 294 000 249 400
Voyages en mission 1 400 1 400 1 400 1 400

Total 267 980 274 450 295 400 250 800

8.4.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES

Prévisions d'engagements de dépenses Années/mois-homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 111 860 109 620 95 300 101 900 3/00 3/00 2/00 2/00

Détails

Traitements et dépenses connexes 110 460 108 220 93 900 100 500

Voyages en mission 1 400 1 400 1 400 1 400

Total 111 860 109 620 95 300 101 900



8.4.2 QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Siège 156 120 164 830 200 100 148 900 4/00 4/00 4/00 3/00

Détails
156 120 164 830 200 100 148 900Traitements et dépenses connexes



9 . P R O G R A M M E S R E G I O N A U X D E S O U T I E N

9.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU REGIONAL

Pour la planification du programme au niveau régional, chaque Directeur régio-
nal est conseillé par un directeur des services de santé (ou, dans le cas des
Amériques, par le Directeur régional adjoint) et des sous- directeurs, ainsi que par
Le personnel de soutien nécessaire. Les objectifs de ce grand programme sont les

suivants :

- aider à formuler les principes généraux régissant la collaboration de l'OMS
avec les pays et les zones de la Région;

- établir, dans le cadre du programme régional de travail pour une période déter-

minée et conformément aux politiques générales de l'Organisation, des programmes
de coopération technique avec les pays et inter -pays en se fondant sur les demandes

reçues des gouvernements;

- diriger et coordonner les travaux des unités techniques du bureau régional;

- fournir un soutien technique au personnel travaillant dans les pays ou parti-
cipant à l'exécution de projets, et assurer l'application aux procédures techniques
des normes et standards adoptés par le bureau régional;

- fournir,à la demande des gouvernements, des services consultatifs dans le
domaine de la santé;

- maintenir la liaison avec les organismes s'occupant d'activités sanitaires et
apparentées, et avec ceux qui contribuent au financement de projets soutenus par

l'OMS.

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Années/mois-homme

1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Afrique 438 300 475 400 512 100 546 600 17/00 17/00 17/00 17/00

Amériques - - - - - - -

Asie du Sud -Est 343 400 370 800 370 500 401 200 20/00 20/00 18 /00 18/00

Europe 214 700 252 000 256 000 359 900 7/00 7/00 7/00 9/00

Méditerranée orientale 140 200 152 400 98 000 107 200 8/00 8/00 5/00 5/00

Pacifique occidental 352 800 290 000 316 700 343 300 16/11 15/00 15 /00 15/00

Total 1 489 400 1 540 600 1 553 300 1 758 200 68/11 67/00 62/00 64/00

Détails

Traitements et dépenses connexes
Voyages en mission

1 424 090 1 463 000

65 310 77 600

Total 1 489 400 1 540 600

1 464 400 1 654 700

88 900 103 500

1 553 300 1 758 200

Autres fonds

US $ US $

Amériques (PR) 822 870 970 515

US $ US $

1 157 500 1 313 365 6/00 7/04 11/04 13/00

9.2 AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Le système de représentation de l'OMS au niveau des pays ou des zones (qui
dans les Amériques comprend les représentants de zone et en Afrique les coordonna-
teurs nationaux) constitue un élément clé de la structure et de l'activité de
l'Organisation en matière d'aide aux pays. Ses objectifs sont les suivants :

- établir une collaboration directe et permanente avec les administrations sani-
taires nationales;

- aider à

santé, ainsi
nationaux, y

évaluer les besoins et les ressources des pays dans le domaine de la
qu'à planifier, à exécuter et à évaluer les programmes sanitaires
compris ceux qui font partie de programmes de développement général;

- assurer une planification et une mise en oeuvre efficaces de l'aide de l'OMS
aux programmes en question;



9.2 AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS (suite)

- aider, selon les besoins, le bureau régional et le Siège à exécuter respecti-
vement des programmes inter -pays et interrégionaux; et

- coordonner les activités et coopérer avec les bureaux ou représentants dans
les pays d'autres organisations et institutions, en particulier de celles qui font
partie du système des Nations Unies.

La distribution régionale des représentants de l'OMS est la suivante

Afrique

- 27 représentants OMS, dans les pays suivants : Angola, Bénin, Burundi, Côte
d'Ivoire, Gabon (desservant aussi Sao Tomé -et- Principe), Ghana, Guinée- Bissau

(desservant aussi le Cap- Vert), Haute -Volta, Kenya (desservant aussi les Seychelles),

Lesotho (desservant aussi la Namibie), Liberia (desservant aussi la Sierra Leone),
Madagascar (desservant aussi les Comores et la Réunion), Mali, Mauritanie,
Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, République -Unie de
Tanzanie, République -Unie du Cameroun (desservant aussi la Guinée équatoriale),
Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, ZaTre et Zambie (desservant aussi Sainte -Hélène).

- 6 coordonnateurs nationaux, dans les pays suivants : Congo, Gambie, Guinée,
Malawi, Maurice et Souaziland.

Amériques

- 6 représentants de zone, en Argentine, au Brésil, au Guatemala, au Mexique,
au Pérou et au Venezuela.

Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental

Total

Détails

Traitements et dépenses connexes
Voyages en mission
Autres dépenses

Amériques (PR)
Méditerranée orientale (FT)

Total

Total

- En outre, il y a dans chaque pays des représentants de l'OPS/OMS qui ont pour
mission essentielle de superviser les projets de pays.

Asie du Sud -Est

- 8 représentants OMS, dans les pays suivants : Bangladesh, Birmanie, Inde,
Indonésie, Mongolie, Népal, Sri Lanka et ThaTlande.

Méditerranée orientale

- 13 représentants OMS, dans les pays suivants : Afghanistan, Arabie Saoudite,
Emirats arabes unis, Ethiopie, Irak, Oman, Pakistan, République Arabe Libyenne,
Somalie, Soudan, Tunisie, Yémen et Yémen démocratique; il y a également un Bureau
de liaison à Beyrouth (Liban). Les représentants OMS en Arabie Saoudite et dans les
Emirats arabes unis à partir de 1978 et le représentant OMS en République Arabe
Libyenne à partir de 1979 seront financés par des fonds en dépôt.

Pacifique occidental

- 6 représentans OMS, dans les pays suivants : Fidji (desservant les îles
Gilbert, les Nouvelles- Hébrides, les ides Salomon, le Samoa- Occidental et les

Tonga), Malaisie (desservant le Bureau de liaison de Singapour), Papouasie- Nouvelle-
Guinée, Philippines (desservant Guam, Hong Kong et le Territoire sous tutelle des
îles du Pacifique), République de Corée, République démocratique populaire lao;
plus un bureau de liaison en République socialiste du Viet Nam.

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

2 159 600 2 449 000 2 686 300 2 816

548 400 635 085 791 087 857
743 800 794 900 851 700 928

227 300 200 500

979 600 1 024 800 958 200 897
477 500 543 900 608 300 631

5 136 200 5 648 185 5 895 587 6 131

3 962 540 4 504 940 4 592 670 4 892

189 375 213 800 207 600 216
984 285 929 445 1 095 317 1 021

5 136 200 5 648 185 5 895 587 6 131

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

2 292 895 2 333 095 2 562 240 2 790

209 100 328

2 292 895 2 333 095 2 771 340 3 118

700

153

500

66/03 72/00 72/00 72/00

12/00 15/08 22/00 25/00
31/09 32/00 32/00 32/00
8/04 7/00

900 40/00 40/00 33/00 31/00
300 16/10 23/00 23/00 23/00

553 175/02 189/08 182/00 183/00

940

700

913

553

385 105/08 100/00 110 /00 110/00
100 4/00 6/00

485 105/08 100/00 114/00 116/00



9.3 SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN

Ce grand programme permet d'assurer une gamme complète de services de soutien
aux autres programmes, tant au niveau des bureaux régionaux que sur le terrain,
dans les domaines suivants : budget, finances, personnel, gestion, fournitures,
conférences et services intérieurs. Une aide est fournie aux unités techniques
pour la planification et la mise en route des programmes régionaux. Le programme
participe également A l'élaboration de la politique régionale concernant les
aspects administratifs de la planification des projets.

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Afrique 1 987 600 2 080 300 2 184 500 2 268 000 112/02 109/00 108/01 107/00

Amériques 733 480 817 765 883 970 945 780 36/00 37/08 38/00 38/00

Asie du Sud -Est 661 300 720 900 758 600 839 400 73/00 73/00 71/00 70/00

Europe 1 739 500 1 903 100 1 868 800 1 925 200 57/00 57/00 56/00 55/00

Méditerranée orientale 680 600 749 600 825 700 887 000 64/00 64/00 59/00 58/00

Pacifique occidental 557 000 578 600 636 400 692 300 46/00 45/00 45/00 45/00

Total 6 359 480 6 850 265 7 157 970 7 557 680 388/02 385/08 377/01 373/00

Détails

Traitements et dépenses connexes . 6 308 800 6 795 725 7 104 770 7 499 280

Voyages en mission 50 680 54 540 53 200 58 400

Total 6 359 480 6 850 265 7 157 970 7 557 680

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

Amériques (PR) 2 447 845 2 649 460 2 802 424 3 035 926 121/02 124/03 124/04 124/10

Asie du Sud -Est (FP) 9 200 9 600 10 100 10 600 2/00 2/00 2/00 2/00

Pacifique occidental (FP) 9 000 9 800 10 900 11 900 2/00 2/00 2/00 2/00

Total 2 466 045 2 668 860 2 823 424 3 058 426 125/02 128/03 128/04 128/10



9.4 SERVICES COMMUNS REGIONAUX

Ce grand programme intéresse les services communs des bureaux régionaux :

entretien des bâtiments, services contractuels, dépenses générales de fonctionne-

ment, fournitures, et achat de mobilier et de matériel.

Les augmentations de crédits sont essentiellement imputables à la tendance
inflationniste des coûts des divers biens et services.

Prévisions d'engagements de dépenses Années /mois -homme

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978

Budget ordinaire

US $ US $ US $ US $

Afrique 751 200 868 700 1 011 000 1 112 000

Amériques 704 420 747 815 807 425 836 900

Asie du Sud -Est 369 200 394 000 425 000 446 500

Europe 614 100 649 000 723 500 791 800

Méditerranée orientale 226 600 244 400 240 900 250 000

Pacifique occidental 366 200 387 000 419 000 465 000

Total 3 031 720 3 290 915 3 626 825 3 902 200

Détails
Autres dépenses 3 031 720 3 290 915 3 626 825 3 902 200

Autres fonds

US $ US $ US $ US $

Amériques (FP/PR) 1 148 505 1 181 330 1 160 800 1 203 215

Asie du Sud -Est (FP) 8 100 8 000 8 000 8 000

Pacifique occidental (FP) 8 100 10 000 16 000 17 000

Total 1 164 705 1 199 330 1 184 800 1 228 215

1979
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ACTIVITÉS RÉGIONALES : RÉSUMÉ PAR SOURCE DE FONDS 337

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

AFRIQUE

Budget ordinaire 20 088 000, 21 968 600 25 270 000 27 975 900
Autres fonds :

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 217 330 616 600 490 200 365 000
Programme des Nations Unies pour le Développement 4 918 002 7 167 173 5 864 575 3 003 200
Opération d'urgence des Nations Unies 5 951 500
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 918 708 977 031 861 036 506 350
Fonds en dépôt et dépenses remboursables 11 550 566 13 235 000 13 707 600 14 324 400

TOTAL POUR L'AFRIQUE 43 644 106 43 964 404 46 193 411 46 174 850

AMERIQUES

Budget ordinaire 11 756 200 12 815 700 14 409 000 15 851 000
Autres fonds :

Organisation panaméricaine de la Santé :

Budget ordinaire 26 680 605 28 868 415 31 177 890 33 269 671
Autres fonds 12 648 373 9 058 865 6 155 118 5 039 764

Programme des Nations Unies pour le Développement 5 474 711 5 882 230 3 725 812 2 327 153

Opération d'urgence des Nations Unies 981 100

Programme des Nations Unies pour l'Environnement 17 000
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 5 931 035 4 732 708 3 196973 2 300 151

Fonds en dépôt et dépenses remboursables 94 800

TOTAL POUR LES AMERIQUES 63 583 824 61 357 918 58 664 793 58 787 739

ASIE DU SUD -EST

Budget ordinaire 13 180 300 14 720 700 17 149 600 19 053 600
Autres fonds :

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 4 626 600 2 821 800 48 700 50 400
Programme des Nations Unies pour le Développement 2 733 200 6 730 300 5 452 100 2 866 600
Opération d'urgence des Nations Unies 309 600
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 2 539 200 2 163 500 420 900 429 200
Fonds en dépôt et dépenses remboursables 20 700 22 800

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 23 409 600 26 459 100 23 071 300 22 399 800

EUROPE

Budget ordinaire 8 125 700 8 664000 9 673 000 10 523 000
Autres fonds :

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 507 200 551 100 527 900 325 300

Programme des Nations Unies pour le Développement 3 288 650 2 250 400 1 372 400 600 500

Programme des Nations Unies pour l'Environnement 30 000 40 000

Fonds des Nations Unies pour les Activités enmatière de Population 252 000 200 000 176 500 140 000
Fonds en dépôt et dépenses remboursables 247 100 40 400 31 900 25 400

TOTAL POUR L'EUROPE 12 420 650 11 705 900 11 811 700 11 654 200

MEDITERRANEE ORIENTALE

Budget ordinaire 13 225 100 14 236 400 16 431 900 18 117 300

Autres fonds :

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 2 302 300 2 224 600 1 989 500 1 791 000

Programme des Nations Unies pour le Développement 5 107 020 4 914 720 2 542 800 512 700

Opération d'urgence des Nations Unies 3 573 160

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 1 340 760 1 103 300 836 400 443 200

Fonds en dépôt et dépenses remboursables 2 221 330 458 100 926 300 1 112 900

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 27 769 670 22 937 120 22 726 900 21 977 100



338 ACTIVITES REGIONALES : RESUME PAR SOURCE DE FONDS (suite)

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

US $ US $ US $ US $

Budget ordinaire 10 120 100 10 987 000 12 639 000 13 994 000
Autres fonds :

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 211 300 200 200 200 500 216 400
Programme des Nations Unies pour le Développement 1 226 900 2 786 000 2 324 700 1 847 600
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 2 100

Opération d'urgence des Nations Unies 302 578

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 1 233 500 1 125 500 1 068 900 598 000
Fonds en dépôt et dépenses remboursables 38 600 32 800 48 200 49 100

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 13 135 078 15 131 500 16 281 300 16 705 100

TOTAL

Budget ordinaire 76 495 400 83 392 400 95 572 500 105 514 800
Autres fonds :

Organisation panaméricaine de la Santé :

Budget ordinaire 26 680 605 28 868 415 31 177 890 33 269 671
Autres fonds 12 648 373 9 058 865 6 155 118 5 039 764

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 7 864 730 6 414 300 3 256 800 2 748 100
Programme des Nations Unies pour le Développement 22 748 483 29 730 823 21 282 387 11 157 753
Opération d'urgence des Nations Unies 11 117 938

Programme des Nations Unies pour l'Environnement 17 000 30 000 40 000
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 2 100
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 12 215 203 10 302 039 6 560 709 4 416 901
Fonds en dépôt et dépenses remboursables 14 173 096 13 789 100 14 714 000 15 511 800

TOTAL 183 962 928 181 555 942 178 749 404 177 698 789





AFRIQUE

P R O G R A M M E R E G I O N A L

Le budget programme de la Région africaine pour les années 1978 et 1979,
résultat d'une programmation révolutionnaire, diffère par plusieurs caractéris-
tiques des budgets programmes précédents. Il est le premier à être élaboré dans
le cadre du sixième programme général de travail pour la période 1978 -1983, dont
les lignes de force restent le développement des personnels de santé, la mise en
place de services de santé complets, la lutte contre la maladie, notamment les
maladies transmissibles, la promotion de la salubrité de l'environnement, et le
développement de la recherche biomédicale, y compris la recherche sur les services
de santé. Des approches originales et réalistes sont proposées pour atteindre ces
objectifs à moyen terme. Il est par ailleurs un budget programme dynamique et
prospectif dans la mesure où il se situe dans les perspectives de la santé pour
tous en l'an 2000, qui mettent l'accent sur la nécessité d'intégrer les activités
sanitaires à celles de développement social pour l'éradication de la pauvreté,
d'accorder une attention particulière aux zones rurales, d'assurer une réparti-
tion équitable des ressources sanitaires non seulement entre les pays mais aussi
à l'intérieur des pays, et d'encourager les collectivités à trouver des solutions
locales aux problèmes locaux grâce à une participation active et responsable de
la collectivité. Il apparaît ainsi de toute évidence comme le budget programme de
l'autosuffisance. Cette orientation a été imposée par les nombreuses mutations
politiques etsocio- économiques qui se sont produites à un rythme effréné en
Afrique et dans le reste du monde. La nécessité de la promotion d'un nouvel ordre
de développement oblige à compter d'abord sur les ressources nationales et à faire
preuve d'imagination créatrice pour innover davantage afin de rompre définitivement
avec les imitations serviles qui ont constitué pendant les décennies précédentes
les plus grandes contraintes s'opposant aux progrès sanitaires en Afrique. Main-

tenant que de nombreux pays disposent de cadres nationaux pleinement compétents,
il apparaît anachronique de conserver les formes traditionnelles de coopération
sanitaire. Aussi a -t -on essayé de substituer à celles -ci de nouvelles modalités
de collaboration dont les approches ont été approuvées dans leur principe à la
vingt -cinquième session du Comité régional.

Une attention toute particulière a été accordée aux mécanismes de développe-
ment et de soutien des programmes sanitaires tels que l'approche intégrée, la pro-
grammation sanitaire nationale, la formulation et la gestion des programmes et
projets, le développement des systèmes d'information et d'évaluation et la néces-

sité de la participation de la collectivité. Bien que l'intégration ait été depuis
1970 la philosophie qui a inspiré le programme régional, il convient de souligner
qu'à l'avenir la planification des activités doit être réellement une entreprise
commune à laquelle participent les autorités sanitaires nationales, les représen-
tants de l'OMS dans les pays, les bureaux régionaux, le Siège et les organes di-
recteurs. L'établissement d'un système rationnel d'information facilitera à l'ave-
nir la formulation, l'exécution et l'évaluation des programmes et des projets. La

programmation sanitaire nationale implique l'analyse de la situation, la définition
des priorités et d'objectifs spécifiques, l'allocation des ressources nationales
et des ressources extérieures, la révision régulière de l'exécution du programme

et l'évaluation de son impact. La programmation à moyen terme dans le cadre d'une
stratégie à long terme permet l'énoncé d'objectifs de programme clairs, l'identi-
fication des moyens possibles d'atteindre ces objectifs, la détermination des
ressources nécessaires à la mise en oeuvre des ensembles d'activités correspondants
et l'établissement d'un plan détaillé et d'un calendrier réaliste des actions à
entreprendre. La tactique d'exécution, c'est -à -dire la formulation et la gestion

des projets, assurera la meilleure réalisation possible des programmes. L'évalua-
tion systématique de l'exécution du programme et de ses répercussions sur la situa-
tion sanitaire des pays devrait permettre à tout instant une réorientation de la
tactique d'exécution des projets.

A l'avenir, il faudra s'orienter résolument vers une coopération directe avec
les pays dans le cadre d'un programme unique où tous les projets seraient partie
intégrante d'un ensemble d'activités à mettre en oeuvre durant une période donnée
dans la perspective d'un objectif général, grâce à une approche interdisciplinaire
et à l'aide d'équipes de programmes. Par la résolution WHA28.76, la Vingt -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le budget programme ordinaire doit
assurer une expansion substantielle, en termes réels, de l'assistance technique
et des services aux pays en voie de développement de 1977 à la fin de la deuxième
décennie du développement. La coopération technique avec les gouvernements doit
comporter essentiellement les types de services qui se sont révélés efficaces ainsi
que ceux que l'Organisation élabore actuellement, être aussi souple que possible,
et se fonder sur l'expérience acquise et sur une meilleure compréhension des
contraintes qui freinent le processus de développement des pays en voie d'équipe-

ment. Ces contraintes variant de pays à pays, les mesures à adopter devront néces-
sairement tenir compte des besoins, conditions et priorités propres aux différents
pays.

Les nouvelles modalités de coopération, telles qu'elles apparaissent dans le
budget programme de la Région, couvrent autant que faire se peut une large gamme
de possibilités telles que l'utilisation de cadres nationaux chargés d'assumer les
mêmes responsabilités qu'un représentant de l'OMS, la contribution de l'Organi-
sation aux frais de rémunération des enseignants nationaux des sciences de la
santé dans les pays les plus démunis ou qui souffrent de l'exode des compétences,
l'appui Logistique pour la bonne exécution des projets, et le soutien aux biblio-
thèques des institutions de formation aux sciences de la santé. La création d'un
programme du Directeur régional pour le développement donnera assez de souplesse
lors de l'exécution du programme pour aider les pays, conformément à la résolu-

tion WHA28.77, à remplir Les conditions techniques prescrites par les institutions finan-

cières internationales qui accordent des crédits à long terme, à dés conditions avanta-

geuses, pour le développement des services de santé. Ce programme permettra en
outre de renforcer la coordination à l'échelon national, régional et central, de
promouvoir la recherche biomédicale, de stimuler le développement d'une technique
appropriée pour la résolution des problèmes locaux, de soutenir des innovations
dans divers secteurs de programme et de faire face à des problèmes nouveaux.



P R O G R A M M E R E G I O N A L (suite)

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé ayant décidé qu'un programme
de coopération technique d'urgence soit élaboré pour les Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique, priorité a
été accordée à ces pays dans l'allocation des ressources disponibles compte tenu
de leurs besoins. Conformément à la résolution WHA28.45 de la Vingt -Huitième Assem-
blée, les mesures requises ont été prises pour développer la capacité de coopéra-
tion sanitaire de l'Organisation avec les populations victimes de désastres et de
catastrophes naturelles. Par ailleurs, l'exécution des programmes à moyen terme et

à long terme dans les pays sahéliens frappés par la sécheresse a été poursuivie.
On a renforcé le bureau du représentant de l'OMS à Ouagadougou pour développer la
collaboration avec le Comité permanent inter -Etats de lutte contre la sécheresse

dans le Sahel et accélérer la mise au point de programmes prioritaires. Dans les
autres pays, le r81e et les fonctions des représentants de l'OMS ont été également
renforcés afin que ceux -ci puissent participer plus utilement à la programmation,
à la gestion et à l'évaluation des programmes. Ils devraient maintenant être mieux
à même d'aider les gouvernements à analyser leurs besoins et leurs ressources dans
le secteur sanitaire, ainsi qu'à élaborer, mettre en oeuvre et évaluer leurs

politiques et leurs programmes de santé publique en vue de les intégrer dans le
développement économique et social général. Dans le cadre de ces directives géné-
rales et en insistant toujours davantage sur une approche intégrée, on a établi
pour la Région un programme essentiellement sélectif.

Dans plusieurs pays, un accent particulier sera mis sur la promotion des soins
de santé primaires dans le cadre du programme de renforcement des services de
santé. Au cours des précédentes décennies, on n'a pas accordé l'attention requise
aux populations insuffisamment desservies. Une expérience de plus de vingt -cinq
ans dans les pays en voie de développement a permis à l'OMS de mieux connattre
les principaux facteurs pouvant favoriser la promotion des services nationaux de
santé, à savoir une forte volonté politique de changement accordant un rang de
priorité élevé à la santé dans le programme général de développement; une défini-
tion précise des politiques sanitaires nationales; une détermination judicieuse
des besoins et des priorités de la population; une intégration du programme de
santé dans le programme général de développement; une participation active et
responsable de la collectivité; une répartition plus équitable des ressources; un
développement des personnels de santé pour répondre aux besoins nationaux; une
décentralisation de la planification et de l'administration; une intégration des
divers aspects de la politique sanitaire et des divers éléments des services de
santé; une éducation sanitaire et nutritionnelle adaptée au contextesocio- culturel
de la collectivité; un assainissement de base rationnellement développé; enfin,
un recours aux moyens de communications et de transports les plus économiques.

Compte tenu du contexte africain, des mesures appropriées ont été recomman-
dées au niveau tant national que régional pour la promotion des services natio-
naux de santé. Au niveau des pays il convient d'établir des groupes de travail
pluridisciplinaires aux divers échelons pour assurer l'amélioration et l'extension
des soins de santé primaires en faisant davantage confiance aux collectivités et
à leurs ressources, et en accordant une attention toute particulière aux groupes
les plus vulnérables. Au niveau régional, il faut renforcer l'approche intégrée
et l'unité de conception, développer un système adéquat de supervision et de réo-
rientation des activités de formation du personnel et des prestations de services.

Les activités de soins de santé ne doivent pas donner lieu à la mise à exécution
d'un programme spécial qui risque de voir se répéter les erreurs du passé. L'ini-
tiative doit être laissée aux collectivités intéressées afin que ces activités
soient réellement adaptées aux besoins et priorités de la collectivité à l'échelon
local. Le r81e de l'Organisation doit être surtout catalytique et s'exercer par

la voie d'un dialogue continu. L'appui technique, les approvisionnements, l'enca-
drement ne devront pas constituer des éléments perturbateurs qui détourneraient
l'attention des concepts essentiels d'autosuffisance et d'autodéveloppement.

Le programme élargi de vaccination devant tenir compte des Services de soins
primaires, les centres de surveillance épidémiologique ont été renforcés afin
d'obvier aux contraintes opérationnelles et techniques qui ont compromis la réus-
site de plusieurs campagnes d'immunisation. Dans le domaine de la lutte contre les

maladies parasitaires, on fournira l'appui requis aux actions entreprises contre

le paludisme, l'onchocercose, la schistosomiase et la trypanosomiase, qui conti-
nuent de représenter une menace pour le développement socio- économique de groupes
de population déjà largement éprouvés. En dépit de la limitation des ressources,

il a été tenu le plus grand compte des conclusions et recommandations des discus-
sions techniques qui ont eu lieu à la vingt -cinquième session du Comité régional
sur lá promotion des services de santé dentaire, l'accent étant mis surtout sur
la formation des personnels nationaux, la planification des services, l'éducation
pour la santé dentaire et la coopération inter -pays. Des mesures appropriées ont

également été prises pour promouvoir la prévention du cancer et la lutte anti-
cancéreuse, y compris la coordination des recherches, ainsi que la prévention des
maladies cardio -vasculaires dont l'incidence et la prévalence s'accroissent à un
rythme inquiétant. Quant au programme de santé mentale, il continuera de faire
partie intégrante du renforcement des services de santé.

En matière de promotion de la salubrité de l'environnement, les mesures
d'assainissement de base demeurent un sujet de préoccupation, et les améliorations
qui seront apportées dans ce domaine contribueront à la prévention de nombreuses
maladies transmissibles. Les priorités restent l'approvisionnement en eau potable
des collectivités, l'évacuation des déchets et l'amélioration des conditions sani-
taires des établissements humains. Le programme de développement des personnels a
accentué l'orientation, amorcée déjà depuis plusieurs années, vers l'intégration
de la planification, de la formation et de l'utilisation des personnels de santé
dans le cadre des plans d'action sanitaire et de développement socio- économique.
Différents types de personnels composant les équipes de santé, y compris le per-
sonnel chargé des soins de santé primaires, continueront d'être formés dans des

établissements de type nouveau de manière à répondre d'abord aux besoins des popu-
lations les plus mal desservies. Il est réconfortant qu'on ait enfin compris qu'à
aucun niveau de prestations de services, on ne peut se passer d'activités de re-
cherche, si élémentaires soient -elles. On renforcera les moyens nationaux et ré-
gionaux de recherche médicale afin de déterminer les techniques appropriées pour
résoudre localement les problèmes fondamentaux de santé.

Les principales orientations du budget programme régional pour 1978 -1979
évoquées plus haut tiennent le plus grand compte des décisions révolutionnaires

qui ont été prises lors de la vingt- cinquième session du Comité régional, à savoir
l'amélioration et le renforcement du r8le coordonnateur et catalytique du Comité
régional, la mise en oeuvre d'une stratégie appropriée devant permettre aux Etats
Membres d'atteindre dans les meilleurs délais l'autosuffisance, le renforcement
du programme élargi de vaccination, la promotion de la recherche biomédicale et
des soins de santé primaires, l'adaptation, en collaboration avec les gouvernements
respectifs, des structures des bureaux des représentants de l'OMS aux conditions
particulières de chaque pays et la répartition plus équitable des ressources éco-
nomiques dont disposent maintenant un certain nombre de pays. Le projet de budget
programme tel qu'il est présenté répond donc autant que faire se peut aux aspi- ,Q

rations légitimes de tous au meilleur état de santé possible dans le cadre de la p
recherche du bien -être indispensable à l'épanouissement de toutes les collectivités
africaines.

w
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AFRIQUE : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

1.1 Réunions constitutionnelles

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

1.1.3 Comité régional 120 000 120 000 56 000 56 000 136 000 136 000 142 000 142 000

2.1 Direction générale 138 600 138 600 146 900 146 900 154 500 154 500 162 100 162 100

2.3 Développement général du

programme

2.3.2 Promotion et développement

de la recherche 28 000 2 200 30 200 49 000 49 000 28 000 52 700 80 700 56 200 56 200

2.3.4 Programme du Directeur
général et des Directeurs
régionaux pour le déve-
loppement 310 000 310 000 2 500 000 2 500 000 3 432 000 3 432 000

3.1 Services de santé généraux

3.1.1 Planification du programme et
activités générales 191 900 191 900 230 300 230 300 249 000 249 000 267 300 267 300

3.1.2 Développement des services

de santé 4 463 150 8 595 837 13 058 987 4 488 550 3 126 077 7 614 627 4 030 900 2 010 636 6 041 536 4 381 000 1 113 600 5 494 600

3.2 Santé de la famille

3.2.1 Planification du programme
et activités générales 243 200 243 200 224 600 224 600 242 000 242 000 260 000 260 000

3.2.2 Santé maternelle et

infantile 46 800 203 800 250 600 202 600 202 600 205 900 205 900 217 900 217 900

3.2.4 Nutrition 211 200 13 500 224 700 236 900 236 900 224 100 224 100 238 600 238 600

3.2.5 Education pour la santé 3 500 107 950 111 450 4 000 64 625 68 625 4 500 59 400 63 900 5 000 62 900 67 900

4.1 Développement des personnels

de santé 5 829 250 1 258 184 7 087 434 6 721 400 1 750 769 8 472 169 7 231 800 1 461 250 8 693 050 7 834 600 1 055 800 8 890 400



AFRIQUE : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Grand programme programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

5.1

5.1.1

Lutte contre les maladies

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

transmissibles

Planification du programme

et activités générales 309 100 309 100 345 600 345 600 344 400 344 400 398 400 398 400

5.1.2 Surveillance épidémiologique 1 059 400 316 820 1 376 220 994 950 458 100 1 453 050 1 205 600 370 700 1 576 300 1 330 800 265 000 1 595 800

5.1.3 Paludisme et autres maladies

parasitaires 514 400 10 601 500 11 115 900 596 900 13 029 658 13 626 558 653 700 13 392 700 14 046 400 749 600 14 226 100 14 975 700

5.1.4 Eradication de la variole et

programme élargi de vacci-
nation 40 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000

5.1.5 Maladies bactériennes et
virales 83 100 28 700 111 800 169 600 45 000 214 600 114 700 114 700 140 500 140 500

5.1.7 Biologie des vecteurs et

lutte antivectorielle 11 000 11 000 11 500 80 000 91 500 24 000 159 000 183 000 27 000 131 000 158 000

5.2 Lutte contre les maladies

non transmissibles

5.2.1 Planification du programme
et activités générales 24 200 24 200 60 900 60 900 65 200 65 200 70 400 70 400

5.2.2 Cancer 3 000 3 000 10 500 10 500 44 000 44 000 67 000 67 000

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires 42 600 42 600 127 000 127 000 141 300 141 300

5.2.5 Santé bucco- dentaire 3 000 3 000 7 000 7 000 24 000 24 000 27 000 27 000

5.2.6 Santé mentale 9 000 9 000 7 000 7 000 16 000 16 000 18 000 18 000

5.2.7 Aspects biomédicaux des
rayonnements 87 600 87 600 48 200 171 500 219 700 51 900 309 300 361 200 55 400 249 700 305 100

5.2.10 Santé des travailleurs 62 400 23 300 85 700 67 300 87 400 154 700 72 500 72 500 77 500 77 500

5.3 Substances prophylactiques,
diagnostiques et thérapeu-
tiques

5.3.1 Planification du programme
et activités générales 92 900 92 900 100 600 100 600 124 600 124 600 134 900 134 900



AFRIQUE : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Grand programme programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

6.1

6.1.1

Promotion de la salubrité de

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

l'environnement

Planification du programme

et activités générales 269 800 269 800 263 700 263 700 282 900 282 900 300 600 300 600

6.1.2 Mesures d'assainissement de
base 70 600 56 600 127 200 64 500 24 000 88 500 28 600 289 000 317 600 35 000 269 000 304 000

6.1.3 Planification prévinvestis-
sement pour les services
d'assainissement de base 2 347 715 2 347 715 2 907 075 2 907 075 2 612 825 ,2 612 825 551 750 351 750

6.1.4 Lutte contre la pollution du
milieu et contre les risques

liés à l'environnement 28 500 28 500 10 500 10 500 20 000 20 000 22 500 22 500

7.1 Statistiques sanitaires

7.1.1 Planification du programme
et activités générales 113 100 113 100 91 100 91 100 81 600 81 600 88 600 88 600

7.1.4 Développement des services de

statistiques sanitaires 173 600 173 600 189 300 189 300 205 600 205 600 253 100 253 100

7.2 Information sanitaire et

biomédicale

7.2.2 Services de documentation ,. 93 600 93 600 99 400 99 400 111 100 111 100 116 900 116 900

7.2.3 Publications de l'OMS 237 000 237 000 254 000 254 000 272 400 272 400 290 300 290 300

7.2.4 Information pour la santé 190 400 190 400 201 400 201 400 155 500 155 500 165 200 165 200

9.1 Planification du programme
et activités générales au
niveau régional

9.1.1 Afrique 438 300 438 300 475 400 475 400 512 100 512 100 546 600 546 600



AFRIQUE : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire

Autres

fonds Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

9.2 Aide aux programmes dans les

pays

9.2.1 Afrique 2 159 600 2 159 600 2 449 000 2 449 000 2 686 300 2 686 300 2 816 700 2 816 700

9.3 Services généraux régionaux

de soutien

9.3.1 Afrique 1 987 600 1 987 600 2 080 300 2 080 300 2 184 500 2 184 500 2 268 000 2 268 000

9.4 Services communs régionaux

9.4.1 Afrique 751 200 751 200 868 700 868 700 1 011 000 1 011 000 1 112 000 1 112 000

Total 20 088 000 23 556 106 43 644 106 21 968 600 21 995 804 43 964 404 25 270 000 20 923 411 46 193 411 27 975 900 18 198 950 46 174 850



C O M I T E R E G I O N A L

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Comité régional de l'Afrique 120 000 56 000 136 000 142 000 RB

B U R E A U R E G I O N A L

Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

AFRO
US $ US $ US $ US $

DIRECTION GENERALE 4/0 4/0 4/0 4/0 138 600 146 900 154 500 162 100 RB

INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

Services de documentation 4/0 4/0 4/0 4/0 62 600 67 400 72 100 76 900 RB

Publications de l'OMS 10/3 10/0 10/0 10/0 237 000 254 000 272 400 290 300 RB

Information pour la santé 4/0 4/0 4/0 4/0 190 400 201 400 155 500 165 200 RB

PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU

REGIONAL
17/0 17/0 17/0 17/0 438 300 475 400 512 100 546 600 RB

SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN 113/2 108/0 107/1 106/0 1 987 600 2 080 300 2 184 500 2 268 000 RB

SERVICES COMMUNS REGIONAUX 751 200 868 700 1 011 000 1 112 000 RB

TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 152/5 147/0 146/1 145/0 3 805 700 4 094 100 4 362 100 4 621 100

Soit : Budget ordinaire 152/5 147/0 146/1 145/0 3 805 700 4 094 100 4 362 100 4 621 100

Autres fonds



A N G O L A

La population de l'Angola était estimée en 1975 à près de 6 millions d'habi-
tants. Plus de 70 L d'entre eux vivent sur un territoire représentant 18 L de la
superficie totale du pays, et la population de la capitale a plus que doublé entre
1960 et 1970. L'agriculture demeure la base de l'économie angolaise et son poten-
tiel de développement est énorme : 2 L seulement des terres étaient en exploitation
en 1972, fournissant 20 à 25 L du produit national brut.

La situation sanitaire est caractérisée par les séquelles des années de lutte
pour l'indépendance : mutilés de guerre, populations déplacées, malnutrition. Cette
situation est propice au développement des maladies transmissibles, en tête
desquelles vient le paludisme.

Les objectifs dans le secteur sanitaire sont les suivants :

1) inventorier les ressources nationales;

2) restructurer les services de santé en vue d'assurer une couverture effi-
cace et adéquate aux populations rurales et urbaines;

3) promouvoir la participation active de la population;

4) lutter contre les maladies transmissibles, notamment grâce à un programme

élargi de vaccination;

5) améliorer la salubrité de l'environnement;

6) former un personnel adapté aux tâches qu'il aura à accomplir, et en par-
ticulier des agents de santé communautaires.

Un représentant de l'OMS participera à la planification des programmes natio-

naux de santé et assurera la gestion et la coordination des activités de
l'Organisation.

Développement de services de santé complets

En 1972, l'Angola comptait 942 formations sanitaires, dont 97 hôpitaux, avec
une capacité totale de 9181 lits. L'infrastructure et le personnel étaient très
inégalement répartis.

En vue de restructurer et de développer les services, des groupes de travail
ont été constitués pour traiter des problèmes suivants : service national de santé;
assistance sanitaire aux populations rurales; uniformisation et démocratisation des
soins médicaux; assistance médicale gratuite; formation du personnel; santé mater-

nelle et infantile et hygiène scolaire; restructuration sanitaire; services natio-
naux de pharmacie. Le Gouvernement envisage également de créer un groupe de travail
interdisciplinaire permanent pour la coordination des actions nationales en matière

de santé.

Dans le cadre du développement communautaire intégré, les responsables politico-
administratifs, les étudiants et les collectivités participeront activement à la
solution des problèmes sanitaires. Le plan s'est fixé pour objectif de disposer en
1980 d'un promoteur de santé pour 500 habitants, d'un poste de santé pour 15 000
habitants et d'un centre de santé doté de 45 à 65 lits pour 50 000 habitants. L'OMS
contribuera au développement de services de santé intégrés et aux campagnes de
lutte contre les maladies transmissibles en assurant les services de personnel et
en procurant des fournitures et du matériel.

Développement des personnels de santé

Au lendemain de l'accession à l'indépendance, le pays doit faire face à une
pénurie de cadres sanitaires. Le Gouvernement se propose de renforcer et d'adapter
aux conditions nouvelles la formation de toutes les catégories de personnel de
l'équipe de santé. Un effort particulier sera fait pour la formation des agents

sanitaires destinés à exercer leurs fonctions au niveau des collectivités. L'objec-
tif est de disposer en 1980 de 13 700 promoteurs de santé, de 1045 infirmiers(ères),

de plus de 4000 auxiliaires divers et de plus de 400 médecins.

L'OMS contribuera aux activités de formation du personnel national en appor-
tant une collaboration directe aux institutions nationales et en attribuant des
bourses d'études destinées en priorité à former des enseignants.

A N G O L A
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ANG USS USS USS US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
HSD 001 25 000 25 000 177 800 189 400 RBDéveloppement des services de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001 0/5 1/0 1/0 1/0 11 000 28 600 98 900 104 700 RB

Bourses d'études HMD 099 10 000 10 000 30 000 30 000 RB



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

TOTAL POUR L'ANGOLA

AAF 001 2/5 3/0 3/0 3/0

USS

76 200

US$

93 100

US$

101 400

USS

109 600 RB

2/10 4/0 4/0 4/0 122 200 156 700 408 100 433 700

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

210 4/0 4/0 4/0 122 200 156 700 408 100 433 700

BEN I N

La République populaire du Bénin, dont la superficie est de 112 600 km2,
comptait en 1975 environ 3 112 000 habitants. Compte tenu d'un taux d'accroissement

annuel de 2,8 7,, la population devrait atteindre 3 400 000 habitants en 1978. Le
taux de natalité est de l'ordre de 54 pour 1000, la mortalité atteignant 26 pour

1000. Le taux de mortalité infantile est estimé à 110,5 pour 1000 naissances
vivantes. La population est rurale à 85 L; en 1970, l'agriculture représentait
53,2 % du produit intérieur brut (estimé à US $90 par habitant), alors que le sec-
teur industriel en représentait 8,5 L. Le Gouvernement a procédé à une réforme de
l'administration territoriale, visant à faire prendre en charge par les popula-

tions elles -mêmes la gestion de leurs propres affaires.

Les objectifs du Ministère de la Santé s'énoncent comme suit :

1) poursuivre la réalisation d'une couverture globale du pays par des ser-

vices de santé intégrés;

2) réorganiser les services sur le plan administratif;

3) organiser l'éducation pour la santé;

4) réintroduire le système de tournées;

5) former le personnel à tous les niveaux;

6) renforcer la lutte contre les maladies transmissibles.

Un représentant de l'OMS, responsable de la gestion et de la coordination du

programme de collaboration de l'Organisation, fournit un soutien pour les activités

nationales de planification et de programmation.

Développement de services de santé complets

Avec 6 hôpitaux, 31 centres de santé, 66 maternités, 236 dispensaires, 10
léproseries et 12 formations spécialisées, le Bénin disposait en 1974 de 3433 lits,

dont 996 lits de maternité. La dispersion et la diversité des établissements, les
doubles emplois et l'absence d'intégration sont générateurs de coûts élevés et d'un

faible rendement.

Afin de promouvoir la planification et la programmation sanitaires et de mieux
coordonner l'utilisation des ressources de diverses origines, on a créé un Conseil
national de Santé. Le Ministère de la Santé comprend en outre une direction de la
planification, des études et des statistiques sanitaires. Ces instances s'attachent
à organiser des services de santé au niveau des collectivités en vue de la presta-
tion de soins de santé primaires. Dans cette perspective, on s'emploie à développer
les services d'éducation pour la santé.

La réorganisation des services de laboratoire se poursuit à tous les niveaux,
dans le but d'appuyer la surveillance épidémiologique et la lutte contre les
maladies transmissibles.

La santé maternelle et infantile reçoit une attention particulière, l'action
étant orientée principalement sur le grave problème posé par la malnutrition.

L'existence de responsables nationaux rendant inutile la présence dans le pays

de personnel permanent de l'OMS, la contribution de l'Organisation au développement

des services de santé se limitera à l'octroi de subventions, à l'envoi de fourni-
tures et de matériel, et au remboursement de dépenses locales. Des services consul-
tatifs pourront être fournis au titre de projets inter -pays.

Développement des personnels de santé

En 1974, le Bénin comptait 95 médecins (1 pour 31 000 habitants), 35 pharma-
ciens, 6 dentistes, 4 ingénieurs sanitaires, 396 infirmiers et sages - femmes quali-
fiés, et 709 infirmiers et sages -femmes auxiliaires. Ces effectifs sont encore

très insuffisants, compte tenu en particulier de la concentration du personnel qua-
lifié dans les centres urbains.



B E N I N (suite)

Un département des sciences de la santé fonctionne à l'Université nationale.
La formation des médecins, entreprise en 1970, vise à rompre avec la médecine de
type purement hospitalier. En 1977 sortira une première promotion de médecins

entièrement formés au Bénin.

Outre la formation d'infirmiers et sages - femmes diplômés d'Etat, le Bénin a

entrepris la formation de personnel infirmier auxiliaire dans une nouvelle école

située à Parakou. Parallèlement se développe la formation de techniciens de l'assai-
nissement et de techniciens de laboratoire.

La collaboration de l'OMS avec le département universitaire des sciences de la
santé et les autres établissements de formation sera poursuivie, ainsi que le pro-
gramme de bourses d'études, utilisé surtout pour la formation d'enseignants.

B E N I N Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

BEN USS USS USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
36 500 36 500 36 500 36 500 RBDéveloppement des services de santé HSD 001

6 500 6 500 VS

Services de laboratoire de santé HSD 004
1/0 46 400 RB

C 14 480 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001(
2/0 2/O 2/0 2/0 123 600 129 200 137 900 143 700 RB

( 49 380 23 074 DP
Bourses d'études HMD 099 55 700 60 000 60 000 60 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 2/5 3/0 3/0 3/0 73 900 86 600 99 800 99 400 RB

TOTAL POUR LE BENIN 5/5 5/o 5/0 5/0 399 960 339 574 336 200 339 600

Soit : Budget ordinaire 5/5 5/o 5/O 5/0 336 100 312 300 334 200 339 600
Autres fonds 63 860 27 274 2 000

B O T S W A N A

Le Botswana est un pays qui n'a pas accès à la mer et dont la superficie est
de 570 000 km2. On estime sa population à 700 000 habitants dont 78 % vivent dans
les zones rurales. En 1971, le revenu moyen par habitant s'élevait à environ
US $100. Les principales ressources sont l'agriculture et l'industrie minière.

Le plan de développement national pour 1973 -1978 vise à mettre les services de
santé à la disposition de 80 % des populations qui n'habitent pas à proximité des
hôpitaux et centres de santé existants. Dans le cadre de cette politique, les
objectifs sont les suivants :

1) améliorer et développer les établissements de santé existants, l'accent
étant mis sur les zones rurales;

2) développer dans tout le pays les services de santé maternelle et infan-
tile, y compris ceux de planification familiale;

3) améliorer et développer les services de laboratoire de façon que chaque
hôpital du pays dispose d'un laboratoire doté d'un personnel qualifié;

4) mettre en place dans le pays un service de médecine du travail possédant
un laboratoire bien équipé;

5) développer les services d'éducation nutritionnelle et d'éducation pour la
santé;

6) développer les moyens de formation de personnel infirmier et de sages -
femmes dans les centres de formation existants;



BOTSWANA (suite)

de planification familiale. Il est prévu que 85 % à 90 % de la population cible
(enfants de 0 à 19 ans) seront immunisés par le BCG et que 90 % de la population
totale sera protégée contre la variole chaque année d'ici à la fin de 1978. L'OMS
contribuera à ce programme, en collaboration avec le FNUAP et le FISE.

7) assurer dans des universités ou des centres de formation situés hors du

pays la formation de nationaux dans les domaines de la médecine, de la dentis-

terie et autres disciplines médicales et sanitaires;

8) prévenir et combattre les maladies transmissibles, l'accent étant mis sur
la tuberculose, le paludisme et la schistosomiase, poursuivre la phase d'entre-
tien du programme d'éradication de la variole et créer un service de statis-

tiques épidémiologiques au Ministère de la Santé;

9) assurer un approvisionnement en eau potable en quantité suffisante tant

dans les zones rurales que dans les zones urbaines et mettre en place des ins-
tallations d'assainissement adéquates dans les zones urbaines et dans tous les
établissements publics, notamment les écoles et les établissements de santé.

Développement de services de santé complets

Avec la contribution de l'Agence norvégienne pour le Développement interna-

tional, l'objectif est que d'ici à 1984 il y ait 100 centres de consultation et

300 centres de santé dans le pays. Comme on compte à l'heure actuelle 50 centres de

consultation et 160 postes sanitaires, ce sont donc 50 centres de consultation et

140 postes sanitaires qui devront être construits d'ici là. Certains centres de

consultation existants seront dotés de 4 à 8 lits pour les accouchées.

Grace à ce développement des installations de santé, notamment en milieu

rural, le Gouvernement espère qu'une population plus importante bénéficiera de

services de santé curatifs et préventifs et qu'un plus grand nombre de femmes

viendront demander des conseils pendant leur grossesse et profiteront des services

Développement des personnels de santé

Les estimations actuelles du nombre de travailleurs de la santé des diffé-
rentes catégories sont les suivantes : 62 médecins, 5 dentistes, 3 pharmaciens,
253 infirmières /sages- femmes diplômées, 262 infirmières ou infirmières /sapes- femmes

brevetées, 8 inspecteurs sanitaires, 45 assistants de santé, 15 techniciens de
l'assainissement, 50 éducateurs pour le bien -être de la famille et 8 techniciens de
laboratoire. En 1984, il y aura, conformément à la politique gouvernementale, 590
infirmières /sages- femmes diplômées, 500 infirmières brevetées et 70 infirmières/
sages - femmes brevetées. Le Gouvernement se propose également de former un plus

grand nombre de médecins nationaux ou de recruter un plus grand nombre de médecins

étrangers de façon à disposer à la fin de 1984 de 70 à 80 médecins. Il est prévu
que 12 dentistes travailleront au service du Gouvernement et que chaque centre de
santé sera doté d'un inspecteur sanitaire et chaque centre de consultation d'un
assistant de santé.

Avec la collaboration du PNUD, l'OMS fournira son concours au centre de for-
mation de personnels de santé. La formation de professionnels de haut niveau sera
soutenue par l'intermédiaire du programme de bourses d'études.

BOTSWANA Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

BOT USS USS USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
1/0 1/0 1/0 1/0 32 050 34 250 40 400 42 700 RB

Développement des services de santé
{(

HSD 001{ 1/0 1/0 48 750 48 000 DP

t( 1/0 2/0 2/0 85 787 134 700 133 175 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Centre de formation de personnels de santé HMD 001(
((

2/9 1/6 140 236
85 018

86 400 5 850 DP

FT

Bourses d'études HMD 099 20 000 33 000 55 000 55 000 RB

TOTAL POUR LE BOTSWANA 5/9 5/6 3/0 1/0 411 841 336 350 234 425 97 700

Soit : Budget ordinaire 1/0 1/0 1/o 1/0 52 050 67 250 95 400 97 700

Autres fonds 4/9 4/6 2/0 359 791 269 100 139 025



BURU N D I

La population du Burundi atteindra 3 920 000 habitants en 1978, avec l'une des
plus fortes densités du continent africain (155 habitants au km2) et l'un des plus
faibles taux d'urbanisation. Le taux d'accroissement démographique annuel est
estimé à 2 L. Le produit national brut par habitant et par an est de US $67. Le
plan quinquennal de développement socio- économique (1973/1974 - 1977/1978) accorde
la plus haute priorité au développement agricole.

Au Burundi, l'état de santé continue d'être influencé par des maladies trans-
missibles endémiques (typhus à poux, paludisme, tuberculose, schistosomiase, etc.)
et, pour une grande partie de la population, par une alimentation et des conditions
d'hygiène du milieu inadéquates. Le taux brut de mortalité s'élève à 21 pour 1000
et l'espérance de vie à la naissance est de 40 ans pour les hommes et de 43 ans
pour les femmes. Le taux de mortalité infantile serait de l'ordre de 160 pour 1000
naissances vivantes.

L'infrastructure sanitaire comprend 24 hôpitaux (dont 15 hôpitaux gouverne-
mentaux et 4 hôpitaux de mission), 1 sanatorium, 1 léproserie et 130 unités sani-
taires périphériques (centres de santé et dispensaires) répartis dans les 11 sec-
teurs médicaux. On compte 1 médecin (national ou étranger) pour 43 820 habitants,
avec 1 médecin national pour 51 390 habitants, 1 assistant médical (technicien
médical) pour 44 040 habitants et 1 infirmière pour 20 000 habitants.

Les programmes et projets sanitaires en cours dans le cadre du plan de déve-
loppement des services de santé pour la période 1973/1974 - 1977/1978 sont orientés
vers les priorités suivantes :

1) former du personnel à tous les niveaux;

2) renforcer l'infrastructure sanitaire et développer les activités préven-
tives et curatives intégrées en insistant sur la santé maternelle et infantile;

3) lutter contre les maladies transmissibles;

4) promouvoir la salubrité de l'environnement.

Un représentant de l'OMS apporte son soutien à la planification des programmes

sanitaires nationaux, et assure la gestion et la coordination des activités de
l'Organisation.

Développement de services de santé complets

Parallèlement à l'oeuvre de reconstruction de l'infrastructure sanitaire gra-
vement éprouvée, le Gouvernement poursuivra ses efforts pour l'organisation d'un
réseau d'unités sanitaires fixes capables d'assurer une couverture plus satisfai-
sante. Il se propose de mettre en place, avant la fin de l'année 1979, 8 nouveaux

centres de santé de secteur et 10 nouveaux sous -centres de santé intégrant les
activités préventives et curatives. Ainsi, à cette date, le nombre de centres de
santé de secteur s'élèvera à 11 et celui des sous -centres à 25.

En application d'une politique de développement rural intégré, le Gouvernement
a décidé de choisir d'abord trois collectivités rurales (collines) situées dans la
zone de démonstration de Gitega qui serviront de modèles pour une extension ulté-

rieure de cette politique à tout le pays. Ces collectivités seront dotées de tous

les services sociaux nécessaires pour améliorer la qualité de la vie rurale avec la

participation active de la population. L'établissement dans chaque colline d'un
poste sanitaire offrant des soins primaires à la population est prévu.

Un recyclage des équipes sanitaires sera organisé chaque année pour le per-
sonnel en service participant au développement des centres de santé régionaux et
sous -régionaux. On envisage la mise en place d'un laboratoire national de santé
publique groupant tous les services de laboratoire actuellement dispersés.

L'équipe de l'OMS continuera à apporter son concours au développement de ser-
vices intégrés et à la formation et au perfectionnement du personnel de santé.

Développement des personnels de santé

A partir de l'année académique 1975/1976 et jusqu'à la fin de l'année 1979, le
Gouvernement se propose de former 120 techniciens médicaux, 160 infirmières, 220

infirmières auxiliaires et 90 assistants de santé dans les écoles regroupées à
Gitega pour pallier la pénurie d'enseignants.

L'enseignement à la Faculté de Médecine de Bujumbura se limite aux études pré-
cliniques. La formation en médecine doit donc se poursuivre à l'étranger. L'objec-
tif fixé par le Gouvernement est de disposer, à la fin de l'année 1979, d'un effec-
tif de 110 médecins nationaux, soit 1 médecin national pour 45 000 habitants.

Le personnel OMS affecté au programme de renforcement des services de santé
continuera à apporter son concours à la formation du personnel sanitaire. De plus,
il contribuera à la formation des animatrices sociales et à l'introduction de
notions d'éducation sanitaire et nutritionnelle dans les programmes de formation et
de recyclage du personnel agricole. L'Organisation poursuivra son programme de
bourses d'études dans les diverses disciplines pour permettre la formation du per-
sonnel médico- sanitaire, au cas oS celle -ci ne pourrait pas être assurée dans le
pays.

Lutte contre la maladie

La transmission de la variole étant interrompue, l'accent est mis actuellement
sur la continuité des opérations de la phase d'entretien. Une attention particu-
lière est aussi accordée aux activités de lutte contre la tuberculose, intégrées à

celles des services épidémiologiques depuis 1972, afin d'atteindre une couverture
satisfaisante. Onze équipes de surveillance épidémiologique appuient et complètent

l'action menée par les unités sanitaires fixes. Le Gouvernement a mis en oeuvre une
campagne de lutte contre le typhus à poux. Un programme de sensibilisation de masse
a été établi.

L'OMS poursuivra sa collaboration au développement des services épidémiologiques.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Un effort considérable doit être fait dans le domaine de l'approvisionnement
en eau potable sur toute l'étendue du pays. Les nombreux captages de sources ne
suffisent plus. L'OMS continuera à coopérer avec les responsables nationaux pour
proposer des solutions aux problèmes sanitaires qui sont apparus lors de l'exécu-
tion de projets de grande envergure.



B U R U N D I Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

BUU US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

3/8 4/0 4/0 4/0 123 600 148 000 158 900 199 300 RB
Développement des services de santé HSD 001

8/0 8/0 8/0 7/o 391 550 396 000 396 000 342 000 DP
446 000 EO

3 500 1 700 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 27 500 45 000 45 000 45 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

Services épidémiologiques ESD 0014 i/o 1/2 1/2 67 200 70 400 73 800 RB

FP
PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services

d'assainissement de base
Plans directeurs pour l'assainissement et le drainage,

Bujumbura PIP 001
50 400

13 200 13 200 DP

FT

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 2/0 2/o 2/0 2/0 69 900 75 200 81 500 87 800 RB

TOTAL POUR LE BURUNDI 15/10 15/2 15/2 13/0 1 218 650 751 300 770 100 674 100

Soit : Budget ordinaire 6/10 7/2 7i2 6/0 288 200 338 600 359 200 332 100
Autres fonds 9/0 8;0 8/0 7/0 930 450 412 700 410 900 342 000

CAP - VER T

La population du Cap -Vert était évaluée à environ 300 000 habitants en 1976, la

densité variant de 130,7 habitants au km2 dans l'ile de Santiago, où réside près
de la moitié de la population, à 5,6 habitants au km2 dans l'ile de Boa Vista. Du
fait de l'émigration, le taux d'accroissement annuel est tombé de 3,5 % dans les
années 1950 à 3,2 % entre 1960 et 1970. La production agricole, principale acti-
vité du pays, a été très affectée par la sécheresse persistante, et elle se révèle
insuffisante pour répondre aux besoins de la population. L'exportation de produits
agricoles se limite à celle de la banane et de la canne à sucre. La pêche repré-
sente un potentiel considérable de développement. Les seules activités industriel-
les sont l'exploitation du sel et la production de ciment pour l'exportation.

Les principaux objectifs dans le domaine sanitaire pour les années à venir
sont les suivants :

1) restructurer l'administration sanitaire du pays tant au niveau central
qu'à l'échelon périphérique;

2) planifier les activités à moyen et à long terme;

3) renforcer les services de laboratoire existants et en créer d'autres là
où cela est justifié;

4) former et recycler le personnel nécessaire à tous les niveaux;

5) développer les services d'hygiène du milieu.

Il est prévu de mettre à la disposition du pays les services d'un représentant
de l'OMS qui partagera ses activités entre le Cap -Vert et la Guinée -Bissau.



CAP - V E R T

Développement de services de santé complets

L'infrastructure sanitaire actuelle comprend 1 hôpital de 271 lits, 1 de
96 lits, 1 de 33 lits et 7 de moins de 20 lits. Il existe en outre 29 postes sani-
taires. La couverture sanitaire est jugée insuffisante, et le Gouvernement cherche
à réorganiser et à développer les services de santé en vue d'aboutir à un système
sanitaire polyvalent capable de dispenser des soins curatifs et préventifs dans des
postes fixes et à domicile. L'amélioration des conditions d'hygiène du milieu pré-
occupe également les autorités. Un plan de santé sera établi. La formation du per-
sonnel nécessaire à la constitution d'équipes de santé est en cours.

(suite)

L'OMS assurera son concours à un programme intégré de développement des ser-
vices de santé.

Développement des personnels de santé

Outre la formation sur place du personnel infirmier et subalterne, l'Organi-
sation soutiendra la formation du personnel supérieur et des spécialistes à l'aide
de bourses d'études attribuées selon les priorités établies par le Gouvernement.

CAP-VERT Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

CAV US $ Us s Us s USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
0/2 1/5 3/2 3/2 10 000 51 200 112 200 117 300 RB

Développement des services de santé HSD 0011 1/3 1/9 80 000 84 000 DP
1 600 800 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001 2/0 2/0 2/0 70 400 72 800 75 000 RB
Bourses d'études HMD 099 5 000 5 000 30 000 30 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 1/0 1/0 1/0 1/0 34 900 34 400 37 400 40 400 RB

TOTAL POUR LE CAP -VERT 2/5 6/2 6/2 6/2 129 900 246 600 253 200 262 700

Soit : Budget ordinaire 1/2 4/5 6/2 6/2 49 900 161 000 252 400 262 700

Autres fonds 1/3 1/9 80 000 85 600 800

R E P U B L I Q U E C E N T R A F R I C A I N E

En 1975, la population de la République Centrafricaine était estimée à
3 056 000 habitants, soit une densité de 4,8 habitants au km2. Cette population,
dont 80 % vit en zone rurale et 40 % a moins de 15 ans, est caractérisée surtout
par son extrême dispersion. Le taux de mortalité générale est de 25 pour 1000, le
taux de natalité de 47 pour 1000, le taux d'accroissement annuel de la population
de 2,2 % et l'espérance de vie à la naissance de 36 ans. Le produit intérieur brut
était estimé à 23 333 francs CFA par habitant en 1975. Bien que l'économie du pays
soit essentiellement agricole, l'industrie se développe, ainsi que le secteur
minier.

Les objectifs retenus dans le domaine sanitaire sont les suivants :

1) assurer la couverture sanitaire totale de la population par le dévelop-
pement des services de santé sans pour autant modifier sensiblement l'organi-
sation du travail du Service des Grandes Endémies;

2) former du personnel à tous les niveaux;

3) poursuivre l'amélioration des conditions de travail dans les 5 hôpitaux
de la République en exécutant les travaux non encore réalisés qui étaient
prévus dans le premier plan;

4) organiser de façon plus rationnelle le service des affaires sociales;

5) promouvoir la santé maternelle et infantile, la lutte contre les maladies
transmissibles et l'hygiène du milieu.



R E P U B L I Q U E C E N T R A F R I C A I N E (suite)

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a consacré 6,8 % du budget

national à la santé en 1975.

Un représentant de l'OMS participe aux activités nationales de planification
et de programmation et assure la gestion du programme de collaboration de l'Orga-

nisation.

Développement de services de santé complets

En 1975, l'infrastructure sanitaire comprenait 1 centre hospitalier national,

5 hôpitaux généraux, 10 hôpitaux préfectoraux, 35 centres de santé et 3 léprose-
ries, totalisant 3422 lits. Par ailleurs, il existe 11 centres de santé urbains,

73 sous -centres de santé, 204 postes de santé et 5 secteurs de grandes endémies

disposant de 5 équipes mobiles.

Au cours de la période couverte par le dernier plan quinquennal (1971 -1975),
les activités de santé maternelle et infantile ont été considérablement développées
et rationalisées et un service national de santé scolaire a été créé. Les autorités
sanitaires se proposent d'étendre les activités testées dans la zone de démonstra-
tion de Bimbo. Tout en s'intégrant progressivement aux activités sanitaires de
base, la lutte contre les grandes endémies se poursuivra dans les conditions
actuelles. Un programme de lutte contre le paludisme a été élaboré avec le concours
de l'OMS et intégré au projet de développement des services de santé. La surveil-
lance épidémiologique a été renforcée par la création d'une équipe nationale de
surveillance épidémiologique et d'hôpitaux sentinelles aux frontières. Le Gouver-
nement a décidé de construire un laboratoire national de santé. Un centre national
de la drépanocytose vient d'être créé.

La collaboration de l'OMS au projet de développement des services de santé
sera poursuivie. Toutefois, l'existence d'un personnel national qualifié et la
présence d'un représentant de l'OMS permettront de réduire la contribution de

l'OMS en personnel permanent; des services consultatifs continueront d'être fournis
dans le cadre de projets inter -pays.

7y

4)

hî7

Développement des personnels de santé

La formation du personnel sanitaire de toutes catégories a constitué la prio-
rité absolue dans le deuxième plan quinquennal (1971- 1975). Au cours de la période

couverte par ce plan, l'Institut national d'Enseignement médico- social et de
Formation en Santé publique a formé 101 infirmiers(ères) diplômés d'Etat, 53 sages -
femmes diplômées d'Etat, 20 assistants d'assainissement, 29 travailleurs sociaux,
182 infirmiers(ères) assistants(es), 29 aides d'hygiène, 21 aides de santé,
22 aides -sages - femmes et 33 agents de développement communautaire.

Le Gouvernement a décidé de former, à partir de l'année scolaire 1975 -1976,

une nouvelle catégorie de travailleurs sanitaires intermédiaires entre médecins
et infirmiers : les "techniciens supérieurs de la santé ". Il a demandé pour ce

projet le concours de l'OMS, qui a envoyé sur place deux missions afin de définir
les objectifs éducationnels et d'élaborer les programmes d'études de ces futurs
agents.

La République Centrafricaine devrait disposer d'ici à 1985 des personnels
suivants : 200 techniciens supérieurs de la santé, 300 infirmiers(ères) diplômés
d'Etat, 600 infirmiers(ères) assistants, 200 sages- femmes diplômées d'Etat, 200 travail-

leurs sociaux, 200 assistants d'assainissement, 300 agents de développement commu-
nautaire, et 1200 aides de santé, aides -sages - femmes et aides d'hygiène.

Il a également été décidé de créer une faculté de médecine dans le cadre de

l'Université Jean Bédel Bokassa. Cette faculté devrait fonctionner à partir de la
rentrée universitaire 1977/1978.

L'OMS accroîtra sa contribution au projet d'enseignement des sciences de la
santé et fournira des services consultatifs et des bourses d'études.

R E P U B L I Q U E C E N T R A F R I C A I N E
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

CAR USS USS USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé 2/0 2/0 1/0 1/0 92 200 97 800 47 400 49 700 RB

Développement des services de santé HSD 001
0/2 1/0 010 6 000

596 200

50 000 44 200 DP
EO

2 500 1 200 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001 0/5 1/5 2/6 3/2 20 500 74 900 140 900 190 000 RB

Bourses d'études HMD 099 28 000 35 000 35 000 35 000 RB



AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 2/0 2/0 2/0 2/0 74 400 79 100 91 800 91 400 RB

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 4/7 6/5 6/4 6/2 817 300 339 300 360 500 366 100

Soit : Budget ordinaire 4/5 5/5 5/6 6/2 215 100 286 800 315 100 366 100

Autres fonds 0/2 1/0 010 602 200 52 500 45 400

T CHA D

Le Tchad, dont la superficie est de 1 284 000 lan2, comptait en 1975 une popu-
lation estimée à 4 030 000 habitants, qui atteindra vraisemblablement le chiffre
de 4 470 000 en 1980; environ 41 % des habitants ont moins de 15 ans. Le taux de
natalité atteint 43 pour 1000, le taux de mortalité générale est de l'ordre de
21 pour 1000 et le taux de mortalité infantile avoisine 200 pour 1000 naissances
vivantes. Le produit intérieur brut a été estimé en 1973 à 74 milliards de francs
CFA, avec un accroissement annuel moyen d'environ 4,7 %, soit un chiffre de l'or-
dre de 20 000 francs CFA par habitant en 1975. La déclaration du Chef de l'Etat
en date du 13 mai 1975 (discours programme) souligne la nécessité d'une planifi-
cation du développement économique et social. Les actions de développement sont
conçues et élaborées dans le cadre de programmes sectoriels de deux ans jusqu'en
1977, date à laquelle un plan quadriennal englobant tous les domaines d'activité

économique sera mis sur pied.

Les grandes lignes de la politique sanitaire du Tchad peuvent se résumer dans
les objectifs généraux suivants :

1) promouvoir les soins de santé primaires;

2) planifier la gestion des services de santé et promouvoir l'éducation

pour la santé;

3) développer une structure de formation intégrée pour tout le personnel
de santé;

4) améliorer la couverture sanitaire de la population, en mettant tout
particulièrement l'accent sur l'enfance et la jeunesse;

5) promouvoir la salubrité de l'environnement.

Un représentant de l'OMS, responsable de la gestion et de la coordination du
programme de collaboration de l'Organisation, fournit son soutien pour les acti-
vités nationales de planification et de programmation.

Développement de services de santé complets

Le Tchad compte 167 formations sanitaires publiques, dont 4 hôpitaux, 20 cen-
tres médicaux et 21 centres infirmiers totalisant 3464 lits.

L'intégration des activités préventives et curatives s'étend progressivement
à partir de la zone pilote de Farcha. Un plan sectoriel de santé comportant la
réorganisation de la médecine rurale sera lancé; le programme sera basé sur les
centres médicaux ruraux, qui seront chargés d'organiser et de superviser les soins
de santé primaires. Une dotation en moyens logistiques est prévue pour 20 centres

médicaux, 100 dispensaires et 200 villages. Les activités sanitaires s'intégreront
aux activités purement sociales afin de réaliser un développement communautaire

harmonieux. Un programme de lutte contre le paludisme, la schistosomiase et les
filarioses est prévu. Les activités de salubrité de l'environnement, d'approvision-
nement en eau potable et d'hygiène alimentaire seront intensifiées.

L'OMS contribuera à ce programme en fournissant du personnel et du matériel
et en participant aux dépenses locales.

Développement des personnels de santé

En 1974, le Tchad comptait 89 médecins - 1 pour 45 000 habitants - dont
26 nationaux, 5 pharmaciens, 2 dentistes, 565 infirmiers(ères) diplômés et breve-
tés, 72 sages -femmes et infirmières /sages- femmes, et 195 infirmiers auxiliaires.

Jusqu'en 1974, il existait dans le pays deux écoles de formation de personnel sani-
taire auxiliaire : l'une pour les infirmières et les infirmières /sages- femmes,
l'autre pour les aides sociales. Le Gouvernement vient de créer une école de santé
publique qui formera plusieurs catégories professionnelles. Cette école est consi-
dérée comme l'embryon d'un centre universitaire des sciences de la santé.

L'OMS poursuivra sa participation à la formation sur place du personnel de
santé et renforcera sa contribution au programme de bourses d'études.



TCHAD Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

CHA USS US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
2/1 3/0 2/4 3/0 103 000 155 900 129 400 175 000 RB

Développement des services de santé HSD 001
0 11 47 470

600 000
DP

EO

5 700 2 800 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 2/0 1/0 1/0 1/0 67 300 35 900 38 300 40 600 RB
Bourses d'études HMD 099 65 800 100 000 100 000 100 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 2/0 2/0 2/0 2/0 77 900 77 100 83 200 89 400 RB

TOTAL POUR LE TCHAD 7/0 6/0 5/4 6/0 961 470 374 600 353 700 405 000

Budget ordinaire 6/1 6/0 5/4 6/0 314 000 368 900 350 900 405 000
Autres fonds 0/11 647 470 5 700 2 800

C O M O R E S

La situation sanitaire aux Comores est caractérisée par une grave pénurie de
personnel, le manque de services spécialisés et la vétusté des postes médicaux
ruraux. L'état de l'hygiène du milieu est préoccupant, en particulier dans la
Grande Comore, du fait de la pénurie d'eau potable de bonne qualité et de l'absence
quasi -totale d'installations d'assainissement. L'état de nutrition de la majorité
de la population est précaire en raison des dimensions restreintes de la surface
cultivable. La pêche maritime et l'élevage ne sont pas à même de fournir les
apports de protéines nécessaires. Cette malnutrition d'ordre qualitatif et quanti-
tatif contribue à une mortalité périnatale et infantile élevée.

Les orientations retenues dans le domaine de la santé publique sont les
suivantes :

1) former du personnel de santé en quantité et de qualité suffisantes;

2) étendre et améliorer les formations hospitalières;

3) rénover et équiper les postes médicaux ruraux et développer le réseau de
maternités et de centres de santé maternelle et infantile;

4) développer les activités de lutte contre les grandes endémies, notamment
le paludisme et la filariose;

5) promouvoir l'hygiène du milieu.

Le représentant de l'OMS à Madagascar apportera son soutien aux activités de
planification et de programmation nationales et assurera la gestion du programme
de collaboration de l'Organisation.

Développement de services de santé complets

Parallèlement à l'amélioration qualitative de l'infrastructure sanitaire, on
réorganisera les activités de santé maternelle et infantile et de planification, et
on recyclera le personnel des formations périphériques en vue de la prestation
efficace des soins primaires. L'éducation nutritionnelle recevra une attention
particulière.

Les activités de médecine de masse et de lutte contre les grandes endémies
seront poursuivies dans le cadre des services de santé généraux. Un programme de
lutte contre le paludisme cherchera à atteindre, si possible, l'éradication totale
de la maladie. Un programme d'adduction d'eau est envisagé avec la participation
de la FAO. La récente épidémie de choléra a démontré la nécessité d'un programme
d'assainissement.

L'OMS, en collaboration avec le FISE, renforcera notablement sa contribution
au projet de développement des services de santé, tant en personnel qu'en fourni-
tures et en matériel.



Développement des personnels de santé

COMORES '(suite)

L'OMS apportera une contribution sous forme de bourses d'études et par l'in-
termédiaire du personnel affecté au projet de développement des services de santé.

La formation de personnel de niveau universitaire se poursuivra à l'étranger.
L'école de formation du personnel paramédical de Moroni portera sa capacité de 10
à 20 élèves annuellement. Le personnel en fonctions bénéficiera d'un programme de

recyclage.

COMO RE S Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

COM USS US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
(( 4/11 7/0 7/4 8/0 200 400 304 800 417 900 454 500 RB

Développement des services de santé HSD 001i 500 300 VS

250 VC

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 5 000 10 000 40 000 40 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 0/6 0/6 0/6 0/6 17 200 19 800 20 000 21 500 RB

TOTAL POUR LES COMORES 5/5 7/6 7/10 8/6 222 850 335 100 478 200 516 000

Soit : Budget ordinaire 5/5 7/6 7/10 8/6 222 600 334 600 477 900 516 000

Autres fonds 250 500 300

C O N G O

D'après le recensement de 1974, le Congo comptait une population de
1 300 100 habitants, soit 3,8 habitants au km2. Avec un taux d'urbanisation de

37,8 %, il se situe parmi les pays les plus urbanisés de l'Afrique. Le taux
d'accroissement naturel est estimé A 2,4 %, le taux de natalité A 46 pour 1000 et
le taux de mortalité A 22 pour 1000. Le Congo est un pays agricole riche en res-
sources végétales et minérales. Bien que le produit intérieur brut par habitant
soit assez élevé (environ US $270 par an), le revenu national est inégalement
réparti (US $50 pour le secteur agricole).

Selon le programme triennal de développement pour 1975 -1977, les orientations
principales en matière de santé publique sont les suivantes :

1) rationaliser les structures sanitaires et faciliter l'accès de la popu-
lation aux soins médicaux élémentaires;

2) régionaliser les services de santé, en intégrant les activités prophy-
lactiques aux activités de soins et les activités médicales aux activités

sociales;

3) promouvoir la santé maternelle et infantile et la santé scolaire;

4) intensifier la lutte contre les maladies transmissibles;

5) renforcer les services d'hygiène et d'assainissement;

6) améliorer la formation, le perfectionnement et l'encadrement du personnel.

Un coordonnateur national des activités de l'OMS assurera la gestion du pro-

gramme de collaboration de l'Organisation.



C O N G O (tuite)

Développement de services de santé complets

La régionalisation des services de santé sera poursuivie. On s'efforcera
d'accrottre l'efficacité des services de santé existants en mettant l'accent sur
les travaux de réfection, d'agrandissement et de modernisation des installations et
en continuant en même temps à améliorer les équipements, l'approvisionnement en
médicaments et la couverture en personnel. On prévoit aussi la construction de nou-
veaux établissements - hôpitaux, centres médicaux, infirmeries et dispensaires - afin de

disposer d'une formation sanitaire pour 3000 habitants. Un accent majeur sera mis
sur la lutte contre les maladies transmissibles épidémiques et endémiques dans le

cadre des services de santé généraux.

A partir de l'expérience menée à Kinkala, le Gouvernement se propose d'orga-
niser, dans les localités dépourvues de services de santé mais dotées d'écoles,
des postes de santé -secours tenus par les enseignants. Il est prévu de faire parti-

ciper la population aux dépenses de fonctionnement. On estime qu'à la fin de 1a période

1978 -1979 on disposera de 400 postes de ce genre. En outre, à la suite d'un exer-
cice de programmation sanitaire, on envisage de mettre en oeuvre un vaste programme

de formation d'agents de santé de village.

Parmi les problèmes de santé prioritaires au Congo figurent l'approvisionne -
ment en eau potable et l'évacuation des déchets dans les villages. L'accent sera
mis dans les premiers temps sur la protection des sources d'eau utilisées par les
populations, et des systèmes simples d'adduction d'eau seront expérimentés dans
quelques localités rurales.

L'OMS participe à ces programmes en fournissant du personnel et du matériel

et en prenant à sa charge une partie des dépenses locales. La contribution en per- 9
sonnel permanent sera réduite en raison de l'existence d'un personnel national
qualifié. Les programmes bénéficieront en outre de services consultatifs ainsi que p
de la collaboration du personnel du Bureau régional.

[rl

Développement des personnels de santé

La dernière décennie a été caractérisée par un accroissement important des
effectifs du personnel sanitaire national. Actuellement, le Congo dispose de 1 mé-
decin pour 8000 habitants et de plus de 2 cadres paramédicaux pour 1000 habitants.
Cependant, la couverture de la population en personnel sanitaire dans les diffé-
rentes régions est très inégale, et la compétence de certains cadres profession-
nels laisse à désirer du fait d'une formation inadaptée aux besoins réels. Le
Gouvernement se propose d'augmenter le nombre de médecins de manière à atteindre
la proportion de 1 médecin pour 5000 habitants (la formation se faisant désormais
au Congo), d'intensifier la formation du personnel infirmier et d'assurer une
meilleure répartition de ce personnel, et enfin de former de nouvelles catégories
de personnel.

Un grand rôle revient à l'Institut supérieur des Sciences de la Santé dans la
réalisation de ces plans. L'OMS participera directement au programme en assurant
les services de personnel permanent et le concours de membres du personnel du
Bureau régional, en fournissant du matériel pédagogique, et en attribuant des
bourses d'études.

C O N G O Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

CNG USS US$ US$ USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

(C 4/1
f

3/0 1/0 1/0 167 700 150 300 73 400 76 900 RB

Développement des services de santé HSD 001( 1/8 2/0 2/0 145 000 169 600 164 900 FP
tt

1 400 700 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Institut supérieur des Sciences de la Santé HMD 001 3/4 4/0 4/0 4/0 123 100 153 900 164 800 175 200 RB

Bourses d'études HMD 099 22 000 36 000 36 000 36 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du coordonnateur national AAF 001 15 000 15 000 15 000 15 000 RB

TOTAL POUR LE CONGO 7/5 8/8 7/0 7/0 327 800 501 600 459 500 468 000

Soit : Budget ordinaire 7/5 7/0 5/0 5/0 327 800 355 200 289 200 303 100

Autres fonds 1/8 2/0 2/0 146 400 170 300 164 900



G U I N E E E Q U A T O R I A L E

En 1975, la population de la Guinée équatoriale était estimée à 308 000 habi-
tants, avec une densité de 11 habitants au km2 et un taux d'urbanisation de 33,3 %.

Les objectifs dans le domaine de la santé sont les suivants :

1) améliorer la rentabilité de l'action sanitaire par une organisation plus
efficace des services;

2) organiser une couverture de plus en plus large de la population tant

dans les zones rurales que dans les zones urbaines;

3) accorder une importance particulière à la formation du personnel.

Le représentant de l'OMS en République -Unie du Cameroun apportera son soutien
pour la planification des programmes nationaux de santé et assurera la gestion du
programme de collaboration de l'Organisation.

Développement de services de santé complets

I1 est prévu de renforcer l'organisation sanitaire nationale à l'échelon des
régions sanitaires, avec des centres principaux et satellites fournissant des

services suffisants à la population dans le domaine de la médecine préventive, de
la médecine de soins et de l'hygiène du milieu.

L'OMS contribuera à ce programme en offrant des services de personnel, des
fournitures et du matériel, et une subvention.

Développement des personnels de santé

Le retour des premiers étudiants en médecine formés à l'étranger était attendu
pour 1976. Le programme OMS de bourses d'études sera poursuivi.

G U I N E E E Q U A T O R I A L E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ME US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Développement des services de santé HSD poli
(

0/8 0/2 o/2 0/2 57 200 47 000
400

18 000

200

19 000 RB

VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 10 000 10 000 10 000 10 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 0/9 0/9 0/9 0/9 18 800 19 900 23 700 23 500 RB

TOTAL POUR LA GUINEE EQUATORIALE 1/5 011 011 011 86 000 77 300 51 900 52 500

Soit : Budget ordinaire 1/5 011 011 011 86 000 76 900 51 700 52 500

Autres fonds 400 200

GABON

Avec une superficie de 267 000 km2, le Gabon comptait en 1974 une population
estimée à 1,03 million d'habitants, soit une densité de 3,8 habitants au km2. En
1973, le taux de mortalité était estimé à 22 pour 1000 et le taux de natalité à 37
pour 1000, soit un taux d'accroissement naturel de 1,5 %. L'espérance de vie à la
naissance était de 40 ans et le produit intérieur brut par habitant s'établissait
à 155 761 francs CFA.

Le troisième plan de développement (1976 -1980) poursuivra les mêmes objectifs

dans le domaine de la santé que le plan précédent, à savoir :

1) développer la médecine préventive;

2) promouvoir la salubrité de l'environnement;

3) améliorer les structures d'hospitalisation;

4) former du personnel.

Un bureau de représentant de l'OMS a été créé à Libreville, couvrant
et Sao Tomé -et- Principe.

le Gabon



GABON
Développement de services de santé complets

Le Gouvernement se propose d'assurer une régionalisation effective en vue de
la prestation de services intégrés plus efficaces, ainsi que de développer les
unités mobiles. Les zones situées sur le tracé du chemin de fer transgabonais re-

cevront une attention particulière. Un programme national de santé maternelle et
infantile sera organisé à partir des 4 centres régionaux et des 6 centres de dis-

trict. On continuera à développer l'infrastructure sanitaire en construisant ou en
améliorant 4 centres régionaux, 22 centres médicaux et 32 dispensaires. L'accent
sera mis sur la qualité des soins et l'approvisionnement en médicaments.

En outre, on renforcera les moyens permettant de maintenir et de consolider
les résultats déjà acquis dans la lutte contre les endémies (variole, fièvre
jaune, rougeole, tuberculose et tétanos). D'autre part, le Service de Santé sco-
laire et universitaire a été réorganisé pour assurer une action plus suivie dans
le domaine de la prophylaxie antipalustre et des vaccinations obligatoires, avec
un programme renforcé d'éducation pour la santé. Une campagne de lutte contre la
trypanosomiase visant à éliminer les deux foyers restants a été entreprise en 1975. Elle

va permettre de créer une section de lutte antivectorielle qui offrira des moyens

d'action complémentaires pour la lutte contre le paludisme et la schistosomiase;
les activités intégrées se concentreront le long de la voie du Transgabonais et
dans la vallée de l'Ogooué, où sera exécuté un programme de développement intégré.

Du fait de l'existence de personnel national qualifié et de la présence d'un

représentant de l'OMS au Gabon, la collaboration de l'Organisation au projet inté-
gré de développement des services de santé prendra essentiellement la forme de
services consultatifs.

Développement des personnels de santé

Le personnel sanitaire public et privé en fonctions au Gabon en mars 1975
comprenait 118 médecins (dont 37 Gabonais), 17 pharmaciens, 5 dentistes, 728 infir-
miers, 98 sages -femmes, 2 ingénieurs sanitaires (dont 1 Gabonais) et 18 agents

(suite)

techniques d'assainissement. Un centre universitaire des sciences de la santé a
été créé pour la formation multiprofessionnelle des membres de l'équipe de santé. >
On prévoit l'établissement de 4 centres régionaux afin de décongestionner l'Ecole
nationale de la Santé et de l'Action sociale.

L'OMS participera à la formation de personnel de santé au Centre universitaire [n
en fournissant du personnel enseignant et du matériel didactique. Le programme de
bourses d'études sera poursuivi.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les objectifs de ce programme sont les suivants :

1) assurer la couverture de 50 % de la population urbaine par des branche-
ments particuliers ou des fontaines publiques et desservir 20 % de la popu-
lation rurale en lui assurant un accès commode à un poste d'eau;

2) mettre en route le plan directeur élaboré pour Libreville avec la coopé-
ration de l'OMS;

3) pour l'évacuation des excreta, assurer une couverture de 80 % dans les

villes et le long du Transgabonais et de 20 % ailleurs.

L'OMS, le PNUD et le FISE apporteront leur collaboration sous forme de person-
nel, de services de sous -traitant, de matériel et de bourses d'études pour la
formation d'ingénieurs sanitaires et de techniciens de l'assainissement.

G A B O N Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

GAB
US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Développement des services de santé HSD 001(
(

2/4 1/7 0/3 0/3 97 700 73 100

800

14 800

400

16 300 RB

VS

Planification sanitaire nationale HSD 002 0/3 17 420 FT

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Centre universitaire des Sciences de la Santé HMD 002 2/6 3/2 2/2 2/2 101 900 142 800 116 000 124 000 RB

Bourses d'études HMD 099 31 000 40 000 40 000 40000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
MPD 001 0/8 32 000 38 858 DPLutte contre la trypanosomiase



PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT
Planification préinvestissement pour les services d'assainis-

sement de base
Plans directeurs pour l'assainissement et le drainage,

Libreville PIP 001(
0/3 123 600 DP
0/9 430 100 FT

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 1/6 1/6 1/6 1/6 57 000 56 400 61 200 65 900 RB

TOTAL POUR LE GABON 8/3 6/3 3/11 311 890 720 351 958 232 400 246 200

Soit : Budget ordinaire 6/36/4 3/11 3/11 287 600 312 300 232 000 246 200
Autres fonds 111 603 120 39 658 400

G A M B I E

En se fondant sur le recensement effectué en 1973, on estime la population

de la Gambie à 601 000 habitants en 1980. Le taux d'accroissement annuel est
évalué à 2,8 %, dont 2,0 % imputables a l'accroissement naturel et 0,8 I à
l'immigration. En 1973, le taux de mortalité infantile était de 217 pour 1000
naissances vivantes, le taux brut de natalité de 49 -50 pour 1000 et le taux brut
de mortalité de 29 -30 pour 1000.

Les principaux problèmes en matière de santé sont ceux que l'on rencontre
communément dans la plupart des pays de la Région : la population, et surtout

les enfants, souffrent principalement de la malnutrition et des infections; les
ressources en personnel et les moyens financiers sont très insuffisants eu égard
aux besoins en matière de santé; les services sanitaires demandent à être déve-
loppés et étoffés, en particulier pour améliorer la couverture de la population
des régions rurales.

Le plan national de santé pour la période 1974/1975 - 1979/1980 donne la
priorité aux objectifs suivants :

1) étoffer les services de santé existants, spécialement en milieu rural;

2) former le personnel nécessaire aux services de santé;

3) étendre progressivement les services de santé en s'attachant particuliè-
rement à promouvoir ceux qui desservent les populations des zones rurales;

4) améliorer la santé de la famille tout en prenant les mesures nécessaires
pour lutter contre les maladies transmissibles, pour protéger et améliorer
l'environnement et pour réduire les carences nutritionnelles chez les enfants.

Un coordonnateur national sera désigné pour assurer la gestion du programme
de collaboration de l'OMS.

Développement de services de santé complets

Il existe 2 hôpitaux gouvernementaux - un hôpital général moderne de 265 lits
dans la capitale, et un hôpital de district d'une capacité de 80 lits - et un

réseau d'unités sanitaires rurales comprenant 10 centres de santé, 15 dispensaires
et 41 sous -dispensaires. La couverture sanitaire assurée est considérée comme pres-
que satisfaisante en termes de quantité mais laisse à désirer en ce qui concerne
la qualité.

Le corps d'inspecteurs sanitaires est la pierre angulaire des services de
prévention; ces personnels ont principalement pour tache de promouvoir la salu-
brité de l'environnement et de prendre part aux activités de lutte contre les
maladies transmissibles. Ils opèrent à l'heure actuelle dans les zones urbaines
de la capitale et de sa banlieue ainsi que dans 16 stations sanitaires réparties
dans les provinces. D'autre part, les centres de santé et certains dispensaires
profitent des consultations de santé maternelle et infantile pour assurer des

actions préventives.

L'OMS apportera son soutien au Gouvernement pour planifier et développer les

services de santé, et offrira le concours de personnel permanent, des services
consultatifs, et des fournitures et du matériel.

Développement des personnels de santé

Le personnel de santé comprend au total 38 médecins (dont 14 nationaux),
80 sages -femmes, 4 dentistes, 2 pharmaciens, 166 infirmières et 45 inspecteurs
sanitaires. Le Gouvernement dispose d'une école d'infirmières et d'une école
d'inspecteurs. La première admet 30 élèves deux fois tous les trois ans. Le
prochain plan de développement prévoit de l'agrandir pour qu'elle puisse admettre
33 élèves chaque année; de plus, elle servira à former des auxiliaires dentaires
et médicaux. Deux nouvelles écoles seront ouvertes, avec la collaboration de l'OMS,
du FISE et de l'AID.

L'Organisation accordera des bourses d'études et affectera une infirmière

rsmonitrice au projet de développement des services de santé.



GAMBIE (suite)

Lutte contre la maladie

Le Gouvernement accorde la priorité à la lutte contre la tuberculose et la
lèpre, qui fait l'objet d'un programme soutenu par le FISE. L'OMS apportera son
concours à ce programme par l'intermédiaire du projet de développement des ser-
vices de santé et en assurant les services de consultants. Un projet de lutte

contre les vecteurs sera entrepris avec la participation du PNUD; l'OMS fournira
des services de consultants.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Un projet d'adduction d'eau en zone rurale sera entrepris avec la collabora-
tion du PNUD et du PISE. On prévoit la mise en oeuvre des plans directeurs pour
l'aménagement d'égouts et le drainage à Banjul et Kombo St Mary, avec le soutien
de la Banque africaine de Développement et de la Communauté économique européenne.

G A M B I E Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

GAM US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Développement des services de santé HSD 0014
2/6 3/0 3/0 2/6 88 300 111 100

600

132 800

300

124 300 RB

VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 20 000 30 000 30 000 30 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Lutte contre le vecteur A Banjul vBC 001
1/0

0/6

2/0

0/6

2/0 80 000

24 000

159 000

27 000

131 000
RB

DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainis-
.sement de base

Enquête sur les problèmes fondamentaux d'environnement et
plans directeurs pour l'aménagement d'égouts et le

drainage, Banjul et Kombo St Mary PIP 001 49 038 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du coordonnateur national AAF 001 15 000 15 000 15 000 15 000 RB

TOTAL POUR LA GAMBIE 2/6 4/0 5/6 5/0 172 338 236 700 361 100 327 300

Soit : Budget ordinaire 2/6 3/0 3/6 3/0 123 300 156 100 201 800 196 300

Autres fonds 1/0 2/0 2/0 49 038 80 600 159 300 131 000

G H A N A

D'après les estimations, le Ghana comptera 10,5 millions d'habitants en 1977.
Le taux de croissance du produit intérieur brut est passé de 6,8 % en 1970 à 7,8
en 1971. Malgré un progrès considérable au cours des deux dernières décennies, le
taux de mortalité infantile se situe encore entre 60 et 200 pour 1000 naissances

vivantes, avec une moyenne nationale de 133. Le taux de mortalité maternelle est
estimé A 5 pour 1000 naissances vivantes. Ces chiffres sont élevés, et l'on espère
les réduire d'au moins 10 % d'ici A la fin de la période couverte par le plan de
développement (1975 -1980). Les principaux objectifs dans le domaine de la santé
sont les suivants :



G H A N A

1) renforcer et développer des services complets de santé aux niveaux du
pays, des régions, des districts et des collectivités, l'accent étant mis
sur les services intégrés de soins de santé primaires;

2) promouvoir une coopération plus étroite des services de santé avec les
autres secteurs sociaux et les programmes de développement économique;

3) promouvoir la santé maternelle et infantile,y compris la planification
familiale;

4) promouvoir une meilleure nutrition et réduire l'incidence des troubles
nutritionnels;

5) promouvoir la santé mentale;

6) renforcer et améliorer les méthodes et les procédures appliquées de
façon à assurer une gestion efficace des services de santé;

7) lutter contre les maladies transmissibles, notamment les affections
parasitaires et les maladies infectieuses pour lesquelles il existe un

vaccin efficace;

8) promouvoir et développer des politiques et programmes de promotion de
la salubrité de l'environnement;

9) promouvoir et accélérer les programmes de développement du personnel
destinés à produire les cadres nécessaires pour assurer des services sani-
taires efficaces et efficients au plus grand nombre possible, et particuliè-

rement à la population rurale;

10) stimuler, encourager et promouvoir les activités de recherche biomédi-
cale et de recherche sur les services de santé, en relation avec les problèmes

et les besoins du pays;

11) renforcer et développer l'éducation pour la santé des collectivités.

Un représentant de l'OMS participe à la planification des programmes nationaux
de santé et assure la gestion du programme de collaboration de l'Organisation.

Développement de services de santé complets

On s'attachera à développer les services de santé dans les zones rurales avec
la participation des collectivités en adoptant une approche multidisciplinaire,

comme c'est le cas par exemple pour le projet interrégionalsoutenupar l'OMS quicon-

cerne la participation de la.collectiviteà la resolution des problèmes de santé locaux,

lequel intéresse à la fois les Ministères de la Santé, de l'Education et de l'Agri-
culture, les Départements des Affaires sociales et du Développement rural et le

('suite)

Ministère du Travail. Le Gouvernement continuera à accroître le nombre de centres
et de postes de santé, surtout de ceux destinés à la population rurale.

Le programme élargi de vaccination, qui est entre dans sa phase active en

1975, sera étendu aux autres régions du pays. Le service de surveillance épidé-

miologique créé en 1966 poursuivra ses activités jusqu'à ce que le système de
notification et de surveillance à l'échelle du pays ait été mis en place. Les
recherches sur les propriétés médicinales des plantes et herbes locales seront
renforcées et étendues. Des nationaux seront formés en vue de l'organisation d'un
centre immunologique de recherche dans le domaine des maladies transmissibles.

L'accent sera mis sur l'intégration des services de santé; par exemple, les
activités de santé maternelle et infantile, d'éducation pour la santé, de nutri-
tion et de planification familiale seront menées dans le cadre de l'action de

santé de la famille.

Développement des personnels de santé

Le corollaire de l'extension des services de santé devrait être une augmen-
tation appréciable du nombre des travailleurs sanitaires de toutes catégories. Les
projections prévoient qu'en 1979 il y aura 1274 médecins, 418 dentistes, 7533 in-
firmières diplamées, 550 techniciens de l'assainissement et 341 techniciens et
assistants de laboratoire. Le rapport médecin /population s'établira à 1 pour 8600.
Ces chiffres montrent à l'évidence la nécessité d'intensifier de plus en plus le

développement des personnels de santé.

L'OMS participera à la formation des ingénieurs sanitaires à l'Ecole des
Sciences médicales de l'Université des Sciences et de la Technologie à Kumasi. Le
programme de bourses d'études se poursuivra.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Afin d'améliorer l'administration de l'assainissement du milieu, on prévoit
l'affectation d'un ingénieur sanitaire dans chaque région et de techniciens de
l'assainissement dans chacun des 60 districts du pays. La construction avec du
matériel local d'installations sanitaires simples pour l'évacuation des déchets
recevra la plus haute priorité. Le Gouvernement fait tout ce qui est en son
pouvoir pour assurer un approvisionnement en eau potable suffisant à tous; on

estime toutefois que 43 % seulement de la population sera desservie en 1979.

L'OMS continuera de collaborer aux projets d'approvisionnement en eau et de

construction d'égouts.

GHANA Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SANTE DE LA FAMILLE

Education pour la santé

GHA

HED 001

US $

17 250

US $

8 925

US $ US $

DPEducation pour la santé



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

USS USS US$ US$

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement du génie sanitaire HMD 002 1/0 1/0 1/0 1/0 44 400 47 800 51 500 55 000 RB
Ecole des Sciences médicales, Université des Sciences et de

la Technologie, Kumasi 11MD 003 0/4 1/0 18 900 56 000 RB
Bourses d'études 11MO 099 34 000 56 000 56 000 56 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Services épidémiologiques ESD 001 1/0 43 900 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Aspects sanitaires du projet de recherches concernant le

lac Volta BSM 002 8 200 LA
Planification préinvestissement pour les services d'assainis-

sement de base
Projet pilote d'approvisionnement en eau et d'assainissement

des zones rurales PIP 001 2/6 2/8 251 100 391 100 346 400 DP
Plan directeur pour l'aménagement d'égouts et le drainage,

Sekondi- Takoradi PIP 003 0/1 2/4 2/4 110 4 000 673 275 887 525 410 750 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 1/6 2/0 2/0 2/0 47 300 73 100 79 200 85 400 RB

TOTAL POUR LE GHANA 6/1 8/0 5/8 510 450 150 1 250 200 1 439 525 663 150

Soit : Budget ordinaire 3/6 3/0 3/4 4/0 169 600 176 900 205 600 252 400
Autres fonds 2/7 5/0 2/4 110 280 550 1 073 300 1 233 925 410 750

G U I N E E

La Guinée a une superficie de 245 857 km2 et une population estimée selon le
recensement de 1974 à 4 444 550 habitants, dont 75 % vivent en milieu rural. Le
taux de mortalité générale est estimé à 26 pour 1000, le taux de mortalité infan-
tile à 110 pour 1000 naissances vivantes et le taux de natalité à 54 pour 1000.
Le taux d'accroissement naturel de la population est de 2,8 % et l'espérance de
vie à la naissance est évaluée à 44 ans.

Le plan de développement des services de santé, intégré dans le plan de dé-
veloppement socio- économique national pour la période 1973 -1978, prévoit les ob-
jectifs suivants :

1) renforcer l'infrastructure sanitaire et développer les services de
santé primaires en vue de réaliser la couverture sanitaire la plus ample

possible en milieu rural, avec des activités tant préventives que curatives,
sans pour autant négliger les services hospitaliers;

2) promouvoir le développement intégré des services de santé maternelle et
infantile;

3) diminuer progressivement la prévalence et l'incidence des maladies
transmissibles en renforçant les mesures de lutte, en améliorant l'environ-
nement et en intensifiant l'information et l'éducation du public;

4) atteindre en 1980 la proportion de 1 médecin pour 10 000 habitants et
accorder une importance particuliers au développement de la médecine tradi-
tionnelle et à l'enseignement des pratiques traditionnelles dans les établis-
sements de formation des personnels médicaux et auxiliaires.



G U I N E E (suite)

Un coordonnateur national assure la gestion du programme de collaboration de
l'OMS.

Développement de services de santé complets

L'infrastructure existante comprend 6858 lits d'hôpital répartis entre 6 hôpi-
taux de première catégorie (1606 lits), 13 de deuxième catégorie (2819 lits) et
16 de troisième catégorie (2433 lits), soit en moyenne 1 lit d'hôpital pour 648
habitants en 1974; 230 centres de santé d'arrondissement et 166 postes de santé
ruraux assurent une couverture d'environ 1 établissement pour 1100 habitants.

La Direction du Service de Santé maternelle et infantile et de Nutrition a été
réorganisée et ses activités seront étendues progressivement dans tout le pays de
façon intégrée au moyen de personnel polyvalent. Le plus grand nombre possible de

grossesses seront suivies par du personnel professionnel ou auxiliaire, et on fera
une utilisation rationnelle des accoucheuses traditionnelles de village. Le calen-
drier de vaccination introduit dans les centres urbains sera progressivement appli-
qué dans tous les centres de santé du pays. Les activités nutritionnelles seront
renforcées.

Le plan sanitaire prévoit la création d'un laboratoire central de santé
publique et le renforcement ou la création de services de laboratoire périphériques.

Une campagne de vaccination contre la fièvre jaune, la rougeole, la variole
et la tuberculose sera entreprise en 1976 -1977. La lutte contre le paludisme sera
renforcée au moyen de mesures antilarvaires, du drainage, chimioprophylaxie
pratiquée sur des groupes sélectionnés et du traitement intradomiciliaire aux
insecticides dans les villes et les zones périurbaines. On intensifiera la lutte
contre la lèpre en assurant le traitement régulier d'un plus grand nombre d'an-
ciens cas; à présent, seulement 15,7 % de ceux -ci (dont le chiffre est estimé à
plus de 90 000) reçoivent un traitement. La reprise de la lutte contre la trypa-
nosomiase s'impose en raison du nombre de nouveaux cas dépistés chaque année dans
les foyers traditionnels. La lutte contre l'onchocercose devait passer en 1976 à
la phase active gráce à la coopération bilatérale, qui rendra possible les épan-
dages d'insecticides dans les gîtes de Simulium damnosum.

Le Service national de Médecine du Travail, créé en 1974, est en cours de
développement. Les dispensaires d'entreprises existants seront progressivement

améliorés et de nouveaux dispensaires implantés là où l'effectif des travailleurs
le justifiera. Des plans ont été dressés pour la création d'un laboratoire central
de médecine du travail qui devrait commencer à fonctionner en 1977. L'OMS conti-
nuera à collaborer au développement des services de médecine du travail.

L'OMS collaborera au développement des services de santé et à la lutte contre
les maladies transmissibles en fournissant du personnel et du matériel dans le
cadre d'un projet intégré.

Développement des personnels de santé

En 1975, la Guinée comptait 126 médecins nationaux (soit 1 pour 35 274 habi-
tants). L'objectif pour 1980 est de 1 médecin pour 10 000 habitants. Une section
dentaire a été créée à la Faculté de Médecine. D'ici à 1979 sortiront de la Facul-
té de Pharmacie 149 nouveaux pharmaciens. Le projet de création d'une école de
santé publique préparant des médecins et des ingénieurs à un diplôme postuniver-
sitaire sera réalisé au cours des trois prochaines années. L'enseignement s'éten-
dra sur deux années universitaires, avec une première année commune. L'Ecole na-
tionale secondaire de la Santé continue à former du personnel paramédical à une
cadence accélérée pour permettre le remplacement des auxiliaires par du personnel
qualifié diplômé d'Etat. En 1978, le pays disposera d'environ 1 infirmier diplômé
d'Etat pour 4000 habitants, tandis que le nombre d'auxiliaires diminuera progres-
sivement.

L'OMS apportera sa contribution sous forme de personnel, de fournitures, de
matériel et de bourses d'études.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement s'emploie à doter d'un système d'adduction d'eau avec station
de traitement les 33 agglomérations principales du pays. En milieu rural, l'appro-
visionnement en eau par puits hygiéniques a été rendu obligatoire par décret pré-
sidentiel, l'objectif étant la fourniture d'eau potable à 45 % de la population en
1980. Pour les collectivités plus importantes, là où ce sera possible, des sources
d'eau seront aménagées. Des projets pour l'évacuation des eaux et matières usées
sont à l'étude pour les centres urbains. Le programme prévoit aussi la construction
de latrines publiques et privées dans les zones rurales, de manière à desservir
d'ici à 1980 près de 60 % de la population.

G U I N E E
Projet

N°

Années/mois-homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

GUI

HSD 001

4/0

0/1

4/0

0/1

2/0

0/1

2/0

0/1

US$

193

400

11

4

800

000

095

000

US$

205 000

109 000

US$

136 000

130 750

US$

143 000
92 250

RB

DP

EO

FP

VL

Développement des services de santé



Projet

N°

Années /mois -homme Previsions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Atelier de réparation et d'entretien du matériel électromédical HSD 002 0/3 0/3 23 700 113 800 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001 2/6 4/0 4/0 4/0 124 100 213 600 227 100 239 900 RB
Bourses d'études HIND 099 5 200 30 000 30 000 30 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé des travailleurs

Médecine du travail

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

HWP 001(
(t

01 1/0 1/O 1/0

23 300 87

800

400

60 500 64 000 RB

DP

Planification préinvestissement pour les services d'assainis-

sement de base
Approvisionnement en eau et assainissement, Conakry PIP 001 0/1 0/3 221 600 263 600 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du coordonnateur national AAP 001 1/0 1/0 1/0 1/0 29 800 31 600 32 400 33 300 RB

TOTAL POUR LA GUINEE 9/0 10/7 8/1 8/i 1 089 995 1 110 800 616 750 602 450

Soit : Budget ordinaire 8/6 10/0 8/0 8/6 406 300 537 000 486 000 510 200
Autres fonds 0/6 0/7 0/1 0/1 683 695 573 800 130 750 92 250

G U I N E E - B I S S A U

En 1975, la population de la Guinée -Bissau était estimée à quelque 800 000 habi-

tants pour une superficie de 36 125 km2, soit une densité moyenne de 22 habitants
au km2. Plus de 80 % de la population vit en milieu rural. L'économie est essen-
tiellement agricole; aussi le plan de développement socio- économique en cours de
préparation prévoit -il une affectation massive de fonds (80 R) au développement
agricole. Le revenu annuel par habitant est estimé à US $90 -100.

Pour les cinq années à venir, les objectifs du programme de développement
sanitaire sont les suivants :

1) améliorer la distribution des services de santé, notamment en ramenant
l'indice lit /population de 1 pour 650 à 1 pour 430;

2) organiser un service de statistiques sanitaires et d'épidémiologie au
sein du Sous -Commissariat à la Santé;

3) renforcer le service de santé maternelle et infantile, qui sera respon-
sable des mesures contre les maladies transmissibles, des activités nutrition-
nelles et de l'éducation pour la santé;

4) promouvoir l'hygiène du milieu et la lutte contre les vecteurs;

5) créer un service de laboratoire de santé publique et développer les ser-
vices de laboratoire périphériques;

6) former un personnel infirmier polyvalent et des inspecteurs sanitaires,
et recycler l'ensemble du personnel de santé.

Il sera créé un bureau de représentant de l'OMS couvrant la Guinée -Bissau et le
Cap -Vert.

Développement de services de santé complets

L'infrastructure existante comprend 3 hôpitaux à Bissau (1000 lits), 3 hôpi-
taux régionaux (300 lits), 6 hôpitaux de secteur (132 lits) et 46 postes sani-
taires. Pour améliorer la distribution géographique et le rapport lit /habitants,
il est prévu de construire au cours des cinq prochaines années 3 hôpitaux régio-
naux, 12 hôpitaux de secteur et 60 postes sanitaires. On projette de créer dans



G U I N E E - B I S 9 A U (suite)

les meilleurs délais un service de statistiques sanitaires et d'épidémiologie qui
sera responsable de la planification, de l'évaluation et de l'information. L'im-
plantation d'un laboratoire de santé publique et le développement des services de
laboratoire sont considérés comme prioritaires.

Le service de santé de la mère et de l'enfant sera réorganisé dans tout le
pays. Ses activités seront reprises par les postes sanitaires lorsqu'ils dispose-
ront de personnel professionnel et auxiliaire qualifié. Les enfants de 3 à 16 ans,
assujettis à l'éducation obligatoire, seront suivis par le même service jusqu'à la
création d'un service de santé scolaire. 1l est prévu que 35 % des accouchements
pourront être pratiqués sous surveillance et 50 % des nourrissons bénéficier de
soins d'ici à 1979. Etant donné la forte incidence des maladies transmissibles
contre lesquelles on dispose de vaccins, le Gouvernement a décidé d'organiser un
programme élargi de vaccination.

L'OMS, avec la collaboration du PNUD, participera au développement des ser-
vices de santé et à la lutte contre les maladies transmissibles en fournissant du
personnel et du matériel dans le cadre d'un projet intégré.

Développement des personnels de santé

En 1975, le pays possédait 1 médecin pour 33 300 habitants, 1 infirmier pour
11 400 habitants et 1 auxiliaire pour 1800 habitants, compte tenu du personnel
étranger. Entre 1975 et 1985, il aura besoin du personnel supplémentaire suivant :

56 médecins, 214 infirmiers diplômés d'Etat, 152 auxiliaires, 68 techniciens,
30 sages -femmes et 112 sages - femmes auxiliaires. On a récemment ouvert 2 écoles

d'infirmiers, dont les programmes viseront à donner aux élèves une formation poly-
valente. La création d'un laboratoire de santé publique permettra de former des
techniciens de laboratoire et d'entomologie selon les besoins. Il était également
prévu d'ouvrir en 1976 une école pour la formation d'inspecteurs sanitaires, per-
sonnels qui font actuellement défaut.

L'OMS collaborera à ce programme en fournissant du personnel enseignant, en
procurant des fournitures et en attribuant des bourses d'études.

G U I N E E- B I S S A U
Projet

Années ¡mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

GUB US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
0/6 2/9 3/0 55 000 39 900 138 500 156 300 RB

Développement des services de santé HSD 001 3/6 2/9 0/3 181 728 152 846 12 000 DP
o/9 1/0 0/3 43 900 83 500 15 800 FP

200 100 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001 0/8 2/0 27 800 77 600 RB
Bourses d'études . HMD 099 5 000 8 000 10 000 10 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 1/0 1/0 1/0 1/0 34 900 34 400 37 400 40 400 RB

TOTAL POUR LA GUINEE- BISSAU 4/6 5/0 5/8 6/3 276 628 279 246 309 300 300 100

Soit : Budget ordinaire 1/0 1/6 4/5 6/0 94 900 82 300 213 700 284 300
Autres fonds 3/6 3/6 1/3 0/3 181 728 196 946 95 600 15 800

C O T E D ' I V O I R E

La population de la Côte d'Ivoire était évaluée en 1975 à 6 millions d'habi-
tants, dont 30,5 % résident dans des villes de 10 000 habitants et plus. Le taux
d'accroissement annuel de la population est estimé à 2,1 %. En 1973, le produit

intérieur brut était estimé à 573 milliards de francs CFA, dont 30,3 % pour le
secteur primaire, 25,9 % pour le secteur secondaire et 43,8 % pour le secteur
tertiaire; le PIB par habitant était de US $470.



C O T E D' I V O T R E (suite)

Dans le domaine sanitaire, le Gouvernement s'est fixé les objectifs suivants :

1) lutter contre les maladies transmissibles;

2) développer les services de protection maternelle et infantile;

3) assurer une couverture hospitalière homogène visant à atteindre le
chiffre de 1 lit pour 1000 habitants;

4) améliorer l'hygiène du milieu;

5) former du personnel de santé de toutes catégories.

Un représentant de l'0MS participe à la planification des programmes natio-
naux de santé et est responsable de la gestion du programme de collaboration de
l'Organisation.

Développement de services de santé complets

Le pays possède 1 hôpital central, 2 centres hospitaliers universitaires,
5 hôpitaux régionaux, 21 hôpitaux de première catégorie et 30 de deuxième catégorie,
totalisant 7000 lits dont 2000 à Abidjan. Le Service des Grandes Endémies est
divisé en 16 secteurs, subdivisés en zones. A la base de chaque secteur existe un
petit laboratoire. Les équipes mobiles chargées de la prospection ne couvrent que

40 % à 60 % de la population, ce qui est insuffisant pour la surveillance épidé-
miologique. Les centres antituberculeux traitent dans de bonnes conditions les
2000 -3000 malades dépistés tous les ans.

Il est prévu d'implanter des centres de santé et des maternités dans toutes
les sous -préfectures. Les maternités constitueront la base des activités de santé

maternelle et infantile. Les hôpitaux régionaux seront équipés et pourvus en per-
sonnel pour assurer un meilleur appui aux centres de santé et éviter les évacua-
tions en grand nombre sur la capitale.

Développement des personnels de santé

En avril 1975, l'effectif total du personnel au service du Ministère de la
Santé était approximativement le suivant : 340 médecins (dont 132 nationaux),
25 dentistes, 76 pharmaciens, 409 sages -femmes, 181 agents techniques, 932 infir-

miers et infirmières diplômés d'Etat, 1825 infirmiers et infirmières auxiliaires
et 76 techniciens divers. Les écoles nationales forment annuellement environ
70 sages -femmes, 150 infirmiers et une dizaine d'assistants d'assainissement et
de techniciens de laboratoire.

La Faculté de Médecine, qui dépend du Ministère de l'Education nationale,
forme des médecins en sept années d'études. Le nombre de diplômés était de 11 en
1973. Une unité d'enseignement et de recherche en matière d'odontologie a été créée
la même année.

L'OMS poursuivra sa collaboration par l'octroi d'une subvention, de fourni-
tures et de matériel, et de bourses d'études en vue de la formation d'enseignants.

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'étude des problèmes sanitaires posés par le développement de la vallée du
Bandama fera l'objet d'un projet entrepris en collaboration avec le PNUD.

C O T E D' I VOIR E Pro etJ

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

IVC US$ USS USS USS

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Services de santé et infantile 1/0 46 800 RBmaternelle MCH 004
(( 6 600 3 300 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001 1 000 32 000 32 000 32 000 RB
Bourses d'études HMD 099 12 000 20 000 20 000 20 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Problèmes sanitaires dans la vallée du Bandama BSM 001 4/3 4/3 289 000 269 000 DP

Planification préinvestissement pour les services d'assainis-
sement de base

Enquête sur les eaux souterraines et amélioration du réseau
d'approvisionnement en eau d'Abidjan PIP 0021 1/0

405 000 DP
( 135 900 FT



AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 3/3 4/0 4/O 4/O 93 300 125 800 141 900 144 500 RB

TOTAL POUR LA COTE D'IVOIRE 5/3 4/0 8/3 8/3 694 000 184 400 486 200 465 500

Soit : Budget ordinaire 4/3 4/0 4/0 4/0 153 100 177 800 193 900 196 500

Autres fonds 1/0 4/3 4/3 540 900 6 600 292 300 269 000

KENYA

Le Kenya a une superficie totale de 582 646 km
2

, dont 369 250 lan2 de terres. rurale seront initiés à des méthodes de gestion et de prestation des services de

Toutefois, à l'heure actuelle, environ 17 % seulement de cette superficie est santé fondées sur cette nouvelle stratégie.
cultivable, et les quatre cinquièmes de la population y sont concentrés. On esti-

mait en 1974 la population à 13 657 000 habitants, le taux d'accroissement Le Gouvernement a lancé un programme national de planification familiale
annuel se situant entre 3,3 % et 3,5 X. Le taux de natalité est estimé à 50 pour avec le soutien de la BIRD, du FNUAP et de plusieurs organismes de coopération

1000, le taux de mortalité à 17 pour 1000 et le taux de mortalité infantile à 126 bilatérale. Il est prévu de créer 400 unités fixes et 190 unités mobiles d'ici à
pour 1000 naissances vivantes. Le produit national brut par tête en 1974 était la fin de 1978. En juin 1975, 100 unités fixes avaient été mises en place. Pour que

d'environ US $170. les collectivités participent aux programmes de santé, il faut qu'elles soient bien
informées de la nécessité et des avantages des services offerts. L'objectif que le

Le but du plan de développement pour la période 1974 -1978 est de consacrer Gouvernement s'est fixé pour 1978 est de fournir des informations sur la santé de

une part plus grande des ressources aux zones rurales et d'encourager la partici-la famille à 95 % de la population.
pation locale à la planification et à la mise en oeuvre des programmes. L'agricul-
ture continue d'être la clé de volite de l'économie.

Le Gouvernement a divisé les problèmes de santé dans le pays en quatre caté-

gories principales :

1) maladies des femmes enceintes et des nouveau -nés;

2) maladies transmissibles;

3) effets de la malnutrition;

4) dangers résultant d'une hygiène du milieu médiocre.

Un représentant de l'OMS apporte son soutien à la planification des programmes
nationaux de santé et assure la gestion du programme de collaboration de l'Organi-
sation; il est également responsable pour les Seychelles.

Développement de services de santé complets

En 1972 a été élaboré un plan de développement des services de santé ruraux
dont les objectifs spécifiques dans le domaine sanitaire devraient être atteints
avant 1984. Ce plan vise à réduire l'incidence des problèmes énumérés plus haut de
la façon suivante : 1) de 46 X; 2) de 20 X; 3) de 56 X; 4) de 18 X. Il est égale-
ment prévu que le taux de mortalité infantile diminue de 50 X. Dans les zones
rurales, on a mis en pratique le concept de l'unité sanitaire rurale de façon à
améliorer la couverture sanitaire de la population. L'Agence norvégienne pour le
Développement international et le FISE collaborent avec le Gouvernement pour cons-
truire et équiper des centres de formation de santé rurale où les agents de santé

L'OMS a participé à toutes les activités précitées. En 1978 -1979, il est prévu
d'accorder une attention spéciale à la formation des effectifs nécessaires à l'in-
frastructure sanitaire et des personnels appelés à gérer les services de santé.
L'Organisation mettra à la disposition du pays du personnel, des fournitures et
du matériel. Du fait de l'existence de personnel national qualifié, la contribu-
tion en personnel permanent sera réduite. Des services de consultants à court
terme seront fournis à la demande du Gouvernement dans le cadre de projets inter -
pays.

Développement des personnels de santé

Il est probable qu'un effectif supplémentaire d'au moins 142 assistants
d'hygiène et 1578 infirmières des collectivités sera nécessaire entre 1978 et 1983.
Dès 1974, des mesures ont été prises pour augmenter le nombre des étudiants ins-
crits; il est prévu qu'en 1978 le Centre de Formation médicale de Nairobi dispo-
sera de 350 places supplémentaires pour former du personnel professionnel et auxi-
liaire de diverses catégories et qu'environ 500 places supplémentaires seront dis-
ponibles dans tout le pays pour la formatiofi d'infirmières (notamment infirmières
des collectivités et infirmières brevetées). Une nouvelle filière menant à une
maîtrise en génie sanitaire est maintenant offerte à l'Université de Nairobi, où
l'on vient également de créer une école dentaire et une école de pharmacie.

L'OMS poursuivra sa participation à la formation du personnel en fournissant
des enseignants et en octroyant une subvention ainsi que des fournitures et du
matériel. Des enseignants pourront également être envoyés pour de courtes périodes

et le programme de bourses d'études sera élargi.



KENYA
Promotion de la salubrité de l'environnement

Le plan de développement pour la période 1974 -1978 prévoit l'accroissement du
nombre des citadins desservis en eau, qui sera porté de 1,34 million à 2 millions
en 1978, la couverture s'élevant de 80 7 à 90 %, compte tenu de l'accroissement

démographique. Pour la population rurale, les chiffres doivent passer de 0,93 mil-
lion (couverture de 9 %) à 3 millions en 1978 (couverture de 24 %). Le Ministère

(Suite)

de la Santé intensifie la construction de petits ouvrages d'alimentation en eau
dans les zones rurales. Le nombre des projets d'approvisionnement en eau passera de
35 par an en 1973 -1974 à 95 en 1978. Pour ce qui est de l'évacuation des eaux usées,

le Ministère prévoit une augmentation substantielle de la proportion de la popula-
tion urbaine desservie (actuellement 37 7,) et l'installation de 1650 latrines à
fosse dans les zones rurales d'ici à 1978.

KENYA Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

KEN US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Développement des services de santé HSD 001(
2/8 1/0 1/0 0/6 113 500 53 900 54 900 34 200 RB

l 2/7 92 838 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 004 5/6 4/6 3/6 3/6 182 300 157 900 141 300 152 400 RB
Bourses d'études HMD 099 24 000 40 000 40 000 40 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Etude sectorielle et élaboration d'un programme national
concernant l'approvisionnement public en eau, en particu-
lier dans les zones rurales, l'aménagement d'égouts et la
lutte contre la pollution de l'eau PIP 001 0/4 13 280 FT

Plans directeurs pour l'aménagement d'égouts et l'évacuation
des eaux de ruissellement, et enquêtes sur les eaux souter-

raines, Nairobi PIP 002 18 587 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 2/9 2/9 2/9 2/9 83 900 91 000 105 200 107 400 RB

TOTAL POUR LE KENYA 13/10 8/3 7/3 6/9 528 405 342 800 341 400 334 000

Soit : Budget ordinaire 10/11 8/3 7/3 6/9 403 700 342 800 341 400 334 000
Autres fonds 2/11 124 705

L E S O T H O

Le Lesotho est un pays qui n'a pas d'accès à la mer et dont la population,
estimée à 1,2 million d'habitants en 1976, s'accroit à un rythme,naturel de 2,22
par an; 150 000 de ses ressortissants travaillent hors du pays. Les activités tra-
ditionnelles rurales occupent 85 % environ de la population, la part des industries
manufacturières demeurant modeste. En 1974, le produit national brut par habitant
était estimé à US $100.

D'après le second plan quinquennal de développement (1975 -1979), les princi-
paux objectifs poursuivis dans le secteur de la santé sont les suivants :

1) développer et améliorer les établissements sanitaires existants;

2) améliorer les services de santé maternelle et infantile et d'éducation
pour la santé;



LES O T H O

3) développer les services de laboratoire;

4) réorganiser les écoles d'infirmières pour y former des infirmières /sages-
femmes et des sages- femmes diplômées, des infirmières brevetées et des assis-

tantes médicales;

5) développer les moyens de formation d'assistants de laboratoire et

d'assistants sanitaires;

6) réorganiser la surveillance des maladies transmissibles et la lutte
contre celles -ci, et réaménager en particulier les programmes de lutte contre
la tuberculose et d'éradication de la variole;

7) développer les services de statistiques et d'épidémiologie;

8) promouvoir l'assainissement, tant en milieu rural qu'en milieu urbain.

Un représentant de l'OMS apporte son soutien pour la planification des pro-
grammes nationaux de santé et assure la gestion et la coordination des activités
de l'Organisation. Il est également responsable pour la Namibie.

Développement de services de santé complets

Le Lesotho compte 1721 lits d'hôpital (dont 984 dans les hôpitaux gouverne-
mentaux et 737 dans les hôpitaux de mission) ainsi que 25 centres gouvernementaux
de consultation, 63 centres missionnaires de consultation et 19 dispensaires. Le
Gouvernement a l'intention de construire une maternité de 50 lits avec le concours
de la Banque africaine de Développement (BAD). D'icià la fin de 1983, 18 nouveaux cen-

tres gouvernementaux de consultation devraient desservir les zones rurales. On s'atta-

(suite)

chers spécialement aux services de santé maternelle et infantile et d'éducation
pour la santé. Les services de laboratoire seront étoffés et du personnel sera
formé à cet effet. Un programme élargi de vaccination de masse des enfants s'éten-

dant sur trois ans pourrait être entrepris grâce à un prêt de la BAD. On compte
sur la collaboration du Fonds d'Equipement des Nations Unies pour la mise en oeuvre
d'un programme de construction de latrines et d'adduction d'eau dans les 600 écoles
primaires du pays.

L'OMS collaborera à ce programme en offrant du personnel, des fournitures et
du matériel, et en participant au remboursement des dépenses locales.

Développement des personnels de santé

En 1975, le Lesotho comptait 55 médecins, dont 19 nationaux. D'ici à 1981, on
attend le retour de 23 médecins formés hors du pays. En 1975, le Gouvernement em-
ployait 183 infirmières /sages- femmes diplômées, 15 infirmières de la santé publi-
que, 30 infirmières brevetées, 7 inspecteurs sanitaires, 19 assistants sanitaires
et 8 assistants de laboratoire. La formation d'infirmières sera intensifiée avec
l'inscription annuelle de 20 élèves destinées à devenir infirmières diplômées et
de 20 à 30 élèves destinées à devenir aides- infirmières. De plus, une nouvelle
catégorie de personnels, les "assistantes médicales ", sera formée au rythme de 10 par an

à partir de 1976. Les stagiaires devront être des infirmières /sages -femmes diplômées.

L'OMS continuera à collaborer à ce programme en attribuant une subvention;

d'autre part, l'allocation pour bourses d'études sera augmentée.

L E S O T H O
Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

LES US $ US$ US$ US $

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
3/0 3/0 2/4 3/0 108 000 115 800 104 100 132 400 RB

Développement des services de santé HSD 001
0/4

0/6 1/0 0/6

16 000

103 200 141 800 54 800
DP

FP
480 800 400 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001(
0/3 1/o 16 500 38 000 10 000 10 000 RB

((( 18 600 18 600 18 600 14 200 DP

Bourses d'études HMD 099 39 000 50 000 50 000 50 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 110 110 110 110 56 000 66 400 66 700 72 400 RB

TOTAL POUR LE LESOTHO 511 610 4/8 410 357 780 431 400 304 600 279 000

Soit : Budget ordinaire 5/1 5/10 4/2 4/10 219 500 270 200 230 800 264 800
Autres fonds 010 1/0 0/6 138 280 161 200 73 800 14 200



L I B E R I A

La superficie du Libéria est d'environ 111 370 km2. Selon le recensement de
1974, le pays compte 1,5 million d'habitants, soit une densité de 13,4 habitants
au km2. Les moins de 15 ans constituent approximativement 42 % de la population.
Le taux de natalité est de 50 pour 1000 et le taux brut de mortalité de 21 pour
1000. Le taux d'accroissement démographique annuel est estimé à 2,9 7.

Le plan décennal national d'action sanitaire couvrant la période 1967 -1976
met l'accent sur les objectifs prioritaires suivants :

1) développer les services de santé en modernisant les hôpitaux de comté
existants et en améliorant les services sanitaires ruraux;

2) créer une unité d'épidémiologie;

3) former du personnel de santé;

4) améliorer l'assainissement du milieu;

5) créer un laboratoire de santé publique.

Le représentant de l'OMS à Monrovia est responsable pour le Libéria et la
Sierra Leone. Il apporte son soutien pour la planification des programmes nationaux
de santé et assure la gestion du programme de collaboration de l'Organisation.

Développement de services de santé. complets

En 1974, il y avait 15 hôpitaux gouvernementaux, 10 hôpitaux privés et 7 hôpi-
taux de mission comptant 1183, 685 et 304 lits respectivement. On trouvait égale-
ment 220 postes de santé, dont 72 dotés de services de santé maternelle et infan-
tile. L'accroissement de l'efficacité de l'organisation sanitaire existante prendra
le pas sur la construction de nouvelles installations afin d'offrir des services
intégrés avec soins médicaux d'ordre curatif et préventif et activités de santé
maternelle et infantile (planification familiale comprise), étayés par un service
de laboratoire en expansion.

En 1974, un accord a été conclu avec l'AID pour le soutien d'un projet sani-
taire en milieu rural dans le comté de Lofa. Il s'agit d'un projet pilote visant
surtout à développer et à améliorer sensiblement les prestations sanitaires dispen-
sées à la population rurale. S'il donne des résultats satisfaisants, on étendra
cette activité au pays tout entier. La médecine du travail aura sa place, spécia-
lement dans les secteurs de l'exploitation des mines et des carrières et de l'agri-

culture. Enfin, les services d'éducation pour la santé seront étendus à toute La
population.

L'OMS collaborera à ce programme en assurant les services de personnel et de
consultants et en procurant des fournitures et du matériel.

Développement des personnels de santé

En 1974, on comptait 142 médecins et 13 dentistes en exercice dans le pays.
Tous les hôpitaux de comté, à l'exception de ceux du comté de Montserrado, sont
dotés d'au moins deux médecins, généralement un omnipraticien et un chirurgien.
Dans 5 des 9 comtés, un dentiste constitue le troisième élément du personnel
médical.

Une école de médecine et six autres établissements assurent la formation du
personnel de santé dont le pays a besoin. En 1974, on dénombrait 10 diplômés sor-
tant de l'école de médecine, 5 de l'école de techniciens de laboratoire et 86 des
écoles d'infirmières du pays. Une formation polyvalente complète continuera d'être
donnée au personnel auxiliaire à l'Institut national Tubman des Sciences médicales
et à l'occasion de séminaires et de conférences -ateliers organisés sur place.

Le programme de formation continuera à recevoir l'appui de l'OMS sous forme
de personnel et de bourses d'études destinées à la formation de diverses catégories
de personnel, surtout à l'intérieur de la Région.

Lutte contre la maladie

L'unité épidémiologique chargée de lutter contre les principales maladies
transmissibles, notamment la tuberculose, continuera à se développer progressive-
ment. Les unités secondaires locales contribuent grandement à 1a bonne gestion
de la phase d'entretien du programme de lutte contre les maladies transmissibles

et à l'intégration de ces activités dans celles des services de santé. Les
programmes de vaccination contre des maladies telles que la variole, la fièvre
jaune, la rougeole et la tuberculose se poursuivront. La coopération avec l'Orga-
nisation des Nations Unies et d'autres organismes techniques pour l'exécution
d'études concernant la fièvre de Lassa et la lutte contre cette maladie sera main-
tenue. On continuera à améliorer les services de radiologie et à développer les
services centraux de radiothérapie à l'hôpital principal de Monrovia.

L'OMS participera à ce programme en fournissant du personnel, en octroyant une
allocation accrue pour les fournitures et le matériel, et en contribuant aux
dépenses locales.

LI BE RIA jetProNj

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

LIB

HSD 0011

HSD 002

1/3

0/2

1/3

0/2

1/3 1/3

US S

56 800

30 185

9 628

US S

61 700

45 831

12 000

US s

81 900

47 151

US S

86 900

44 850
RB

FP

FT

Développement des services de santé

Planification sanitaire nationale



DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Faculté des Sciences de la Santé HMD 001 1/3 2/0 2/0 2/0 53 500 92 400 119 800 126 800 RB

24 000 30 000 30 000 30 000 RB
Bourses d'études HMD 099(

30 000 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
2/0 2/0 1/0 101 600 108 400 84 900 88 400 RB

Services épidémiologiques ESD 001(
2 300 1 100 VS

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Aspects biomédicaux des rayonnements
RAD 001 2/0 1/o 1/0 1/o 87 600 48 200 51 900 55 400 RBServices de radiologie

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 1/3 1/6 1/6 1/6 41 100 45 700 49 200 52 900 RB

TOTAL POUR LE LIBERIA 7/11 7/11 6/9 6/9 434 413 446 531 465 951 485 250

Soit : Budget ordinaire 7/9 7/9 6/9 6/9 364 600 386 400 417 700 440 400

Autres fonds 0/2 0/2 69 813 60 131 48 251 44 850

M A D A G A S C A R

Madagascar est l'une des cinq plus grandes 41es du monde, avec une superficie
de 592 000 km2 et une population estimée à environ 8 millions d'habitants, dont
86 % vivent dans les régions rurales. Les enfants de moins de 15 ans représentent
46,4 % de la population. Les maladies transmissibles - responsables de 60 % de la
mortalité générale - et la malnutrition des enfants en bas âge constituent les
principaux problèmes de santé. Les infrastructures médico- sanitaires sont encore
insuffisantes et réparties de façon inégale, et le personnel a tendance à se con-
centrer dans les zones urbaines. Les principales orientations dans le domaine de
la santé sont les suivantes :

1) assurer la prévention des maladies transmissibles et de la malnutrition,
ainsi que l'hygiène et la salubrité publique;

2) renforcer l'infrastructure sanitaire;

3) développer l'éducation pour la santé et la médecine sociale, particu-
lièrement dans les zones rurales;

4) former un personnel adapté aux besoins du pays.

Le représentant de l'OMS à Antananarivo apporte son soutien pour la planifica-
tion des programmes sanitaires nationaux et il est chargé de la gestion du pro-

gramme de collaboration de l'OMS pour Madagascar, de même que pour les Comores et
la Réunion.

Développement de services de santé complets

En 1972, Madagascar disposait de 18 787 lits d'hapital appartenant pour 90
au secteur public, soit 2,4 lits pour 1000 habitants. Outre 75 hêpitaux de diverses
catégories et 99 centres médicaux, on comptait près de 500 postes sanitaires,
postes d'infirmiers et postes d'accouchement. Le Gouvernement se propose de pour-
suivre et de renforcer les activités visant à prévenir et à combattre les grandes
endémies, notamment le paludisme, la schistosomiase, la tuberculose, les maladies

des voies respiratoires et de l'appareil digestif, et les maladies transmises par voie

sexuelle. Les services de santé publique doivent être réorganisés, de façon à mettre

l'accent sur un programme de soins de santé primaires au niveau des collectivités rurales

(fokonolona). Un programme de nutrition et d'éducation nutritionnelle sera déve-
loppé parallèlement aux programmes alimentaires soutenus par la FAO.

L'OMS contribuera à ces activités en offrant les services de personnel ainsi
que des fournitures et du matériel. Elle assurera des services consultatifs dans
le cadre de projets inter -pays pour contribuer à la solution de problèmes spéci-
fiques.



M A D A G A S C A R (suite)

Développement des personnels de santé

Avec 667 médecins, Madagascar comptait 1 médecin pour 11 800 habitants en
1972, mais près de 50 % du corps médical était concentré à Antananarivo. Le Gouver-
nement souhaite développer un programme accéléré de formation sur place des cadres
de la santé qui réponde aux besoins spécifiques de la population.

L'OMS participera à ce programme en fournissant un enseignant à plein temps
pour l'épidémiologie et les statistiques sanitaires, des consultants à court terme,
et des bourses d'études réservées en priorité à la formation des enseignants.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Après l'exécution du projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement
d'Antananarivo, financé par le PNUD,on a abordé une deuxième phase visant la forma-

tion sur place de cadres de la santé et de l'assainissement. En Outre, une cam-
pagne d'éducation sanitaire de masse est menée parallèlement aux activités de pro-
motion de la salubrité de l'environnement dans les zones rurales et les centres
urbains.

M A D A G A S C A R Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MAD US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Développement des services de santé HSD 001
1/0 1/0 1/0 1/0 44

1 663

300

000

47 700 51 400 54 900 RB

EO

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001 0/6 0/3 010 1/6 19 000 11 500 42 000 82 400 RB

Bourses d'études HMD 099 50 750 50 000 20 000 20 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainis-

sement de base
Etude préinvestissement sur l'approvisionnement en eau et

l'aménagement d'égouts, Antananarivo PIP 001 0/9 115 750 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 1/4 1/4 1/4 1/4 46 300 53 400 53 100 57 200 RB

TOTAL POUR MADAGASCAR 3/7 2/7 3/2 3/10 1 939 100 162 600 166 500 214 500

Soit : Budget ordinaire 2/10 2/7 3/2 3/10 160 350 162 600 166 500 214 500

Autres fonds 0/9 1 778 750

M A L A W I

Le Malawi est un pays enclavé dont la population s'élevait en 1975 à environ
5 millions d'habitants (soit une densité de 43 habitants au km2), dont 87 % vivent
dans les zones rurales. Le taux de natalité est estimé à 54 pour 1000, le taux
brut de mortalité à 28,2 pour 1000 et le taux de mortalité infantile à 142,1 pour
1000 naissances vivantes. En termes de prix constants, le revenu par habitant a
augmenté de 4,6 % par an au cours de la dernière décennie.

Les objectifs du plan sanitaire national de quinze ans pour la période 1973-

1988 sont les suivants :

1) maintenir et développer les services existants;

2) améliorer ces services, notamment dans les zones rurales;

3) élever le niveau de santé dans les zones rurales afin d'accroître la
productivité et le temps consacré au travail productif;

4) assurer des services de santé de base dans les zones rurales afin de

contribuer à enrayer l'exode rural;



MALAWI (suite)

5) diminuer le nombre des admissions à l'hôpital en améliorant les soins
médicaux et l'assainissement du milieu ainsi qu'en intensifiant l'éducation
pour la santé.

Si le Gouvernement le désire, un coordonnateur national pourra être désigné
pour gérer le programme de collaboration de l'OMS.

Développement de services de santé complets

Le Ministère de la Santé possède 1 hôpital central à Blantyre, 2 hôpitaux
généraux, 2 hôpitaux spécialisés, 21 hôpitaux de district et 14 centres de santé
ruraux. L'Association des Hôpitaux privés du Malawi a 26 hôpitaux généraux,
21 centres de santé ruraux, 56 maternités et 25 dispensaires. Les autorités locales
possèdent 62 maternités et 18 dispensaires, tandis que les compagnies privées ont
2 hôpitaux, 10 maternités et 53 postes sanitaires. Le Gouvernement se propose
d'atteindre l'objectif de 1 centre principal de santé pour 50 000 habitants, chaque

centre étant appuyé par 4 sous- centres. Une attention particulière est accordée
à la lutte contre les maladies transmissibles, notamment par le biais de programmes
de vaccination, à la protection maternelle et infantile, à l'éducation nutrition-

nelle, à la rééducation physique, à l'hygiène du milieu et au développement des
services infirmiers en tant que partie intégrante des services de santé généraux.

L'OMS participera à ce programme en fournissant du personnel, en procurant des
fournitures et du matériel et en prenant à sa charge des dépenses locales. Pour
certaines activités, et notamment pour le développement des programmes de vaccination,

l'OMS assurera les services de personnel temporaire dans le cadre de projets inter -
pays.

Dévelojpement des personnels santé

Le Gouvernement attache une priorité élevée à la formation du personnel de
santé de toutes catégories, l'accent étant mis sur les besoins des services de
santé. Il est prévu d'entreprendre des programmes de formation accélérée afin
d'améliorer la situation, notamment dans les zones rurales.

L'Organisation augmentera sa contribution au programme de bourses d'études
et soutiendra les établissements de formation du personnel de santé, en collabo-

ration avec le PNUD.

MALAWI Projet

le

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MAL US$ USS USS US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
3/6 3/0 1/0 1/0 133 100 143 000 78 900 82 400 RB

Développement des services de santé HSD 0011 1/0 1/0 1/0

8 000

74 100 53 850 53 350 DP

VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation des personnels de santé HMD 001 2/0 4/0 4/0 103 000 196 000 196 000 DP

Bourses d'études HMD 099 38 300 45 000 45 000 45 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du coordonnateur national AAF 001 15 000 15 000 15 000 15 000 RB

TOTAL POUR LE MALAWI 3/6 6/0 6/0 6/0 194 400 380 100 388 750 391 750

Soit : Budget ordinaire 3/6 3/0 1/0 1/0 186 400 203 000 138 900 142 400

Autres fonds 3/0 5/0 5/o 8 000 177 100 249 850 249 350

MALI

La population du Mali était estimée en 1973 à 5,4 millions d'habitants, très
inégalement répartis. Avec un taux de mortalité de l'ordre de 30 pour 1000 et un

taux de natalité de 55 pour 1000, l'accroissement naturel est estimé à 2,5 % par

an. Seul un quart du territoire bénéficie de pluies suffisantes pour le développe-
ment de l'agriculture et plusieurs années de sécheresse ont entravé le développe-
ment économique. Le produit intérieur brut par habitant était estimé en 1970 à
US $60. En 1973, 10,6 % du budget de l'Etat était consacré à la santé. v,



M A L I (saite)

Dans le domaine sanitaire, les objectifs du Gouvernement sont les suivants :

1) renforcer la lutte contre les maladies transmissibles, notamment les
campagnes contre la variole, la rougeole et la tuberculose;

2) améliorer les activités de protection maternelle et infantile, de santé
scolaire et d'assainissement;

3) renforcer l'infrastructure sanitaire pour assurer une meilleure couver-
ture de la population;

4) former du personnel.

Un représentant de l'OMS apporte son soutien à la planification des programmes
sanitaires nationaux et assure la gestion du programme de collaboration de l'Orga-
nisation.

Développement de services de santé complets

Le Gouvernement donne la priorité à la médecine socio- préventive, et l'infra-
structure sanitaire rurale se développe sous la supervision du chef de circonscrip-
tion médicale - médecin ou infirmier - responsable, au niveau du cercle, des acti-
vités curatives et préventives. Les 42 centres de santé comptent au total733 lits.
Au niveau de l'arrondissement, il existe au moins 1 dispensaire (soit 395 au total)
et parfois 1 maternité (soit 140 maternités totalisant 1129 lits). Il existe en
outre 2 hôpitaux nationaux et 2 hôpitaux secondaires, disposant au total de
2127 lits. Un réseau de pharmacies populaires est en service, avec 5 officines,

39 succursales et 122 dépôts. Une infrastructure sanitaire mobile constituée par
7 équipes est chargée des campagnes de lutte contre les maladies transmissibles.

Les activités sont orientées essentiellement vers la lutte contre les maladies
transmissibles et l'amélioration des services de santé maternelle et infantile,
de santé scolaire et d'assainissement.

L'OMS participera à ce programme en fournissant du personnel spécialisé en
épidémiologie et en hygiène du milieu, en procurant des fournitures et du matériel
et en remboursant des dépenses locales.

Développement des personnels de santé

En 1975, le Mali disposait de 4174 agents sanitaires, dont 147 médecins (y
compris 70 médecins nationaux). Près de la moitié du personnel était concentré
dans la deuxième région (Bamako) tandis que la sixième région ne comptait que
4 médecins et 283 autres agents sanitaires pour 678 000 habitants. L'Ecole natio-
nale de Médecine, de Pharmacie et de Dentisterie, créée en 1968, produit des
docteurs en médecine depuis 1974. Elle décernera une douzaine de diplômes chaque

année. L'école secondaire de la santé forme chaque année une trentaine d'infirmiers
ou infirmières, une quinzaine de sages -femmes, 5 techniciens de laboratoire et
5 techniciens de l'assainissement. Une soixantaine d'infirmiers auxiliaires sortent
chaque année de l'école d'infirmiers et infirmières du premier cycle.

L'OMS collabore aux activités d'enseignement dans les écoles des sciences
de la santé en offrant le concours d'enseignants, une subvention et des bourses
d'études pour la formation d'enseignants et de spécialistes.

M A L I
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MAI USS USS USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
¡t 4/0 4/0 2/0 2/0 190 600 201 800 154 000 161 000 RB

Développement des services de santé HSD 001i 0 /10 06 44 500 18 000 FP
t 18 300 9 200 VS

Planification sanitaire nationale HSD 002 0/3 0/3 11 525 11 400 FT

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecoles des sciences de la santé HMD 001 1/6 2/0 1/o 1/0 67 000 89 100 70 000 92 300 RB

Bourses d'études HMD 099 67 100 80 000 100 000 100 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainis-
sement de base
Etude du système de drainage de Bamako et de l'approvision-
nement en eau de certaines villes de province PIP 001 35 000 DP



AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 2/6 2/6 2/6 2/6 80 900 80 100 86 200 91 500 RB

TOTAL POUR LE MALI 8/7 8/9 5/0 5/6 496 625 498 700 419 400 444 800

Soit : Budget ordinaire 7/6 8/O 5/6 5/O 405 600 451 000 410 200 444 800
Autres fonds 1/1 0/9 91 025 47 700 9 200

M A U R I T A N I E

En 1975, la population de la Mauritanie était estimée à 1 231 000 habitants,

avec une densité de 1,2 habitant au km2. En 1972, le taux d'accroissement naturel
de la population était de 1,6 % et l'espérance de vie à la naissance était estimée
à 34 ans. Le secteur rural occupe 90 % de la population. Le taux de croissance du
produit intérieur brut, qui était de 15 % par an entre 1959 et 1965, a sensible-
ment baissé depuis. Les principaux objectifs de développement retenus pour la
décennie 1975 -1985 sont la recherche de l'indépendance économique et l'améliora-
tion de la qualité de la vie par la satisfaction des besoins de base de la popu-
lation : emploi, santé, éducation et alimentation.

Dans le domaine de la santé, les principaux objectifs sont les suivants :

1) étendre et décentraliser le système sanitaire;

2) former le personnel nécessaire au fonctionnement de l'infrastructure
sanitaire ainsi mise en place;

3) rechercher le rendement optimal qu'il est permis d'attendre d'un système
sanitaire qui aura bénéficié d'un apport infrastructurel et humain adéquat.

Un représentant de l'OMS participe à la planification des programmes sani-
taires nationaux et gère le programme de collaboration de l'OMS.

Développement de services de santé complets

En 1975, l'infrastructure hospitalière comprenait 9 hôpitaux publics totali-

sant 585 lits et 3 hôpitaux privés. Il est prévu de porter la capacité du secteur
public à 935 lits, grâce notamment à l'agrandissement de l'hôpital de Nouakchott.
Le pays est divisé en 12 régions, avec 14 circonscriptions médicales. On trouve à
l'échelon périphérique 31 dispensaires auxquels sont rattachés52 postes de santé. Les

17 "équipes nomades" actuelles seront remplacées par 40 équipes mobiles polyvalentes

placées sous la responsabilité du Centre national d'Hygiène et chargées principalement

d'activités de médecine préventive, de nutrition, d'hygiène du milieu et d'éduca-

tion pour la santé. Les services de santé maternelle et infantile intégrés dans

les services de santé et l'inspection médicale scolaire recevront une attention
particulière. L'expérience acquise dans la zone de Rosso sera progressivement
étendue à l'ensemble des services de santé.

Les activités de lutte contre les maladies transmissibles, en particulier le
paludisme, les maladies d'origine hydrique, la rougeole, la tuberculose et les
autres affections respiratoires sont entreprises dans le cadre des services de

santé généraux. Un accent particulier sera mis sur la vaccination de masse, le
développement des services de laboratoire et de statistiques, et l'organisation
de pharmacies populaires. L'assainissement et la lutte contre les vecteurs et
contre l'invasion de rats qui sévit actuellement constituent également des pré-
occupations majeures.

Plusieurs organismes de coopération internationale et bilatérale participent
à ces programmes. L'OMS contribuera au développement des services de santé et à
la lutte contre la maladie en fournissant du personnel, en procurant des fourni-
tures et du matériel et en participant aux dépenses locales.

Développement des personnels de santé

En 1975, la Mauritanie comptait 42 médecins (dont 11 nationaux), 4 pharma-
ciens (dont 2 nationaux), 3 dentistes, 15 sages -femmes, 81 infirmiers diplômés
d'Etat, 179 infirmiers brevetés et assimilés, 103 aides -infirmiers et agents

d'hygiène et 19 techniciens divers. D'autre part, 60 médecins, 4 infirmiers,
6 pharmaciens, 5 sages - femmes et 3 assistantes sociales étaient en formation à

l'étranger. Le Gouvernement envisage de former, de 1975 à 1990, 260 infirmiers
diplômés d'Etat, 450 infirmiers brevetés, 195 sages -femmes, 120 assistants sociaux

et 195 techniciens de laboratoire grâce à l'extension de l'Ecole d'Infirmiers et
à la création d'une école de sages -femmes. On compte que la Banque africaine de
Développement participera à ce programme. D'autres organismes de coopération sont
disposés à prêter leur concours au programme de formation.

L'OMS poursuivra sa collaboration pour la formation des infirmiers et des
sages - femmes et elle attribuera des bourses d'études.

M A U R I T A N I E Pro et
j

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MAU USS US$ USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
(( 3/7 4/0 3/0 3/0 154 700 184 800 160 000 169 300 RB

Développement des services de santé HSD 001( 135 000 RO
(S 1 700 800 VS



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 1/0 1/0 1/0 1/0 32 500 34 700 38 000 40 300 RB

Bourses d'études HMD 099 37 000 40 000 40 000 40 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 1/8 2/0 2/0 2/0 63 800 75 100 81 200 87 400 RB

TOTAL POUR LA MAURITANIE 6/3 7/0 6/0 6/0 423 000 336 300 320 000 337 000

Soit : Budget ordinaire 6/3 7/0 6/0 6/0 288 000 334 600 319 200 337 000

Autres fonds 135 000 1 700 800

M A U R I C E

Maurice, Ile d'une superficie de 1860 km2, comptait en décembre 1974 une
population estimée à 856 000 habitants, tandis que celle de sa dépendance, la
petite ile de Rodrigues (105 lo,2), était évaluée à 25 000 habitants. La population

a doublé au cours de ces 20 dernières années, mais le taux d'accroissement démo-
graphique s'est aujourd'hui stabilisé à environ 2 % par an. L'espérance de vie, qui
est passée à 59 ans en 1963, continue d'augmenter. Le taux de natalité est tombé
de 33,4 pour 1000 à 22,7 pour 1000 et le taux brut de mortalité de 29,9 pour 1000
à 7,8 pour 1000 entre 1938 et 1973. Le produit intérieur brut est passé de 912 mil-
lions de roupies en 1970 à 2830 millions de roupies (US $480 millions) en 1974.
Pendant la même période, le PIB par habitant a augmenté de 185 7,, atteignant

US $560 en 1974, tandis que le nombre d'emplois créés s'accroissait de 6,8 % par

an.

Dans le domaine de la santé, les objectifs du plan national pour la période
1976 -1980 demeurent les mêmes que ceux du plan précédent, à savoir :

1) réorienter et développer les services de santé de façon à mettre l'accent
sur la prévention, la promotion de la santé et l'assainissement plutôt que sur

les mesures curatives;

2) réorganiser les services de santé pour utiliser au mieux le personnel et

les ressources financières disponibles;

3) promouvoir la santé de la famille par la réorganisation et le renforce-
ment des services de santé maternelle et infantile existants, en y intégrant

les activités de planification familiale;

4) réorienter les services médicaux de façon à améliorer la couverture médi-
cale du groupe des moins de 15 ans, qui représentent 40 % de la population.

Le plan de développement pour la période 1976 -1980 prévoit également des

mesures pour résoudre les problèmes de santé tels que les maladies transmises par

voie sexuelle, la schistosomiase et la pollution industrielle.

Développement de services de santé complets

En 1975, il y avait 4 lits pour 1000 habitants dans les 9 hôpitaux généraux
et environ 5 lits pour 1000 habitants en comptant les hôpitaux spécialisés et
privés. Dans le cadre des services de santé, les activités menées en matière de
population pour la promotion de la santé et du bien -être de la famille s'intensi-
fient constamment et l'on dénombre actuellement 71 centres de planification fami-
liale. Il y avait en 1975 plus de 340 médecins (dont 73 spécialistes), 27 dentistes,
1415 infirmières et 350 agents d'autres catégories, notamment des radiographes,
des techniciens de laboratoire, des thérapeutes et des responsables de la tenue

des registres. L'éradication du paludisme a été certifiée officiellement en 1973.
Toutefois, Maurice demeure exposée aux cyclones saisonniers, à la réintroduction
du paludisme et à l'importation du choléra.

La collaboration de l'OMS consistera principalement à offrir des services
consultatifs par le biais de projets inter -pays, lorsque ce sera nécessaire, à
procurer des fournitures et du matériel en cas d'urgence, et à former du personnel.
Un coordonnateur national sera désigné pour coordonner les activités de l'Organi-
sation dans le pays.



M A U R I C E

Développement des personnels de santé

L'OMS continuera d'accorder des bourses d'études pour assurer la formation du
personnel de santé. Le Gouvernement se propose de collaborer aux cours, séminaires

(suite)

et conférences -ateliers organisés par l'OMS et d'autres institutions du système
des Nations Unies. Une contribution directe à la formation du personnel infirmier
sera fournie dans le cadre de projets inter -pays.

MAURICE Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MAS US$ US$ US$ US$

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
MCH 002 0/2 0/4 8 000 12 000 FPServices de santé maternelle et infantile

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement du génie sanitaire HMD 002(
0/10 1/0 1/0 10044 1 0962 1955 48 000

RB

DP

Bourses d'études HMD 099 18 600 19 000 19 000 19 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du coordonnateur national AAF 001 15 000 15 000 15 000 15 000 RB

TOTAL POUR MAURICE 1/2 2/4 2/0 91 500 136 195 112 400 34 000

Soit : Budget ordinaire 0/2 1/0 1/O 39 400 62 000 64 400 34 000
Autres fonds 1/0 1/4 1/0 52 100 74 195 48 000

M O Z A M B I Q U E

Le Mozambique, dont la superficie est de 783 030 km2, compte une population
estimée à quelque 9 millions d'habitants (soit 11,5 habitants au km2), avec 25 % de
citadins. Le pays tire ses principales ressources du secteur tertiaire, notamment
du transport des marchandises en transit provenant des pays voisins et des rede-
vances perçues à cette occasion. Les produits agricoles et l'élevage du bétail
arrivent en deuxième position; l'industrialisation en est encore à l'état embryon-

naire.

Les priorités dans le domaine de la santé sont les suivantes :

1) mettre en place un système permanent d'information et d'évaluation;

2) assurer, parmi les groupes les plus vulnérables de la population, une
couverture vaccinale satisfaisante en ce qui concerne la variole, la tubercu-
lose et la rougeole;

3) constituer des effectifs adéquats de personnel sanitaire national de
façon à satisfaire les besoins du pays, notamment dans les zones rurales;

4) promouvoir l'hygiène du milieu.

' Un représentant de l'OMS apportera son soutien pour la planification des pro -
grammes sanitaires nationaux et sera responsable de la gestion des activités de
l'Organisation.

Développement de services de santé complets

Les services de santé sont en cours de réorganisation et les prestations

- assurées gratuitement - doivent être décentralisées au niveau de la province et
du district, tandis que les activités de promotion, de prévention, de soins et de
réadaptation seront intégrées. La priorité sera donnée aux zones rurales et à
l'éducation pour la santé. La participation active de la population sera la clé de
voûte du système. Quatre grands hôpitaux, 74 hôpitaux ruraux, 284 postes sanitaires
et des maternités rurales seront rénovés et aménagés de façon à pouvoir former des
équipes qui, à partir des hôpitaux et des centres de santé, rayonneront vers tous
les villages.



M O Z A M B I Q U E (suite)

Un programme visant à mettre en place un approvisionnement en eau potable et
un système de santé pour les populations rurales est en cours de réalisation. La
priorité sera donnée aux secteurs où ont été réinstallées les personnes déplacées.
Les problèmes de distribution d'eau et ceux que pose l'évacuation des déchets
liquides et solides dans les villes sont à l'étude. Une campagne de vaccination de
masse a été lancée avec la participation du PNUD et de l'OMS.

L'Organisation collaborera à ce programme selon les besoins exprimés par le
Gouvernement. Un crédit est prévu pour des consultants à court terme, ainsi que
pour des fournitures et du matériel. D'autres services seront fournis dans le cadre
de projets inter -pays.

Développement des personnels de santé

Un gros effort est fait dans ce domaine. La Faculté de Médecine réorganise ses
cours pour mieux les adapter aux besoins du pays. Les trois écoles qui se chargent ?-,ZI

de la formation des infirmières et autres membres de l'équipe de santé doivent être
agrandies et deux autres écoles vont être construites. Les cours seront révisés et 11

adaptés aux nouvelles tâches découlant de la réorganisation des services. Les tra-
vailleurs bénévoles de village vont recevoir une formation élémentaire polyvalente
étalée sur six mois; en tant que membres de la population des villages, ils seront
le dernier maillon de la chaîne des services de santé.

Avec la collaboration du PNUD, l'OMS participera à ce programme en offrant les
services d'enseignants une subvention pour frais d'études et des bourses d'études.

MOZAMBIQUE Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MOZ US$ US$ US$ USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

HSD 001 C
CC 1/5

0/2

0/1

0/6 0/6 25 000

232 923

25 000

169 000

44 000 47 000 RB

DPDéveloppement des services de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Institut des Sciences de la Santé HMD ool
1/6 3/0 2/4 60 000 144 000

20 000

112 000

20 000 RB

DP

Bourses d'études HMD 099 10 000 10 000 10 000 30 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 1/7 3/0 3/0 3/0 51 600 97 300 105 800 114 200 RB

TOTAL POUR LE MOZAMBIQUE 4/6 6/3 5/10 3/6 379 523 445 300 291 800 211 200

Soit : Budget ordinaire 1/7 3/2 3/6 3/6 86 600 132 300 179 800 211 200

Autres fonds 2/11 3/1 2/4 292 923 313 000 112 000

N A M I B I E

Par la résolution WHA27.23, la Namibie a été admise à l'OMS en qualité de

membre associé lors de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1974).
En 1975, la population était estimée à environ 702 000 habitants pour une super-

ficie de 824 000 km2. Le taux d'accroissement démographique annuel est de l'ordre
de 2,4 %. Le climat est très sec, 70 % du territoire recevant moins de 400 mm d'eau
par an. La production nationale est basée principalement sur l'exploitation minière
(diamant, cuivre, plomb, zinc, étain, sel), l'élevage, la pêche et les industries

dérivées.

L'équipement sanitaire est d'un niveau supérieur à celui de la plupart des

pays d'Afrique, mais sa répartition est inégale du fait de la situation politique
actuelle. Le personnel qualifié est en majorité d'origine non africaine. L'un des
objectifs majeurs pour le proche avenir est la mise sur pied d'un institut de
recherche pour la Namibie qui sera basé à Lusaka et aura pour principale tâche
d'obtenir des informations sur la Namibie et de former des Namibiens qui consti-
tueront le noyau de l'administration publique le moment venu. L'une des plus impor-
tantes divisions de cet institut sera consacrée à la santé.



N A M I B I E (suite)

Le représentant de l'OMS au Lesotho est chargé de la gestion du programme de
collaboration de l'Organisation pour la Namibie.

Développement de services de santé complets

L'OMS apportera sa contribution au développement des services de santé en

fonction des besoins qui seront exprimés par les autorités nationales.

Développement des personnels de santé

Un programme de bourses d'études permettra de soutenir la formation de cadres

sanitaires nationaux.

N A M I B I E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

TOTAL POUR LA NAMIBIE

NAM

HSD 001

HMD 099

AAF 001 0/2 0/2 0/2 0/2

USS

10 000

5 000

4 900

USS

10 000

5 000

5 800

USS

10 000

5 000

5 800

USS

10 000

5 000

6 400

RB

RB

RB

Développement des services de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

0/2 0/2 0/2 0/2 19 900 20 800 20 800 21 400

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

0/2 0/2 0/2 0/2 19 900 20 800 20 800 21 400

N I G E R

La population du Niger était estimée en 1975 à 4,5 millions d'habitants, dont
500 000 nomades ou semi- nomades. Dans la zone d'habitat sédentaire au sud du pays,

qui ne représente qu'un tiers du territoire, La densité de population varie de 5 à
20 habitants au km2, avec une grande dispersion des villages. La population cita-
dine ne dépasse pas 300 000 habitants. Le doublement de la population est prévi-
sible pour la fin du siècle. Le taux de natalité avoisine 50 pour 1000, le taux de
mortalité infantile est de l'ordre de 200 pour 1000 naissances vivantes, et le taux
de mortalité dans le groupe d'âge 1 -4 ans atteint 118 pour 1000. Avec un produit

national brut de US $100 par habitant, le Niger compte parmi les 25 pays les plus
pauvres du monde. L'économie, de stricte subsistance, est entièrement dépendante
des cultures à sec et la sécheresse que vient de subir le pays a laissé derrière
elle de graves dégâts. L'élevage lui aussi en a subi les effets. En revanche, la
production minière est en progression.

Le nouveau Gouvernement confie à un comité national de développement la coor-
dination intersectorielle des programmes triennaux proposés par les ministères

techniques. Dans le domaine sanitaire, les objectifs du programme pour la période
1976 -1978 sont les suivants :

1) augmenter aux moindres frais l'espérance de vie et l'aptitude au travail;

2) promouvoir la prise de conscience du fait médical et des possibilités
individuelles et collectives de promotion de la santé;

3) assurer la formation, la motivation et le perfectionnementcontinus du per-
sonnel à tous les niveaux;

4) améliorer la gestion des ressources sanitaires du pays;

5) réorganiser les structures en vue d'une médecine globale s'intégrant dans
les collectivités;

6) rechercher, sélectionner et mettre en oeuvre en toute priorité le poten- 111

tiel propre du pays.

Lb)
00



N I G E R

Un représentant de l'OMS participe à la planification des programmes nationaux
de santé et assure la gestion du programme de collaboration de l'Organisation.

Développement de services de santé complets

Le Niger compte 3000 lits d'hôpital, 37 centres de santé d'arrondissement et
141 postes médicaux de canton. Sept directions départementales administrent les
formations sanitaires fixes et mobiles des départements. Il existe 17 centres de
santé maternelle et infantile et l'on poursuit l'intégration des activités préven-

tives dans 35 maternités et 42 dispensaires ruraux. Il a été créé au Ministère de
la Santé une cellule d'éducation nutritionnelle; une politique nationale d'alimen-

tation et de nutrition est en cours d'élaboration.

Le Niger doit depuis longtemps affronter le problème que posent la couverture
géographique insuffisante des postes sanitaires et le coût élevé de fonctionnement

des services mobiles. Dès 1964, le principe des soins primaires exécutés par des
équipes villageoises de santé bénévoles était admis; 1500 villages ont pu être tou-
chés par l'animation sanitaire et il est prévu d'en augmenter le nombre. Cette
action sanitaire s'intègre A la promotion sociale et agricole et A l'alphabétisa-

tion des campagnes.

En ce qui concerne la lutte contre les maladies justiciables de la vaccina-
tion, l'objectif est de lancer un programme annuel de vaccination atteignant 80 A
85 % des populations A protéger. Pour ce qui est du paludisme, on constate une
extension de la zone impaludée aux périodes de transmission. Une prophylaxie pour
le groupe vulnérable des enfants et femmes enceintes est actuellement mise en place
dans les consultations de santé maternelle et infantile et dans toutes les forma-

tions sanitaires.

La constitution en cours d'un Service national d'Hygiène et d'Assainissement
qui regroupera des activités auparavant dispersées a permis la préparation d'un pro-

(suite)

gramme national de promotion de la salubrité de l'environnement. Les domaines prio-
ritaires retenus sont la salubrité de l'eau de boisson, l'évacuation des déchets
solides et liquides, l'hygiène de l'habitat et la lutte antilarvaire.

L'OMS participera au programme intégré de développement des services de santé
en fournissant du personnel et du matériel et en contribuant aux dépenses locales.

g

Elle assurera en outre des services consultatifs dans le cadre de projets inter -
pays, notamment pour le programme de soins de santé primaires.

Développement des personnels de santé

Le déficit en personnel sanitaire est estimé à 210 médecins, 148 infirmiers
diplômés d'Etat, 408 infirmiers certifiés, et 179 sages - femmes et infirmières/
sages -femmes. De 1965 A 1974, l'Ecole nationale de Santé publique, soutenue par le

PNUD et l'OMS, a formé 459 infirmiers diplômés d'Etat ou certifiés et 16 sages -
femmes. Récemment a été ouverte une section d'assistants sociaux d'animation. En
1976, des nationaux occuperont tous les postes d'enseignant. La préparation au cer-

tificat infirmier est intensifiée (80 élèves seront formés) et transférée à Zinder
afin de mettre les élèves davantage en contact avec le milieu rural.

L'Ecole supérieure des Sciences de la Santé a été ouverte aux étudiants en
médecine dès octobre 1975. Un prêt a été négocié avec la Banque africaine de Déve-

loppement. L'objectif est de former en priorité des médecins nigériens, le pays ne
comptant en 1975 que 16 nationaux sur un total de 109 médecins. Pour les spéciali-
sations, il sera encore fait appel aux bourses pour études A l'étranger, de préfé-
rence en Afrique.

L'OMS renforcera sa contribution A ce programme en fournissant des enseignants
permanents et A court terme, en procurant du matériel pédagogique et en attribuant
des bourses d'études.

N I G E R Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

NIG USS US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
20 1/o 1/0 1/0 103 200 74 800 81 500 85 000 RB

Développement des services de santé HSD 001
306 300

1 055

EO
FR

6 200 3 100 VS

Planification sanitaire nationale HSD 002 0/3 0/3 15 200 16 500 FT

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
1/6 2/2 2/7 3/3 66 200 103 600 133 200 179 500 RB

Ecoles des sciences de la santé HMD 002(
123 100 DP

Bourses d'études HMD 099 69 300 114 000 114 000 114 000 RB



AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 2/0 2/0 2/0 2/0 69 400 74 100 86 800 86 400 RB

TOTAL POUR LE NIGER 7/2 5/5 5/7 6/3 753 755 389 200 418 600 464 900

Soit : Budget ordinaire 5/6 5/2 5/7 6/3 308 100 366 500 415 500 464 900

Autres fonds 1/8 0/3 445 655 22 700 3 100

N I G E R I A

D'après les données du recensement de 1963, la population du Nigéria était
estimée à 70 millions d'habitants en 1975 et son taux d'accroissement A 2,5 % par
an; 80 % des habitants vivent dans les zones rurales et 45 % ont moins de 15 ans.
On estime que le taux brut de mortalité est tombé de 30 A 25 pour 1000 entre 1960
et 1970 et que le taux de mortalité infantile est de l'ordre de 150 pour 1000
naissances vivantes. Le revenu par habitant au début de la période couverte par le
troisième plan (1975 -1980) s'établissait A 205 nairas. Il devrait s'élever de 6,57.

environ par an et atteindre 290 nairas à la fin de la période considérée.

Au cours du deuxième plan de développement (1970- 1974), le montant annuel
prévu pour la santé était de 0,51 naira par habitant, chiffre porté A 1,94 naira

dans le troisième plan de développement. Afin de faire passer la couverture en
soins de santé primaires assurée A la population de 25 % (chiffre actuel) à 100
en 1980, le plan en cours prévoit un programme de services de santé de base dont
le coût total approximatif sera de 2700 millions de nairas (US $4,32 milliards).
Les principaux objectifs de ce programme sont les suivants :

1) doter la population tout entière des moyens sanitaires requis et lui
assurer les soins de santé efficaces dont elle a besoin;

2) remédier au déséquilibre actuel en répartissant mieux les formations
sanitaires sur le territoire;

3) rétablir l'équilibre entre soins préventifs et curatifs;

4) mettre en place l'infrastructure nécessaire pour assurer uhe action pré-
ventive en matière de lutte contre les maladies transmissibles, de santé de
la famille, d'hygiène du milieu, de nutrition et d'éducation pour la santé;

5) créer un système de soins médicaux mieux adapté aux conditions locales
et au niveau actuel de la technologie sanitaire.

En collaboration avec les responsables de la liaison désignés par chaque Etat
du Nigéria, le représentant de l'OMS fournit un appui pour la planification des
programmes sanitaires nationaux et assume la gestion du programme de coopération
de l'Organisation.

Développement de services de santé complets

En 1972, on comptait 4958 établissements sanitaires de catégories diverses
offrant un total de 42 698 lits d'hôpital, soit un rapport lit /population de 1 pour
1700. Ces établissements, déjà trop peu nombreux, sont en outre inégalement répar-

tis entre les régions urbaines et les régions rurales et la population y a diffici-

lement accès. Actuellement, la couverture assurée ne semble pas dépasser 25 % dans
le meilleur des cas et il existe un déséquilibre flagrant en faveur des services
curatifs.

Le programme de services de santé de base prévoit la construction de 450
unités sanitaires de base également réparties dans les Etats de la Fédération, la
préférence étant donnée aux zones semi- urbaines et aux zones rurales. Chaque unité
sanitaire de base comprendra un centre de santé complet (avec 30 lits), 4 centres
de santé primaire (avec 14 lits chacun), 20 dispensaires (avec 2 lits chacun) et
5 unités mobiles. L'unité sanitaire de base desservira une population cible d'envi-
ron 150 000 habitants dans une division administrative ou un district.

Le Gouvernement a créé au Ministère fédéral de la Santé une division de la
planification sanitaire et de la recherche qui sera suffisamment bien outillée
pour rassembler, traiter et publier des données sur les principaux problèmes de
santé du pays, données qui serviront de base à la formulation des plans sanitaires
nationaux à moyen et A long terme. Cette division sera assistée dans sa tâche par
des unités satellites implantées dans les ministères de la santé des Etats.

L'Organisation continuera de participer au développement des services de

santé. Les vastes dimensions du pays, sa population nombreuse, une structure admi-
nistrative complexe en raison du nombre d'Etats composant la Fédération rendent
nécessaire l'adoption d'une nouvelle approche comportant l'emploi d'équipes pluri-
disciplinaires pour desservir tous les Etats, en fonction des besoins qu'ils auront
exprimés. Etant donné l'existence d'un personnel national bien formé et expéri-
menté, la durée et l'ampleur de la collaboration déjà apportée par l'OMS au
Nigeria, et enfin l'urgence des besoins des pays moins développés de la Région, la
coopération directe de l'Organisation sera considérablement réduite, notamment
pour ce qui est de l'affectation de personnel international. Toutefois, des ser-
vices consultatifs seront assurés, si nécessaire, dans le cadre de projets
inter -pays.

Développement des personnels de santé

En 1972, le pays comptait 3112 médecins (dont 41 % étaient étrangers),
125 dentistes, 15 529 infirmières, 16 034 sages -femmes, 1037 infirmières des col-
lectivités, 1005 pharmaciens, 240 techniciens de laboratoire médical et 123 radio -
graphes. Afin de résoudre les problèmes que cause la grave pénurie de personnel,



N I G E R I A

le plan prévoit l'intensification des programmes de formation au niveau profes-
sionnel dans tout le pays. Une nouvelle caractéristique sera la création dans tous
les Etats d'écoles de technique sanitaire pour la formation de nouvelles catégories
de personnel intermédiaire et auxiliaire. Les objectifs fixés pour le rapport per-
sonnel de santé /population en 1980 sont les suivants : 1 médecin pour 14 000 habi-

tants, 1 infirmière diplômée d'Etat pour 3000, 1 sage -femme diplômée d'Etat pour

3000.

Outre son programme de bourses d'études, l'Organisation continuera d'apporter
sa collaboration aux établissements d'enseignement pour la formation du personnel
de santé à tous les niveaux. Une équipe pluridisciplinaire d'enseignants sera à la
disposition du Gouvernement qui pourra l'utiliser suivant les priorités. D'autres
organisations du système des Nations Unies appuieront également les programmes de
formation du Gouvernement.

Lutte contre la maladie

Des crédits importants sont prévus pour la création au niveau central, dans
chaque Etat, de services de surveillance épidémiologique et de lutte contre les
maladies dans le cadre du programme de services de santé de base. Le service de
surveillance épidémiologique et de lutte contre les maladies opérant au niveau
fédéral exercera un rôle de coordination et fournira un appui logistique en cas
d'urgence. On développera la production de vaccins (antivariolique, antirabique et
antiamaril) et les moyens de diagnostic virologique. Le Gouvernement a l'intention
de mettre en place l'infrastructure requise pour lutter contre le paludisme dans
le pays tout entier. Une somme de 20 millions de nairas a été affectée à ce
programme, qui vise à diminuer de 25 % la mortalité et la morbidité imputables au
paludisme d'ici à 1980. La santé mentale fait l'objet d'une attention particu-
lière : le nombre de services psychiatriques sera sensiblement accru dans tout le

pays et les moyens dont dispose l'Hôpital neuropsychiatrique Aro d'Abeokuta seront

(suite)

renforcés. Le contrôle de la qualité des médicaments importés ou produits sur
place sera intensifié.

W
CC

L'Organisation continuera d'appuyer les programmes du Gouvernement, tant pour p
ce qui est de l'organisation des services que pour la formation du personnel. Le

personnel international sera intégré dans une équipe dont les services seront mis ill

à la disposition de tous les Etats de la Fédération.

Promotion de la salubrité de l'environnement

On estime qu'en 1974 seulement 10 % des citadins étaient reliés au réseau
d'approvisionnement en eau et que 25 % étaient desservis par des bornes -fontaines;
15 % des ruraux avaient facilement accès à une source d'approvisionnement en eau

potable. Pour ce qui est de l'élimination des déchets solides, 10 % des citadins
bénéficiaient d'un système de ramassage des ordures alors qu'il n'existait aucun
système répondant aux normes d'hygiène dans les régions rurales. Un montant de
612,6 millions de nairas a été affecté aux programmes et projets d'approvisionne -
ment en eau. Il s'agit de faire en sorte que dans les principaux centres urbains
chaque personne dispose quotidiennement d'une centaine de litres d'eau au moins;
d'approvisionner en eau sous canalisation toutes les agglomérations de 20 000

habitants ou plus; enfin, d'accroître sensiblement l'alimentation en eau des
collectivités en multipliant les forages. Pour ce qui est de l'évacuation des eaux
usées, du drainage et de l'élimination des déchets solides, les objectifs sont les
suivants : entreprendre des études de faisabilité pour la construction de grands
collecteurs dans toutes les capitales des Etats; installer des water -closets
dotés de fosses septiques dans les centres urbains; structurer les services d'éva-
cuation des déchets et les étendre aux nouvelles zones de peuplement.

L'OMS appuiera ce programme par le biais du projet intégré de développement
des services de santé et de projets spécifiques (financés par le PNUD) concernant
l'évacuation des déchets solides et liquides dans les zones urbaines.

NIGERIA Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

NIE
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HSD 001(

t
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t

13/913

4/3

1/0
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13 0

3/9

0/6
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3/0

1/2

5/0
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7/0

4/0

08

5/o

7/0

4/0

US$

555 100

205 000
86 048

234 100

48 000

125 200
114 120

US$

566 BOO

202 600
51 000

343 600

48 000

135 400

62 000

85 000

US$

253 500

24 000
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350 500

48 000

191 100

41 000

42 000
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271 000

375 000
48 000

203 900

RB

RB

RB

RB

DP

FP

DP
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Développement des services de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé
Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

Services épidémiologiques



PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Aspects sanitaires du projet de recherches concernant le lac

Kainji

Aspects sanitaires de l'étude de faisabilité concernant le
projet d'irrigation de la région située au sud du lac Tchad

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement

BSM 001

BSM 002

de base

0/6

0/4

0/6 32

16

400

000

24 000 LA

LA

Plans directeurs pour l'évacuation des eaux usées et des déchets

solides, et étude des plans existants pour le drainage des eaux

de ruissellement dans la zone métropolitaine de Kano PIP 002 0/9 1/2 0/3 276 700 305 100 70 500 DP
Plans directeurs pour l'aménagement d'égouts et le drainage

des eaux de ruissellement, et étude des services existants
d'élimination des déchets solides dans la ville de Kaduna PIP 003 0/9 1/2 276 700 305 100 70 500 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 4/0 4/0 4/0 4/0 111 700 121 100 136 700 139 300 RB

TOTAL POUR LE NIGERIA 34/8 34/11 23/6 20/6 1 527 668 2 192 900 1 740 110 1 178 200

Soit : Budget ordinaire 26/3 27/6 20/0 20/0 1 074 100 1 214 900 979 800 1 037 200
Autres fonds 8/5 7/5 3/6 0/6 453 568 978 000 760 310 141 000

R E U N I O N

Au recensement de 1974, la Réunion comptait 476 675 habitants, soit 191 au
km2. La densité de population est beaucoup plus importante si l'on exclut les zones
inhabitables, situées notamment dans les criques. L'évolution démographique de
1970 à 1975 a été marquée par un net ralentissement du taux d'accroissement, dû à
l'effet combiné de la stabilisation de la natalité et de l'augmentation des migra-

tions vers la métropole. L'agriculture constitue l'essentiel de l'activité écono-
mique. Des mesures d'aide à la famille et d'aide à l'enfance ont été généralisées
pour subvenir aux besoins des ménages ne disposant pas de ressources suffisantes,

L'équipement sanitaire est largement développé. En 1975, la Réunion comptait
1 médecin pour 1747 habitants et 1 lit d'hôpital pour 118 habitants. Cependant, le
système sanitaire étant du type métropolitain, l'accroissement de la densité médi-
cale est dû surtout au plus grand nombre de spécialistes. Le paludisme a été éra-
diqué de l'ile,qui demeure cependant une zone de haute vulnérabilité. La fréquence
des parasitoses intestinales témoigne de la nécessité de renforcer l'hygiène indi-
viduelle et la salubrité de l'environnement.

Les grandes lignes de la politique sanitaire sont les suivantes
:

1) promouvoir la salubrité de l'environnement, et en particulier l'appro-
visionnement en eau;

2) développer l'information et l'éducation sanitaires du public,

Les effectifs du service de prophylaxie ont été augmentés pour atteindre ces
objectifs.

Le représentant de l'OMS à Madagascar assure la gestion du programme de
collaboration de l'OMS.

Développement des personnels de santé

L'OMS contribuera à la formation du personnel en attribuant des bourses
d'études.

R E U N I O N
Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

REU

HMD 099

US $

2 000

US $

2 000

US $

2 000

US $

2 000 RB



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

TOTAL POUR LA REUNION

AAF 001 0/2 0/2 0/2 0/2

US$

5 500

US$

6 300

US$

6 500

US$

7 100 RB

0/2 0/2 0/2 0/2 7 500 8 300 8 500 9 100

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

0/2 0/2 0/2 0/2 7 500 8 300 8 500 9 100

R W A N D A

Avec une population estimée à 4,2 millions d'habitants, le Rwanda a une den-
sité moyenne de 156 habitants au km2, la plus forte du continent africain. Le taux,
de natalité est de 51 pour 1000 et le taux d'accroissement démographique annuel atteint

2,6 %. L'espérance de vie à ta naissance est estimée à 39 ans. Le taux de scola-
risation primaire est de 52 %. L'économie est dominee par l'agriculture (96,5 %
de la population vit en milieu rural). Le produit national brut par habitant,
estimé à US $48 par an, n'augmente qu'avec lenteur du fait de l'accroissementrapide

de la population.

Le plan quinquennal pour la période 1976 -1981 prévoit la modernisation du
secteur agricole, le développement de l'industrie et de l'artisanat, l'exploitation
des ressources minières, et une politique de planification familiale. Dans le sec-
teur sanitaire, le Gouvernement se propose de :

1) développer l'infrastructure sanitaire de façon à disposer de trois
hôpitaux de 500 lits, d'un hôpital de 250 lits dans chaque préfecture, et d'un
centre de santé avec maternité dans chaque commune;

2) intégrer les services sanitaires et sociaux dans 50 % des formations;

3) développer les soins de santé primaires dans le cadre des réformes commu-

nautaires;

4) former les effectifs de personnel que requiert le développement de l'in-

frastructure;

5) assurer la surveillance épidémiologique;

6) procurer de l'eau saine à 88 000 personnes à Kigali et Butaré, remettre
en état 5000 sources d'approvisionnement en eau dans les zones rurales et
doter 5 % de la population rurale de latrines publiques.

Un représentant de l'OMS apporte son soutien pour la planification des pro-
grammes nationaux de santé et assure la gestion du programme de collaboration de

l'Organisation.

Développement de services de santé complets

Le Rwanda disposait en 1975 de-3912 lits d'hôpital répartis dans 24 hôpitaux
ou établissements spécialisés, de 32 centres de santé du type hôpital rural et de
157 dispensaires. Un travail de programmation a été entrepris afin de mieux coordon-
ner l'utilisation des ressources. Les activités de santé maternelle et infantile
seront intégrées dans 50 % des formations périphériques, tandis que l'éducation
sanitaire et nutritionnelle sera renforcée. Un système de soins de santé primaires
est envisagé dans le cadre de la restructuration communautaire. Le pays compte déjà
43 zones épidémiologiques; il est prévu d'en créer une quinzaine de plus et de les
doter de techniciens vaccinateurs. Les activités seront intégrées à celles des
formations sanitaires au fur et à mesure du développement de l'infrastructure.

L'OMS participera à ce programme intégré en assurant les services de personnel,
en procurant des fournitures et du matériel, et en prenant à sa charge des dépenses

locales.

Développement des personnels de santé

La Faculté de Médecine de Butaré et les diverses écoles de formation de per-
sonnel sanitaire - dont une école militaire de personnel auxiliaire et une école
de laborantins - devraient être en mesure d'atteindre les objectifs fixés.
Cependant, leurs programmes devront être adaptés aux besoins, et il sera nécessaire
de renforcer leur corps enseignant et de leur fournir du matériel pédagogique.

L'OMS participera aux activités de la Faculté de Médecine en lui fournissant

des enseignants et en lui procurant des fournitures et du matériel. Le personnel de
l'OMS affecté au Rwanda contribuera également à la formation et au recyclage des
personnels de santé. Des bourses d'études permettront de former des enseignants et

des spécialistes.



Promotion de la salubrité de l'environnement

RWANDA (suite)

nagement des sources d'approvisionnement en eau dans les zones rurales et de cons-
truction de latrines, dans le cadre du développement des services de santé.

Le plan directeur pour l'approvisionnement en eau de Kigali et de Butaré sera
mis en oeuvre. Le Gouvernement prévoit en outre le lancement d'un programme d'amé-

RWANDA Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

RWA

((

HSD 001j

t

HMD 001
HMD 099

de base

3/9 4/0 3/0 3/0

0/4

4/0 4/0 4/3 4/3

1/0

2/0 2/0 2/0 2/0

11 /1 10 /0 9/3 9/3

9/9 10/0 9/3 9/3

1/4

US$ US$ US$ US$

182 300 204 800 187 000 196 300
16 000

3 500 1 700

160 600 174 300 208 500 221 600
20 000 33 000 33 000 33 000

280 860 129 000

70 400 75 100 81 200 87 400

RB
DP

VS

RB

RB

DP

RB

Développement des services de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé
Bourses d'études

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement

Etudes pilotes sur l'approvisionnement en eau de Kigali
et de Butaré

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

TOTAL POUR LE RWANDA

PIP 001

AAF 001

730 160 619.700 511 400 538 300

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds
433 300 487 200 509 700 538 300
296 860 132 500 1 700

S A O T O M E - E T - P R I N C I P E

Avec une superficie de 964 km2,les îles de Sao Tomé -et- Principe comptaient

74 639 habitants en 1973, soit une densité de 77,4 habitants au km , Le taux de

mortalité était de 13,15 pour 1000, le taux d'accroissement naturel de 2,7 % et le
taux de mortalité infantile de 76,49 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de
scolarisation des enfants de 6 à 16 ans avoisine 95 %, mais la fréquentation est

assez irrégulière. La population scolaire en 1974/1975 comportait, sur un total de
14 325 élèves, 10 803 élèves dans le primaire, 3225 dans le secondaire et 297 dans
l'enseignement technique agricole, L'enseignement supérieur étant donné à l'étran-

ger.

Le paludisme vient en tête des problèmes sanitaires. Viennent ensuite les
maladies infectieuses et parasitaires, notamment celles transmises par l'eau, ainsi

que la malnutrition, Les jeunes enfants paient un lourd tribut à ces maladies, et
on a vu s'accroître le taux de mortalité infantile au cours des dernières années.
Dans le projet programme d'investissements pour 1975 fondé sur le quatrième plan
triennal de développement (1974- 1976), le secteur santé bénéficiait de 10,7 % du
budget total, En fait, la part de la santé est plus importante, si l'on y ajoute
l'habitat et l'urbanisme (7,9 %), secteur qui comporte presque uniquement des
activités en faveur de la santé (comblement de marécages, adduction d'eau, cons-

truction de cases pour infirmiers).

Le programme de santé pour 1975 -1978 s'est fixé les objectifs suivants :

1) intensifier la lutte contre les maladies transmissibles - paludisme,
parasitoses intestinales - et contre la malnutrition;



S A O T O M E E

2) réduire la mortalité infantile;

3) améliorer et développer l'approvisionnement en eau potable et
l'assainissement;

4) former du personnel national.

Le représentant de l'OMS au Gabon fournira son soutien pour la planification
des programmes nationaux de santé et assurera la gestion du programme de collabo-
ration de l'Organisation.

Développement de services de santé complets

A Sao Tomé, l'infrastructure sanitaire comprend 1 hôpital de 353 lits,
1 délégation sanitaire, 9 postes sanitaires et 2 maternités de 10 lits chacune. La
population de Principe dispose d'un hôpital de 22 lits. Il existe un centre pour
l'éradication du paludisme, un centre de santé maternelle et infantile et un dis-
pensaire antituberculeux à Sao Tomé. Le secteur privé dispose de 14 formations de
roças (fermes), dont certaines comportent des crèches et des jardins d'enfants.
Un programme de prise en charge progressive de ce secteur par le service de santé
est à l'étude. Le programme pour 1975 -1978 prévoit une réorganisation des services
pour assurer une utilisation plus rationnelle des moyens disponibles. L'accent est
mis sur la lutte contre les maladies transmissibles (lutte contre le paludisme et
campagnes de vaccination), et sur l'amélioration des services de laboratoire et de
statistiques sanitaires. Un effort particulier sera fait pour la promotion de la
santé maternelle et infantile et de l'éducation pour la santé.

T- PRINCIPE (suite)
-

Toute la population urbaine dispose d'adductions d'eau potable et 98,1 % des
citadins ont l'eau courante à domicile. On estime que près de 79,6 % de la popu-

lation rurale est desservie par des bornes - fontaines publiques ou par un système privé

d'alimentation en eau dans les fermes. La situation est beaucoup moins favorable
en ce qui concerne l'évacuation des excreta, puisque l'on compte seulement 649
fosses septiques et quelques latrines publiques à Sao Tomé. Le programme pour 1975-
1978 prévoit l'entretien du réseau d'adduction d'eau et la réalisation des extensions

prévues, ainsi que l'amélioration du système d'évacuation des excreta de façon à
assurer la couverture de 100 % des collectivités organisées (écoles et chantiers)
et de 60 % des familles urbaines et rurales.

L'OMS contribuera au programme de développement des services de santé en
fournissant du personnel rétribué à l'aide des fonds du budget ordinaire et de
fonds en dépôt provenant de sources de coopération bilatérale. En outre, des ser-
vices consultatifs seront assurés sur la demande du Gouvernement.

Développement des personnels de santé

Le pays compte 5 médecins (dont 4 nationaux), 1 pharmacien (national), 7 auxi-
liaires de pharmacie, 16 infirmiers(ères) diplômés, 53 infirmiers(ères) non
diplômés, 2 sages -femmes, 6 sages - femmes auxiliaires, 1 technicien et 5 auxiliaires

de laboratoire, et 10 auxiliaires d'assainissement. Il est prévu de continuer à
assurer la formation et le perfectionnement du personnel. L'OMS attribuera des

bourses d'études en collaboration avec le PNUD,

S A O T O M E - E T - P R I N C I P E
Projet

No

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

STP US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

0/10 3/2 3/2 3/2 29 200 99 600 104 700 109 400 RB

Développement des services de santé HSD 0011 1/0 1/0 1/0 1/0 44 000 40 600 42 300 43 800 VD

900 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099(
7 000 7 000 50 000 50 000 RB

(
48 000 48 000 48 000 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 0/6 0/6 0/6 0/6 18 900 18 700 20 700 22 300 RB

TOTAL POUR SAO TOME -ET- PRINCIPE 2/4 4/8 4/8 4/8 100 000 213 900 265 700 273 500

Soit : Budget ordinaire 1/4 3/8 3/8 3/8 55 100 125 300 175 400 181 700

Autres fonds 1/0 1/0 1/0 1/0 44 900 88 600 90 300 91 800



SENE G A L

En 1974, la population du Sénégal était estimée à 4 223 000 habitants, avec
une densité de 21 habitants au km2. Le taux d'accroissement annuel étant de 2,2 %,

elle devrait atteindre 4,6 millions d'habitants en 1978. Le taux de natalité est
estimé à 47 pour 1000 et le taux brut de mortalité à 25 pour 1000. Bien qu'il
existe un important mouvement migratoire vers les villes, 70 % de la population
vit encore en zone rurale.

Le produit intérieur brut par habitant était de 66 000 francs CFA en 1972, et
le taux de croissance économique a atteint 4,57 pendant la période 1969 -1972. Parmi

les grandes orientations du quatrième plan de développement économique et social
(1973- 1977), une place est faite A l'amélioration de la santé et de la condition
physique, de façon A faire de chaque Sénégalais un agent disponible pour le déve-
loppement, ainsi qu'A l'amélioration du cadre de vie par l'assainissement et la
fourniture d'eau, d'électricité et d'un logement adéquat.

Les principaux objectifs du plan sanitaire national sont les suivants :

1) intégrer l'action médico- sanitaire et sociale et, A cet effet, promouvoir
une médecine préventive, curative, éducative et sociale intégrée avec forma-
tion polyvalente du personnel;

2) améliorer la couverture sanitaire en développant les services de santé
de base, avec éducation de la population et décentralisation adéquate au

niveau des régions.

Un représentant de l'OMS apporte son soutien A la planification des program-
mes sanitaires nationaux et assure la gestion du programme de collaboration de
l'Organisation.

Développement de services de santé complets

En 1974, les services de santé comptaient 9 hôpitaux, 33 centres de santé et
428 postes de santé, disposant au total de 5574 lits. Le budget de 1973 -1974

consacrait 865,9 francs CFA par habitant A la santé. Un effort particulier est
fait, dans le cadre de la réforme administrative, pour promouvoir la participation
de la population A la solution de ses problèmes de santé. Dés 1975 ont été créées
25 pharmacies villageoises et 29 maternités rurales. La lutte contre les maladies
transmissibles se poursuit dans le cadre des services de santé généraux. Une étude
sur le pian et la syphilis endémique a été effectuée et un protocole d'action
établi pour la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle. Une expé-
rience d'odontologie préventive a été entreprise A Pikine. Le développement des

services de laboratoire se poursuit.

Plusieurs sources de collaboration internationale, multilatérale et bilatérale
interviennent pour le développement des services de santé urbains et ruraux et

pour la promotion des services de santé primaire. Le Fonds d'Aide et de Coopération
(France) fournit une contribution importante en personnel, matériel et vaccins.

La collaboration de l'OMS A ce programme sera réorientée. En effet, étant
donné l'existence de responsables nationaux, la fourniture de personnel interna-
tional permanent n'apparaît plus indispensable. L'Organisation assurera donc au
Sénégal selon les besoins le concours de consultants et des services au titre de
projets inter -pays,etelle continuera A fournir du matériel et à prendre A sa

charge des dépenses locales. Les modalités de sa collaboration seront fixées en
fonction des résultats de l'exercice de programmation sanitaire organisé en 1977.

Développement des personnels de santé

En 1974, le Sénégal comptait 281 médecins, 91 pharmaciens, 29 dentistes, 312
sages -femmes, 2371 infirmiers(ères), et 1597 personnels techniques divers auxquels
s'ajoutent les auxiliaires et le personnel des services généraux. Le Gouvernement
envisage de former chaque année 25 médecins, 30 sages -femmes, 80 infirmiers(ères),
5 dentistes et 7 pharmaciens. Le perfectionnement du personnel, notamment en ce
qui concerne les soins de santé primaires, sera organisé en fonction du développe-
ment du programme.

Les cadres nationaux sont formés dans les établissements existant au Sénégal :

sections médicales, de pharmacie, d'odontologie et de technologie de l'Université
de Dakar, écoles d'infirmiers et de sages -femmes. Divers organismes de coopération
contribuent A la formation sur place et offrent des bourses d'études. L'OMS sou-
tient l'enseignement de l'odontologie et attribue également des bourses d'études.
En outre, une contribution au développement des personnels de santé est apportée
au titre de projets inter -pays, notamment du projet concernant la planification, la
programmation et la gestion des services de santé et du projet relatif au centre

d'enseignement infirmier supérieur, tous deux basés A Dakar.

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'alimentation en eau et l'évacuation des excrete occupent un haut rang de
priorité dans un pays qui a connu les drames de la sécheresse. La lutte contre les
vecteurs et contre les rongeurs constitue également une préoccupation importante.

Un programme d'adduction d'eau en zone rurale est prévu, avec la collaboration
du Fonds européen de Développement et de divers organismes de coopération bila-
térale. Le programme d'assainissement et d'approvisionnement en eau de Dakar et de
la région environnante devrait entrer dans sa phase de mise en oeuvre. L'OMS par-
ticipera A ce programme en collaboration avec le PNUD.

S E N E G A L Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SEN US $ US $ US $ US $

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

HSD 001
C

2/11 0/2 0/2 0/2 124 100 18 000

6 000

29 000

3 000

30 000 RB

VS
Développement des services de santé



Projet

NI'

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

USS US$ US$ USS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Institut d'Odontologie et de Stomatologie,Université de Dakar HMD 001 1/9 2/0 2/0 2/0 86 400 105 400 116 800 123 800 RB
Bourses d'études HMD 099 26 200 30 000 45 000 45 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestíssement pour les services d'assainissement de base
Plans directeurs pour l'approvisionnement en eau et l'amé-
nagement d'égouts A Dakar et dans la région environnante PIP 001 011 1/6 1/7 105 500 883 500 755 500 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 3/0 3/0 3/0 3/0 87 600 87 400 93 900 100 600 RB

TOTAL POUR LE SENEGAL 8/7 6/8 6/9 5/2 429 800 1 130 300 1 043 200 299 400

Soit : Budget ordinaire 7/8 5/2 5/2 5/2 324 300 240 800 284 700 299 400

Autres fonds 011 1/6 1/7 105 500 889 500 758 500

S E Y C H E L L E S

Les Seychelles se composent de 90 petites îles d'une superficie totale d'en-
viron 277 km2. A Mahé, la plus grande, est concentrée 85 % de la population totale
(estimée A 56 659 habitants en 1974). La même année, le taux de natalité était de
32,8 pour 1000, le taux de mortalité de 8,8 pour 1000 et le taux de mortalité in-
fantile de 39,2 pour 1000 naissances vivantes. Le taux d'accroissement démographi-

que a été de 1,9 % pour la période 1973 -1974.

Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales est responsable de tous les
services de santé, dont les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 1974 A 10

environ du total du budget de fonctionnement du pays. Le Ministère des Travaux publics et

de la Mise en valeur des Terres est responsable pour sa part de l'approvisionnement en
eau, du logement et des services d'évacuation des eaux usées et des déchets. Pour
la période 1976 -1979, le Gouvernement s'est fixé les objectifs suivants en matière

de santé :

1) améliorer la santé des mères et des enfants en intégrant lea services de
planification familiale dans les services de protection maternelle et
infantile;

2) étendre l'approvisionnement en eau potable A la population rurale de

Mahé et d'autres îles;

3) former du personnel national aux diverses disciplines de la santé et aux
disciplines apparentées;

4) améliorer l'hygiène du milieu.

En juin 1975, il n'y avait qu'un hôpital principal de 142 lits situé A Mahé
et 4 autres hôpitaux totalisant 104 lits. En outre, le pays disposait de 11 dis-
pensaires assurant surtout les prestations de santé maternelle et infantile, les
vaccinations et quelques soins d'urgence. De plus, du personnel de santé publique
se rend dans les écoles et centres sociaux pour y donner des consultations. La
couverture sanitaire de la population est donc satisfaisante mais les services
assurés par l'hôpital principal et par les dispensaires pourraient être améliorés.

Les principaux problèmes en matière de santé sont les helminthiases, la
diarrhée, l'anémie, la malnutrition, les maladies transmises par voie sexuelle et
l'alcoolisme. Il n'y a ni moustique Anopheles, ni paludisme dans le pays. En 1978-
1979, l'objectif du Gouvernement est de continuer A améliorer l'état nutritionnel
des nourrissons et des enfants, de les immuniser contre la tuberculose, la variole,
la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, et d'étendre les campagnes de vaccina-
tion contre la poliomyélite et la rougeole.

Le recensement de 1971 a révélé qu'environ 34 % de la population buvait de
l'eau polluée provenant d'une rivière ou autre cours d'eau. Le Gouvernement se
propose de continuer A pratiquer une politique de prêts pour encourager la cons-

truction d'habitations. Une projection sur 5 ans (1975 -1980) prévoit l'approvi-
sionnement en eau potable de la population rurale de Mahé et d'autres îles. Le



SEYCHELLES (suite)

Gouvernement projette également de renforcer l'inspection sanitaire de façon à
accorder davantage d'attention au logement (notamment à la construction d'habita-

tions pourvues de latrines), à l'évacuation hygiénique des déchets, à la sur-

veillance sanitaire des ports, au contrôle de l'eau distribuée, et à la surveillance
des entreprises industrielles et des établissements de transformation des produits

alimentaires.

Le représentant de l'OMS au Kenya est chargé de la gestion des activités de
l'Organisation aux Seychelles.

Développement des personnels de santé

En juin 1975, on dénombrait 20 médecins (dont 5 spécialistes) mais 5 d'entre
eux seulement étaient des nationaux. On compte 4 dentistes (2 nationaux), 2 infir-
mières dentaires scolaires, 1 pharmacien, 3 techniciens de laboratoire et 1 radio -
graphe, tous nationaux. La division des soins infirmiers possède encore 121 agents
formés et 40 sans formation.

En 1978 -1979, le Gouvernement continuera à former du personnel national qui
remplacera progressivement le personnel étranger. L'OMS accordera des bourses
d'études.

SEYCHELLES Projet

Nj

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

TOTAL POUR LES SEYCHELLES

SEY

HMD 099

AAF 001 0/3 0/3 0/3 0/3

US $

8 000

7 700

US $

13 000

8 200

US$

13 000

9 600

US$

13 000

9 700

RB

RB

0/3 0/3 0/3 0/3 15 700 21 200 22 600 22 700

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

0/3 0/3 0/3 0/3 15 700 21 200 22 600 22 700

S I E R R A L E O N E

La population de la Sierra Leone était estimée à 2,98 millions d'habitants en

1975 et elle devrait atteindre 3,39 millions en 1980. Les taux de natalité, de
mortalité et d'accroissement démographique sont estimés à 44 pour 1000, 18 pour
1000 et 2,6 %, respectivement. L'espérance de vie à la naissance pour la période
1975 -1980 est estimée à 44,4 ans pour les hommes et à 47,6 ans pour les femmes. Le
produit intérieur brut par tête est passé de 93 leones en 1963/1964 à 106 leones
en 1970/1971. L'agriculture contribue pour 31,9 % au produit intérieur brut et
l'industrie minière pour 15,9 %.

Les objectifs prioritaires du secteur de la santé dans le plan de développement

national pour la période 1974/1975 à 1978/1979 sont les suivants :

1) lutter contre les principales maladies transmissibles;

2) renforcer et développer les services de santé maternelle, infantile et
scolaire en vue de diminuer la mortalité maternelle et infantile;

3) développer les services de soins médico- sanitaires afin de couvrir un
pourcentage plus élevé de la population;

4) doter ces services de personnel qualifié;

5) promouvoir l'éducation pour la santé et développer les statistiques sani-
taires ainsi que les services de laboratoire.

Le représentant de l'OMS au Libéria apporte son concours à la planification
des programmes sanitaires nationaux et assure la gestion du programme de collabo-
ration de l'Organisation.

Développement de services de santé complets

1l faut espérer qu'à la fin de 1978 le rapport lit /population sera passé de
0,8 pour 1000 (chiffre de 1972) à 1,0 pour 1000. Afin de mettre fin à l'encombrement



S I E R R A L E ON E (suite)

actuel des deux hôpitaux gouvernementaux spécialisés dans le traitement de la
tuberculose et des maladies mentales, le nombre de lits dans ces hôpitaux sera

porté de 351 en 1972 A 561 en 1978. Dans les provinces, l'objectif sera de disposer
d'un poste de santé pour 4000 A 6000 habitants, d'un centre de santé de district
pour 20 000 A 30 000 habitants dans chaque district, d'un hôpital de district de
150 lits dans chaque chef -lieu de district, et d'un hôpital provincial doté de

250 lits dans chaque chef -lieu de province. Tous les centres de santé offriront
des services curatifs, des services de santé maternelle et infantile (y compris des
prestations de planification familiale) et des services préventifs (assainissement
inclus); ils disposeront également de quelques lits pour les urgences. Les centres
de santé recevront les malades évacués par les postes sanitaires tandis que les

cas des centres de santé seront aiguillés sur l'hôpital de district. Les services
de protection maternelle et infantile seront élargis : on prévoit en effet une
aide de santé maternelle et infantile pour 4000 A 5000 habitants. Dans la zone
occidentale, il y aura un centre de santé pour 30 000 A 40 000 habitants. Chaque
centre sera appuyé par des services de laboratoire de base et deux fois par semaine
il recevra la visite d'une unité mobile de radiographie. Le nombre de lits dans les

hôpitaux généraux passera de 1575 en 1972 A 2606 en 1978.

Le service de lutte contre les maladies endémiques, décentralisé au niveau du
district, va encore âtre renforcé. Les moyens logistiques seront améliorés et les
principales maladies transmissibles telles que le paludisme, la tuberculose, la

lèpre, la coqueluche, la rougeole et le tétanos seront combattues par des vacci-
nations de routine pratiquées dans les centres de consultation fixes et par les
unités mobiles. On espère en outre obtenir une amélioration générale de l'hygiène

du milieu dans tout le pays en développant les approvisionnements en eau potable et
en mettant en place des moyens adéquats d'évacuation des déchets domestiques et
humains dans les zones rurales.

L'OMS collaborera A ce programme intégré en procurant du personnel, des four-
nitures et du matériel, ainsi que les services de consultants au titre de projets
inter -pays, selon les besoins.

Développement des personnels de santé

On se propose de créer un centre universitaire des sciences de la santé qui
formera du personnel médical et paramédical. L'objectif est d'achever la première
phase du projet pendant la période couverte par le plan de développement. La cons-
truction d'un centre hospitalo- universitaire de 500 lits, qui ouvrira ses portes
A la fin de la période du plan, viendra compléter ce projet. A l'heure actuelle,
il est prévu qu'environ 15 A 20 nouveaux médecins viendront grossir les effectifs
médicaux chaque année. On estime qu'A la fin de 1978 le pays comptera 187 médecins,
26 dentistes, 946 infirmières diplômées d'Etat et infirmières brevetées, 90 ins-
pecteurs de la santé publique, 125 inspecteurs sanitaires adjoints, 324 assistants
des services de lutte contre les maladies endémiques, 425 aides de santé mater-
nelle et infantile et 50 assistants de maternité de village.

L'OMS offrira des bourses d'études pour appuyer ce programme. Le concours
d'enseignants A court terme sera assuré au titre de projets inter -pays.

S I ERRA LEONE Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SIL US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
4/0. 3/0 3/0 3/0 172 700 143 500 155 500 166 000 RB

0/2
18 300 DP

Développement des services de santé HSD 001¡
1 000 000 EO

0/2 12 220 5 000 FT

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation des personnels de santé IMD 001 2/0 1/0 68 700 43 800 RB

Bourses d'études iMD 099 24 000 30 000 30 000 30 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 1/3 1/6 1/6 1/6 41 100 45 700 49 200 52 900 RB

TOTAL POUR LA SIERRA LEONE 7/7 5/6 4/6 4/6 1 337 020 268 000 234 700 248 900

Soit : Budget ordinaire 7/3 5/6 4/6 4/6 306 500 263 000 234 700 248 900

Autres fonds 0/4 1 030 520 5 000



S A I N T E- H E L E N E

En 1975, l'île de Sainte -Hélène comptait environ 5315 habitants, pour une
superficie totale de 122 km2. Le taux brut de mortalité est de l'ordre de 9 pour
1000. Les principales activités économiques sont l'agriculture, la pêche et le
commerce.

Du point de vue sanitaire, Sainte -Hélène est un pays privilégié entre tous
ceux de la Région, puisqu'elle possède 1 médecin pour 1600 habitants. La mortalité
infantile est inférieure à 30 pour 1000 naissances vivantes et la mortalité mater-
nelle pratiquement nulle. L'objectif principal des autorités est de former un
personnel sanitaire compétent.

Le représentant de l'OMS en Zambie assure la gestion des activités de l'Orga-

nisation à Sainte -Hélène.

Développement des personnels de santé

Il est surtout nécessaire de former des infirmières et des techniciens de
l'assainissement. Une contribution continuera d'être assurée par l'OMS sous forme

de bourses d'études.

S A I N T E- H E L E N E
Projet

N°

Années /mois -homme Previsions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS

Bourses d'études

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES

Bureau du représentant de

DE SANTE

PAYS

l'OMS

TOTAL POUR SAINTE -HELENE

SAH

HMD 099

AAF 001 0/2 0/2 0/2 0/2

US$

2 000

6 000

US$

3 000

5 900

US$

3 000

6 400

US $

3 000

7 000

RB

RB

0/2 0/2 0/2 0/2 8 000 8 900 9 400 10 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

0/2 0/2 0/2 0/2 B 000 8 900 9 400 10 000

S O U A Z I L A N D

La population du Souaziland, estimée à 494 000 habitants, augmente de 3,0
par an. L'espérance de vie à la naissance n'est que de 44 ans, la mortalité infan-
tile étant de l'ordre de 125 pour 1000 naissances vivantes. Etant donné le taux
d'accroissement actuel, la population du pays devrait doubler en 23 ans. Le
produit intérieur brut par tête était estimé à près de US $300 en 1973, le taux
d'accroissement moyen ayant été de 3,0 % entre 1970 et 1973.

Les principaux objectifs du secteur sanitaire sont les suivants :

1) améliorer et développer les services de santé;

2) mettre des services de santé maternelle et infantile et de planification
familiale à la disposition de toute la population et développer les services
de santé scolaire;

3) développer l'éducation sanitaire et nutritionnelle;

4) intensifier les mesures de lutte contre les maladies transmissibles;

5) améliorer les services d'hygiène du milieu;

6) former un plus grand nombre de nationaux dans le domaine de la médecine,
des soins infirmiers, de la santé publique et dans les autres disciplines
apparentées.

Si le Gouvernement le désire, un coordonnateur national pourra être désigné
pour assurer la gestion du programme de collaboration de l'OMS.

Développement de services de santé complets

En 1975, le Souaziland disposait de 11 h8pitaux ou établissements spécialisés
totalisant 1580 lits, de 4 centres de santé urbains et de 58 centres de consul-
tation. Le Gouvernement envisage de doter d'ici à la fin de 1983 les zones rurales
de 74 établissements de santé qui dispenseront des soins curatifs et préventifs.
Des services de maternité de 12 à 14 lits seront rattachés aux centres de santé de
district. Le Gouvernement souhaite également créer un système de soins de santé
primaires de sorte qu'à la fin de 1981 il y ait 800 agents de santé ruraux respon-
sables de 300 à 500 personnes chacun, et travaillant sous la direction et la super-



S O U A Z I L A N D (suite)

vision des infirmières des centres de consultation ruraux. Il se propose d'autre

part de poursuivre l'action menée contre la tuberculose et d'améliorer les mesures
de lutte contre le paludisme et la schistosomiase.

En collaboration avec le FNUAP, l'OMS participera à ce programme en procurant

du personnel, des fournitures et du matériel. Elle assurera en outre des
services de consultants, selon les besoins, dans le cadre de projets inter -pays.

Développement des personnels de santé

En 1975, il y avait au Souaziland 52 médecins (dont 17 au service du Gouver-
nement), 4 dentistes, 8 pharmaciens, 303 infirmières /sages- femmes diplômées (y

compris les infirmières de la santé publique), 141 infirmières et infirmières/

sages -femmes brevetées, 6 techniciens de laboratoire, 26 assistants de laboratoire,

7 radiographes, 8 inspecteurs sanitaires et 17 assistants sanitaires. L'école de
soins infirmiers de Manzini forme une quinzaine d'infirmières par an. Un centre
gouvernemental qui formera des infirmières, des inspecteurs sanitaires, des
assistants sanitaires et des techniciens de laboratoire ouvrira ses portes en
1978. Il est prévu de former 100 visiteuses d'hygiène rurale par an afin d'atteindre
le nombre de 800 fixé pour 1981 et de doter chaque centre de consultation et chaque
centre de santé d'au moins un assistant sanitaire.

L'OMS collaborera A ce programme en offrant des bourses d'études pour la
formation de médecins, de spécialistes et d'enseignants. D'autre part, le per-
sonnel affecté au projet de renforcement des services de santé contribuera A la
formation sur place de personnel, notamment d'inspecteurs sanitaires et d'assis-
tants sanitaires.

SOUAZILAND Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SWZ USS USS USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

((

1/0 1/0 1/0 1/0 34 400 36 600 39 000 41 300 RB
Développement des services de santé HSD 001( 1/6 2/0 0/8 107 700 104 900 42 100 FP

t 800 800 400 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 13 200 22 000 25 000 25 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du coordonnateur national AAF 001 15 000 15 000 15 000 15 000 RB

TOTAL POUR LE SOUAZILAND 2/6 3/0 1/8 1/0 171 100 179 300 121 500 81 300

Soit : Budget ordinaire 1/0 1/0 1/0 1/0 62 600 73 600 79 000 81 300
Autres fonds 1/6 2/0 0/8 108 500 105 700 42 500

T O G O

Avec un taux d'accroissement annuel de 2,6 %, la population du Togo atteindra 2,6

millions d'habitants environ en 1980. Elle demeurera rurale A près de 85 %, avec
cependant une tendance A l'exode vers les centres urbains. Le taux de natalité est
estimé A 55 pour 1000, le taux de mortalité A 29 pour 1000 et le taux de mortalité
infantile A 121 pour 1000 naissances vivantes. Les enfants de moins de 15 ans
représentent 49,8 % de la population. Le Togo a achevé en 1975 l'exécution de son
deuxième plan de développement. Les grandes orientations du troisième plan quin-

quennal (1976 -1980) comprennent le développement rural axé sur l'approvisionnement
en eau; le développement industriel, favorisé par une production accrue d'énergie;

le développement des communications; la formation professionnelle. Le taux de
croissance économique prévu pour la période 1976 -1985 est de 8 %, alors que le
taux enregistré au cours des deux premiers plans avait été de 6 %.

Les objectifs du troisième plan en matière de santé publique sont les
suivants :



T O G O

1) assurer une couverture sanitaire homogène des collectivités tant rurales
qu'urbaines par l'institution d'équipes mobiles, l'aménagement du centre
hospitalier universitaire de Lomé, de 2 polycliniques, d'un centre de santé,
de 2 hôpitaux centres de santé et de 50 dispensaires, la construction d'un
hôpital régional, d'un hôpital psychiatrique et d'un hôpital /centre de santé,
ainsi que par l'équipement des formations sanitaires existantes;

2) poursuivre l'intégration des services de santé;

3) promouvoir l'approvisionnement en eau de toutes les collectivités ur-
baines et rurales;

4) poursuivre la lutte contre les maladies transmissibles,notamment l'oncho-
cercose, la fièvre jaune, la rougeole, le tétanos et la poliomyélite;

5) réduire la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles par une
campagne de vaccination qui touchera 120 000 enfants de 3 à 4 mois et
250 000 femmes enceintes;

6) développer les services de laboratoire de santé;

7) améliorer l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et la distri-
bution de ceux -ci;

8) former des personnels sanitaires de toutes catégories.

Un représentant de l'OMS participe à la planification des programmes nationaux
de santé et assure la gestion du programme de collaboration de l'Organisation.

Développement de services de santé complets

Le développement rural tiendra une place importante dans les projets en cours :

développement rural intégré du Nord -Togo, recherche des eaux souterraines, aména-
gement du Mono, mise en valeur des terres libérées de l'onchocercose, etc.

(sOite)

La participation de l'OMS à ce programme se poursuivra en liaison avec le PNUD et

d'autres sources de coopération multilatérale et bilatérale. Etant donné l'exis-
tence de personnel national et compte tenu du volume des services de personnel
assurés les années précédentes, la contribution de l'Organisation sera apportée
sous forme de fournitures et de matériel et de services consultatifs spécialisés.

Développement des personnels de santé

Pour la période 1976 -1980, le pays aura besoin de 147 médecins, dont 75 seront
formés à l'Université du Bénin, à Lomé. Le Gouvernement désire en outre former chaque
année 40 infirmiers(ères), 30 laborantins, 40 assistants d'hygiène, 30 sages -

femmes et 80 auxiliaires. L'Ecole de Médecine de l'Université du Bénin a inauguré
le premier cycle d'études médicales; elle assure aussi la formation d'étudiants ayant

fait leurs premières années d'études dans des facultés étrangères. A partir de

1977, on pourra y suivre le cycle complet d'études médicales. L'école d'assistants
médicaux forme des assistants médicaux et des techniciens de laboratoire, de
l'assainissement et de l'urbanisme. Les écoles de personnel paramédical et de
sages - femmes sont en mesure de faire face à la demande de personnel diplômé. Une

école d'infirmiers(ères) auxiliaires a été créée à Sokodé.

L'OMS maintiendra sa collaboration sous forme de services d'enseignants, de
fournitures et de matériel, et d'une subvention. Des enseignants à court terme
pourront être fournis selon les besoins. Le programme de bourses d'études sera
poursuivi.

TOGO Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

TOG USS USS USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
1/0 0/2 0/2 49 200 18 000 45 000 46 000 RB

Développement des services de santé HSD 0011 4/5 1/1 215 240 74 900 DP

3 000 1 500 VS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001 3/1 3/1 3/1 3/1 127 300 135 600 144 600 153 200 RB
Bourses d'études HMD 099 68 400 80 000 80 000 80 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 2/0 2/0 2/0 2/0 68 400 73 100 79 200 92 900 RB

TOTAL POUR LE TOGO 10/6 6/2 5/3 5/3 528 540 384 600 350 300 372 100

Soit : Budget ordinaire 6/1 5/1 5/3 5/3 313 300 306 700 348 800 372 100
Autres fonds 4/5 1/1 215 240 77 900 1 500



O U G A N D A

L'Ouganda est un pays dépourvu d'accès à la mer, dont la population devrait
atteindre 12 571 000 habitants en 1978 et 12 948 000 en 1979. Le taux de natalité
est estimé à 50 pour 1000, le taux brut de mortalité à 18 pour 1000 et le taux de
mortalité infantile à environ 110 pour 1000 naissances vivantes. En 1974, le
produit intérieur brut par habitant est tombé à 670 shillings ougandais. L'agri-
culture entrait pour deux tiers dans le PIB et pour 80 à 90 % dans les recettes
d'exportation, et 90 % de la population en tirait ses revenus. La part de la
production industrielle dans le produit intérieur brut représente 9,3 %.

Les objectifs du Gouvernement en matière de santé sont les suivants :

1) réduire considérablement les risques de maladie;

2) rendre les soins médicaux élémentaires facilement accessibles à chaque

membre de la collectivité;

3) parvenir à une amélioration notable et continue du niveau général de

santé de la population.

Un représentant de l'OMS contribue à la planification des programmes nationaux
de santé et assure la gestion du programme de collaboration de l'Organisation.

Développement de services de santé complets

L'organisation actuelle des services de santé comporte trois éléments prin-

cipaux : des services curatifs, des services préventifs et la formation des per-
sonnels de santé. Les hôpitaux gouvernementaux, au nombre de 48, possèdent une

capacité de 9539 lits; on unités rurales gouvernementales

- centres de santé, dispensaires et sous- dispensaires - offrant 3628 lits. On trouve

enfin 26 hôpitaux bénévoles et de mission totalisant 3288 lits. Au cours du troi-
sième plan quinquennal de développement (1971/1972-1975/1976), on devait créer
60 unités rurales supplémentaires dans le but de doter chacun des 614 gombololas

d'un centre de santé.

Le Ministère de la Santé a l'intention de mettre en place un service de plani-
fication, de programmation et d'évaluation, et il s'efforce d'instaurer une coor-
dination plus efficace entre les programmes de santé maternelle et infantile, d'édu-
cation pour la santé et de nutrition. Il s'attache également à former des per-
sonnels de santé en les orientant vers les soins de santé primaires; dans ce
dessein, il se propose d'établir le projet pilote de formation et de recherche de

Busoga à Jinja et dans les zones rurales avoisinantes.

Le Gouvernement attache la plus grande importance au développement de l'appro-
visionnement en eau des zones rurales. Le troisième plan quinquennal s'est fixé
l'objectif de 12 500 forages d'ici à 1986, date à laquelle chaque personne devrait
se trouver à moins de 3 km d'un point d'approvisionnement en eau. 1l est également
prévu de créer en trois ans 27 réseaux d'approvisionnement en eau en zone rurale,
avec le soutien du FISE. Les plans directeurs destinés à doter toutes les régions
urbaines de systèmes d'approvisionnement en eau et de réseaux d'égouts sont main-

tenant terminés et leur mise en oeuvre s'effectue conformément à un programme
échelonné qui prévoit la création ou l'agrandissement de 68 réseaux d'approvision-
nement en eau, ainsi que l'installation de 7 réseaux d'égouts.

L'OMS contribuera à ce programme en assurant les services de personnel et en
procurant des fournitures et du matériel. En outre, elle fournira des services
consultatifs au titre de projets inter -pays pour satisfaire à des demandes spéci-
fiques, en particulier en matière de programmation et de gestion, tandis que des
nationaux seront formés dans ce domaine.

Développement des personnels de santé

Le Ministère de la Santé a entrepris de former 20 catégories de personnels
afin de répondre aux besoins de l'Ouganda en matière de promotion de la santé. Il
a été établi en règle générale que toute formation serait dispensée dans le pays
et dans le cadre mame où le personnel sera appelé à travailler après avoir obtenu
son diplôme. C'est seulement lorsqu'une préparation convenable ne pourra pas être
assurée sur place que le Gouvernement enverra du personnel de santé parfaire sa
formation à l'étranger. La politique suivie consiste donc à multiplier, à'réo-
rienter et à aménager les programmes de formation organisés dans le pays mame. La
Faculté de Médecine de l'Université Makerere a fait passer le chiffre annuel des
admissions d'étudiants à plus de 100. On envisage de former du personnel dentaire
à partir de 1977/1978. Deux établissements spécialisés forment en moyenne 60 assis-
tants médicaux par an. Il est indispensable de disposer d'enseignants qualifiés
pour assurer les divers programmes de formation. Aussi l'Université a -t -elle

entrepris de former des monitrices en soins infirmiers et en soins obstétricaux;
d'autre part, un institut destiné à former des enseignants médicaux devrait être
ouvert en 1977.

L'OMS apportera sa contribution aux programmes de formation en assurant les
services de personnel enseignant permanent et temporaire, en accordant des bourses

d'études et en organisant des séminaires et des conférences.

Lutte contre la maladie

Les objectifs du Gouvernement sont : a) d'organiser une action intégrée de
lutte contre la maladie dans le cadre des services de santé; b) de continuer à
développer et à renforcer les services nationaux de laboratoire.

La collaboration de l'OMS vise à renforcer le service national d'épidémiologie
et de statistique, à développer les services de laboratoire et à intensifier la
lutte contre les maladies transmissibles, zoonoses comprises. Dans le domaine des
services épidémiologiques, l'enseignant en épidémiologie affecté à la Faculté de
Médecine de l'Université Makerere prêtera également son concours. L'Organisation

assurera en outre des services de consultants dans le cadre de projets inter -pays,
sur la demande du Gouvernement. Enfin, en collaboration avec le PNUD, elle appor-
tera son soutien au centre de radiothérapie de l'Hôpital Mulago.



O U G A N D A Pro et
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N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

UGA USs USs USs US s

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

HSD O01t
(( 1/3 1/3 1/3 2

000
93 300 141 200 135 800

RB

DP
Développement des services de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

de Médecine de l'Université Makerere HMD 001(
1/7 2/1 2/2 2/2 63 100 100 101 000

Faculté
4/3 7/0 7/0 419 00 0 3700 800 DP

Bourses d'études HMD 099 36 000 36 000 36 000 36 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
4/0 3/3 2/0 2/0 146 000 136 000 95 200 102 200 RB

Services épidémiologiques ESD 001 1/4 0/8 65 000 45 600 DP
4 200 10 000 5 000 VS

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Aspects biomédicaux des rayonnements

RAD 001 0/1 1/3 2/4 171 500 309 300 249 700 DPCentre de radiothérapie, Hôpital Mulago

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de TOMS AFP 001 2/0 2/0 2/0 2/0 62 400 73 100 73 200 79 400 RB

TOTAL POUR L'OUGANDA 8/11 13/7 15/8 16/9 378 700 1 076 000 1 240 700 1 084 900

Soit : Budget ordinaire 7/7 7/4 6/2 6/2 309 500 336 200 307 400 328 600
Autres fonds 1/4 6/3 9/6 10/7 69 200 739 800 933 300 756 300

R E P U B L I Q U E - U N I E D U CAMEROUN

En 1975, la population de la République -Unie du Cameroun était de 6 320 000 habi-

tants, la densité variant de 3 habitants au km2 dans la province de l'Est à 70 habitants au
km2 dans la province de l'Ouest. Compte tenu d'un taux d'accroissement démographique

annuel de 2,1%, le pays aura environ 7,2 millions d'habitants en 1980. Environ 76% de

la population vit en zone rurale. Le troisième plan (1971 -1976) réservait 22 % des
investissements au secteur social, 25 % au secteur industriel, 20,5 % aux communi-
cations et 9,2 % à l'économie rurale. Le revenu national annuel par habitant est
estimé à 62 500 francs CFA. De 1969 à 1973, le taux moyen d'accroissement du pro-
duit intérieur brut a dépassé 11 % par an.

Dans le domaine sanitaire, les objectifs du quatrième plan quinquennal (1976-
1980) sont les suivants :

1) développer l'infrastructure existante en intégrant la prévention à tous
les niveaux de service;

2) intensifier la lutte contre les grandes endémies et les maladies trans-
missibles;

3) promouvoir l'hygiène de l'environnement et l'éducation pour la santé;

4) lutter contre la morbidité et la mortalité infantiles par une meilleure
protection de la mère et de l'enfant;

5) protéger la santé mentale et la santé dentaire des jeunes;

6) assurer une formation en santé publique à toutes les catégories de
personnel;



REPU BLIQUE -UNIE DU. CAMEROUN (suite)

7) réduire les inégalités et les disparités entre régions.

Un représentant de l'OMS apporte son soutien à la planification et à la pro-
grammation des activités sanitaires nationales et assure la gestion du programme
de collaboration de l'Organisation. Il est également responsable pour la Guinée

équatoriale.

Développement de services de santé complets

Afin de réduire les inégalités et les disparités entre régions, le quatrième
plan quinquennal prévoit, outre la création d'un hôpital général à Yaoundé, la
construction ou l'extension de 5 hôpitaux provinciaux et de 8 hôpitaux départemen-

taux, l'aménagement de 20 hôpitaux départementaux et de 55 hôpitaux d'arrondisse-

ment et centres de santé, et la construction de 4 centres de santé et de 12 centres

de santé maternelle et infantile. Divers établissements spécialisés et deux phar-
macies d'approvisionnement seront également mis en service. On continuera à amélio-

rer les six zones de démonstration et d'expérimentation des méthodes de santé
publique et à appliquer ces méthodes dans différentes régions du pays, et l'on pour-
suivra l'étude de la pharmacopée traditionnelle et la promotion du dialogue entre
médecins et guérisseurs. Un effort particulier sera fait pour promouvoir la santé
de la famille, l'éducation sanitaire et les activités de nutrition.

Une attention accrue sera consacrée à la lutte contre les maladies endémiques,
notamment le paludisme dont l'incidence reste élevée, la rougeole, la trypanoso-
miase, la lèpre (avec priorité au traitement ambulatoire), la tuberculose, la
méningite cérébro- spinale, le choléra et l'hépatite virale. Des hôpitaux "senti-

nelles" pour la surveillance épidémiologique de la fièvre jaune. La

lutte contre l'onchocercose dans la province de l'Ouest bénéficiera de l'expérience
acquise à l'occasion de l'exécution du projet sous -régional. On s'attachera à ren-

41

00

forcer les services de laboratoire en vue de faciliter la surveillance épidémiolo-

gique et la lutte contre les maladies transmissibles : le plan prévoit l'équipe- a
ment de 5 laboratoires provinciaux et de 40 laboratoires d'hôpitaux départementaux.

4D

Cn

L'OMS continuera à participer au projet de développement des services de
santé. Etant donné toutefois la présence de personnel national qualifié, l'appro-
che adoptée consistera à fournir le concours de consultants ainsi que d'autres
services dans le cadre de projets inter -pays. La lutte contre les maladies trans-
missibles sera intégrée à ce programme.

Développement des personnels de santé

Les besoins pour la période couverte par le quatrième plan sont estimés à
150 médecins, 100 chirurgiens dentistes, 29 pharmaciens, 820 infirmières /sages-
femmes et accoucheuses diplômées, et 1800 infirmiers brevetés, auxquels s'ajoutent
de nombreux professionnels et auxiliaires de diverses catégories. La priorité est
donnée à la formation dans le pays et à la préparation des personnels de niveau
intermédiaire et de première ligne. Outre le Centre universitaire des Sciences de
la Santé de Yaoundé, d'où est sortie la première promotion de médecins (29) en
1975 et qui englobe le centre d'enseignement infirmier supérieur, le pays compte

des écoles d'infirmiers, de techniciens et d'auxiliaires. Quatre nouveaux établis-
sements de formation seront construits.

L'accession du pays à l'autosuffisance en matière de formation permettra de
réduire la contribution de l'OMS et du PNUD au Centre universitaire des Sciences
de la Santé. L'Organisation fournira sur demande des services de consultants dans
le cadre de projets inter -pays. Les bourses d'études seront destinées à la forma-
tion de spécialistes et d'enseignants.

RE PUBLIQUE -UNIE DU CAMEROUN Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

CAE USS USS US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
1/0 1/2 0/2 0/2 48 800 59 200 14 000 15 000 RB

805 000 BO
Développement des services de santé HSD 001

0/1 5 055 FP

9 000 4 500 VS

SANTE DE LA FAMILLE

Nutrition
Etude des méthodes de lutte contre le goitre endémique NUT 001 0/3 13 500 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Centre universitaire des Sciences de la Santé, Yaoundé HMD 001(( 4/5 5/0 224 600 255 000 DP

Bourses d'études HMD 099(
(

51 000
9 000

51 000 51 000 51 000 RB

DP



AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 2/3 2/3 2/3 2/3 57 500 61 400 70 600 70 200 RB

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE -UNIE DU CAMEROUN 8/0 8/5 2/5 2/5 1 214 455 435 600 140 100 136 200

Soit : Budget ordinaire 3/3 3/5 2/5 2/5 157 300 171 600 135 600 136 200

Autres fonds 4/9 5/0 1 057 155 264 000 4 500

R E P U B L I Q U E - U N I E D E T A N Z A N I E

On estime que la population de la République -Unie de Tanzanie atteindra
16 millions d'habitants en 1978, soit une densité de 16,9 habitants au km2. Le
taux d'accroissement démographique serait de l'ordre de 3 % par an. En 1973, le
produit intérieur brut par habitant s'élevait à US $112 et le taux d'accroissement
moyen entre 1968 et 1973 a été de 4,4 % par an en termes réels. On compte que le
PIB par habitant atteindra US $143 en 1980. La pierre angulaire de la politique
sociale est, comme il a été déclaré en 1967, le socialisme et l'autosuffisance.
Une des principales manifestations de cette politique est le programme d'aménage-
ment des villages qui devait être terminé en 1976 et grace auquel chaque village
(1500 à 3000 habitants) deviendra à terme une coopérative primaire qui possédera
ses propres services publics et sociaux (école, dispensaire, approvisionnement en
eau) construits avec la participation de la collectivité.

Parmi les principales options qui auront une incidence sur la santé des col-
lectivités, il faut noter l'effort fait pour permettre à la population d'avoir
plus facilement accès aux services de santé, à savoir la mise en place d'un réseau
d'unités rurales dont les activités seront essentiellement préventives; l'approvi-
sionnement en eau de chaque village d'ici à 1980; enfin, un enseignement primaire
généralisé d'ici à 1977, ce qui favorisera la prise en charge par la collectivité
des soins de santé individuels et collectifs. Le troisième plan quinquennal de
développement du Ministère de la Santé a fixé les objectifs suivants :

1) développer les installations en mettant l'accent sur la construction et
l'équipement des services de santé et des dispensaires dans les villages (leur
nombre passera à 2200 en 1980), des centres de santé ruraux et urbains (300
en 1980), des hôpitaux de district, qui feront partie intégrante des services

de première ligne, et des hôpitaux régionaux (l'effort à cet égard sera mar-
ginal puisque l'augmentation ne correspondra qu'à 3 % des lits existants);

2) développer les établissements qui forment le personnel des services de
santé, de façon à accroître la production de ces personnels et à constituer,
d'ici à 1980, les effectifs de personnel national nécessaires aux services
existants. Cet effort devrait aboutir à augmenter le nombre d'assistants médi-
caux ruraux (2800 en 1980), d'assistants pour les soins maternels et infan-
tiles (2100 en 1980) et d'auxiliaires sanitaires (1900 en 1980), c'est -à -dire
le nombre de travailleurs de première ligne appelés à exercer dans les dispen-
saires et les centres ruraux.

Si la plupart des dépenses renouvelables seront financées par le budget natio-
nal, on compte qu'environ 47 % des dépenses de développement le seront grace aux

contributions de pays amis et d'organismes internationaux. La collaboration de
l'OMS est limitée à quelques domaines essentiels et elle doit être placée dans le

contexte global de l'effort national et des autres contributions extérieures. Un
représentant de l'OMS fournit un appui pour la planification des programmes sani-
taires nationaux et est chargé de la gestion et de la coordination des activités

de l'Organisation.

Développement de services de santé complets

En 1978, il s'agira non plus de mettre en place les installations et les
effectifs indispensables aux services de santé, mais d'organiser ces services et
d'améliorer leur rendement. Les actions menées conjointement avec l'OMS viseront
par conséquent non seulement à accroître la couverture assurée par différents
éléments des services mais également à faire en sorte qu'il y ait continuité dans
les prestations fournies, que les soins soient appropriés et de bonne qualité et
que les ressources soient correctement utilisées. Tout cela exigera l'instauration
de nouvelles modalités de surveillance et de contrôle mettant plus l'accent sur le
rendement des services que sur les apports épidémiologiques. En même temps, le
rôle du Ministère de la Santé se modifiera du fait de la décentralisation et de
la prise en charge progressive des actions de développement par la collectivité
elle -même, ce qui aboutit à promouvoir la santé par des voies autres que celle
des services publics traditionnels. Des méthodes de planification et de programma-
tion plus systématiques et plus dynamiques entreront en application d'ici là et on
se penchera sur les problèmes relatifs aux centres chargés d'aiguiller les malades sur

l'échelon supérieur et aux formes plus coOteuses de soins médicaux.

En 1978, toutes les régions et tous les districts auront mis en oeuvre un
programme élargi de vaccination et 90 % au moins des enfants de moins de 5 ans
seront immunisés contre la variole, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la
poliomyélite. Pour ce qui est des vaccinations par le BCG et contre la rougeole,
la couverture prévue est de 80 %. Grêce à l'intervention du réseau de services de
santé et à la participation de la collectivité, toute morbidité inusitée ou parti-
culièrement élevée par maladie infectieuse sera rapidement reconnue et combattue
selon des procédures normalisées. Aux niveaux central et régional, une force
d'attaque mobile, étayée par une chaîne de laboratoires adéquate, viendra renforcer

les services locaux aussitôt que l'alerte sera donnée. Pour ce qui est de la schis-
tosomíase, on aura recours à la lutte contre le vecteur (mollusque) et à la chimio-
thérapie de masse dans les villages ujamaa, où on prévoit une diminution de la pré -
valence et de la gravité de la maladie de l'ordre de 50 % parmi les populations
couvertes par ces mesures.



R E P U B L I Q U E- U N I E D E' TANZANIE (suite)

Un programme intensif de développement des ressources en eau est en cours. A
la fin de la première phase de ce programme, c'est -à -dire en 1980, chaque collec-

tivité résultant de l'aménagement des villages devrait posséder au moins une source
d'approvisionnement en eau adéquate. Dès avant cette date, toutefois, les activités
d'entretien devront être menées de pair avec la mise en place des installations
nouvelles, ce.qui nécessitera le renforcement des mécanismes d'appui. En 1978 -1979,
outre l'exécution de cette première phase entreprise par le Ministère de l'Energie
hydraulique et des Ressources minérales, on aura déjà largement amorcé la planifi-
cation et la programmation de la deuxième phase, qui vise à augmenter les capacités
de stockage, de traitement et de distribution de l'eau. L'action massive entreprise
dans les zones rurales pour assurer l'évacuation hygiénique des excreta humains se
poursuivra activement. Il s'agit de fournir à chaque école rurale et à chaque dis-
pensaire rural des latrines adéquates et de doter 80 % des foyers ruraux de latrines
familiales. En 1978, les mesures de contrôle et d'amélioration des conditions envi-
ronnementales auront été étendues aux lieux de travail, partout où la concentration
industrielle le justifie, afin de surveiller et de prévenir les risques profes-
sionnels.

L'OMS participera à ce programme en procurant du personnel ainsi que des four-
nitures et du matériel. Elle assurera aussi sur la demande du Gouvernement le con-
cours de consultants à court terme dans certains domaines, notamment dans celui de
la programmation et de la gestion. Elle fournira enfin des services pour d'autres
activités, y compris la lutte contre les maladies transmissibles, dans le cadre de
projets inter -pays.

Développement des personnels de santé

OO

En 1978, la situation sera bien meilleure en République -Unie de Tanzanie pour
ce qui est tant des effectifs nationaux d'enseignants et de formateurs que des

établissements et instituts de formation. L'accent sera donc mis sur une coordina-
tion plus étroite de la planification de l'enseignement pour les différents types
de personnel des services de santé, ainsi que des méthodes pédagogiques employées.
Même lorsque les élèves fréquenteront des établissements de formation distincts, ils

seront davantage appelés à travailler ensemble sur le terrain et dans les zones de
stages pratiques de façon que la préparation au travail d'équipe devienne effective

dès le premier stade de la formation. En même temps, on opérera une liaison et un
rapprochement plus étroits entre l'élément service et l'élément formation grâce à
un contrôle constant et, si nécessaire, une révision des descriptions des tâches
et des fonctions, qui devront être utilisées au niveau des services comme à celui
de la formation. Les projections relatives à la main -d'oeuvre seront révisées pour

tenir compte de l'extension des services ou des autres modifications intervenues,
ainsi que des besoins des activités de développement.

L'OMS collaborera à ce programme en fournissant des enseignants, en procurant
des fournitures et du matériel et en offrant des bourses d'études.

R E P U B L I Q U E - U N I E D E T A N Z A N I E Poet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

TAN USs USs USs USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des ,services de santé
2/6 2/0 1/3 0/5 118 600 106 900 83 200 49 000 RB

Développement des services de santé - Continent HSD 0011
25 900 13 000 VS

- Zanzibar HSD 003 48 500 86 750 31 000 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

3/4 4/0 4/0 4/0 106 900 141 800 154 000 165 600 RB

15 300 0 200 DP
Formation des personnels de santé HMD 001

0/5 1/0 0/7 15 300 40 200 25 600 FP

4/3 7/2 6/6 4/4 197 800 343 000 331 400 228 800 FT

Bourses d'études HMD 099 38 700 48 000 48 000 48 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 3/0 3/0 3/0 3/0 70 100 75 400 88 500 88 600 RB

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 13/6 17/2 15/4 11/9 560 600 839 600 830 450 611 000

Soit : Budget ordinaire 8/10 9/0 8/3 7/5 334 300 372 100 373 700 351 200

Autres fonds 4/8 8/2 7/1 4/4 226 300 467 500 456 750 259 800



H A U T E V O L T A

La population de la Haute -Volta était estimée en 1975 à 6 millions d'habi-
tants, inégalement répartis sur une superficie de 274 000 km2, avec un taux
d'accroissement naturel de 2 % par an. Près de 96 % de la population vit en milieu
rural. Le produit national brut par habitant atteignait US $71 en 1972. En 1973 et
1974, la sécheresse a entraîné un grave déficit dans les secteurs de la production
de céréales et de l'élevage.

Dans le domaine de la santé, les orientations demeurent celles qui ont été
définies dans le plan quinquennal pour la période 1972 -1976, à savoir :

1) exécuter et développer les programmes de lutte contre les maladies
transmissibles;

2) développer les services de santé, particulièrement les services de santé
maternelle et infantile;

3) améliorer les conditions matérielles d'exercice de la médecine de soins
individuels;

4) former et perfectionner le personnel sanitaire.

Un représentant de l'OMS apporte son soutien à la planification des programmes
sanitaires nationaux et assure la gestion des activités de l'Organisation dans le
pays.

Développement de services de santé complets

La Haute -Volta compte 2 hôpitaux principaux totalisant 1450 lits, 12 hôpitaux
ruraux, 20 centres de santé de sous- préfecture, 37 centres de santé d'arrondisse-
ment, 275 dispensaires, 164 maternités (dont 119 rattachées à des dispensaires) et
diverses formations spécialisées. En outre, 20 équipes de prospection, 4 équipes
de vaccination, des équipes mobiles chargées de la lutte contre la lèpre et du
traitement des cas, 16 équipes Sahel, 7 équipes de santé maternelle et infantile et une

équipe ophtalmologique complètent l'infrastructure. Le Gouvernement se propose de créer

400 centres de santé et de promotion sociale (1 pour 15 000 habitants) , dotés chacun d'une

équipe pour la prévention, l'animation, l'éducation sanitaire et les soins individuels.

Le réseau s'appuiera sur 10 hôpitaux régionaux (1 par département). On étudie la
possibilité d'utiliser les secouristes formés par la Croix -Rouge pour promouvoir
le développement des services nationaux de santé primaire.

La pathologie est dominée par les maladies endémo- épidémiques, en particulier
le paludisme, la schistosomiase, la lèpre, la tuberculose, la méningite cérébro-
spinale et la rougeole. Dans le nord, le trachome atteint 40 à 50 % des enfants.
L'onchocercose est l'un des plus grands problèmes médicaux et économiques du pays.

Le Gouvernement accorde une importance majeure à la surveillance et à l'endiguement
des maladies transmissibles, et notamment à l'intégration des programmes de lutte
contre la lèpre et la tuberculose, à la chimioprophylaxie de masse du paludisme,
au programme de vaccination et à la lutte contre l'onchocercose dans le bassin de
la Volta. Un programme de recherches sur la trypanosomiase sera mis en oeuvre.

Une politique énergique pour l'approvisionnement en eau des 7 villes princi-
pales et de 9 agglomérations d'importance moindre a été définie. Parallèlement,
un programme de forage de puits se poursuit en zone rurale. Ces activités bénéfi-
cient du soutien de l'OMS, du PNUD, du FISE, du Fonds européen de Développement et

de divers organismes de coopération multilatérale et bilatérale. L'Organisation

apporte également une contribution par le truchement du projet de développement
des services de santé.

L'OMS collaborera à ce programme intégré en offrant le concours de personnel,
des fournitures et du matériel ainsi qu'une subvention, et en participant aux

dépenses locales. Elle fournira également des services de consultants au titre
de projets inter -pays.

Développement des personnels de santé

En 1975, la Haute -Volta comptait 95 médecins (28 nationaux), 8 dentistes,
8 pharmaciens, 27 agents techniques, 81 sages -femmes, 269 infirmiers(ères) dip1B-
mé(es) d'Etat, 981 infirmiers brevetés et 8 agents d'hygiène. La formation est
assurée dans le pays pour les infirmiers et infirmières et pour les aides sociales.
La création d'une école nationale de santé publique permettra une formation multi-

disciplinaire. On espère porter le nombre des élèves infirmiers admis dans les
écoles de 40 à 50 par an pour la préparation au diplôme d'Etat, et de 50 à 60 par

an pour la préparation au brevet. Le personnel d'assainissement sera formé dans le
cadre de projets inter -pays basés en Haute -Volta et bénéficiant de la coopération
de l'Organisation.

En collaboration evec le PNUD, l'OMS continuera à contribuer à la formation
de personnel dans le pays et elle offrira des bourses d'études pour is formation
du personnel de qualification supérieure.

HAUTE-VOLTA Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

UPV

HSD 001
4/6

0/6
4/0

1/0

3/0

1/0

3/0

1/0

USS

234 400
51 000

USS

221 400
75 000
8 300

USS

194 800
75 000
4 100

USS

204 100
70 350

RB

DP
VS

Développement des services de santé



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001(
0/8 1/6 i/o 1/o 64 000 48 000 48 000 48 000

RB

DP

Bourses d'études HMD 099 30 500 50 000 50 000 50 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 2/5 3/0 3/0 3/O 87 200 113 300 128 400 130 300 RB

TOTAL POUR LA HAUTE -VOLTA 8/5 9/o 8/0 8/0 505 300 538 000 522 300 524 750

Soit : Budget ordinaire 7/3 7/0 6/0 6/0 390 300 406 700 395 200 406 400
Autres fonds 1/2 2/0 2/0 2/0 115 000 131 300 127 100 118 350

Z A I R E

En 1974, le Zafre avait une population estimée à 23 507 915 habitants, avec
une densité de 10,02 habitants au 1®2, une croissance naturelle de 2,5 % et un
taux d'urbanisation de 30 %. L'espérance de vie à la naissance était de 48,4 ans.
Le produit intérieur brut par habitant était de l'ordre de US $125 en 1973.

Le manifeste de la santé et du bien -être définit la politique générale du
Conseil national de Santé, qui a pour objectif l'élévation du bien -être collectif

comme un projet global intégrant tous les secteurs de la vie nationale : produc-
tion, habitat, accroissement des connaissances, promotion de la femme, et lutte
contre la pauvreté et les handicaps physiques. Pour atteindre ces buts, le Conseil
se propose principalement de :

1) mettre en place un système sanitaire basé sur la participation communau-
taire, dans le cadre des projets de production agricole et artisanale;

2) développer les services de santé maternelle et infantile;

3) promouvoir l'assainissement du milieu.

Un représentant de l'OMS participe à la planification des programmes nationaux
de santé et assure la gestion du programme de collaboration de l'Organisation.

Développement de services de santé complets

En 1972, il y avait au Zafre 4277 formations sanitaires dont 320 h8pitaux de
toutes catégories, 391 maternités et 3566 dispensaires. On comptait 73 094 lits,

dont 57 339 dans les h8pitaux, 7699 dans les maternités et 8056 dans ies dispensaires,

soit 2,94 lits pour 1000 habitants. Le Gouvernement a l'intention de regrouper toua
les services et ressources du secteur sanitaire en un système national de santé
comprenant au niveau des régions un centre régional (ou sous - régional) de référence

et d'enseignement, des centres communautaires de zone, enfin des centres de bien -
être communautaires. Ces derniers seront situés dans des localités de 5000 habi-
tants en moyenne et superviseront des équipes villageoises d'animateurs de santé
et d'animatrices de santé maternelle et infantile s'appuyant sur les comités de
développement et chargés des soins de santé primaires. Ces animateurs seront

responsables de l'éducation sanitaire et nutritionnelle, des mesures d'assainisse-
ment de base et d'activités préventives et curatives simples. Il est prévu de for-
mer 45 instructeurs d'animateurs et 350 animateurs et animatrices en 3 ans. Des
problèmes de santé maternelle et infantile se posent encore dans les neuf régions
du pays où vit 80 % de la population; aussi le Conseil exécutif a -t -il décidé de

lancer un programme de "naissances désirables" en organisant des centres mères -

enfants dans les zones urbaines et rurales.

L'OMS s'associera à ce programme dans le cadre du projet de développement des
services de santé. Une contribution du PNUD est prévue pour favoriser la formation
des animateurs de santé. Compte tenu de l'existence de personnel national qualifié
et de la durée et du volume du soutien donné au Zafre en personnel international,
la contribution de l'OMS sera révisée pour faire une plus large place aux services
de consultants à court terme. La réduction du volume global de la contribution
apportée par l'OMS au Zafre permettra d'accroître le soutien aux pays les plus
défavorisés et aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance.



Z A I R E

Développement des personnels de santé

En 1972, le Zaire possédait 907 médecins, 95 pharmaciens, 27 dentistes et
1954 infirmiers(ères). Le Département de la Santé s'efforce d'assurer la couver-

ture sanitaire totale des sous -régions et des collectivités. Le programme de la
Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université nationale du Zaire ( UNAZA) a
été réorienté de façon à faire une place plus importante à l'enseignement de la
médecine préventive. Le nombre des médecins étant nettement disproportionné par
rapport à celui des infirmiers et auxiliaires, la formation de ces derniers sera
renforcée.

L'OMS participera à la formation des cadres de santé en prêtant un concours
direct aux établissements d'enseignement et en procurant des bourses pour la forma-
tion d: spécialistes et d'enseignants. Ici encore, l'affectation de personnel per-
manent sera réduite étant donné le nombre d'enseignants nationaux. Les services
d'enseignants à court terme seront assurés au titre de projets inter -pays. Un pro-
jet inter -pays de formation en nutrition sera basé à Kinshasa.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles et les infestations parasitaires des appareils

respiratoire et digestif sont responsables de 62,57 % de la mortalité. La vaccina-

('suite)

tion par le BCG pratiquée conjointement avec la vaccination antivariolique a con-
tribué efficacement à l'intensification et à l'extension des activités antituber-
culeuses dans'toutes les formations sanitaires. La lutte contre la trypanosomiase
et l'onchocercose est menée avec succès sous le contrôle du Département de la
Santé.

Les projets de services épidémiologiques et d'éradication de la variole seront
fusionnés et l'OMS y collaborera en fournissant du personnel et du matériel.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Dans les villes principales, 50 % de la population est desservie par une
adduction d'eau. Le Conseil exécutif se propose d'amener l'eau sous canalisation
d'ici à 1980 dans 98 nouveaux chefs -lieux non encore desservis.

L'OMS participera à l'exécution de projets financés par le PNUD pour l'appro-
visionnement en eau, l'assainissement et la formation de techniciens.

ZAIRE Projet

Années /mhomme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ZAI US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Développement des services de santé HSD 001 108 7/0 1/11 1/3 408 900 300 100 112 900 81 500 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 001 101 5/0 5/0 4/0 484 000 260 000 278 500 238 000 RB
Enseignement infirmier 11MD 002 4/0 3/0 134 400 107 400 RB
Bourses d'études HMD 099 25 700 42 000 42 000 42 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

Services épidémiologiques ESD 001E
411 3/0 3/0 3/0 255 200 189 400 199 200 208 500 RB

33 200 16 600 VS
PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainis-
sement de base

Approvisionnement en eau et assainissement de Bukavu,
Matadi et Likasi PIP 001 1/4 108 000 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 5/6 6/0 6/0 6/0 122 200 150 100 166 800 170 600 RB

TOTAL POUR LE ZAIRE 36/6 24/0 15/11 14/3 1 538 400 1 082 200 816 000 740 600

Soit : Budget ordinaire 35/2 24/0 15/11 14/3 1 430 400 1 049 000 799 400 740 600
Autres fonds 1/4 108 000 33 200 16 600



Z A M B I E

La Zambie a une superficie de 752 262 km2 et sa population s'élevait à envi-
ron 4,8 millions d'habitants en 1975, soit une densité d'environ 6,5 habitants au
km2. Le taux d'accroissement démographique annuel depuis 1969 a été de 2,9 %;
43 % de la population totale a moins de 15 ans et en 1969 l'espérance de vie à la
naissance était de 47 ans. Le revenu par habitant en 1974 s'élevait à US $594,
contre US $252 en 1965.

La politique sanitaire nationale pour la décennie a été formulée en 1972 par
le Président lorsqu'il a déclaré qu'à la fin de la décennie les soins médicaux
seraient gratuits pour toute la population et les établissements de santé seraient

à portée de main de tous les Zambiens.

Les objectifs sont les suivants :

1) développer les services de santé et les étendre aux zones rurales;

2) mettre l'accent sur la prévention des maladies;

3) développer les établissements nécessaires pour la formation du personnel

des services -de santé;

4) promouvoir la collaboration active de la population à l'exécution des
programmes sanitaires;

5) mettre en place une structure de base par la création de centres de
santé dans tout le pays;

6) intégrer les services de santé.

Un représentant de l'OMS apporte son concours pour la planification des pro-
grammes nationaux de santé et assure la gestion du programme de collaboration de

l'Organisation.

Développement de services de santé complets

En 1975, le pays disposait de 79 hôpitaux et de 675 centres de santé ou cen-
tres de consultation appartenant au Gouvernement, aux missions, aux sociétés
minières ou aux entreprises industrielles. Le nombre total de lits s'élevait à
19 400. Il est prévu d'atteindre en 1981 le chiffre de 117 hôpitaux et de 1175 cen-
tres de santé ou centres de consultation (29 350 lits). On disposera alors de
1 centre de santé pour 5000 habitants et de 5 lits pour 1000 habitants (3,5 lits
d'hôpital et 1,5 lit de centre de santé).

Afin de diminuer le taux de mortalité infantile, qui est actuellement de 141
pour 1000 naissances vivantes, il est prévu de mettre en oeuvre un programme de

vaccination contre la tuberculose, la rougeole, la coqueluche, la poliomyélite et
le tétanos qui couvrira au moins 80 , des enfants de 0 à 15 ans, et d'étendre les Y
soins prénatals et postnatals à 80 % au moins des femmes en âge de procréer. En
outre, des auxiliaires sanitaires reçoivent une formation polyvalente les préparant
à travailler en équipe pour assurer le dépistage des cas, le traitement et l'aiguillage

des sujets sur le dispensaire ou l'hôpital, et l'éducation sanitaire et nutrition-
nelle

Cr1

de la population. On s'emploiera à mobiliser la participation de la collecti-
vité.

L'OMS et le PNUD collaborent à ce programme en procurant du personnel ainsi

que des fournitures et du matériel.

Développement des personnels de santé

En 1975, le pays disposait de 500 médecins et dentistes, dont 69 nationaux.
Il y avait également 126 pharmaciens, dont 7 nationaux seulement. Le nombre d'étu-
diants admis à la Faculté de Médecine de Lusaka s'élève à 30 par an. Ce nombre
passera à 100 par an avant 1984; les structures d'accueil sont déjà en place.

Toujours en 1975, on dénombrait 837 infirmières /sages- femmes diplômées (dont

462 Zambiennes). Le plan sanitaire national prévoit de porter ce chiffre à 2500
avant 1984. I1 existe 4 écoles d'infirmières d'Etat accueillant annuellement
215 élèves et il est prévu de construire de nouvelles écoles pour infirmières/
sages - femmes d'Etat. L'ouverture en 1976 de l'école supérieure de soins infirmiers

à l'hôpital universitaire contribuera à accroître le nombre d'enseignants natio-
naux en soins infirmiers, qui était seulement de 3 en 1975. Le nombre d'infir-
mières /sages- femmes brevetées s'élevait à 1291 en 1974; il est prévu de le faire

passer à 6400 d'ici à 1981. Pour atteindre cet objectif, 4 nouvelles écoles d'in-

firmières brevetées devront être construites, ce qui portera leur nombre à 30.

On comptait dans le pays 839 assistants médicaux en 1974. Il est prévu
d'atteindre le chiffre de 1833 d'ici à 1981; pour cela, le nombre annuel d'ins-
criptions devrait passer de 180 à 350. L'agrandissement de l'école, laquelle pos-
sédera les locaux nécessaires pour héberger les élèves, sera entrepris grâce à un
prêt de la Banque mondiale. On prévoit également un accroissement notable du nombre
d'assistants et techniciens d'autres catégories.

L'OMS continuera à collaborer à ce programme en procurant des enseignants,
des fournitures et du matériel, ainsi que des bourses d'études.

Z A M B I E
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source
de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

ZAM

HSD 001
2/2 4/3 2/7

US$

144 390

USS

284 200

20 000

US$

135 450

10 000

US$

DP

VS
Développement des services de santé



DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation des personnels de santé HIID 001 4/0 4/0 4/0 4/0 150 200 162 600 176 100 188 900 RB

Bourses d'études HMD 099 26 000 40 000 40 000 40 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AAF 001 1/10 1 /lo 1/10 1 /lo 64 500 63 800 69 500 75 100 RB

TOTAL POUR LA ZAMBIE 8/0 101 8/5 510 385 090 570 600 431 050 304 000

Soit : Budget ordinaire 510 5/10 5/10 5/10 240 700 266 400 285 600 304 000
Autres fonds 2/2 4/3 2/7 144 390 304 200 145 450



PROGRAMMES INTER - PAY S

Projet

N"

Annéés /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT GENERAL DU PROGRAMME

Promotion et développement de la recherche

ICP

RPD 001(
((

RPD 100

DGP 001

PPS 100

HSD 002
(

HSD 005
HSD 009

HSD 010(

((

HSD 011(

HSD 012

HSD 016

HSD 017

PPF 100

MCH 001

NUT 001

NUT 002

HED 00
(

HMD 003

7/6

21

0/1

0/4

00/40
011

0/4

0/2

9/7

4/10

2/0

4/0

0/10/1

1/4

1/O

8/0

3/3

0/3

0/2

0 02

0/4

0/2

8/0

4/2

2/0

4/0

0/1

1/0

1/o

8/0

3/6

0/3

0/2
0/4

0/4

0/4

8/0

4/0

2/0

3/0

0/1

1/0

1/0

8/0

4/0

0/30/3

1/2

0/6

0/4

0/4

8/0

4/0

2/0

3/0

0/1

1/0

USS

28

2

191

120

13

3

19

42

44

31

201

12

6

243

195

53

157

3

90

15

000
200

900

600

720
700

000
600

SOO

000
700

500

000

200

800

500

700

500

700

000

USS

49

310

230

207

80
8

15

33

175

14

28

7

224

184

57

179

4

55

5

000

000

300

400

000
400

000

000
300

500

000

000

600

000

500

400

000
700

000

2

USS

28

52

500

249

228

80
9

24

33

153

16

28

16

242

202

61

162

4

59

5

000

700

000 3

000

700

000
400

000

000
500

500

000

000

000

600

600

500

500

400

000

USS

56

432

267

300

80
65

43

33

39

18

28

18

260

217

65

173

5

62

15

200

000

300

200

000
400

000

000

500

500

000

000

000

900

600

000

000
900

000

RB

RB

RB

RB

RB
RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VG

VG

FT

LA

LM

FP

FP

Comité consultatif régional de la recherche médicale

Fonctionnaire régional

Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux

pour le développement

Programme du Directeur régional pour le développement

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales
Fonctionnaires régionaux

Développement des services de santé

Planification, programmation et gestion des services de santé

Administration hospitalière
Centres de réadaptation médicale

Projets de développement économique

Assistance sanitaire aux mouvements de libération

Laboratoires de santé
Réunion régionale d'experts sur le développement des services

de santé

Législation sanitaire

SANTE DE LA FAMILLE

Planification du programme et activités générales
Fonctionnaires régionaux

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile

Nutrition
Commission régionale mixte FAO/OMS /OUA de l'Alimentation et

de la Nutrition en Afrique
Nutrition

Education pour la santé

Education pour la santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Echanges d'étudiants en médecine



Réunion de doyens de facultés de médecine de la Région
africaine

Enseignement postuniversitaire de la santé publique

Centre d'enseignement infirmier supérieur

- Afrique occidentale, Dakar
- Afrique centre -orientale, Yaoundé
Centres de recherche, de démonstration et de formation en

génie sanitaire
Centres de formation de techniciens des services des eaux

et égouts
Centres de formation en éducation pour la santé

Centres de formation de techniciens à la réparation et à
l'entretien du matériel médical

Cours du Centre international de l'Enfance

Centre de formation du personnel des services de santé

- Lagos

- Lomé

Echanges d'enseignants des sciences de la santé
Centres régionaux de formation de personnel enseignant
Centre d'enseignement infirmier supérieur, pays de langue

portugaise
Réunion régionale d'experts sur le développement des

personnels de santé

Bourses d'études

Fonctionnaires régionaux

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales

HMD 006
((

HMD 008

HMD 011

HMD 012

HMD 014

HMD 016

HMD 017

HMD 018

HMD 019

HMD 022(

HMD 023E

HMD 026
HMD 028

HMD 038

HMD 039((

HMD 099(

HMD 100

PPC 001

PPC 100

ESD 001(

ESD 005

MPD 002
MPD 003

MPD 004

MPD 005(

MPD 006(

0/9

O/2

5/0

4/0

1/3

O/1

1/6

2/0

4/7

5/0

0/10

15/10

11 /0

0/7

1/3

10/7

3/0

4/0

' 4/0

1/6

656/5

1/7

4/0

3/0

1/8

0/5
2/1

2/0

4/0

5/0

0/6

17/6

10%

0/4

1/6

10 /0

3/0

4/0

4/0

2/3

698/0

2/3

4/0

2/0

2/2

1/1

2/3

2/0

4/0

5/0

0/10

2/0

17/0

10/0

9/8

1/6

3/0

4/0

4/0

2/6

698/0

2/3

3/0
2/0

2/2

1/1

2/3

2/0

4/6

5/0

0 /10

2/0

17/0

io /0

11/0

1/6

3/0

4/0

4/0

2/6

698/0 10

41

32

237

194

59

3

88

111

7

321

75

391

75

16

71

59

1

331

309

42

86

278

4

121

169

152

71

465

104

900

800

000
400

400

000
600

000

500

700

000

800

000
700
600

000
050

100

100

000
600

300

400

400

000
600

400

000
500 12

52

79

211

150

87

21

122

100

7

317

75

361

75

25

62

28

60

413

28

317

63

220

291

129

179

162

126

573

417

000

300

600

400

700

100

500

400

500

900

000
000

000

000
600

000

000

500

000

600

650

000

700

200

000

600

100

000
800 12

120

171

72

122

56

113

75

7

337

75

384

75

50

81

120

28

60

447

344

561

45

220

142

194

178

137

400

992

000

200

400

000

500

400

200

500

700

000

400
000

000
600

000

000

000

300

400

400

000

000

700

900

500

600

000

700 13

128

139

77

130

60

121

79

7

442

75

465

75

50
96

124

28

60

478

28

370

727

45

220

165

220

203

159

400

826

500

300

000

000

500

900

800

500

100

000

300

000

000
600

600

000

000

000

000

400

800

000

000

800

300

900

600

000

100

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB
RB

RB

RB

VD

FT

FT

DP

VL

VC

VD

VL

DP

ON

Réunion régionale d'experts sur la lutte contre la maladie

Fonctionnaires régionaux

Surveillance épidémiologique

Services épidémiologiques

Surveillance épidémiologique et programme élargi de

vaccination

Paludisme et autres maladies parasitaires

Paludisme et autres maladies parasitaires : Services

consultatifs - Freetown
- Cotonou

- Maputo
- Bangui

Lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination

ICP

SPI 001

BVD 001

BVD 002

VBC 001

PPN 100

CAN 001

CAN 002

CVD 001

ORH 001

MNH 001

HWP 001

PPT 001

PPT 100

PPE 001

PPE 100

BSM 001

0/6

0/6

0/1

1/3

0/1

0/1

0/3

0/3

1/3

2/0

10/6

1/9

0/6

0/1

2/0

0/3

1/0

0/2

0/2

0/3

1/3

2/0

9/0

1/5

2/0

2/0

0/6

3/0

0/6

0/4

0/3

1/6

2/0

9/0

0/6

2/0

2/0

0/6

3/0

0/6

0/4

0/3

1/6

2/0

9/0

0/6

US $

40 000

66 000

1 200

17 100

27 500

11 000

24 200

3 000

3 000

9 000

9 000

40 000

52 900

269 800

70 600

US $

40 000

71 000

45 000

98 600

11 500

60 900

10 500

42 600

7 000

7 000

10 500

43 700

56 900

28 000

235 700

64 500

US $

50 000

114 700

65 200

44 000

127 000

24 000

16 000

12 000

63 600

61 000

28 000

254 900

28 600

USS

140 500

70 400

67 000

141 300

27 000

18 000

13 500

68 900

66 000

28 000

272 600

35 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VC

VD

Eradication de la variole

Maladies bactériennes et virales

Maladies bactériennes et virales

Tréponématoses et maladies transmises par voie sexuelle

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales

Fonctionnaire régional

Cancer
Cancer
Centres régionaux de lutte contre le cancer

Maladies cardio -vasculaires

Recherches sur le terrain concernant les maladies cardio-
vasculaires

Santé bucco- dentaire

Santé bucco- dentaire

Santé mentale
Santé mentale

Santé des travailleurs

Santé des travailleurs

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Planification du programme et activités générales
Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

Fonctionnaire régional

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification du programme et activités générales
Planification du programme et activités générales
Fonctionnaires régionaux

Mesures d'assainissement de base
Mesures d'assainissement de base



Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés

CEP 001 21 500 RB
à l'environnement
Séminaire sur l'élimination des déchets
Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques

liés à l'environnement CEP 002 0/3 0/3 0/5 0/5 7 000 10 500 20 000 22 500 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Planification du programme et activités générales
Fonctionnaires régionaux PPH 100 5/0 4/4 4/0 4/0 113 100 91 100 81 600 88 600 RB

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires DHS 001 4/3 4/3 4/3 4/9 173 600 189 300 205 600 253 100 RB

INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

Services de documentation
Documentation médicale HLT 001 24 000 24 000 30 000 30 000 RB

Bibliothèque régionale HLT 002 0/2 0/2 0/2 0/2 7 000 8 000 9 000 10 000 RB

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 795/9 836/0 839/2 842/2 16 390 170 19 783 550 23 006 000 25 538 900

Soit : Budget ordinaire 130/10 130/1 133/5 136/5 4 968 500 5 833 750 8 650 100 10 441 300

Autres fonds 664/11 705/11 705/9 705/9 11 421 670 13 949 800 14 355 900 15 097 600





LES AMÉRIQUES



LES AMÉRIQUES

P R O G R A M M E R E G I O N A L

Pour établir le programme OPS /OMS de coopération technique, on a tenu compte

des considérations suivantes :

- les services de coopération technique sont fournis aux Etats Membres sur la
demande et avec le consentement de leur gouvernement;

- les programmes et priorités pour chaque pays sont déterminés par le gouverne-
ment, avec ou sans l'assistance de l'Organisation, compte tenu des politiques,
des plans, des buts et des objectifs nationaux en matière de développement

socio- économique;

- les gouvernements des Etats Membres traduisent les activités de promotion, de
direction et de coordination de l'Organisation en politiques et en programmes
qui sont énoncés dans les résolutions adoptées par les organes directeurs;

- il faut qu'il y ait une interaction dynamique et continue entre l'Organisation
et les gouvernements pour l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes,
puisque le type d'assistance que les pays demandent et dont ils ont besoin
peut varier en fonction du stade de développement qu'ils ont atteint.

Bases juridiques

Pour élaborer le programme de coopération technique, on s'est fondé sur le
plan décennal de santé pour les Amériques (1971- 1980), sur le sixième programme
général de travail couvrant la période 1978 -1983, sur les résolutions des organes
directeurs et sur les plans sanitaires nationaux des Etats Membres.

1) Plan décennal de santé pour les Amériques (1971 -1980)

La définition la plus récente des objectifs sanitaires pour l'ensemble du

continent américain, les stratégies essentielles pour les atteindre, les zones de
programme et les activités prioritaires sont indiquées dans Le plan décennal de
santé pour les Amériques qui a été adopté à la troisième réunion spéciale des
ministres de la santé des Amériques, tenue au Chili en octobre 1972, et qui a été
approuvé par le Conseil directeur de l'OPS à la même époque.

Le principal objectif du plan est l'extension de la couverture sanitaire aux
populations sous -médicalisées grâce au renforcement et à la modernisation du
système actuel de prestations médico- sanitaires et à la mise en place d'une infra-
structure adéquate. A cet effet, il faut donner la priorité aux programmes qui

visent :

a) à réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies transmissibles
les plus répandues et à éradiquer le paludisme;

b) à réduire de 40 R la mortalité chez les enfants de moins de 1 an et de
60 R la mortalité dans le groupe 1 -4 ans, à réduire de 40 R la mortalité

maternelle, et à fournir également des informations et des services en ce qui
concerne les problèmes de fécondité et de stérilité;

c) à réduire de 85 R la malnutrition protéino- calorique de degré III et de
30 R celle de degré II chez les enfants de moins de 5 ans;

d) à assurer des services d'approvisionnement en eau à plus de 80 R de la
population urbaine et de 50 R de la population rurale et des services d'éva-
cuation des eaux usées à 70 R de la population urbaine et à 30 R de la popu-
lation rurale;

e) à établir des systèmes d'élimination des déchets solides et à organiser
des mesures de lutte contre la pollution de l'eau, de l'air et du sol.

Pour atteindre ces objectifs, le plan donne la priorité aux activités
suivantes :

i) renforcement des systèmes nationaux de santé et extension de l'infra-
structure nécessaire pour la prestation des services;

ii) développement des ressources humaines, techniques et financières en
fonction des caractéristiques culturelles et socio- économiques de chaque pays;
et

iii) promotion de la participation active des collectivités aux programmes
de santé organisés à leur intention.

2) Sixième programme général de travail couvrant la période 1978 -1983

Ce programme constitue le plan à court terme de coopération de l'OMS pour les
années 1978 -1983. La participation de la Région des Amériques ayant été approuvée
à la XXIIIe réunion du Conseil directeur de l'OPS, il représente donc, pour la
Région, le plan à court terme valable pour la deuxième moitié de la décennie
1970 -1980.

3) Résolutions des organes directeurs

Ces résolutions - trop nombreuses et trop variées pour être mentionnées ici -
constituent une série d'énoncés de politiques administratives et techniques. Elles
doivent être considérées comme les éléments les plus déterminants de la politique
de l'Organisation.



P R O G R A M M E R E GI O N A L (suite)

Problèmes

Les zones de programme et les activités prioritaires ont été déterminées par
les gouvernements des Etats Membres après une analyse approfondie des problèmes de

santé les plus importants sur le continent américain et des stratégies les plus
efficaces pour les résoudre. On peut les résumer de la façon suivante :

1) Maladies transmissibles et maladies chroniques

Bien que des résultats considérables aient été obtenus au cours de la décennie

écoulée dans la réduction de la mortalité et de la morbidité dues aux maladies que
l'on peut prévenir par la vaccination (rougeole, poliomyélite, tétanos, diphtérie
et coqueluche), les maladies transmissibles constituent encore un grave problème,
notamment chez les enfants de moins de 4 ans. D'autre part, les progrès en matière
de lutte contre les maladies transmissibles et l'augmentation de l'espérance de vie
se sont accompagnés d'une élévation des taux de fréquence des maladies chroniques,
à laquelle contribuent les modifications de l'environnement qu'entraînent l'urbani-
sation et l'industrialisation croissantes. Quant au paludisme, il a cessé d'être un

fléau pour des régions peuplées de plus de 85 millions d'êtres humains au total, mais

75 millions de personnes vivent encore dans des zones où il n'a pas été éradiqué.

2) Santé maternelle et infantile

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans constituent
63 R de la population de la Région. La mortalité maternelle en Amérique latine et
dans la zone des CaraTbes - qui pourrait être évitée dans une large mesure - est
cinq à sept fois plus élevée qu'elle ne l'est en Amérique du Nord; elle est due aux
toxémies de la grossesse, aux hémorragies, aux infections et aux avortements clan-
destins. En 1971, le taux de mortalité variait de 34 à 101 pour 1000 chez les
nouveau -nés et de 1,4 à 24,7 pour 1000 chez les enfants du groupe d'âge 1 -4 ans.

Les principales causes de décès étaient les gastro- entérites, les autres maladies
transmissibles et les maladies des voies respiratoires.

3) Malnutrition

La malnutrition est une cause concomitante dans 50%A 76 R des décès dus aux
maladies infectieuses chez les enfants de moins de 5 ans. La prévalence des formes
avancées (degrés II et III) oscille entre 10 R et 30 R chez les enfants de moins de
5 ans dans 18 pays qui comptent 65 R de la population de la Région. Très peu de
progrès ont été faits au cours de la décennie écoulée quant à l'augmentation de la
ration alimentaire par tête, et les habitudes alimentaires traditionnelles exercent
un effet négatif, comme le font les superstitions et les croyances archatques
concernant la consommation de certains aliments.

4) Assainissement

Les mauvaises conditions d'hygiène (caractérisées essentiellement par un

approvisionnement insuffisant en eau saine, l'absence de systèmes d'élimination des
déchets ou leur médiocrité, l'insalubrité des logements et leur malpropreté) sont
étroitement liées à l'étiologie et à la propagation des maladies intestinales, de

l'hépatite infectieuse, de la tuberculose, des zoonoses et de beaucoup d'autres
maladies transmissibles. Bien que les organismes pathogènes transmis par l'eau,, les
aliments, l'air et les insectes soient à l'origine des principaux problèmes de
santé liés à l'environnement dans la Région, d'autres problèmes, associés aux

effets subtils et à long terme de l'exposition à des substances toxiques en quan-
tités infinitésimales, apparaissent à mesure que la croissance économique et le
développement s'accélèrent.

5) Forte densité de population

En Amérique latine et dans la zone des CaraTbes, la population atteindra en
1980 probablement 225 millions d'habitants dans les villes et les banlieues et 145
millions dans les zones rurales. Or, la forte densité de population joue un rôle
déterminant dans le surpeuplement, dans la fréquence des traumatismes, de la crimi-
nalité, de la délinquance et des maladies mentales, et enfin dans la propagation
des maladies infectieuses et parasitaires.

6) Distribution des prestations médico- sanitaires

Pour résoudre les problèmes qui ont été mentionnés et pour étendre les ser-
vices médico- sanitaires à la population sous -médicalisée, il est essentiel que

chaque pays examine, à la lumière de son développement économique et social, la
possibilité de formuler une politique sanitaire qui prévoie une sélection soigneuse
des priorités à l'échelon national, une définition précise des objectifs, l'élabo-
ration de normes et de techniques efficaces et la mise au point de systèmes d'in-
formation et d'évaluation dans le cadre d'une coordination des programmes et des
institutions.

Le défaut de coordination, qui entraîne des doubles emplois dans les activités
sanitaires, le manque de netteté dans la délimitation des responsabilités et l'ab-

sence de priorités clairement définies figurent au nombre des graves déficiences
des systèmes de distribution des prestations médico- sanitaires dans la Région.

Les autres obstacles les plus fréquents sont l'inefficience -dans l'organisa-
tion, la gestion et le fonctionnement des institutions; les méthodes routinières;

enfin, les techniques désuètes. Il faut y ajouter la faible productivité des

ressources limitées qui sont allouées au secteur_ sanitaire et le fait qu'on ne tire
pas totalement parti des ressources existantes et potentielles au niveau des collec-
tivités. La mobilisation des possibilités des collectivités pour soutenir les pro-
grammes sanitaires a été trop longtemps négligée.

7) Ressources humaines

Les personnels, qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des
systèmes sanitaires et dans l'organisation communautaire, doivent recevoir une
formation qui tienne compte des problèmes et besoins sanitaires les plus importants
dans chaque pays. Des programmes de formation calqués sur ceux des pays industria-
lisés peuvent ne pas convenir dans les pays en voie de développement. C'est à ces
pays qu'il appartient de concevoir des approches globales et novatrices pour un
développement plus rationnel des ressources humaines et pour la mise au point de
méthodes de formation mieux adaptées aux conditions locales.

8) Problèmes connexes

La plupart des problèmes sanitaires sont aujourd'hui si fortement influencés
par les facteurs sociaux et économiques qu'on ne peut plus les considérer comme
relevant exclusivement du domaine de la santé proprement dite. Les problèmes
sociaux tels que la pauvreté, la criminalité ou la dislocation de la famille
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peuvent être les résultats, la cause ou une complication de la maladie et de l'inva- 1) Développement et transfert des technologies
lidité. Les conséquences économiques de la maladie, le coût des traitements et des
soins, la perte de productivité font de la santé une question de politique sociale
et économique. La prévention et le traitement des maladies doivent donc être consi-
dérés à la lumière des conditions sociales et économiques.

Programme de coopération technique

Ces rapports et ces interactions ont été pris en considération lorsqu'on a

établi le programme de coopération technique pour la Région, qui vise plus particu-
lièrement à fournir aux gouvernements des Etats Membres l'assistance qu'ils
demandent pour les domaines prioritaires suivants :

- lutte contre la maladie et l'invalidité par des prestations aux individus;

- promotion de la santé et du bien -être des familles;

- lutte contre les facteurs de l'environnement qui affectent la santé;

- promotion et organisation de l'infrastructure nécessaire de services médico-
sanitaires, et plus particulièrement de la coordination intersectorielle; et

- développement de ressources humaines, d'activités de recherche et de

ressources techniques, matérielles et financières qui viendront compléter
celles qui existent déjà.

Outre cette fonction principale de coopération technique avec les gouverne-
ments, le Bureau régional assume un rôle important en tant qu'organe de centralisa-
tion et de diffusion des informations scientifiques intéressant la santé et des
connaissances acquises en matière de santé publique. Des groupes d'experts, des
comités d'experts et des comités consultatifs élaborent des critères et des normes
qui sont recommandés aux Etats Membres. De plus, l'Organisation est à même de
diffuser des rapports sur des études de cas et des renseignements sur des effets
adverses, et de publier des ouvrages et des périodiques sur les problèmes de santé
publique dans les langues officielles des Etats Membres.

Activités de coopération technique

Les activités de coopération technique peuvent être groupées de la façon
suivante :

Recherches, études et participation à des projets pilotes; établissement
de normes internationales; présentation, classification et diffusion de
connaissances et de données d'expérience; échange systématique d'informations
sur les faits nouveaux et les progrès intéressant le développement des ser-
vices de santé.

2) Activités de promotion

Identification et définition des problèmes sanitaires ainsi que de for-
mules et stratégies nouvelles pour la mobilisation de ressources en vue de les
résoudre.

3) Services consultatifs

Contribution à la solution des problèmes sanitaires par l'envoi de con-
sultants à court ou moyen terme ayant des compétences techniques spécialisées

qui complètent ou catalysent les compétences et les activités nationales.

4) Développement des ressources humaines

Développement des ressources humaines en fonction des priorités et des
besoins des pays, notamment par des bourses d'études, des cours, des sémi-
naires et une assistance directe aux établissements d'enseignement.

5) Services de soutien

Envois en quantité limitée de personnel et de matériel pour des durées
déterminées, à titre de contributions spéciales, pour permettre aux pays
d'atteindre leurs propres objectifs.

6) Coordination

Coopération avec les pays pour la mise sur pied dans le secteur sanitaire
de mécanismes et d'activités de nature à favoriser une action coordonnée avec
d'autres secteurs, comme le requièrent les programmes sanitaires; coopération
pour réunir et mettre en oeuvre les ressources nationales et internationales.



AMERIQUES : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

1.1 Réunions constitutionnelles

US $ US $ US $ Us $ US$ US$ US $ US $ US $ JS $ US $ US $

1.1.3 Comité régional 49 200 199 000 248 200 65 300 184 700 250 000 65 300 184 700 250 000 65 300 184 700 250 000

2.1 Direction générale 76 950 119 220 196 170 74 500 112 870 187 370 76 635 140 585 217 220 78 535 150 375 228 910

2.2 Coordination

2.2.2 Coordination avec d'autres
organisations 59 450 59 840 119 290 63 200 62 925 126 125 67 350 66 165 133 515 71 950 70 000 141 950

2.3 Développement général du
programme

2.3.4 Programme du Directeur
général et des Directeurs
régionaux pour le développement 440 000 440 000 625 000 625 000

3.1 Services de santé généraux

3.1.1 Planification du programme et
activités générales 356 750 2 039 285 2 396 035 401 825 1 269 304 1 671 129 476 100 1 228 288 1 704 388 518 840 1 252 430 1 771 270

3.1.2 Développement des services

de santé 1 863 730 6 807 893 8 671 623 2 009 545 5 567 775 7 577 320 2 127 539 4 192 555 6 320 094 2 277 516 4 348 270 6 625 786

3.1.3 Soins de santé primaires et
développement rural 49 600 49 600 64 900 64 900 70 050 70 050 75 150 75 150

3.2 Santé de la famille

3.2.1 Planification du programme et
activités générales 11 950 11950

3.2.2 Santé maternelle et infantile. 432 740 6 662 559 7 095 299 333 175 5 875 291 6 208 466 417 595 4 252 277 4 669 872 508 400 3 211 201 3 719 601

3.2.4 Nutrition 304 135 4 166 927 4 471 062 295 495 4 125 256 4 420 751 312 080 4 037 415 4 349 495 339 280 3 972 680 4 311 960

3.2.5 Education pour la santé 149 745 59 700 209 445 172 975 53 575 226 550 186 475 56 935 243 410 200 865 56 930 257 795



AMERIQUES : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Grand programme programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

Budget Autres
ordinaire fonds

Total
Budget Autres

ordinaire fonds
Total

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

4.1 Développement des personnels
de santé

5.1 Lutte contre les maladies
transmissibles

5.1.1 Planification du programme et
activités générales

5.1.2 Surveillance épidémiologique

5.1.3 Paludisme et autres maladies
parasitaires

5.1.5 Maladies bactériennes et
virales

5.1.6 Santé publique vétérinaire ...

5.1.7 Biologie des vecteurs et lutte
antivectorielle

5.2 Lutte contre les maladies non
transmissibles

5.2.2 Cancer

5.2.4 Autres maladies non transmis-

sibles chroniques

5.2.5 Santé bucco- dentaire

5.2.6 Santé mentale

5.2.7 Aspects biomédicaux des
rayonnements

5.2.9 Immunologie

5.2.10 Santé des travailleurs

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

1 324 000 4 129 576 5 453 576 1 390 400 4 501 038 5 891 438 1 453 290 4 720 277 6 173 567

31 740 18 610 50 350

614 250 1 497 303 2 111 553

972 730 1 390 824 2 363 554

290 050 180 733 470 783

733 765 6 964 120 7 697 885

187 600

6 000

147 445 335 045

60 181 66 181

14 620 41 180 55 800

578 905 1 292 970 1 871 875

16 540 47 810 64 350

531 440 1 531 826 2 063 266

US $ US $ US $

1 480 855 4 104 500 5 585 355

18 500 48 000 66 500

605 255 1 613 429 2 218 684

1 168 350 1 246 890 2 415 240 1 235 345 1 325 045 2 560 390 1 291 871 1 401 490 2 693 361

232 120 257 285 489 405

782 575 6 778 712 7 561 287

437 195 118 345 555 540

81 335 81 335

64 850 140 627 205 477 47 500 145 125 192 625

45 090 492 358 537 448 30 730 381 654 412 384

68 975 343 058 412 033 57 145 192 642 249 787

30 820 121 300 152 120 33 310 129 725 163 035

26 370 26 370 22 000 6 060 28 060

4 500 113 942 118 442 4 725 49 090 53 815

253 015 261 705 514 720

846 495 6 226 113 7 072 608

476 284

41 850

35 620

65 990

35 975

23 000

4 960

170 121 646 405

82 910 82 910

158 395

334 915

170 060

138 330

6 770

33 410

200 245

370 535

236 050

174 305

29 770

38 370

268 570 280 250 548 820

912 955 5 927 757 6 840 712

494 400 198 855 693 255

46 450

28 620

124 275

36 450

24 000

2 000

86 420 86 420

170 620

268 050

188 830

148 725

7 500

33 120

217 070

296 670

313 105

185 175

31 500

35 120



AMERIQUES : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

5.3

5.3.2

Substances prophylactiques,

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ Us $ Us $

diagnostiques et thérapeutiques

Politique et gestion pharma-
ceutiques 14 050 66 915 80 965 14 900 67 445 82 345 15 850 71 355 87 205 16 950 75 300 92 250

5.3.4 Produits biologiques 60 550 105 138 165 688 127 955 98 250 226 205 163 140 15 910 179 050 275 090 275 090

5.3.5 Technologie de laboratoire
de santé 95 160 803 271 898 431 80 195 631 418 711 613 106 820 310 100 416 920 122 700 235 350 358 050

6.1 Promotion de la salubrité de
l'environnement

6.1.1 Planification du programme et
activités générales 46 100 14 050 60 150 63 900 63 900 68 550 68 550 73 150 73 150

6.1.2 Mesures d'assainissement de
base 624 895 3 612 707 4 237 602 721 080 3 287 445 4 008 525 844 925 2 602 712 3 447 637 1 059 185 2 345 098 3 404 283

6.1.4 Lutte contre la pollution du
milieu et contre les risques
liés à l'environnement 20 630 35 107 55 737 22 700 19 430 42 130 28 000 23 715 51 715 40 000 21 070 61 070

6.1.5 Etablissement et renforcement
des services et institutions
d'hygiène du milieu 271 595 1 768 539 2 040 134 285 655 1 508 556 1 794 211 339 660 776 265 1 115 925 380 770 802 670 1 183 440

6.1.6 Programme de sécurité des
produits alimentaires 78 280 278 893 357 173 87 940 328 665 416 605 120 445 157 725 278 170 144 400 162 645 307 045

7.1 Statistiques sanitaires

7.1.1 Planification du programme et
activités générales 215 920 490 875 706 795 276 000 486 050 762 050 279 740 508 570 788 310 308 525 563 885 872 410

7.1.2 Méthodologie des statistiques

sanitaires 36 300 36 300 27 800 27 800 26 450 26 450 28 700 28 700

7.1.3 Diffusion des renseignements

statistiques 48 500 506 205 554 705 62 000 532 580 594 580 66 200 576 315 642 515 70 800 611 670 682 470

7.1.4 Développement des services de
statistiques sanitaires 163 480 466 328 629 808 137 995 655 402 793 397 149 085 790 645 939 730 160 685 588 423 749 108



AMERIQUES : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Grand programme programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

7.1.5 Classification internationale
des maladies et nomenclature . 29 300 20 000 49 300 31 200 69 500 100 700 85 300 49 000 134 300 37 600 29 000 66 600

7.2 Information sanitaire et
biomédicale

7,2.2 Services de documentation 34 100 116 725 150 825 36 000 128 090 164 090 38 100 134 965 173 065 40 400 143 095 183 495

7.2.3 Publications de l'OPS /OMS 247 650 973 285 1 220 935 277 300 1 020 745 1 298 045 247 750 1 082 325 1 330 075 263 600 1 178 000 1 441 600

7.2.4 Information pour la santé 76 650 94 720 171 370 81 925 100 495 182 420 87 575 106 620 194 195 93 575 113 510 207 085

9.1 Planification du programme et
activités générales au niveau
régional

9.1.2 Amériques 822 870 822 870 970 515 970 515 1 157 500 1 157 500 1 313 365 1 313 365

9.2 Aide aux programmes dans les
pays

9.2.2 Amériques 548 400 2 292 895 2 841 295 635 085 2 333 095 2 968 180 791 087 2 562 240 3 353 327 857 153 2 790 385 3 647 538.

9.3 Services généraux régionaux
de soutien

9.3.2 Amériques 733 480 2 447 845 3 181 325 817 765 2 649 460 3 467 225 883 970 2 802 424 3 686 394 945 780 3 035 926 3 981 706

9.4 Services communs régionaux

9.4.2 Amériques 704 420 1 148 505 1 852 925 747 815 1 181 330 1 929 145 807 425 1 160 800 1 968 225 836 900 1 203 215 2 040 115

Total 11 756 200 51 827 624 63 583 824 12 815 700 48 542 218 61 357 918 14 409 000 44 255 793 58 664 793 15 851 000 42 936 739 58 787 739



C O M I T E R E G I O N A L

Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Comité régional des Amériques /Conférence sanitaire
panaméricaine, Conseil directeur, et Comité exécutif
de 1'OPS

49 200 65 300 65 300 65 300 RB

199 000 184 700 184 700 184 700 PR

B U R E A U R E G I O N A L

Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

AMR° US$ US$ US$ US$

DIRECTION GENERALE
1/o

6/0

1/o

6/0

1/o

6/0

1/0

6/0

76

119

950

220

74

112

500

870

76

140

635

585

78

150

535

375

RB

PR

COORDINATION

Coordination avec d'autres organisations
2/0 2/0 2/0 2/0 59 450 63 200 67 350 71 950 RB
2/0 2/0 2/0 2/0 59 840 62 925 66 165 70 000 PR

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales
( 12 0

1/4

12/0

2/o

12/0

2/0

12/0 359 785

41

372

270

680

65

390

050

500

69

412

650

865

RB

PR

SANTE DE LA FAMILLE

Planification du programme et activités générales 1/0 11 950 PR
Education pour la santé 1/0 11 950 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 1/0 2/0 2/0 2/0 46 600 66 800 71 150 75 900 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification du programme et activités générales f
1/o 2/0 2/0 2/0 46 100 63 900 68 550 73 150 RB
1/0 14 050 PR

INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

Services de documentation ç 1/o 1/o 1/0 1/0 34 100 36 000 38 100 40 400 RB
5/8 6/0 6/0 6/0 116 725 128 090 134 965 143 095 PR

Publications de POPS/OMS
7/8 8/0 7/0 7/0 247 650 277 300 247 750 263 600 RB

36/8 37/0 38/0 38/0 973 285 1 020 745 1 082 325 1 178 000 PR

Information pour la santé
1/0 1/0 I/O 1/0 76 650 81 925 87 575 93 575 RB
3/o 3/0 3/0 3/0 94 720 100 495 106 620 113 510 PR

PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU
REGIONAL 6/0 7/4 11/4 13/0 822 870 970 515 1 157 500 1 313 365 PR



Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

AMRO US $ US $ US $ US $

SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN
36/0

t

37/8 38/0 38/0 733 480 817 765 883 970 945 780 RB

121/2 124/3 124/4 12410 2 447 845 2 649 460 2 802 424 3 035 926 PR

CC( 704 420 747 815 807 425 836 900 RB
SERVICES COMMUNS REGIONAUX 18 800 FP

1 1 29 705 1 181 330 1 160 800 1 203 215 PR

TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 246/2 253/7 258/8 260/10 8 206 145 8 869 585 9 455 439 10 169 791

Soit : Budget ordinaire 50/8 560 56/0 560 2 025 400 2 270 475 2 413 555 2 549 440

Autres fonds 195/6 197/7 202/8 20410 6 180 745 6 599 110 7 041 884 7 620 351



ARGENTINE
Développement de services de santé complets

Le secteur sanitaire comprend : a) le sous -secteur national, qui englobe le
Département de la Santé publique (relevant du Ministère du Bien -Etre social), les
départements de la santé provinciaux et les organismes sanitaires municipaux;
b) les services sociaux, dans le cadre desquels l'Institut national des Services
sociaux assure une protection médicale aux affiliés et bénéficiaires; c) le sous -
secteur privé, qui comprend des compagnies d'assurance mutuelle à affiliation
facultative et des établissements privés. Il n'y a qu'une médiocre coordination
entre les divers sous- secteurs et entre les institutions aux différents échelons

administratifs.

En 1974, un système sanitaire national intégré a été créé afin d'assurer des
services égaux à tous les groupes de population à travers le pays. Son objectif
immédiat est de restructurer et d'intégrer le sous -secteur public dépendant de
l'Etat. Au début, les services sociaux sont restés en dehors de ce système intégré.

Les soins médicaux représentent plus de 80 % du coût des services de santé.

Afin d'en améliorer l'administration, on a créé le Centre latino- américain d'Admi-
nistration médicale, par accord entre le Gouvernement, l'Université de Buenos Aires
et l'OPS /OMS.

En janvier 1974, le Gouvernement a lancé le plan national de santé maternelle

et infantile qui est axé sur les activités suivantes : 1) formation de personnel;

2) aide alimentaire en faveur des futures mères, des enfants de moins de 2 ans et
des enfants sous -alimentés; 3) aide sous forme de médicaments pour combattre les
maladies les plus fréquentes et soins aux parturientes.

La mortalité infantile, dont le taux était en 1970 de 68,5 pour 1000 naissances

vivantes et qui était demeurée stationnaire pendant les deux décennies précédentes,
a commencé l'année suivante à décliner rapidement, et son taux n'était plus que de
53,5 pour 1000 naissances vivantes en 1972. Ce fléchissement s'est poursuivi en

1973 et 1974.

La malnutrition ne semble pas poser un problème grave sur le plan national,
mais des enquêtes menées dans le nord et dans la région de Cuyo ont montré qu'elle
est l'une des principales causes de la mortalité infantile. La malnutrition due à
la suralimentation, largement répandue, constitue elle aussi un problème nutri-
tionnel. Une commission nationale des denrées alimentaires et des approvision-

nements a été créée.

Le Gouvernement s'emploie A consolider et à élargir le service national de
réadaptation en lui rattachant l'Ecole de Prothèse et d'Orthopédie. L'Institut
national de Réadaptation possède un laboratoire de prothèse et d'orthopédie où sont
construits les appareils dont les services de santé publique ont besoin. Des labo-
ratoires d'orthopédie répondant aux normes établies A l'échelon central vont être

créés dans les centres de réadaptation.

Développement des personnels de santé

Il existe une forte concentration des personnels de santé dans l'agglomération
de Buenos Aires, principalement au détriment des zones de moindre développement
socio- économique. Les ressources humaines disponibles tendent d'autre part A se

concentrer dans les catégories professionnelles et il y a pénurie de personnel aux

niveaux technique et auxiliaire.

On s'efforce d'élaborer une politique précise en matière de formation des
personnels et de lier les établissements de formation à l'administration publique.
Le Congrès a adopté une loi créant un système national des carrières de la santé,
dont l'objet est d'assurer que les personnels de santé, à tous les niveaux, se
consacrent entièrement à l'action sanitaire, soient stables et bénéficient d'une
formation en cours de carrière.

Au cours des deux dernières années, il y a eu un accroissement substantiel du
nombre d'étudiants commençant une carrière dans les sciences de la santé et princi-
palement en médecine. Si les besoins sont maintenant satisfaits pour ce qui est des
médecins et des dentistes, il y a pénurie de personnel infirmier et auxiliaire pour
les tâches de diagnostic et de traitement, ainsi qu'une relative pénurie ou un
sous -emploi en ce qui concerne les personnels de santé publique qualifiés.

Grâce à un accord conclu entre le Gouvernement, les universités et l'OPS /OMS,
le programme relatif aux manuels d'enseignement médical et infirmier a été lancé en
1975, et on a défini certaines mesures à prendre pour créer un réseau d'information
et de documentation biomédicales qui sera particulièrement utile au programme de
formation en cours d'emploi ou de perfectionnement continu destiné aux profes-
sionnels de la santé.

Lutte contre la maladie

Depuis plusieurs années déjà, l'Argentine ne connalt aucun cas des quatre
maladies soumises au Règlement sanitaire international. Parmi les maladies sujettes
à surveillance internationale, la grippe se manifeste sous une forme épidémique
cyclique; un unique cas confirmé de poliomyélite a été notifié en 1974 et aucun cas
de typhus transmis par les poux n'a été signalé depuis plusieurs années. De même,
aucun cas de paludisme n'a été signalé en 1974 et au cours des premiers mois de
1975. La mortalité due à la tuberculose décline lentement et est à l'heure actuelle
d'environ 9 pour 100 000 habitants. Le taux d'endémicité de la lèpre reste inférieur
à 1 pour 100 000. Le nombre de décès dus à la coqueluche et à la rougeole est
inférieur aux chiffres inscrits dans les objectifs du plan décennal de santé pour
les Amériques. Le tétanos reste une cause de préoccupation à cause de sa fréquence
persistante chez les nouveau -nés, en particulier dans le nord -est du pays. L'inci-
dence de la diphtérie, un peu supérieure à 1 pour 100 000, est en diminution cons-
tante. Il n'en est pas de même de l'incidence des infections intestinales qui,
toutefois, n'est pas très élevée. Celle de l'hépatite infectieuse tend à augmenter.

Dirigés par l'Institut national de la Santé mentale, les programmes officiels
de santé mentale sont exécutés au moyen de 20 établissements spécialisés, disposant
au total de 25 000 lits. Ces établissements sont inégalement répartis et leurs
installations sont parfois vétustes. Les activités dans le domaine psychiatrique

sont essentiellement préventives. On a commencé A mettre en oeuvre un programme qui
vise A améliorer la qualité des soins, A faciliter l'accès aux services et A
élargir la couverture assurée.

Un programme national d'hygiène dentaire en cours d'exécution a pour objet
d'élargir la couverture de la population et de former le personnel nécessaire A cet
effet. Une partie de la population bénéficie de services de restauration dentaire
grâce A l'assistance sociale.

Les maladies cardio- vasculaires et les tumeurs malignes figurent parmi les
principales causes de décès. Le Département de la Santé publique a créé un institut
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de recherche sur les affections cardio -vasculaires et projette de lancer des
programmes spéciaux contre le cancer et d'autres maladies chroniques.

En 1970, les accidents du travail ont causé 759 décès, et le Gouvernement a
élaboré des programmes de médecine du travail couvrant l'ensemble du pays.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Département des Ressources naturelles et de l'Environnement humain, qui
est un service du Ministère de l'Economie, est chargé de l'hygiène du milieu dans
le cadre de la planification du développement. Il existe au sein du Département
une Division des Ressources en Eau qui, en collaboration avec d'autre services,
définit et applique des normes précises concernant la qualité et la quantité de
l'eau distribuée. Plusieurs grands centres urbains sont couverts par le réseau de
lutte contre la pollution de l'air.

Dans une proportion de plus de 80 %, la population urbaine a l'eau courante A
domicile. Dans les zones rurales, 32 % des habitants reçoivent leur eau sous cana-
lisation ou sont approvisionnés au moyen de systèmes individuels.Approximativement
33 % de la population urbaine est desservie par des réseaux d'égouts. Dans les
zones rurales, 35 % des habitants disposent de latrines ou d'autres installations
hygiéniques d'évacuation des excreta. Des systèmes efficaces d'élimination des

déchets ont été organisés dans les villes de plus de 500 000 habitants. Dans les
centres urbains de plus de 50 000 habitants, les déchets ne sont éliminés de façon
hygiénique que dans une proportion de 40 %.

Le contrôle des denrées alimentaires et des médicaments est décentralisé et
dépend de l'Institut national de Pharmacologie et de Science de l'Alimentation.

Le taux des décès dus à des causes extérieures a été de 73 pour 100 000
habitants en 1970, les accidents de la circulation étant cause de 19,6 décès pour
100 000 habitants. Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a créé en 1973
la Commission nationale pour la Prévention des Accidents de la Circulation. Un
accord a été conclu en 1975 avec l'OPS /OMS afin de compléter les efforts déployés
dans ce domaine sur le plan national.

Information et documentation

En vertu de l'autorité qui lui a été déléguée par l'Institut national de
Statistique, le Département de la Santé publique est chargé depuis 1970 de mettre
en oeuvre le programme national de statistiques démographiques et sanitaires.
Toutefois, les statistiques concernant les services assurés ne couvrent que le
secteur officiel. On manque de moyens de traitement des données.

ARGENTINE Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

ARG

HSD 002

HSD 0041

(

HSD 006C
(

HSD 007

HSD 008

MCH 003

NUT 002

HMD 001

HMD 002

HMD 003

0/5

0/3

3/0

0/1

1/1

0/3

0/3

0/1

0/3

0/1

0/5

3/3

1/1

0/1

0/3

0/3

0/1

0/1

0/3

0/1

0/5

3/3

1/1

0/1

0/3

0/3

0/1

0/3

0/1

0/5

3/3

0/1

0/3

0/3

0/2

0/3

0/1

US$

18 870

19 010

49 555
218 434

1 210

41 210
19 220

35 930

25 400

11 740

33 640

15 740

US$

21 560

61 830

200 000

50 755

13 240

38 900

25 070

11 570

12 620

39 350

18 120

US$

24 270

66 484

200 000

53 745

17 580

42 010

26 540

13 540

42 180

22 310

US$

27 000

71 096

200 000

23 500

45 240

26 875

19 000

51 240

24 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR
PG

PR

PR

PR

DP

PR

Services infirmiers

Centre latino- américain d'Administration médicale

Réadaptation

Accidents de la circulation

Développement des services de santé

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile

Nutrition

Etudes sur la nutrition

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole de Santé publique
Enseignement des sciences de la santé
Enseignement du génie sanitaire



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Lutte contre les maladies transmissibles ESD 001 18 740 18 240 19 080 22 000 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme MPD 001 5 000 5 000 5 000 5 000 PR

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose BVD 001 0/1 0/1 6 870 7 560 4 270 5 500 RB

Santé publique vétérinaire

Lutte contre la fièvre aphteuse VPH 002 1/0 1/0 1/o 29 715 44 935 47 230 PR

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Maladie de Chagas et fièvre hémorragique VBC 001 16 000 15 060 15 270 17 500 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Maladies chroniques OCD 001 0/2 0/1 18 740 16 740 14 080 16 000 RB

Santé bucco- dentaire

Santé dentaire ORH 001 0/1 0/1 0/1 0/1 13 610 13 050 13 540 13 620 RB

Santé mentale

Santé mentale MNH 001 0/2 0/2 0/2 0/3 13 740 13 740 14 050 24 290 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 0/2 0/2 0/2 0/2 14 610 16 180 17 810 19 500 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 1/3 1/3 1/3 1/4 68 350 74 425 79 115 88 850 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Diffusion des renseignements statistiques
Réseau d'information sur les sciences de la santé DSI 001 16 480 17 240 18 080 19 000 PR

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires DHS 001 1/1 1/1 1/0 0/7 41 105 46 155 46 185 37 500 PR
Centre pour l'utilisation des ordinateurs dans les programmes

de santé DHS 002 2/8 3/5 110 191 292 319 650 123 503 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Services de santé AAM 001(
1/0

1/0 1/8 2/0

46 240
36 700 55 865 67 200 RB

PR

TOTAL POUR L'ARGENTINE 9/9 13/5 14/6 120 773 844 994 112 1 175 589 994 644

Soit : Budget ordinaire 1/7 5/3 5/9 6/2 239 120 276 230 304 129 347 896
Autres fonds 8/2 8/2 8/9 5/10 534 724 717 882 871 460 646 748
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Développement de services de santé complets

Le Ministère de la Santé fait actuellement l'objet d'une réorganisation qui
le mettra en mesure d'assumer la responsabilité de la formulation et du contrôle
des programmes, et l'échelon exécutif a été renforcé. Des divisions nouvelles,
groupant les services de soins individuels et de salubrité de l'environnement, sont
en cours d'établissement. Les services de soins individuels seront fournis au moyen
de complexes sanitaires centrés sur les hôpitaux existants, à savoir : l'Hôpital
Princesse Margaret (454 lits), le Centre de Réadaptation Sandilands, comprenant des
services de psychiatrie (210 lits), de gériatrie (150 lits) et de lèpre (11 lits),
et l'Hôpital Rand Memorial (75 lits) dans la Grande Bahama. On modernise les
systèmes d'élaboration des budgets et la comptabilité des hôpitaux et on met en
place un système central de fournitures. Les directeurs d'hôpitaux ont bénéficié
d'une formation à l'étranger et des cours locaux sont organisés à l'intention des
autres personnels administratifs.

La couverture sanitaire sera élargie grâce à l'amélioration des services de
base, et notamment des services de vaccination dans les îles Family, et grâce aussi
au développement des services hospitaliers à New Providence et dans la Grande
Bahama. Les services dentaires, qui sont surtout concentrés à New Providence,
seront élargis et on étudie la possibilité d'y employer des auxiliaires.

Pour ce qui est des services infirmiers, on poursuit des études concernant
l'utilisation optimale du personnel et l'établissement des niveaux à atteindre en

matière de formation et d'installations. Les activités d'éducation communautaire
sont intensifiées, particulièrement dans les domaines de l'abus des drogues, de
l'alcoolisme et de la préparation à la vie familiale.

Développement des personnels de santé

Le Gouvernement projette de créer une école des sciences de la santé qui
absorbera l'actuelle école de soins infirmiers de base et le cours de perfection-
nement en soins infirmiers des collectivités. En outre, de nouveaux cours pour
inspecteurs de la santé publique et techniciens médicaux ainsi que des cours de

formation de base pour radiographes y seront donnés. Un cours de formation perma-
nente pour le personnel d'hygiène du milieu organisé en 1975 a réuni24 participants. r'

Lutte contre la maladie

On développe les services de laboratoire de l'Hôpital Princesse Margaret et
on étudie les besoins en matière de médecine vétérinaire, de salubrité de l'envi-
ronnement et de surveillance épidémiologique. Des services de santé animale et de
santé publique vétérinaire seront organisés pour répondre aux besoins résultant de
l'essor de l'élevage. Des études sur l'hypertension et l'épilepsie ont été faites
en 1974 et 1975.

Promotion de la salubrité de l'environnement

La protection de l'environnement représente un secteur prioritaire pour les
Bahamas, dont le tourisme est la principale industrie. Dans la Grande Bahama, le
processus d'industrialisation est assez avancé; on y trouve une raffinerie de
pétrole et une fabrique de ciment, et une nouvelle gare maritime commencera bientôt
à fonctionner. Pour résoudre les nouveaux problèmes posés par l'urbanisation et
l'industrialisation, il a été créé un département des services de l'environnement.
On prépare, d'autre part, de nouveaux programmes de lutte contre la pollution de
l'eau et de l'air. Une étude complète sur la gestion des déchets solides a été
effectuée en 1975 et les recommandations auxquelles elle a abouti seront mises en
oeuvre en 1976 -1977.

Information et documentation

Le Gouvernement a accepté des recommandations concernant le développement du
système de statistiques hospitalières (première mesure d'organisation d'un système
national d'information et de statistiques sanitaires). On a mis au point un manuel
de codage des statistiques hospitalières et formé des codeurs en matière de contrôle
statistique et de transmission des données aux ordinateurs.

B A H A M A S Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

BAH

HSD 001

HSD 002

HSD 003
HSD 005

0/1

1/1

0/1

0/6

0/2

1/0

0/1

0,3

1/1

0/1

0/3

1/0

0/1

US$

10

39

4

23

890

735

870

700

USS

11 060

42 025

5 560

US$

23 280

44 355

9 830

USS

24 830

42 570

12 000

RB

RB

PR

DP

Développement des services de santé

Services infirmiers
Gestion des services de santé

Administration hospitalière



PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
BSM 001 0/1 0/1 0/1 0/1 4 000 4 500 5 000 5 500 PRServices de protection de l'environnement

TOTAL POUR LES BAHAMAS 110 1/4 1/6 1/5 83 195 63 145 82 465 84 900

Soit : Budget ordinaire 0/2 0/3 0/4 0/4 15 760 16 620 33 110 36 830

Autres fonds 1/8 1/1 1/2 1/1 67 435 46 525 49 355 48 070

BARBAD E

Selon les estimations les plus récentes (1974), l'espérance de vie est de 70,9
ans pour les femmes et de 65,5 ans pour les hommes, La même année, le taux de natalité

était de 20 pour 1000 et Le taux d'accroissement naturel de 11,3 pour 1000. Le taux
brut de mortalité était de 8,7 pour 1000 habitants, le taux de mortalité infantile
de 34,0 pour 1000 naissances vivantes, le taux de mortalité du groupe d'âge 1 -4 ans

de 1,3 pour 1000 et la mortalité néonatale de 20,4 pour 1000 naissances vivantes.
Les maladies transmissibles et sujettes à notification ont été cause de 2,65 % des

décès.

En 1974, 20 % du budget national a été affecté à la santé, ce qui représente
une dépense pour la santé de US $56,50 par habitant.

Développement de services de santé complets

Le Gouvernement se propose de créer au Ministère de la Santé une unité de pla-
nification sanitaire qui travaillera en collaboration étroite avec l'unité de pla-
nification nationale. Toutefois, il a éprouvé des difficultés A obtenir et à con-
server les services de planificateurs sanitaires.

Il est prévu d'étendre A tous les citoyens le système de prestations sani-
taires, d'en améliorer la qualité et de préparer l'introduction d'un service sani-
taire national. On s'attachera principalement A intégrer tous les services de santé
et A assurer autant que possible sur le plan local tous les types de soins en fonc-
tion des besoins sanitaires réels de la collectivité. Les principaux objectifs sont
d'améliorer la qualité des services de santé et d'en élargir la couverture, de
mettre au point un système complet et intégré de prestations sanitaires et d'amé-
liorer la salubrité de l'environnement, médecine du travail comprise. Le Gouverne-
ment a fait connaître son intention de renforcer la surveillance épidémiologique,
de procéder A des réformes techniques et administratives et de renforcer la coordi-
nation entre les divers éléments du Ministère de la Santé et les institutions qui
en dépendent, ainsi qu'entre ces institutions et celles d'autres secteurs touchant
A la santé.

Le pays dispose dans les hôpitaux généraux de 700 lits pour les cas aigus
- 600 à l'Hôpital Reine Elizabeth et 100 A l'Hôpital privé St Joseph; il y a 35
lits dans 2 maternités de district. On compte 1491 lits pour hospitalisation pro-
longée, dont 700 A l'hôpital psychiatrique et 791 répartis dans 5 hôpitaux de dis-
trict, soit 28 lits pour les cas aigus, 28 lits psychiatriques et 316 lits pour cas

chroniques pour 10 000 habitants. Les lits pour malades chroniques sont principa-
lement occupés par des patients âgés.

Des services de santé maternelle et infantile sont assurés dans l'ensemble du
pays par les centres de santé, l'Hôpital Reine Elizabeth et les hôpitaux de dis-
trict. I1 existe un comité bénévole de la santé infantile qui rend de précieux ser-
vices, ainsi qu'une très active association de planification familiale qui fonc-
tionne en tant qu'organisme bénévole et autonome mais est financée par le Gouverne-

ment, la Fédération internationale pour le Planning familial, le PNUD et le FNUAP.

Un centre national de la nutrition surveille efficacement l'état nutritionnel
des enfants. Le Gouvernement a exprimé le désir de remettre en activité, conjoin-

tement avec l'OPS /OMS, un projet visant à former le personnel dont on a grand besoin

dans ce domaine.

Le Gouvernement, conscient de la nécessité d'organiser efficacement les acti-

vités techniques qui viennent d'être mentionnées et de leur assurer l'appui admi-
nistratif voulu, a entrepris un examen approfondi des structures organiques et des
pratiques administratives actuelles. Il a participé à l'organisation d'un cours
d'administration des services de santé parrainé par l'OPS /OMS qui a commencé en
novembre 1973. Trois séminaires ont déjà eu lieu.

Développement des personnels de santé

Le développement des ressources humaines laisse beaucoup A désirer. En 1974,
on comptait 160 médecins, 16 dentistes, 2 administrateurs hospitaliers, 5 vétéri-
naires, 1 ingénieur sanitaire, 1 éducateur sanitaire, 4 travailleurs sociaux, 1 nu-

tritionniste, 541 infirmières (ou infirmières /sages- femmes), 35 infirmières de la

santé publique, 107 infirmiers /infirmières psychiatriques, 46 sages- femmes, 247
aides -infirmières formées, 134 aides -infirmières non formées, 13 radiographes, 10

techniciens de radiologie, 28 techniciens de laboratoire, 73 penseurs, 4 physiothé-
rapeutes, 2 ergothérapeutes, 2 hygiénistes dentaires, 4 auxiliaires dentaires, 84
inspecteurs de la santé publique, 8 statisticiens formés et 17 statisticiens non
formés.

La pénurie de personnel dentaire pose de graves problèmes. Divers centres
assurent cependant des services dentaires scolaires et des consultations externes
en soins dentaires. Si A l'heure actuelle les soins consistent essentiellement en
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extractions, le Ministère est conscient de la nécessité de renforcer la prophylaxie
dentaire, et des efforts sont faits dans cette direction.

On note aussi des insuffisances en ce qui concerne les services infirmiers de
district et de santé publique, les services de laboratoire et de radiologie et
l'inspection de la santé publique. Dans tous ces secteurs, le grand problème est

celui des moyens de formation.

Lutte contre la maladie

Si les statistiques reflètent une situation généralement bonne, on déplore
néanmoins une forte mortalité néonatale et infantile, et les services d'hospitali-
sation et de consultations externes ont à traiter de nombreux cas d'affections
gastro -intestinales et de parasitoses. La demande de soins pour infections respira-
toires et maladies transmises par voie sexuelle est forte, et la morbidité et la
mortalité dues à la tuberculose peuvent également paraître élevées pour l'époque.
L'infestation par Aedes aegypti persiste, avec toutefois un indice inférieur à 1 %.

La leptospirose et la brucellose posent aussi un problème, ce qui a incité le
Gouvernement à conclure un accord sur un projet concernant la protection de la

santé humaine et animale : il s'agit d'un projet financé par le PNUD et dont l'OPS/
OMS est l'agent d'exécution, auquel des fonds ont été alloués pour le personnel,
des services de consultants, des bourses d'études et des fournitures et du matériel.
Ce projet, dont l'exécution se poursuit dans de très bonnes conditions, comporte
quatre éléments principaux : 1) création d'un laboratoire de diagnostic vétérinaire
et renforcement du laboratoire médical pour Le diagnostic des zoonoses; 2) lutte
contre les rongeurs dans toute L'île; 3) dans toute l'île sur la leptospi-
rose et la brucellose chez le bétail; 4) campagnes systématiques d'éducation en
matière de santé humaine et animale.

La Barbade possède un hôpital psychiatrique doté de 700 lits; cet établisse-
ment reçoit aussi des cas gériatriques et des indigents, ce qui impose des con-
traintes supplémentaires à un personnel insuffisamment nombreux. On a fait beaucoup
d'efforts pour améliorer les services psychiatriques centraux et de district, en

(suite)

cherchant notamment à réduire les hospitalisations, à renforcer les services de
consultations externes, à séparer les patients relevant respectivement de la
gériatrie et de la psychiatrie et à organiser un service psychiatrique pour les cas
aigus à l'Hôpital Reine Elizabeth.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Donnant une haute priorité à l'amélioration de la salubrité de l'environne-

ment, le Gouvernement a conclu avec l'OPS /OMS et le PNUD des accords concernant
divers projets importants, qui sont maintenant en cours d'exécution. Une somme con-
sidérable a été investie en véhicules et matériels lourds pour l'élimination des
déchets solides. Ce projet a bénéficié de fonds et d'avis techniques fournis par le
PNUD et POPS. Un directeur de projet recruté par l'OPS/OMS est récemment entré en
fonctions, et des fonds ont été alloués pour la formation d'un administrateur et
d'un administrateur adjoint.

La population dispose à 100 % d'une alimentation en eau sous canalisation
:

64 % des habitants ont l'eau courante à domicile et 36 % bénéficient d'un approvi-
sionnement facile. La distribution est assurée par le Département des Eaux qui,
avec le concours de l'OPS /OMS, s'emploie à renforcer sa structure administrative et

organique et ses activités. Un service de génie sanitaire créé au Ministère de la
Santé a entrepris des études préliminaires concernant un système d'évacuation des

eaux usées pour Bridgetown qui sera financé par des fonds à obtenir de la Banque
interaméricaine de Développement. A l'heure actuelle, le projet reçoit une aide du
PNUD pour les services d'un ingénieur sanitaire recruté par l'OPS /OMS ainsi que des
fonds pour la formation de personnel et pour des consultants techniques.

Information et documentation

Le Ministère de la Santé dispose à l'Hôpital Reine Elizabeth d'un bureau
central de statistique et d'un service d'archives médicales. Il y aurait cependant
lieu de mieux coordonner les systèmes de statistiques et d'information sanitaires.

B A R B A D E Pro etJ

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

BAR US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

HSD 0060
0/1 00 1 0/1 0/1 27 820 18 100 23 380 25 240 RBDéveloppement des services de santé

((ç 22 500 31 500 21 000 DP
Administration hospitalière HSD 007 11 025 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement dentaire HMD 001 10 580 11 100 11 660 12 240 RB



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Santé publique vétérinaire
Santé animale et humaine VPH 002 3/0 3/2 2/1 154 025 153 600 103 930 DP

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Eradication d'Aedes aegypti VBC 001 2 000 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 0/2 0/2 0/2 0/2 15 530 17 170 18 870 20 620 PR
Gestion des déchets solides BSM 002 1/0 0/4 39 600 12 850 DP

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu

Administration des services des eaux SES 004
0/2 0/2 0/2 0/2 9 740 1.1 120 12 540 14 000 PR

Génie sanitaire SES 002(((

0/2

0 /11

6 000

39 400
PG

DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 0011
2/0 2/0 2/8 3/0 52 240 55 525 64 815 72 370 RB

27 000 30 000 30 000 30 000 PR

TOTAL POUR LA BARBADE 7/6 5/11 5/2 3/5 417 460 340 965 286 195 174 470

Soit : Budget ordinaire 2/1 2/1 2/9 3/1 90 640 84 725 99 855 109 850
Autres fonds 5/5 3/10 2/5 0/4 326 820 256 240 186 340 64 620

B E L I Z E

En 1974, le Ministère de la Santé a dépensé au total US $1 227 380, soit 8
du budget national, ce qui représente une dépense pour la santé de US $9,10 par
habitant.

Développement de services de santé complets

Conscient de la nécessité d'organiser efficacement les services généraux qui
soutiennent les activités techniques de promotion de la santé, le Gouvernement
s'attache à améliorer les structures organiques et les pratiques administratives
des hôpitaux. Il n'y a pas de service se consacrant exclusivement à la planifica-
tion au Ministère de la Santé, mais il y existe un comité de la planification sani-
taire qui compte parmi ses membres un représentant de l'unité de planification
économique.

Le système de santé s'appuie sur un réseau d'hôpitaux publics situés à des
points stratégiques du territoire national. Les soins médicaux aux malades hospi-
talisés sont dispensés gratuitement ou moyennant de modestes honoraires, selon la
situation financière du malade. Les consultations externes sont gratuites. Les
installations hospitalières sont sous -utilisées, mais on compte remédier à cet
état de choses en créant dans les hôpitaux des services de laboratoire et de radio-
logie et en dotant ces établissements d'un personnel plus nombreux. Des assistants

de laboratoire et de radiologie et des infirmières anesthésistes ont été formés.
Un nouvel hôpital est en cours de construction dans le district d'Orange Walk.

Il y a des centres de santé tant dans les zones rurales que dans les zones
urbaines. Leurs services, principalement assurés par du personnel infirmier, com-
prennent entre autres les premiers secours et les soins aux mères et aux enfants.
Trois nouveaux centres de santé sont en projet. Il existe d'autre part des unités
mobiles complètement équipées.

Il serait urgent d'améliorer l'entretien des bâtiments, du matériel et des
véhicules. On a procédé à un examen de la situation à cet égard et des recommanda-
tions ont été formulées en vue de l'élaboration d'un programme.

A part les services qu'elles assurent dans les hôpitaux et les centres de
santé, les infirmières font aussi des visites à domicile. Des aides soignantes par-
ticipent aux activités. Dans certaines zones rurales, les sages -femmes tradition-
nelles continuent à pratiquer les accouchements; elles bénéficient à présent d'une
formation de base. Le premier contingent d'infirmières anesthésistes formées sur
place entrera bientôt en activité.

Le Gouvernement s'attache tout particulièrement à renforcer la couverture et
à améliorer la qualité des services destinés aux mères et aux enfants. Avec le



B E L I Z E

concours de l'OPS /OMS et du FISE, il compte mettre en oeuvre un programme de

protection maternelle et infantile.

On poursuit l'analyse des données qui doivent permettre de déterminer l'état

nutritionnel de la population. Des activités nutritionnelles sont inscrites dans
le programme de santé maternelle et infantile et une action d'éducation nutrition-
nelle s'adressant à l'ensemble de la population est en cours.

Dans le domaine de l'éducation pour la santé, les activités comprennent une
émission hebdomadaire de radio, l'exposition de brochures et d'affiches dans les

établissements sanitaires et le travail d'éducation sanitaire accompli par les
infirmières et les inspecteurs de la santé publique dans le cadre de leurs fonc-

tions. Il y aurait cependant lieu d'élargir considérablement les activités
organisées.

Développement des personnels de santé

Il y a pénurie de personnel formé dans de nombreux secteurs, par exemple en

odontologie et en génie sanitaire. Dans d'autres, les ressources sont inégalement

réparties : le personnel abonde dans les zones urbaines et manque dans les zones
rurales. Pour l'ensemble du pays, on compte 3,2 médecins pour 10 000 habitants,
mais dans les zones urbaines le rapport médecin /habitants est de 6,4 pour 10000,

alors que dans les zones rurales il n'est que de 0,9 pour 10 000. Il en va dentelle

pour les soins infirmiers : alors que pour l'ensemble du pays il y a 6,5 infir-

mières pour 10 000 habitants, dans les zones rurales le rapport n'est que de 2,4

pour 10 000, contre 11,8 pour 10 000 dans les zones urbaines.

Le Gouvernement attribue à la formation de personnels qualifiés un haut rang
de priorité. On renforce l'école d'infirmières; un programme continu de formation

en poste pour le personnel infirmier et les inspecteurs de la santé publique est
en cours, et on organise de temps à autre des séminaires locaux pour les infir-
mières, les médecins et d'autres catégories de personnel. On projette d'organiser,
selon les besoins, une formation permanente à l'étranger pour toutes les catégo-
ries de personnel dans les disciplines de base, un perfectionnement permanent dans
des domaines spéciaux, et la formation de travailleurs auxiliaires en art dentaire
et en santé publique vétérinaire. Le Belize participe au projet régional soutenu
par le PNUD concernant l'enseignement et la formation professionnelle du personnel

de santé.

Lutte contre la maladie

La grippe, la pneumonie, les maladies infectieuses et les parasitoses ont été
en 1973 la cause de 18,8 % des décès, frappant dans la plupart des cas des enfants
de moins de 5 ans. Le Belize demeure exempt d'Aedes aegypti. Un programme national
d'éradication du paludisme est en cours : la maladie est bien endiguée, mais le

pays reste exposé à de nouvelles flambées qui peuvent être dues aux travailleurs
immigrés. Le taux de prevalence de la tuberculose n'est pas exactement connu; néan-
moins, on a élaboré un programme de lutte antituberculeuse et prévu une enquête

sur cette maladie dans une partie du pays. Un programme de lutte contre les mala-
dies transmises par voie sexuelle est en cours. L'entérite vient à la première
place parmi les causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans et à la deuxième

place parmi les causes de décès pour tous les âges.

Dans le domaine de la santé publique vétérinaire, on a élaboré des plans pré-
voyant une extension des laboratoires, qui seront dotés de moyens accrus en matière

(suite)

de diagnostic. Le Belize participe à un projet régional de formation d'assistants
vétérinaires appuyé par le PNUD. Après trois années au cours desquelles on n'a
signalé aucun cas de rage, une flambée localisée de cette maladie - dont trois cas

ont été confirmés - s'est produite au début de 1975.

La surveillance épidémiologique a été renforcée et on cherche à améliorer la
notification des maladies soumises à déclaration.

Il n'y a pas de programme de santé mentale. Les malades bénéficient de soins
ambulatoires ou sont hospitalisés, mais il n'y a pas d'autres activités dans ce

domaine.

Les maladies du système cardio -vasculaire et l'hypertension ont été en tête
des causes de décès en 1974. Les tumeurs sont venues au septième rang.

Un service dentaire gratuit est assuré aux enfants des écoles et aux indi-
gents mais, pour l'instant, à cause de la pénurie de dentistes, les soins se bornent
essentiellement aux extractions. Des plans de formation d'assistants dentaires
ont été dressés. On compte d'autre part élargir les services d'ophtalmologie en
organisant un dispensaire gratuit.

Dans la ville de Belize, un laboratoire central travaillant pour tous les
h8pitaux se charge de tous travaux requis pour la santé publique. On prend cepen-
dant des mesures pour pouvoir utiliser les petits laboratoires des h8pitaux de
district, et du personnel a déjà été formé à cet effet. Il y a enfin trois labora-

toires de diagnostic vétérinaire.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement accorde une haute priorité à l'amélioration de l'environne-
ment. Un projet de longue haleine concernant un réseau d'égouts et des approvision-
nements en eau améliorés pour la ville de Belize a été lancé en 1975. Ce projet
couvre aussi l'élimination des déchets solides et la protection contre les incen-
dies, ainsi que le renforcement de l'Office des Eaux et Egouts. L'OPS /OMS est
l'agent d'exécution de l'Agence canadienne pour le Développement international qui
assure la plus grande partie du financement du projet sous forme soit de dons,
soit de prêts. Le Gouvernement, avec le concours du CARE et du Peace Corps des
Etats -Unis, s'efforce d'améliorer aussi bien en qualité qu'en quantité l'approvi-
sionnement en eau de certaines zones rurales. On espère pouvoir sous peu, avec
l'aide financière de l'Agence canadienne pour le Développement international,
introduire les mêmes améliorations dans toutes les zones rurales.

Une fraction de 36,5 % de la population a l'eau courante à domicile (56,4 %
dé la population urbaine et 13,2 % de la population rurale). Ces chiffres sont
bien inférieurs aux objectifs fixés pour les Amériques, qui sont respectivement

de 80 % et de 50 % ; 17,7 % des habitants bénéficient d'un accès facile à un poste

d'eau alimenté sous canalisation.

Tous les ans, au début de la saison des ouragans, l'Organisation centrale
pour les Etats d'urgence réexamine le plan applicable en cas de catastrophe. Le
Département de la Santé joue un r8le important à cet égard, ayant la responsabi-
lité de fournir les installations hospitalières d'urgence qui sont nécessaires,
de veiller aux conditions d'hygiène, etc.
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N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

BLZ US S USS USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
HSD 006 0/2 0/1 14 980 22 075 19 620 19 975 RBDéveloppement des services de santé

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

8 790 RBSanté maternelle et infantile MCH 002
13 050 17 330 19 620 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement du génie sanitaire HMD 001 O '1 0/1 0/1 0/1 3 800 4 300 4 900 5 400 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

MPD 00 1(
1/0 1/0 1/0 29 630 30 860 31 990 RBEradication du paludisme et d'Aedes aegypti

1,6 37 645 PR
PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts, ville de

Belize BSM 003 6 002 PG

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM Dol(
1 0 1/o 1!0 1/0 38 925 40 350 42 050 43 550 RB

((t 5 110 2 360 2 660 2 780 PR

TOTAL POUR LE BELIZE 2 3 2/2 2/1 2/1 115 252 111 765 117 420 123 315

Soit : Budget ordinaire 1/3 2/2 2/1 2/1 66 495 96 355 97 430 100 915
Autres fonds 1/0 48 757 15 410 19 990 22 400

B O L I V I E

En 1975, les principaux indicateurs démographiques faisaient ressortir un
taux de natalité de 44 naissances vivantes pour 1000 habitants, un taux brut de
mortalité de 19 pour 1000, un taux de croissance démographique de 25 pour 1000 et
un taux de fécondité de 205,9 pour 1000 femmes âgées de 15 à 44 ans. La couverture
des statistiques démographiques était estimée à 50 7., avec des lacunes évidentes
dans l'enregistrement et la communication des statistiques concernant les nais-
sances et les décès. La même année, l'espérance de vie à la naissance était esti-
mée à 47,5 ans.

Développement de services de santé complets

La responsabilité de la santé publique et des soins médicaux incombe au Minis-
tère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique et aux 23 autres organismes
qui constituent ensemble le secteur sanitaire. Avec de très maigres ressources, le
Ministère doit couvrir pratiquement la totalité des zones rurales, et on estime
que 60 7 seulement de la population a accès aux services de santé. On s'emploie
donc à renforcer le Bureau de Planification sectorielle pour qu'il puisse accom-
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plir efficacement ses fonctions dans l'ensemble du secteur sanitaire et agir aussi
à l'échelon régional.

Les taux élevés de mortalité infantile (de plus de 250 pour 1000 naissances
vivantes dans certaines régions, avec une moyenne de 154,6 pour l'ensemble du
pays) ainsi que la forte mortalité maternelle due aux complications de l'accou-
chement et la forte incidence de maladies justiciables de la prophylaxie chez les
enfants de moins de 15 ans justifient le haut rang de priorité qui revient à la
protection maternelle et infantile. Un vaste programme visant à réaliser une cou-
verture de tout le pays dans ce domaine a été lancé avec la coopération du FNUAP
et de l'OPS /OMS.

Grâce aux efforts de la Division nationale des Services infirmiers et à ceux
des services de santé, il y a eu une amélioration progressive des soins infirmiers,
mais la couverture reste insuffisante, particulièrement en milieu rural. Des dif-
ficultés économiques ont empêché en effet de mettre sur pied des programmes effi-
caces de formation de cadres ou de formation permanente en cours d'emploi.

L'insuffisance des ressources alimentaires et le fait qu'elles sont mal uti-
lisées au sein de la famille font que 43 % des enfants de moins de 5 ans souffrent
de malnutrition à des degrés divers. Le goitre endémique sévit dans tout le pays,
mais plus particulièrement dans certaines régions, où son incidence est telle
qu'il en devient un problème de santé publique. Avec la collaboration de l'Orga-
nisme des Forces armées pour le Développement national, du Ministère de la Pré-
voyance sociale et de la Santé publique et du Ministère de l'Industrie et du
Commerce, et avec l'appui du FISE et de l'OPS /OMS, la Fédération des Coopératives
de l'Industrie du Sel d'Uyuni a élaboré un plan de production et de distribution de
sel iodé à l'échelon national.

La Division de l'Education sanitaire ne possède ni le personnel ni Le matériel
qu'il faudrait pour introduire l'éducation sanitaire dans les services de santé
généraux ou dans les programmes de formation des personnels de santé.

Dans les villes de La Paz, Cochabamba et Santa Cruz, il existe quelques éta-
blissements de réadaptation disposant d'un personnel formé, mais ces établissements
ne sont pas bien organisés, ni coordonnés comme ils devraient l'être dans le cadre
d'un programme national.

Développement des personnels de santé

L'Université de Bolivie et le Ministère de la Prévoyance sociale et de la
Santé publique sont chargés de la formation des personnels de santé. L'Université
forme du personnel professionnel et s'efforce d'adapter les programmes d'études
aux besoins du pays, pour ce qui est tant de la qualité du personnel que de ses
effectifs. Le Ministère assure la formation des personnels aux niveaux auxiliaire

et intermédiaire. En outre, afin d'améliorer la gestion des établissements sani-
taires, on offre au personnel professionnel etadmínistratif la possibilité d'acqué-
rir (à l'étranger et dans le pays) une formation à l'administration des services
médicaux et hospitaliers.

Les universités boliviennes poursuivent avec succès la réalisation de pro-
grammes dont l'objet est de fournir des manuels à bon marché aux étudiants en
médecine et aux élèves infirmières, ainsi que du matériel clinique et diagnostique
de base aux étudiants en médecine.

(suite)

Lutte contre la maladie

D'une manière générale, les maladies transmissibles restent la cause princi-
pale des taux élevés de morbidité et de mortalité. L'Institut national des Mala-
dies transmissibles (INET) travaille conjointement avec l'Institut national des
Laboratoires de Santé. La campagne d'éradication du paludisme est spécialement

confiée au Service national d'Eradication du Paludisme, qui est un organe de l'INET.
Un centre national des maladies tropicales a été créé à Santa Cruz, avec l'assis-
tance technique et économique du Gouvernement belge.

Le paludisme est redevenu un problème de gravité croissante (on estime qu'il
y a eu 10 000 cas en 1975). La recrudescence de la maladie est due essentiellement
à des facteurs d'ordre économique et administratif. La variole a été éradiquée en
1963 et, grâce à des campagnes de vaccination successives, la population bénéficie
d'un assez bon niveau de protection. Le problème majeur reste celui de la tubercu-
lose, avec un nombre estimatif de 80 000 cas évolutifs et une incidence de 1,4 %;
on pense que la moitié environ des habitants ont été infectés. La lèpre continue à
sévir à l'état endémique dans la partie orientale du pays, mais il n'y a cependant
pas de programme de dépistage systématique. Si les maladies transmises par voie

sexuelle sont largement répandues, il n'existe pas de statistique permettant d'en
évaluer l'ampleur avec précision; un programme de tests sanguins pour le dépistage
de la syphilis a été lancé à La Paz et on compte l'étendre progressivement à
d'autres villes où l'incidence de cette maladie est élevée.

Aedes aegypti a été éradiqué dès 1942 dans les zones urbaines et il n'y a pas
eu de réinfestation depuis lors. Cependant, la fièvre jaune reste endémique dans le
sud -est du pays et dans le nord du département de La Paz (en 1975, il y a eu une
épidémie avec 146 cas déclarés). On ne connaît pas l'ampleur réelle des parasitoses
intestinales, bien qu'un fort pourcentage de cas de polyparasitisme ait été relevé
dans tout le pays. 1l n'y a pas de programme officiel de lutte contre les maladies
parasitaires à l'échelle nationale. La fièvre hémorragique pose un problème sérieux,
mais elle est localisée dans un secteur restreint du département de Beni; le
programme d'éradication de cette maladie comporte des activités de lutte contre les
rongeurs et la préparation de globuline pour la vaccination.

La maladie de Chagas est très répandue dans les vallées et dans les plaines
et il n'a pas été possible jusqu'ici d'organiser un programme de l'ampleur requise
pour l'endiguer. Des cas de peste sont observés dans certaines parties des départe-
ments de Chuquisaca et de Tarija et dans le nord du département de la Paz. Le typnus

sévit à l'état endémique sur le haut plateau et dans le département de Chuquisaca.
Les infections des appareils respiratoire et digestif sont largement répandues. Il
y a des épidémies de poliomyélite tous les ans, mais des campagnes de vaccination
d'ampleur croissante sont entreprises chaque année. On intensifie aussi les cam-
pagnes de vaccination contre la rougeole, la coqueluche et la diphtérie, qui ne
sont toujours pas complètement endiguées.

Les zoonoses qui affectent le plus gravement la santé publique et qui portent
le plus de préjudice à l'économie de la Bolivie sont la rage canine et bovine, la
brucellose, la tuberculose bovine, la distomatose, l'hydatidose et la fièvre aph-
teuse. Une démarche a été faite auprès de la Banque interaméricaine de Développe-
ment en vue du financement d'un programme de lutte contre la rage, la fièvre
aphteuse et la brucellose.

Les lacunes du système de notification des maladies et la faiblesse des
ressources disponibles entravent l'exécution des programmes de surveillance épi-
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démiologique. On a cependant entrepris ces programmes à une échelle modeste, avec

l'intention de les amplifier progressivement.

Dans les hôpitaux généraux, on note souvent la présence d'un fort pourcentage
de malades souffrant de troubles psychosomatiques dus à un mauvais ajustement
social, mais ce n'est que dans les villes de La Paz et de Sucre qu'on a pu lancer

des programmes de soins aux malades mentaux.

Les activités d'hygiène dentaire restent embryonnaires; pourtant, selon des
enquêtes isolées, 78 7 des enfants des écoles souffrent de carie dentaire.

D'une manière générale, les laboratoires de diagnostic sont mal organisés,
fonctionnent d'une manière inefficace et sont insuffisamment utilisés par les
professionnels de la santé. Les autorités sanitaires s'efforcent d'en améliorer
les installations, le matériel et l'organisation et d'assurer une meilleure for-

mation à leur personnel.

Les programmes de contrôle des denrées alimentaires et des produits pharma-
ceutiques restent rudimentaires. L'Institut national des Laboratoires de Santé et
le Département de l'Assainissement ont lancé un programme de contrôle des produits
alimentaires A La Paz.

La production des substances pharmaceutiques A usage médical reste limitée;
on construit cependant, avec l'aide technique et économique du Gouvernement
français, un nouveau bâtiment abritant des laboratoires qui seront en partie uti-

lisés pour la fabrication de médicaments. Des produits pharmaceutiques A usage
vétérinaire sont préparés en quantité limitée A l'Institut de Biologie animale de
La Paz, mais la plupart des médicaments sont importés de l'étranger.

Dans l'industrie minière, quelque 60 000 travailleurs sont exposés à des
maladies professionnelles comme la silicose (incidence : 22 7.) et la silíco-

tuberculose (incidence allant de 2 % dans les mines nationalisées à 44 % dans les
exploitations minières privées). Le nombre des accidents du travail va croissant.
On a entrepris pour remédier à cette situation un programme financé par le PNUD

et bénéficiant de la coopération technique de l'OPS /OMS.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Une fraction de 56 % de la population urbaine dispose d'eau potable mais dans
les zones rurales 4,5 , seulement des habitants sont approvisionnés en eau. Dans
les villes, 24 % des habitants disposent d'un système d'évacuation des eaux usées
et 3,5 % des habitants des campagnes utilisent des latrines ou d'autres systèmes
individuels. Un plan de restructuration des systèmes de distribution d'eau potable
et d'évacuation des eaux usées a été mis au point avec la participation du Minis-
tère de l'Urbanisme ou du Logement, de la Banque mondiale et de l'OPS /OMS. Des
normes techniques ont été fixées et on pense que le plan pourra être exécuté avec
l'aide financière de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de Déve-
loppement.

Dans les villes de plus de 20 000 habitants, 31 % seulement des habitants
disposent de services de ramassage des ordures, et ces services ne répondent pas

aux normes sanitaires minimales concernant l'élimination des déchets. Faute d'un
contrôle des déchets et des effluents industriels, les cours d'eau sont de plus en
plus pollués. Dans les zones rurales, la pollution du sol est courante et ne fait
que s'amplifier avec l'extension de l'emploi de pesticides en agriculture.

Information et documentation

Le système de statistiques sanitaires s'améliore lentement mais régulièrement.
On forme du personnel et on organise des services statistiques dans les unités et
centres de santé et dans d'autres institutions.

BOLIVIE Poet
Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

Source
de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales

BOL

PPS 002

HSD 003

HSD 004
HSD 005
HSD 006

HSD 007

HSD 009

0/1

0/1

1/0

1/0

1/0

0/1

0/6

0/1

1/0

1/0

1/0

0/1

1/0

1/1

1/0

1/0

0/1

1/0

1/1

1/0

1/0

0/1

1/0

US$

11 535

6 740

40 210

32 500

40 210

9 870

9 160
20 100

USS

7 620

43 075

34 600
43 075

10 560

9 610

43 075

USS

53 475

40 740

46 635

12 270

10 100

44 935

USS

6 120

56 730

39 000
48 930
13 000

10 620

47 230

RB

RB

RB

DP

PR

PR

PR

PR

Planification sanitaire

Développement des services de santé

Services de soins médicaux

Services infirmiers
Gestion des services de santé
Développement des laboratoires et des banques du sang
Développement des services de santé
Développement des services de santé, Chuquisaca et Tarija



Projet

Annees /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

BOL US$ USS US$ US$

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile MCH 002 3/0 2/0 2/2 0/3 505 611 368 521 290 694 197 749 FP

Nutrition

Nutrition NUT 001 7 290 7 550 7 830 8 120 PR
Programme de lutte contre le goitre endémique NUT 002 6 282 PH
Effets de la carence en iode et de sa correction sur le

développement mental des enfants NUT 003 2 634 PG

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 0/1 0/1 0/1 0/1 10 440 11 180 10 040 13 500 RB
Enseignement du génie sanitaire HMD 002 11 290 11 550 11 830 12 120 PR
Enseignement dentaire HMD 003 0/1 0/1 3 000 2 060 4 000 2 500 RB
Enseignement infirmier HMD 004 0/2 0/2 7 440 8 680 6 830 7 620 RB
Ecole de Santé publique HMD 005 9 770 10 270 10 600 10 140 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Epidémiologie ESD 001 0/2 1/0 1/0 12 840 5 120 34 995 52 230 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 1/0 1/0 1/0 1/0 46 080 49 135 51 205 53 730 PR

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose BVD 001 4 740 5 120 3 270 6 000 PR

Santé publique vétérinaire
Lutte contre les zoonoses VPH 001 5 000 4 060 6 540 8 500 RB
Enseignement de la médecine vétérinaire

r

VPH 002 3 870 5 120 5 770 6 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES
Santé des travailleurs
Médecine du travail HWP 001 1/4 0/4 90 869 26 300 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement BSM 001E
0/2 19 220 RB
0/8 1/2 1/3 1/3 26 805 64 135 71 765 70 250 PR

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu

Administration des services des eaux et égouts, Cochabamba SES 002 0/7 27 682 pW



STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires DHS 001 1/0 1/0 1/0 1/0 33 365 34 975 36 585 38 570 PR

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 001(
2/0 2/0 3/0 3/0

24

51

675

240 79 715 100 200 114 495

RB

PR

TOTAL POUR LA BOLIVIE 14/0 1111 13/9 11/9 1 080 468 885 106 860 309 823 154

Soit : Budget ordinaire 1/7 1/4 1/2 1/1 131 815 93 200 94 620 104 000
Autres fonds 12/5 10/7 12/7 10/8 948 653 791 906 765 689 719 154

B R E S I L

Développement de services de santé complets

Le système national de santé comporte différents sous -systèmes dont chacun
englobe tous les programmes menés dans un secteur donné, par exemple santé des
collectivités, santé individuelle (soins de santé), hygiène du milieu et logement.
L'organe central du système est le Conseil du Développement social. Le Ministère
de la Santé assure la supervision générale; de plus il est directement responsable
des principaux programmes de lutte contre les maladies transmissibles à organi-
sation verticale, de la politique en matière d'alimentation et de nutrition et du
programme national de vaccination. Le Ministère de la Prévoyance sociale est res-
ponsable des services de protection sociale; le Ministère de l'Intérieur, des
grands projets d'assainissement; le Ministère de l'Education et de la Culture, de

la formation professionnelle; et le Ministère du Travail, de l'hygiène et de la
sécurité du travail. Les Etats et les municipalités auront la charge des programmes

décentralisés.

Des organes sanitaires sont actuellement créés pour chacune des grandes
régions du pays : nord, nord -est, centre -ouest, sud -est, sud. Etant donné les

dimensions du pays, il est jugé peu probable qu'un programme de santé valable
pour la région sud le soit également pour d'autres régions; aussi s'emploie -t -on

à établir des programmes de santé publique adaptés aux problèmes de chaque région.

En 1975, la cinquième conférence sanitaire nationale a réuni les représentants
de toutes les structures sanitaires existantes. Si les problèmes de santé mater-
nelle et infantile ont eu la priorité, l'ordre du jour a également fait une place
importante au projet d'extension des services de santé aux collectivités rurales

grâce à un réseau de petites unités périphériques, appuyées par des centres plus
spécialisés qui orienteraient et contrôleraient leurs activités. Un médecin leur
serait ou non affecté en permanence, et elles seraient implantées dans des
districts ou des localités situés à une distance raisonnable du service central.

L'action sanitaire est menée par les unités de base suivantes, directement
subordonnées ou rattachées au Ministère de la Santé :

- le Département national de la Santé;

- la Surintendance deS Campagnes de Santé publique;

- la Fondation des Services de Santé publique (responsable de l'approvisionne -

ment en eau, des soins médicaux et des services de santé dans les régions
rurales et les zones de défrichement, et chargée également de certains
programmes spéciaux);

- la Fondation Oswaldo Cruz (principal organisme de recherche sur les pro-
grammes de santé, qui est également chargée de la fabrication de vaccins et
de médicaments de base, et qui comporte une unité responsable de la formation
des personnels de santé publique);

- l'Institut national de l'Alimentation et de la Nutrition;

- le Secrétariat général (responsable de la planification, de l'administration
financière et de la coordination générale); et

- les bureaux régionaux de coordination sanitaire.

Les programmes sanitaires considérés comme prioritaires ont trait à l'éradication

ou à l'endiguement des principales maladies endémiques, à la vaccination des
enfants et des jeunes adultes, à l'amélioration et à la rationalisation de la
nutrition, à la promotion de la recherche, à la production de substances biolo-
giques et à la formation de personnel de santé professionnel et auxiliaire.

Le Brésil possède 4207 hôpitaux totalisant 379 447 lits, ce qui représente
3,4 lits pour 1000 habitants; il y a 184 828 lits destinés à la médecine générale
et 194 619 lits dans des hôpitaux spécialisés. On s'emploie activement à augmenter
le nombre des lits d'hôpital d'au moins 100 % au cours des prochaines années. Le
fonds de soutien du développement social récemment créé finance lé construction
et l'équipement des hôpitaux.

Au recensement de 1970, les enfants de moins de 14 ans représentaient 42
de la population du Brésil et les femmes en âge de procréer 21 %. Le Gouvernement
central exécute un programme de coparticipation aux activités de protection mater-
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nelle et infantile avec les Etats, les municipalités et diverses institutions en
vue d'améliorer les services de protection et de soins destinés à ces groupes,notam-

ment la vaccination. Le Ministère de la Santé mobilisera des fonds pour former des

personnels de toutes catégories à l'administration sanitaire, pour créer de nou-
velles unités de santé, et pour développer et rééquiper celles qui existent déjà.
Les principaux buts à atteindre d'ici la fin de la décennie sont les suivants :

fourniture d'avis à 330 400 femmes pendant les périodes préconceptionnelle etpéri-
natale; soins à 709 200 femmes pendant la grossesse, à 537 500 femmes pendant
l'accouchement et à 371 070 femmes pendant la période du post -partum; soins à
597 300 enfants de moins de 1 an et à 1 747 500 enfants de 1 à 4 ans; préparation

à la vie familiale et éducation communautaire de 715 000 personnes.

Par l'entremise du Ministère de la Santé, le Gouvernement central exécute un
vaste programme national d'alimentation et de nutrition dont les objectifs sont
les suivants : combattre la malnutrition; accroître la production de denrées ali-
mentaires dans les régions à faible revenu; développer les techniques de produc-
tion d'aliments sains du point de vue nutritionnel; combattre des carences nutri-
tionnelles déterminées; amener la population à choisir et à utiliser les aliments
disponibles. Le soutien des activités de recherche et de formation est également
prévu. La Commission nationale des Normes alimentaires est chargée d'établir des
normes pour les aliments enrichis (y compris des normes microbiologiques pour les

aliments de sevrage).

L'accent est mis sur l'éducation pour la santé, que l'on souhaite vivement
introduire dans les programmes de formation et de perfectionnement en santé pu-
blique à tous les niveaux. La carrière d'éducateur sanitaire est actuellement
réorganisée sur des bases plus modernes. Un groupe de travail composé de repré-
sentants du Ministère de la Santé, du Ministère de l'Education et de l'OPSMS a
été créé pour orienter le développement de l'éducation sanitaire par le biais du

Mouvement brésilien d'Alphabétisation.

Développement des personnels de santé

Le Ministère de la Santé s'emploie à accroître les effectifs d'infirmières et
d'infirmières auxiliaires,et il organise des programmes de formation et des cours
d'entretien pour améliorer les compétences techniques et administratives de ces
personnels. Les cadres infirmiers participent à la planification et à l'exécution
des programmes intégrés.

On prévoit qu'en 1980 le Brésil comptera 102 000 médecins (8,2 pour 10000
habitants) et 60 000 dentistes (4,8 pour 10 000 habitants). Une formation complé-
mentaire est actuellement dispensée à 30 000 auxiliaires dentaires, parmi lesquels
des hygiénistes dentaires et des mécaniciens prothésistes; à 16 000 infirmières
diplômées (1,3 pour 10 000 habitants); et à 180 000 infirmières auxiliaires :

94 000 d'entre elles bénéficient d'un programme de développement des personnels
organisé par le Ministère de la Santé, les autres suivent des cours de perfection-
nement. Il faudra également former d'autres personnels de base qui viendront com-
pléter l'équipe sanitaire, par exemple des ingénieurs sanitaires, des vétérinaires,
des pharmaciens et des statisticiens.

Lutte contre la maladie

En 1973, la tuberculose était responsable d'environ 12,9 % de la mortalité
par maladies transmissibles et de près de 5 % de la mortalité totale. A l'heure

actuelle, on administre le BCG par voie intradermique à tous les enfants de 1 à
14 ans. Près de 1000 techniciens reçoivent une formation. On prévoit de pratiquer
des bacilloscopies chez 90 % de tous les patients atteints de troubles respira-
toires et de traiter la totalité des cas positifs découverts. Un montant de
US $60 millions servira à financer ces activités jusqu'en 1980 inclusivement.

La lèpre est endémique mais sa distribution géographique est inégale, l'inci-
dence maximale se rencontrant dans le nord du pays. Au cours de la période 1965-
1974, 60 166 cas ont été notifiés; les taux d'incidence ont varié entre 5,7 et 7,9
pour 1000. On se propose d'intégrer d'ici à 1980 toutes les activités de lutte
antilépreuse dans les services de santé des Etats, d'accélérer l'action dans la
région du nord, et d'améliorer les méthodes de diagnostic, de traitement et de
réadaptation. On prépare actuellement les personnels de terrain d'autres services
de santé à utiliser des techniques simples qui leur permettront de reconnaître les
signes extérieurs et les lésions caractéristiques de la lèpre.

Les maladies pouvant être prévenues par la vaccination, comme la diphtérie,
le tétanos, la rougeole et la poliomyélite, retiennent toute l'attention du Minis-
tère de la Santé qui espère parvenir à protéger 80 % de la population vulnérable.

Le Brésil a été officiellement déclaré indemne de variole en août 1973. La
vaccination des groupes de population vulnérables se poursuit, et un réseau de noti-

fication composé de 6400 stations appuyées par deux laboratoires de diagnostic
effectue la surveillance nécessaire. Trois laboratoires produisent du vaccin anti-
variolique.

Avec l'éradication de la variole et du vecteur urbain de la fièvre jaune
- ainsi que du paludisme dans certaines zones - il est devenu possible d'accélérer
le fonctionnement d'un système minimal de surveillance épidémiologique, qui sera
appuyé par un réseau de laboratoires de santé publique et par le laboratoire de
référence national. L'investigation épidémiologique des cas sera obligatoire pour
la variole et la poliomyélite; les critères applicables à l'investigation d'autres
maladies et états seront revus en permanence. Dans le cadre du système de surveil-
lance, des mesures spéciales ont été instituées pour prévenir l'importation du
choléra par des immigrants arrivant de zones infectées d'anciennes colonies portu-
gaises en Afrique. Ces mesures, actuellement mises sur pied par la Commission
nationale pour la Prévention et l'Endiguement du Choléra, visent particulièrement

les ports, qui sont placés sous la surveillance de la Division de l'Hygiène
portuaire.

La vaccination contre la méningite à méningocoques a permis de juguler l'épi-
démie qui prenait une ampleur inquiétante dans tout le pays. En huit mois, 80 mil-
lions de personnes ont été vaccinées. On installe actuellement un laboratoire
producteur de vaccin à proximité de la Fondation Oswaldo Cruz.

En ce qui concerne les principales maladies endémiques, la situation se pré-
sente comme suit :

1) La zone impaludée couvre 81 % de la superficie totale du Brésil; la po-
pulation exposée au risque de paludisme s'élève à 43 377 800 personnes, soit
40,3 % de la population estimative totale en 1975. D'ici à'la fin de 1978, on
espère que, grace aux opérations d'attaque et de surveillance épidémiologique,
39 millions de personnes environ vivront dans des régions indemnes de palu-
disme. Dans les régions où le progrès est subordonné à la solution de sérieux
problèmes techniques, le but sera de ramener l'incidence du paludisme au
niveau le plus faible possible, de manière que la maladie ne compromette pas
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le développement socio- économique ou ne constitue pas une menace pour les
régions où le paludisme a été éradiqué.

2) Par suite de la campagne d'éradication d'Aedes aegypti, le dernier
foyer de moustiques a été détruit en 1955 à Bahia. La surveillance d'Aedes
aegypti, dans les ports et aéroports internationaux notamment, a été insti-
tuée en 1957. Elle est actuellement maintenue dans tout le pays à l'exception
des Etats de Pará et de Maranhao, qui ont été réinfestés en 1967 et en 1969
respectivement, et où l'on poursuivra les campagnes d'éradication. Les
derniers foyers ont été découverts et éliminés en août 1971 dans l'Etat de
Maranháo et en janvier 1973 dans l'Etat de Pará. Pour la seconde fois, le
pays peut être considéré comme indemne du vecteur urbain de la fièvre jaune.
Aucun cas de fièvre jaune selvatique n'a été diagnostiqué en 1976. Environ
55 millions de personnes ont été vaccinées entre 1937 et 1976. Les plans
actuels prévoient à partir de 1976 une intensification de la surveillance
d'Aedes aegypti, des campagnes de vaccination antiamarile et de la pratique
de la viscérotomie.

3) Des foyers d'onchocercose ont été découverts dans le nord du Brésil en
1975; une première enquête épidémiologique a été faite pour définir leur
ampleur et déterminer les mesures de lutte à appliquer.

4) De trois à quatre millions de personnes sont atteintes de la maladie de

Chagas, et la présence de triatomes a été constatée dans plus de 1700 loca-
lités. On a effectué des enquêtes entomologiques dans 15 millions d'habita-
tions situées dans certaines régions afin d'évaluer la distribution géogra-
phique de la maladie. Le renforcement des travaux de diagnostic en labora-
toire ainsi que la recherche et l'évaluation de nouveaux traitements chimio-
thérapiques sont considérés comme prioritaires.

5) On estime que 8 millions de personnes sont atteintes de schistosomiase.
Au total, l'aire d'endémie compte 944 localités réparties dans 17 Etats. Les
activités suivantes sont prévues pour la période 1971 -1980 : examiner
9 600 000 échantillons pour rechercher la présence d'helminthes; traiter
700 000 porteurs de Schistosoma mansoni; continuer à soutenir le centre
d'identification des mollusques pour les Amériques; poursuivre les recherches;

mener des activités de lutte en liaison avec d'autres secteurs.

Les programmes de lutte contre les zoonoses s'amplifient. Les Ministères de
la Santé et de l'Agriculture renforcent leur action commune de lutte contre di-

verses zoonoses, notamment la brucellose, la tuberculose bovine, la leptospirose
et les maladies parasitaires. Une attention particulière est portée à la lutte
contre la rage canine et bovine. La fièvre aphteuse fait l'objet d'un programme

spécial.

L'institut de contrôle de la qualité des aliments et des médicaments occupe
une place centrale dans les plans de mise en place progressive du système national
de laboratoires de santé publique. Le laboratoire central de contrôle des aliments
et des médicaments chargé de l'examen et de 1 "analyse des produits pharmaceutiques,

des drogues, des médicaments, des substances biologiques, des produits de beauté,
des aliments, des additifs alimentaires, des produits diététiques et autres pro-
duits de consommation est maintenant entré pleinement en service. On prévoit de
faire du laboratoire central un organisme séparé affilié à la Fondation Oswaldo
Cruz afin de renforcer ses services sur le plan qualitatif et quantitatif. On se
propose en outre de lui adjoindre une unité de bromatologie.

La lutte contre le cancer bénéficie des progrès accomplis dans l'établissement
d'un diagnostic précoce. Par l'intermédiaire de sa division du cancer, le Ministère

(suite)

de la Santé fournit des avis dans ce domaine. L'Institut national du Cancer, qui
possède son propre hôpital, constitue un centre de formation de personnel. Le
Ministère de la Santé décentralise certaines activités et confie une bonne partie
d'entre elles à des organismes relevant des Etats, auxquels il fournit des moyens

de formation, des équipements diagnostiques et thérapeutiques modernes, et une
aide financière pour la construction d'installations, pour leur entretien et pour
la rétribution de leur personnel. Il fait également appel à des organismes privés
à la condition qu'ils acceptent de faire partie du réseau national de services de
lutte contre le cancer.

Les prestations de santé mentale sont essentiellement assurées par les dispen-
saires et les hôpitaux spécialisés du Ministère de la Santé, auxquels s'ajoutent
des services publics et privés répartis dans tout le pays, qui sont actuellement
reliés aux services de santé et au système de prévoyance sociale et qui reçoivent
un appui financier du Ministère de la Santé. L'hospitalisation est encore la

règle et le rapport coût /avantage est médiocre. Toutefois, la politique définie
par le Ministère de la Santé est hostile à l'hospitalisation, surtout dans des

établissements spécialisés. Pendant la période 1976 -1978, on mettra en oeuvre un
programme couvrant tout le territoire et visant à porter de 10 à 60 % la proportion
de la population ayant accès aux services spécialisés.

On s'efforce de combattre le trafic et l'usage des stupéfiants, substances
psychotropes ou tératogènes et autres produits engendrant une dépendance. Le Minis-
tère de la Santé applique des sanctions rigoureuses et coordonne l'action d'autres
organismes gouvernementaux dans ce domaine, notamment la législation et la juris-
prudence.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les objectifs du plan national d'assainissement pour 1980 sont les suivants :

alimenter en eau plus de 80 % de la population urbaine dans 80 Y, des villes
du pays; mettre en place des réseaux d'égouts perfectionnés dans les zones métro-
politaines et des réseaux d'égouts plus simples dans les villes de dimension
moindre. En 1970, 55 % de la population urbaine seulement bénéficiait d'un appro-
visionnement en eau et 25 % de réseaux d'égouts. Sur les 3951 localités du pays,
1000 étaient desservies en 1975. Pour assurer la réussite de ce plan, on a mis en

route un programme qui vise à former en cinq ans 60 000 employés des compagnies
des eaux et égouts. Pour la seule période 1975 -1976, il était prévu de former
12 000 personnes.

Le Ministère de la Santé exécute actuellement d'importants projets dans le
domaine de l'assainissement, à savoir

:

1) Amélioration des logements dans les régions où sévit la maladie de
Chagas, afin de renforcer les activités de lutte contre la maladie

: le

projet vise à améliorer 50 000 logements en cinq ans dans les secteurs for-
tement infestés par Triatoma.

2) Assainissement de base dans la zone d'endémie schistosomienne
: les

travaux d'assainissement actuellement exécutés dans le nord -est ont pour but
de couvrir un total de 2,6 millions d'habitants. Il s'agit de construire

plusieurs centaines de réseaux de distribution d'eau dans les villes et les
villages, ainsi que des fontaines publiques, des lavoirs, des bains publics
et des milliers d'aménagements sanitaires individuels (lavabos, réservoirs,
fosses septiques, cabinets d'aisance, etc.).
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3) Assainissement de base dans les zones rurales : le programme couvre
16 Etats; il prévoit la construction ou l'agrandissement de 458 réseaux
d'approvisionnement public en eau.

4) Programme national de contrôle de la qualité et de fluoration de l'eau

destinée à la consommation publique dans 132 agglomérations comptant plus de
50 000 habitants chacune. Ce programme couvrira une population de 28,3 mil-
lions d'habitants d'ici à 1979.

Le contrôle de la qualité des produits alimentaires et des médicaments est
effectué par les unités d'inspection du Département national de la Santé avec le
concours des organismes d'Etat et des organismes municipaux de tout le pays.

(suite)

L'industrie alimentaire est soumise en permanence à des inspections obligatoires.
Une importance considérable est accordée à la microbiologie alimentaire.

Information et documentation

La Division nationale de l'Epidémiologie et des Statistiques sanitaires est
chargée de mener des études épidémiologiques sur les maladies endémiques, les
poussées épidémiques et divers facteurs préjudiciables à la santé; d'établir des
normes biostatistiques; de rassembler, d'interpréter et de diffuser les statis-
tiques médico- sanitaires; d'effectuer ou de soutenir des études et des recherches.

La Division doit en outre coordonner, contrôler et superviser au niveau national
les activités relatives aux statistiques sanitaires; on prévoit l'établissement de
centres de statistiques régionaux qui grouperont les informations recueillies.

B R E S I L
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

BRE US $ US $ US $ US $

SERVICES DE SANTE GENERAUX -

Développement des services de santé

Développement des services de santé HSD 0030
2/5

130
2/0

13/4

2/0

13/5

2/0

13/5

170 848

409 090

134

508

900

635

107

567

630

990

115 300

610 355

RB

PR

Services infirmiers HSD 006
3/0

2/2

2/0

2/1

2/0

2/2

2/0

2/2

71 100

86 650

41

111

775

950

44

122

750

925

48 035

129 210

RB

PR

Centre de formation aux techniques de réadaptation, Brasilia HSD 010 0/2 0/2 0/2 0/2 15 030 16 670 18 370 20 120 PR

Systèmes de protection sanitaire intégrée HSD 026 151 15/0 1 272 352 1 300 620 PG

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé maternelle et infantile MCH 003
0/6

1/o 1/6 1/6 1/6

27 610
40 385 92 855 89 905 96 470

RB
PR

Nutrition

Nutrition NUT 001E
C

0/2

2/0 2/2 2/2 2/2

18 770

86 070 115 130 124 430 131 005

RB

PR

Education pour la santé
Education pour la santé HED 001 2/3 2/4 2/4 2/4 79 225 88 450 95 125 102 255 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
13 480 14 240 RB

Développement des ressources humaines HMD 001 1/0 1/0 1/0 1/0 7 160 7 590 22 165 24 650 PR

14/0 13/11 13/10 444 255 472 587 577 606 PG

Renforcement du réseau national d'information biomédicale,

Sáo Paulo HMD 003 0/6 16 600 DP

Centre latino- américain de technologie de l'éducation dans le

secteur de la santé HMD 004 2/2 2/3 2/4 2/4 73 915 82 775 95 610 99 790 PR

Manuels médicaux HMD 008 2/0 2/0 2/0 2/0 2X 980 26 398 29 052 31 968 PH



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

Epidémiologie ESD 001C
210
2/0

2/9

2/0

2/0

2/10

2/0

2/10

186

56

205

695

176

81

745

385

103

176

935

565

112

167

090

860

RB

PR

Maladies infectieuses le long de la route transamazonienne ESD 002 740 PG

Maladies infectieuses le long de la route transamazonienne 25 000 RB

et de la route Cuiabá -Santarém ESD 0031 3/0 3/0 3/0 3/0 19 895 46 090 47 465 49 035 PR

2/0 377 545 PG

Paludisme et autres maladies parasitaires

58 880 RB
Eradication du paludisme MPD 001

5/0 5/0 5V0 5/0 184 255 255 760 265 515 277 215 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 2/0 2/0 2/0 2/0 82 355 87 930 94 185 97 825 RB
Assistance technique et formation en matière de lutte contre la

fièvre aphteuse VPH 002 711 4/9 591 844 249 759 PG
Programme de santé animale, Rio Grande do Sul VPH 004 1/0 1/0 1/0 1/0 38 960 42 515 45 135 48 250 PR

Programme de lutte contre la rage VPH 006 1/0 1/0 1/0 1/0 44 100 47 400 51 040 55 025 RB

Laboratoire vétérinaire de référence et de formation VPH 007 4/5 4/2 4/2 4/2 297 510 253 515 263 720 439 904 PG

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Immunologie
Centre de recherche et de formation en immunologie IMM 001 0/2 0/2 0/2 21 000 22 000 23 000 24 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques
Institut pour la qualité des médicaments DPM 001 0/3 14 85Ó DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement BSM 001C
3/0 3/0 3/0 3/0 134 400 144 520 162 620 167 870 RB

3/4 3/4 3/4 3/4 99 370 106 220 108 405 114 625 PR
Recherches sur les programmes de lutte contre la pollution

du milieu, Sao Paulo BSM 002 211 2/5 196 200 193 268 DP

Programme de lutte contre la pollution du milieu, Etat de

Rio de Janeiro BSM 003 3/2 214 400 DP

Etablissement et renforcement des services et institutions

SES 006 15/0 14/9 805 800 779 556 PW

d'hygiène du milieu ,

Programme d'approvisionnement en eau et d'aménagement d'égouts

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires DHS 00q
3/2 3/2 3/2 3/2 114 430 124 625 132 200 142 300 RB

2/0 2/0 2/0 2/0 81 380 84 915 92 750 98 440 PR

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 008 160 160 17/0 17/0 308 558 315 275 347 385 401 130 PR

TOTAL POUR LE BRESIL 1417 1303 94/7 80/9 6 810 892 6 026 053 3 809 478 3 604 727

Soit : Budget ordinaire 20/6 18/5 17/8 17/8 1 047 403 882 585 814 485 864 700
Autres fonds 1211 11110 7611 631 5 763 489 5 143 468 2 994 993 2 740 027
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Les projets énumérés ci- dessous sont essentiellement utilisés par l'adminis-
tration sanitaire nationale pour renforcer la planification et les services sani-
taires en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter
son expérience avec celle de consultants venant d'autres pays. En outre, des
services sont fournis au Canada pour l'enseignement et les activités de planifi-
cation.

CANADA Projet

Anneesjmois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

CAN US$ ' US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

HSD 002 1/0 1/0 43 104 10 500 PGPlanification sanitaire

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Conférence sur la planification des personnels de santé HMD 001( 0/1 5 291 PG

Bourses d'études HMD 099(
13 090 14 420 15 890 17 500 RB

13 090 14 420 15 890 17 500 PR

TOTAL POUR LE CANADA 1/1 1/0 74 575 39 340 31 780 35 000

Soit : Budget ordinaire 13 090 14 420 15 890 17 500

Autres fonds 1/1 1/0 61 485 24 920 15 890 17 500

C H I L I

Développement de services de santé complets

Le Ministère de la Santé envisage d'organiser un système de santé national qui
coordonnera les activités des organismes sanitaires publics et privés et rendra
possible la libre pratique de la médecine conformément aux règles générales qu'il
aura édictées. Il sera chargé dans le domaine de la santé d'une responsabilité
générale qu'il n'exerçait jusqu'à présent que théoriquement.

Avec un taux de natalité de 25,4 pour 1000 habitants et un taux de croissance
démographique de 1,8 7 en 1974, le Chili ne connaît pas de problème démographique.
On maintient cependant en place un programme de planification familiale dynamique
destiné à prévenir la morbidité et la mortalité maternelles, notamment celle qui
est due à des avortements provoqués non signalés. Il en résulte qu'en dix ans la

mortalité maternelle est tombée de 2,8 (1965) à 1,2 (1974) pour 1000 naissances
vivantes et que les décès par avortements ont reculé de 1,0 à 0,4 pour 1000 nais-
sances vivantes. Les programmes de santé ont fait une place particulièrement im-
portante à la protection de l'enfant de la naissance jusqu'à l'âge de 4 ans; il en

est résulté que le taux de mortalité infantile est tombé durant la dernière décen-

nie de 95,4 (1965) à 63,3 (1974) pour 1000 naissances vivantes et le taux de morta-
lité pendant la période périnatale de 33,5 à 25,8 pour 1000 naissances vivantes.
Au cours de la même décennie, le taux de mortalité des enfants de 1 à 4 ans est

tombé de 5,1 à 2,4 pour 1000 habitants. L'OPS /OMS, le FISE et le FNUAP ont fourni

un soutien précieux aux programmes de protection maternelle et infantile.

En raison de la mauvaise distribution des produits alimentaires, l'incidence
des maladies nutritionnelles - notamment dans les groupes à faible revenu - est

inquiétante. Le taux de malnutrition protéino- calorique est de 13,7 % chez les
enfants de moins de 1 an, de 18 % dans le groupe de 12 à 23 mois (le plus sérieu-
sement atteint) et de 13,3 % dans le groupe de 2 à 5 ans. Chez les adultes, le

problème le plus sérieux est l'obésité (qui affecte près de 30 % de la population)
avec les maladies qui lui sont associées. Avec l'aide de l'OPS /OMS, du FISE et de
la Fondation Ford, une enquête permanente sur l'état nutritionnel de la population

a été organisée pour mesurer les progrès des programme de nutrition et les orienter
vers les populations qui en ont le plus besoin. Une commission a été établie au
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Ministère pour planifier, programmer et mettre en oeuvre une politique nutrition-
nelle. Parmi les principales mesures maintenant en vigueur figurent la promotion de
l'allaitement maternel, l'alimentation des enfants de moins de 2 ans avec du lait
en poudre complet et des enfants de 2 à 5 ans avec des produits riches en protéines,
l'enrichissement obligatoire de la teneur en protéines des aliments pour bébés ven-
dus en magasin, l'administration de mélanges de protéines aux femmes enceintes et
aux mères allaitantes, et le développement des entreprises industrielles produisant
des aliments protéiques. L'OPS /OMS coopère à ces activités.

Devant la forte incidence des maladies dentaires, le Gouvernement apporte
toute son attention aux programmes d'hygiène buccale, à l'extension de la fluora-

tion de l'eau de boisson, à l'éducation dentaire et à la promotion des soins den-
taires. L'OPS /OMS coopère à ces activités par le biais d'un programme régional de

soutien des écoles dentaires; de plus, elle contribue à l'établissement d'un centre
de stomatologie.

Développement des personnels de santé

Il y a une nette pénurie d'infirmières qualifiées, due au fait que les besoins
dans ce domaine n'avaient pas été correctement identifiés et que les salaires sont
très bas (c'est dans la profession infirmière que les taux d'abandon et de migra-
tion vers d'autres pays sont les plus élevés). Aussi le Ministère de la Santé a -t-

il récemment créé un bureau des ressources humaines. Un grand nombre d'écoles de
médecine et de soins infirmiers ont été établies ces dernières années, mais il leurs

été très difficile de recruter des enseignants - notamment pour les sciences fonda-
mentales - et d'acquérir les équipements de base indispensables. De plus, il a
fallu réorienter l'enseignement des sciences chimiques et pharmacologiques et de

la dentisterie.

C'est le département de la santé publique et de la médecine sociale de

l'Université du Chili (autrefois Ecole de Santé) qui est chargé d'enseigner l'ad-
ministration de la santé publique au niveau universitaire. Il cannait lui aussi
une pénurie d'enseignants; de plus, il doit moderniser son programme d'études et
réorienter ses enseignements. La Faculté des Sciences physiques et mathématiques
de l'Université du Chili a créé une spécialisation en génie sanitaire; elle a
besoin pour cet enseignement nouveau d'une aide importante et de services consul-

tatifs.

L'équipement diagnostique de base nécessaire aux étudiants en médecine est
coûteux, généralement importé, et dépasse les moyens financiers de la plupart des

étudiants. L'OPS /OMS organise actuellement un système de financement qui mettra

cet équipement à la portée de tous les étudiants. Comme le programme a reçu un

excellent accueil quand il a été entrepris à titre expérimental, on espère qu'il
sera maintenu en permanence parmi les services fournis par l'OPS /OMS en matière

d'enseignement médical (voir également sous "Information et documentation" ci-
après).

Lutte contre la maladie

La variole, le paludisme et le typhus épidémique à poux ont été éradiqués.

Depuis le début du siècle, il n'y a eu aucun cas de choléra ni de fièvre jaune

(Aedes aegypti a été extirpé de tout le territoire). Malgré une régression annuelle

soutenue, la tuberculose pose toujours un problème grave. Les maladies intestinales
(diarrhée et fièvre typhofde) continuent de sévir en raison des mauvaises condi-
tions d'hygiène du milieu, notamment dans les régions rurales.

(suite)

Le Ministère de la Santé met fortement l'accent sur les programmes de vacci-
nation afin de maintenir à un faible niveau l'incidence des maladies transmissibles
aigus. Il a reçu à cet égard un soutien technique important de l'OPS/OMS.

La tuberculose bovine et la brucellose entraînent des pertes économiques im-
portantes et une diminution des sources de protéines disponibles. L'hydatidose est
la maladie animale la plus répandue qui atteigne l'homme. Le charbon pose également
un problème. D'autre part, la rage, qui sévissait dans tout le pays il y a quelques
années, est maintenant circonscrite à deux foyers et son incidence chez l'animal
comme chez l'homme a notablement diminué; avec l'appui technique de l'OMS/OPS, un pro-

gramme est actuellement mené pour éradiquer définitivement cette maladie. Le
Ministère de l'Agriculture a préparé des programmes visant à combattre les zoonoses
qui affectent principalement le bétail.

L'Institut chilien de Bactériologie, qui doit jouer le rôle d'un laboratoire
de référence central au service des laboratoires périphériques du pays, n'a pas
donné satisfaction au cours des dernières années. Aussi le Ministère de la Santé
s'efforce -t -il de lui rendre l'efficacité qu'il avait autrefois en modernisant ses

méthodes techniques et en renouvelant le matériel dont il dispose.

Les maladies chroniques non transmissibles et les accidents constituent les
principales causes de décès. Le Ministère de la Santé a instauré des programmes
multisectoriels de prévention des accidents, de prévention et de traitement de
l'alcoolisme, et de prévention, de diagnostic précoce et de traitement des maladies
cardio- vasculaires et du cancer.

Le problème des handicapés est abordé par le biais de programmes de réadap-
tation médicale et professionnelle. Dans le cas des invalidités sensorielles et
mentales, une première mesure a consisté à créer des cours universitaires pour
former les enseignants nécessaires.

Promotion de la salubrité de l'environnement

D'après les données du recensement de 1970, 72,2 7 des logements urbains et
8,5 % des logements ruraux étaient raccordés au réseau de distribution d'eau et
47 % des logements urbains à l'égout. Le Gouvernement a l'intention de promouvoir
la construction de réseaux d'adduction d'eau et d'étendre les systèmes d'évacuation
des excreta dans les régions rurales, ainsi que les réseaux d'adduction d'eau
potable et d'égouts desservant les populations des zones périurbaines.

Les eaux usées et les déchets industriels polluent les cours d'eau et la mer.
Seulement 0,27 % des eaux usées sont traitées et très peu d'industries sont équi-
pées pour le traitement des déchets. La pollution atmosphérique pose un problème
majeur à Santiago où est concentré un tiers de la population et elle affecte éga-
lement d'autres villes quoique dans une mesure moindre. Le volume des déchets
urbains s'établit en moyenne à 1,5 m3 pour 1000 habitants; or, les systèmes de
ramassage et d'élimination sont insuffisants. Les denrées alimentaires sont expo-
sées à la contamination, surtout du fait de manipulations et de procédés de
conservation non hygiéniques. On se heurte essentiellement à un manque de coordi-
nation entre les différents organes responsables, ce qui entraîne un chevauchement
des efforts et une utilisation médiocre des ressources. Avec le concours des autres
secteurs, le Ministère de la Santé a l'intention de développer les activités de
protection contre la pollution de l'eau, du sol et de l'atmosphère, de renforcer
les mesures de protection des travailleurs contre les risques professionnels et de
lutter contre les maladies dues à la contamination biologique, physique et chimique
des denrées alimentaires.
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Information et documentation

Comme c'est le cas dans la plupart des pays d'Amérique latine, beaucoup
d'étudiants des sciences de la santé ne peuvent acheter les manuels en raison de
leur prix élevé. L'OPS /OMS contribue à résoudre le problème en publiant certains
manuels vendus au prix coûtant; les étudiants en médecine et les élèves infirmières

bénéficient actuellement de ce programme.

(suite)

Afin d'encourager une meilleure utilisation des ressources du pays en biblio-
thèques, de renforcer les bibliothèques médicales et d'établir des programmes de r.

diffusion des informations scientifiques concernant les sciences de la santé, un

accord a été conclu entre l'Université du Chili, la Faculté de Médecine et le
Ministère de la Santé pour créer un réseau national d'information et de documen-
tation médicales. La bibliothèque régionale de médecine de l'OPS participe à ce
programme.

CHILI Projet
N

Annees /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

CHI USS USS USS USS

Services infirmiers HSD 003 0/8 0/6 0/6 0/5 35 030 33 170 28 540 30 000 PR
Entretien des hôpitaux HSD 005 0/2 0/1 0/1 0/1 9 740 7 620 8 540 9 500 PR

0, /1 6 740 RB
Réadaptation HSD 0061 7 500 DP

0/1 0/1 7 620 8 540 5 000 PR

Développement des services de santé HSD 008 0/6 0/5 0/5 0/6 32 550 33 300 35 850 45 000 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Développement des services de santé maternelle et infantile

1/0 1/0 1/0 1/0 38 100 41 000 44 200 47 700 RB
et de bien -être de la famille MCH 004

0/6 185 000 25 233 FP

Programme de stimulation intellectuelle précoce MCH 007 9000 DP

Nutrition
Nutrition NUT 001 0/1 0/1 0/1 0/1 12 680 11 740 15 580 12 000 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement des sciences de la santé HMD 002 0/6 0/6 0/5 0/6 61 900 73 190 74 920 86 360 RB

Enseignement du génie sanitaire HMD 003 0/1 0/1 0/1 0/1 17 840 18 720 21 040 16 000 RB

Formation en santé publique HMD 005 0/1 0/1 0/1 0/1 23 320 27 220 27 700 34 240 PR

Centre de stomatologie HMD 007 0/1 0/1 0/1 0/1 6 370 5 560 10 770 9 000 PR

Matériel de diagnostic de base HMD 009 4 000 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Lutte contre les maladies transmissibles ESD 001 0/1 0/1 0/1 0/1 8 740 9 620 13 040 11 500 PR

Santé publique vétérinaire
Lutte contre la fièvre aphteuse VPH 002 1/0 1/0 1/0 1/0 42 355 45 220 47 080 49 380 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Maladies chroniques OCD 001 0/3 0/1 0/1 0/2 29 980 21 240 24 580 28 500 PR



SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Institut de Bactériologie

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales

TOTAL POUR LE CHILI

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

LAB 001

BSM 001

AAM 001[

3/6 3/2 1/0

1/o 0/9 0/11

0/8 2/0 0/1

I/O 1/O 2/0 2/0

10/7 9/8 9/0 7/1

3/2 2/9 1/11 3/0

7/5 6/11 7/1 4/1

258 500 185 883 61 200

41 840 45 120

54 800

31 300

45 540 79 455

908 025 725 711

230 270 211 330

677 755 514 381

22 030 50 200

211 100 5 450

86 940 94 195

741 650 534 025

198 040 245 260
543 610 288 765

DP

RB

DP

RB

PR

C O L O M B I E

En Colombie, 43,1 % du total des décès se produisent chez les enfants de moins
de 5 ans, qui représentent 18 % de la population, et 27,6 % du total des décès chez
les enfants de moins de 1 an, qui représentent seulement 3,9 % de la population, et
encore y a -t -il sous- enregistrement de ces décès. Le Gouvernement a donc fait des
enfants l'objectif central de sa politique sociale, et la stratégie du plan de

santé donne aussi la priorité aux femmes enceintes.

L'élément démographique est un des aspects fondamentaux d'une politique de
développement général. En conséquence, les informations et les moyens nécessaires

seront fournis à tous les couples pour leur permettre de décider librement, avec
une pleine conscience de leurs responsabilités, du nombre de leurs enfants.

La mortalité dans le pays a diminué, par suite notamment des programmes pré-
ventifs d'assainissement et de vaccination et, dans une moindre mesure, d'un
meilleur accès aux institutions assurant des services de santé généraux. Cette cir-
constance, jointe à la persistance de maladies résultant de mauvaises conditions
d'hygiène, donne un caractère prioritaire aux services d'approvisionnement en eau
et d'évacuation des eaux usées, aux campagnes de vaccination et A l'éducation sani-
taire et nutritionnelle.

Malgré les progrès réalisés, l'état de santé d'une fraction importante de la
population colombienne est alarmant : il est certain que la moitié de la population
n'a pas accès A des soins médicaux, comme l'indique d'ailleurs le fait que 40 % des
décès ne font pas l'objet de certificats médicaux. La malnutrition et les maladies
infectieuses continuent d'être les principales causes de morbidité et de mortalité,
notamment dans les groupes d'àge les plus jeunes. La relation étroite entre infec-
tions et malnutrition mérite une mention spéciale.

L'insuffisance des services d'assainissement a des répercussions graves sur
l'état de santé, puisque 50 % des maladies contagieuses sont transmises par l'eau

et que des maladies comme la gastro- entérite et la diarrhée sont les principales

causes de décès dans le groupe d'àge de moins de 15 ans. Cette situation s'observe
surtout dans les régions rurales, où seulement 29 % de la population est alimentée
en eau, contre 73 % dans les régions urbaines.

Les services médicaux et hospitaliers sont assurés par le secteur privé pour
15 % de la population et par les institutions de la sécurité sociale pour 10 %. Le
Ministère de la Santé publique et ses organismes doivent donc fournir des services
aux 75 % restants de la population; or, à l'heure actuelle ils n'en couvrent que
39 %.

Le pays compte actuellement 46 625 lits d'hôpital. Leur taux d'occupation
moyen est de 60,8 %; il va de 14 % dans les petits hôpitaux comptant moins de
10 lits (hôpitaux ruraux surtout) A 82 % dans les grands hôpitaux équipés de plus
de 500 lits. Ce faible taux d'utilisation tient notamment au manque de communica-
tions, à la mauvaise implantation des services, A l'absence d'information, A la
médiocre qualité des soins et aux lacunes de l'administration.

Le pays compte 12 000 médecins (1 pour 2000 habitants), mais leur distribu-
tion géographique laisse beaucoup A désirer, puisque 74,2 % sont concentrés dans
les chefs -lieux de province dont la population représente environ 35 % de la popu-
lation totale. La répartition géographique des dentistes et des infirmières est
semblable A celle des médecins. Bien que des efforts considérables aient été faits
pour éduquer et former du personnel paramédical et auxiliaire, les programmes

couvrent seulement un tiers de la population rurale.

Développement de services de santé complets

Pour le secteur sanitaire, les principaux objectifs du Gouvernement central
sont les suivants : 1) étendre la couverture des services de santé, la priorité
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allant aux mères et aux enfants; 2) combler le fossé qui sépare encore les collec-
tivités rurales et urbaines; 3) réduire la morbidité par maladies infectieuses
et parasitaires en renforçant les programmes de médecine préventive, l'accent étant
mis sur les services d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées et

sur les campagnes de vaccination, avec intensification des activités d'éducation
sanitaire; 4) assurer une utilisation maximale de la capacité hospitalière; 5) amé-
liorer la formation des personnels paramédicaux et auxiliaires de manière qu'ils
puissent se charger, sous surveillance adéquate, d'un plus grand nombre de presta-
tions sanitaires de base; 6) établir la liaison entre tous les établissements qui
fonctionnent actuellement de manière indépendante (la récente législation portant
création d'un système national de santé devrait permettre d'atteindre ce but);
7) coordonner les activités du secteur sanitaire avec celles des autres secteurs.

Les instruments utilisés pour atteindre les buts ci- dessus sont les suivants :

1) Le système national de santé établi en 1975, lequel vise essentiellement
à régionaliser les services qui assureront les soins médicaux à quatre niveaux

bien définis :
rural, local, régional et universitaire. 1l y aura augmentation

progressive de la dotation en ressources humaines et techniques et de la capa-
cité de prestation de services, du niveau rural - l'unité de base pour la pro-

motion de la santé - au niveau universitaire (doté de personnel hautement spé-
cialisé), en passant par le niveau régional (auquel seront affectés des per-
sonnels médicaux et paramédicaux spécialisés dans certains secteurs de base).
L'acheminement des patients sur le niveau correspondant à leur état de santé
devrait permettre d'éviter l'encombrement des centres hospitaliers de niveau
plus élevé. Les composantes fondamentales du système national de santé sont

les suivantes :
a) planification - aligner les politiques, les programmes,

les méthodes et les objectifs du système sur les grandes options du plan de
développement national et assurer la coordination de tous les organismes en
rapport avec le secteur santé; b) information - faciliter le rassemblement
rapide des données essentielles à l'évaluation et à la planification en stan-
dardisant les relevés statistiques et les anamnèses cliniques, et en établis-

sant un modèle pour les enquêtes périodiques; c) fournitures - régulariser
les achats et la distribution de médicaments, de matériels médical et chirur-

gical, et d'équipements destinés aux laboratoires et aux services généraux;
d) investissements - centraliser les investissements effectués dans le sec-
teur sanitaire, par exemple pour la construction, l'équipement et la forma-
tion des personnels, en s'efforçant de faire un usage plus rationnel des
ressources existantes; e) personnel - uniformiser le statut et les règlements
des personnels de santé, et établir des manuels de classification des postes
et de description d'emploi; f) recherche - fixer les priorités, déterminer la
participation des différents groupes et diffuser les résultats obtenus.

2) Le plan national d'alimentation et de nutrition, qui constitue en soi
toute une stratégie du développement, mais dont beaucoup d'activités sont
intimement liées au secteur sanitaire, à savoir : a) développement rural

intégré; b) plan d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts dans

les régions rurales et les collectivités de dimensions moyennes; c) campagnes
d'éducation et d'information sanitaires concernant la prévention des maladies
parasitaires et intestinales. Ces activités sont complétées par des campagnes

de vaccination de masse et par des programmes de lutte contre des maladies
telles que le paludisme, la fièvre jaune et le pian.

3) Le plan d'investissement dans les services d'approvisionnement en eau et

d'égouts pour la période 1975 -1978, centré sur les populations à faible revenu
qui auraient du mal à assurer elles -mêmes le financement de ces ouvrages. Il
stimulera le développement des organismes régionaux fournissant des services

décentralisés, ce qui contribuera à promouvoir la participation des collecti-
vités locales.

tri

4) L'établissement de centres de soins intégrés pour les enfants d'âge
préscolaire et pour les enfants des travailleurs du secteur public et privé.
Bénéficieront également de ces services les enfants de moins de 7 ans des
travailleurs indépendants et des chômeurs.

f=.

5) Le renforcement des hôpitaux, qui se verront affecter les recettes des
loteries et le produit des taxes sur la vente de boissons alcoolisées. D'autre
part, les tarifs des services seront fonction des revenus desp particuliers.

6) Le programme de développement des régions frontalières, qui vise essen-
tiellement à faire bénéficier ces régions du développement socio- économique
national. Il prévoit des vaccinations systématiques, la construction et
l'équipement de postes et de centres de santé, l'installation d'adductions
d'eau et d'égouts dans les régions rurales et la fourniture d'eau potable aux
populations dispersées.

Le programme national d'action sanitaire pour 1976 -1979 comporte les secteurs

suivants : soins, environnement, services d'appui, développement de l'infrastruc-
ture.

Dans le secteur des soins, le soutien extérieur canalisé par l'OPS /OMS ira à la

protection maternelle et infantile (alimentation d'appoint incluse), à la prestation
de services de santé aux collectivités d'accès difficile (lutte contre le paludisme,
le pian et Aedes aegypti, vaccinations) et à la lutte contre les maladies mentales
et les maladies chroniques. Le FNUAP et le PNUD apportent également une contribution.

En ce qui concerne l'environnement, la coopération de l'OPS /OMS est centrée
sur les services d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées dans les régions
urbaines et rurales, la mise en valeur de trois bassins fluviaux, le ramassage des
ordures dans les grandes villes, la médecine du travail, l'hygiène des produits
alimentaires, la lutte contre la pollution atmosphérique, la protection contre les
rayonnements et la prévention des accidents de la circulation. L'AID, la BIRD et la
Banque interaméricaine de Développement apportent également une contribution.

Pour ce qui est des services d'appui, un soutien est offert par l'OPS /OMS pour
le développement de sous -systèmes de laboratoire, la surveillance épidémiologique,

les soins infirmiers, la réadaptation et la fourniture de produits pharmaceutiques.
Le PNUD apporte également une contribution.

Pour ce qui est enfin du développement de l'infrastructure, la coopération
extérieure porte sur le développement de sous -systèmes concernant l'administration,

la planification, les investissements matériels, la formation et l'utilisation des
personnels, la fourniture de biens de consommation, la recherche et le développe-
ment de la technologie de l'éducation. Le PNUD, le FISE, l'AID, la BIRD et la
Banque interaméricaine de Développement apportent une contribution dans ce secteur,
de même que les Gouvernements du Royaume -Uni, des Pays -Bas, de la République fédé-

rale d'Allemagne et plusieurs institutions privées étrangères (universités et fon-
dations).



C O L O M B I E Projet

N'

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

COL USS US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales
Amélioration de l'administration du système de santé PPS 002 1/8 122 272 DP

Développement des services de santé
Planification sanitaire HSD 003 1/0 1/0 - 45 740 49 480 PR

Entretien et installation de matériel hospitalier HSD 004 6 930 DP

Réadaptation médicale HSD 005( 0/3 14 050 DP

Administration des soins médicaux HSD 0071
2/o 1/o 1/o 1/o 64 415 41 175 43 035 45 330 PR

( 1/0 14 413 PG

Développement des services de santé HSD 009 0/5 15 000 PR

Développement de la technologie pédagogique HSD 014 10 000 10 000 10 000 10 000 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Services de santé maternelle et infantile et de bien -être de

la famille MCH 003 1/0 1/0 010 1 324 900 1 227 200 230 881 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des ressources humaines HMD 001 31 740 33 300 54 120 69 220 PR

Enseignement dentaire, Université du Valle HMD 009 2 205 PH

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Epidémiologie ESD 001 4 000 4 000 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme et d'Aedes aegypti MPD 001 ¡
5/0 5/0 46 575 258 600 308 065 321 220 RB

( 5/0
- 178 395 PR

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la lèpre BVD 001 3 000 3 000 3 000 3 000 PR

Santé publique vétérinaire
Lutte contre la fièvre aphteuse VPH 003 1/0 1/0 1/0 1/0 41 335 44 200 46 060 48 380 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 14 450 17 230 14 770 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Institut national de la Santé (Carlos Finlay) LAB 002 15 000 15 000 15 000 15 000 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 2/0 2/0 2/0 2/0 80 660 88 880 96 380 105 910 RB



Projet

N"

Annees /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés

COL

CEP 002

SES 003

SES 004

DHS 001

AAM 001

1/0

0/3

0/2

0/8

4/0 4/0 5/0 5/0

US $

20

22

18

72

90

240

595

719

126

465

US $

94 840

US $

116 105

US $

131 080

PW

PW

PG

DP

PR

à l'environnement
Etudes sur la qualité de l'eau

Etablissement et renforcement des services et institutions

d'hygiène du milieu
Administration des services des eaux et égouts

Mise en valeur du bassin du Cauca

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Réorganisation du système d'information sanitaire

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales

TOTAL POUR LA COLOMBIE 21/5 150 14/10 14/0 2 244 775 1 884 125 939 876 763 910

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

2/0

19/5

7/0

8/0

7/0

7/10

7/0

7/0

131

2 113

235

540 1

351

532

480

645

404

535

445

431

427

336

130

780

C O S T A R I C A

De sérieuses lacunes dans l'organisation du secteur de la santé entravent la

mise en oeuvre efficace des politiques sanitaires. Chaque institution a son propre
système administratif et technique indépendant des autres, si bien qu'il y a eu un
manque évident de coordination entre institutions à la plupart des échelons et que
le concept de l'autonomie institutionnelle a été faussé. L'utilisation des services
et des ressources laisse également beaucoup à désirer. Les normes sanitaires, énon-
cées dans différents textes de lois, règlements et documents et qui n'avaient pas
un caractère véritablement sectoriel, ont été récemment améliorées grâce à la pro-

mulgation de trois lois fondamentales. L'une des principales institutions du sec-
teur sanitaire subit actuellement une réforme visant à développer au maximum la

coordination inter -institutions.

Le financement des différents organismes du secteur sanitaire est variable;
les crédits consacrés à la santé, qui représentaient 5,2 % du produit intérieur brut

en 1969, sont passés à 6 % en 1972, ce qui correspondait à une dépense moyenne de
US $29,70 par habitant et par an. Seule une faible part du total est affectée aux

programmes de prévention.

Développement de services de santé complets

Face aux problèmes dont il vient d'âtre question, le Ministère de la Santé a
préparé dix programmes dans les secteurs suivants : soins médicaux, hygiène dentaire,
protection maternelle et infantile, planification familiale et éducation sexuelle,
nutrition, épidémiologie, salubrité de l'environnement,développement des ressources
physiques, développement des ressources humaines, gestion administrative. On s'est
attaché à analyser les points faibles des programmes et à évaluer leur compatibi-
lité avec d'autres programmes, avec la politique établie, ainsi qu'avec le plan
général de développement et le plan national de santé. Enfin, on a étudié les ser-
vices mis à la disposition des différents groupes de population, et les changements
que pouvait entraîner l'application de la politique établie.

Quatre niveaux de soins de santé ont été définis : niveau 1 (soins de base)

- il s'agit de soins simples destinés aux habitants des agglomérations de moins de
2000 habitants; à ce niveau, il n'y a pas de personnel professionnel permanent, mais
des moyens d'aiguillage des cas difficiles sur d'autres échelons; niveau 2 (soins



C O S T A R I C A (suite)

généraux) - les soins,quisont généralement donnés dans les villes de 2000 à20000
habitants, sont assurés par des personnels professionnels permanents; niveau 3
(soins généraux et spécialisés) - offrant, en plus des services mentionnés
ci- dessus, certains soins spécialisés et s'adressant à la population des villes de

20 000 à 100 000 habitants; niveau 4 - assurant les services de spécialistes dans
un certain nombre de domaines, l'essentiel des ressources étant concentré dans les
villes de plus de 100 000 habitants.

En ce qui concerne les équipements, la priorité ira à la population rurale,
qui sera desservie par des postes sanitaires. De nouveaux lits seront attribués
essentiellement au niveau 2, et aux zones les plus dépourvues de services de santé.
On s'efforcera d'obtenir des indications plus complètes et plus exactes sur le
nombre de lits occupés et sur la durée d'hospitalisation. Sur les 47 hôpitaux
(7250 lits) qui existaient en 1973, 5 (1879 lits), étaient destinés aux malades
chroniques. Le pays compte donc en moyenne 3,9 lits pour 1000 habitants, soit
2,9 lits dans des hôpitaux pour séjours de courte durée et 1,0 dans des hôpitaux
de soins de longue durée. En 1974, le Costa Rica comptait 604 établissements sani-
taires de tous types.

Le but du programme de soins médicaux est d'assurer des soins complets d'égale

qualité à toutes les collectivités et à tous les individus, qu'ils soient ou non
couverts par une assurance, au moyen d'un réseau de services régionalisés et struc-

turés. Le secteur sanitaire fera l'objet d'une série de réformes structurelles exi-
geant une législation nouvelle, la réactivation de systèmes d'information et de
planification, la réorganisation d'un certain nombre de secteurs spécialisés afin
d'améliorer la prise de décisions et la gestion, enfin le renforcement de l'organi-
sation régionale, désormais dotée d'une capacité de gestion, en vue d'une décentra-
lisation de l'administration.

Les soins infirmiers sont assurés par des infirmières et des aides soignantes;
la proportion respective de ces deux catégories est variable : dans les hôpitaux,
on compte de 5 à 12 aides soignantes pour 1 infirmière. Les soins à domicile et
dans les dispensaires sont essentiellement assurés par des aides soignantes. On
développe . les services infirmiers, mais sur bien des points il n'y a pas de normes

nationales. Le nombre d'infirmières et d'aides soignantes par lits d'hôpital dépend
des dimensions de l'hôpital, de l'employeur (Ministère de la Santé, Caisse de la
Sécurité sociale, compagnie privée) et de la distance entre l'établissement et la
zone métropolitaine.

La mortalité infantile, qui était de 82,2 pour 1000 naissances vivantes en
1964, n'était plus que de 43,3 en 1973,.et les décès d'enfants âgés de 1 à 4 ans

sont tombés de 7,0 à 3,0 pendant la même période. Il reste qu'une proportion élevée
des décès d'enfants de moins de 1 an et d'enfants de 1 à 4 ans pourrait être pré-
venue par les moyens actuels.

Le taux de mortalité maternelle est peu élevé - entre 1,5 et 1,0 pour 1000
naissances vivantes pour la période 1964 -1973, mais bien des causes de décès
pourraient être éliminées. Le taux de fécondité élevé et le fort pourcentage de
naissances non désirées expliquent en partie le taux élevé de morbidité et de mor-
talité résultant d'avortements provoqués, de naissances multiples et d'infections,
hémorragies et autres états associés A la grossesse, au travail et à l'accouche-

ment. Ces dernières années, les accouchements pratiqués dans des établissements
hospitaliers ont notablement augmenté, puisque leur taux atteignait 74,2 % en 1972.
I1 s'agit maintenant d'étendre le programme de protection maternelle et infantile
aux régions écartées.

Dans le cadre du programme de planification familiale et d'éducation sexuelle,
outre des consultations de planification familiale, on organisera des activités
d'éducation et d'information destinées à sensibiliser la population au problème de
la croissance démographique et de ses conséquences, on formera le personnel néces-

saire, et on exécutera une série d'enquêtes.

En ce qui concerne la nutrition, 2,1 % des décès en 1970 ont été dus à des
anémies et à d'autres carences nutritionnelles et 51 % d'entre eux sesontproduits
chez des enfants de moins de 5 ans. La malnutrition protéino- calorique est le pro-
blème le plus grave dans ce groupe d'âge. Les mesures anthropométriques ont montré
qu'environ 57,4 % des enfants entre la naissance et 4 ans souffrent de malnutrition
à des degrés divers. On a également observé une incidence du goitre supérieure à la
norme acceptable et différents degrés de carence en vitamines (sauf en vitamine D).

Le programme nutritionnel est essentiellement dirigé vers les populations
rurales dispersées. Indépendamment d'une série de mesures immédiates, essentielle-
ment conçues pour diminuer la malnutrition protéino- calorique et faire régresser
les anémies nutritionnelles, il comporte des actions en faveur des groupes les
plus vulnérables. Les problèmes éducatifs et épidémiologiques liés à la nutrition
sont considérés comme très importants et l'on s'efforce de remédier aux carences
en sels minéraux ou en vitamines par des programmes d'enrichissement des aliments.

Le but du programme de soins dentaires est d'élargir la couverture assurée à
la population et, surtout, de donner la priorité à la prévention.

Il y a un département d'éducation sanitaire au Ministère de la Santé et
d'autres institutions possèdent des moyens d'éducation pour la santé.

Il n'existe pas de programme national de réadaptation médicale.

Développement des personnels de santé

On comptait en 1974 les effectifs énumérés ci-après: 1256 médecins praticiens
;

28 médecins de la santé publique; 353 dentistes; 1374 infirmières; 3736 aides

soignantes; 19 ingénieurs sanitaires; 34 vétérinaires; 119 inspecteurs sanitaires;
7 éducateurs sanitaires; 234 microbiologistes; 484 techniciens de laboratoire;
95 agents de santé rurale; 450 pharmaciens; 11 nutritionnistes; et 29 techni-
ciens de l'alimentation. Les ressources humaines sont concentrées dans la zone
métropolitaine, laissant sans protection la population dispersée dans les régions
rurales. On s'est tout spécialement efforcé de résoudre le problème que pose la
disparité entre les effectifs sanitaires et la demande croissante en services de
santé. Ainsi, alors que la densité médicale était de 5,15 pour lO 000 habitants en
1970, elle était de 5,98 en 1973. Pendant la même période, on a fait un effort

considérable de formation de personnel infirmier, si bien que la proportion d'in-
firmières pour 10 000 habitants est passée de 3,8 à 4,3 et celle des aides soi-
gnantes formées de 11,5 A 15,9, en même temps que le pourcentage d'aides soignantes r
non formées tombait de 34,3 à 6,7. Depuis 1973, l'Ecole de Médecine s'emploie A
réviser son programme en vue de préparer le nombre de professionnels de la qualité
nécessaire pour répondre aux besoins du pays.

Lutte contre la maladie

Le tableau épidémiologique est très homogène dans tout le pays. La structure
de la population - 44,05 % de moins de 15 ans, 31,4 % de moins de 5 ans et 3,5

A
en
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de plus de 65 ans - explique en partie la pathologie; interviennent également le
faible niveau immunitaire, le mauvais état nutritionnel, l'insalubrité du milieu,
le faible revenu des familles et l'infrastructure inadéquate des services de santé,

notamment dans les régions rurales.

Les dix principales causes de mortalité en 1973 ont été les suivantes :

maladies de l'appareil circulatoire (16,7 %); tumeurs (12,6 %); gastro- entérite et

colite (8,9 %); maladies du système nerveux (7,2 %); accidents (7,1 %); prématu-
rité et certaines maladies de la petite enfance (5,7 %); pneumonie et broncho-
pneumonie (4,8 %); diabète sucré (2,7 7,); bronchite (2,1 %); et tétanos (1,2 7.);

les autres causes représentaient 31,0 %.

En 1974, les dix principales causes de morbidité par maladies transmissibles

soumises à déclaration ont été les suivantes : grippe épidémique (15 756 cas);

infections gonococciques (5745 cas); syphilis, toutes formes (1600 cas); rubéole

(1560 cas); hépatite virale (1496 cas); oreillons (743 cas); varicelle (742 cas);
leishmaniose (658 cas); rougeole (512 cas); tuberculose (443 cas).

Les maladies transmissibles demeurent donc une importante cause de morbidité

et de mortalité; si la plupart d'entre elles tendent à régresser (maladies pouvant
être prévenues par la vaccination, lèpre, diarrhée), d'autres, comme les maladies
transmises par voie sexuelle, sont en augmentation. Le cas du paludisme est parti-

culier en raison de sa très faible incidence et du fait que la transmission est
circonscrite A une zone géographique peu étendue : au cours des cinq dernières

années, son incidence a diminué de 97 %. En 1974, l'incidence des infections para-
sitaires était de 0,24 pour 1000 habitants et, sur les 161 cas diagnostiqués, 100
avaient été importés de l'étranger. Les maladies intestinales qui jusqu'en 1970
ont été la principale cause de décès, notamment chez les enfants de moins de 5 ans,
ont en 1971 reculé au second rang et en 1972 au troisième rang des dix causes les
plus fréquentes de décès. En 1960, Aedes aegypti était considéré comme étant éra-
diqué mais en 1971, l'équipe de surveillance épidémiologique a trouvé le vecteur

dans neuf villes cêtières, ce qui a amené A entreprendre un programme d'urgence,
remplacé A partir de 1972 par une nouvelle campagne d'éradication et de surveil-
lance. Depuis février 1973, les rapports sur la présence du vecteur sont négatifs.

Le nombre des décès par tuberculose a considérablement diminué en 1973, année
où la proportion des enfants de moins de 15 ans vaccinés par le BCG atteignait
74,5 %; 77 % des services de santé du pays ont participé aux campagnes antituber-

culeuses, en assurant essentiellement des traitements ambulatoires.

En ce qui concerne les zoonoses et la santé publique vétérinaire, il n'y a
jamais eu de fièvre aphteuse au Costa Rica et la rage canine n'a jamais posé de

problème.

En matière de surveillance épidémiologique, la sous -notification est impor-
tante et on ne procède pas toujours aux enquêtes nécessaires. Le programme
épidémiologique pose en principe l'importance de la surveillance épidémiologique

et d'une couverture vaccinale maximale.

Les maladies cardio -vasculaires et cérébrovasculaires et les tumeurs sont
cause d'une morbidité et d'une mortalité élevées (30 % du total en 1970) et donnent
lieu A une importante utilisation (plus des deux tiers) des moyens d'hospitali-

sation et des services de soins ambulatoires. La tendance à l'augmentation de cette
morbidité s'accentuera vraisemblablement au cours de la décennie par suite du recul r+

des maladies transmissibles et des transformations environnementaleset culturelles
associées à l'urbanisation et à l'industrialisation.

Les quelques enquêtes qui ont été menées indiquent une forte incidence des
troubles mentaux et de l'alcoolisme (les suicides, l'alcoolisme et la cirrhose du
foie constituent les principales causes de décès dans certains groupes d'Age). On
s'emploie activement à étendre les services existants. Il importe de mentionner la
création du centre d'études sur l'alcoolisme qui fera la démonstration des tech-
niques de traitement, de prévention et de réadaptation et formera du personnel, et
qui sera doté d'un laboratoire biologique et biochimique pour l'étude du problème

de l'alcool et de l'alcoolisme.

L'hygiène dentaire laisse beaucoup à désirer, surtout dans les régions rurales.

Il n'y a aucune coordination entre les services de laboratoires publics. Dans
bien des cas, l'équipement est médiocre ou insuffisant et les locaux sont inadaptés.

On s'efforce d'orienter les activités de façon à répondre à la demande.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau (satisfaisant sur le plan de la
quantité sinon dans tous les cas sur celui de la qualité), la situation est fonction

de la dimension des agglomérations : on peut dire que si 100 % des villes de plus

de 5000 habitants ont des adductions d'eau, 46,4 % des agglomérations de moins de
5000 habitants en sont dépourvues, et ce pourcentage atteint même 68,1 % dans la
région aride du Pacifique et 75,4 % dans la région du Pacifique sud. D'après le

recensement de 1973, 94 % de la population urbaine et 86 % de la population rurale
bénéficiait d'un système d'évacuation des eaux usées.

Mis à part la zone métropolitaine, il n'y a aucune méthode hygiénique de
ramassage, de transport, d'élimination et de traitement des déchets solides. Les

eaux de surface sont fortement polluées, surtout par les eaux usées et les déchets
industriels; A cela s'ajoute une importante pollution de l'eau et du sol due A

l'utilisation abusive de pesticides et d'engrais. En revanche, la pollution atmo-
sphérique a peu de chance de prendre des proportions inquiétantes d'ici un certain

temps.

Il n'y a pas de contrôle satisfaisant des denrées alimentaires entre le moment
de la production et celui où elles parviennent au consommateur. Les conditions
d'hygiène industrielle et d'hygiène professionnelle en général sont considérées
comme acceptables dans les grandes entreprises, mais non dans les petites usines

ou les ateliers.

Le programme d'assainissement mettra l'accent sur l'approvisionnement en eau

et l'évacuation des eaux usées; il s'efforcera de prévenir une nouvelle dégradation

de la situation dans les zones urbaines et d'améliorer la couverture dans les col-
lectivités rurales. Le ramassage, le transport et l'élimination des déchets solides

bénéficieront également d'une attention spéciale.



C O S T A R I C A Projet

N°

Annees /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

COR USS US$ US$ USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales

1/4 0/1 0/1 0/1 68 400 15 680 10 810 12 000 RBPlanification sanitaire PPS 003
0/8 1/0 1/0 32 800 48 000 48 000 DP

Développement des services de santé

HSD 009E
1/0 2/0 2/0 2/0 61 800 121 720 83 300 89 100 RBDéveloppement des services de santé
1/0 1/0 1/0 1/0 44 210 48 075 94 165 96 330 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

MCH 001 1/0 20 000 PGSanté de la famille et dynamique des populations

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 0/1 0/1 0/1 0/1 10 160 11 110 12 100 13 120 RB
Enseignement infirmier supérieur HMD 002 0/2 0/1 0/1 0/1 15 030 13 170 14 370 15 620 PR
Enseignement du génie sanitaire HMD 003 0/2 0/2 0/2 0/2 13 290 11 260 12 670 14 100 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

ESD 001 1/0 1/0 1/0 1/0 40 210 50 685 55 305 58 350 PREpidémiologie

Paludisme et autres maladies parasitaires

MPD 001
1/0 1/0 1/0 1/0 47 100 50 000 53 700 57 200 RBEradication du paludisme
1/0 13 305 PR

Santé publique vétérinaire

VPH 001 0/6 21 934 PGSanté publique vétérinaire

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 1/11/1 1/1 1/1 1/1 42 680 46 265 48 865 51 930 PR

Approvisionnement en eau BSM 002C
0/1 0/1 0/1 0/1 10 160 11 110 12 100 13 120 PR

CC 3/0 110 91 834 49 000 PW

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

DHS 001 3 000 3 000 3 000 3 000 RBArchives médicales

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 001 1/0 1/0 2/0 2/0 53 950 57 750 70 025 77 695 PR

TOTAL POUR LE COSTA RICA 14/1 10/5 9/7 8/7 589 863 536 825 518 410 501 565

Soit : Budget ordinaire 3/5 3/2 3/2 3/2 190 460 201 510 162 910 174 420
Autres fonds 10/8 7/3 6/5 5/5 399 403 335 315 355 500 327 145



CUBA
Développement de services de santé complets

L'Etat assume la responsabilité de la santé de la population. Les différents
éléments de la protection sanitaire, qui étaient auparavant du ressort d'institu-
tions diverses, sont maintenant regroupés au sein d'un organisme unique régissant
la distribution de toutes les prestations - le Ministère de la Santé publique. Toutes

les branches d'activités intéressant les soins médicaux, y compris le secteur privé
et les fabriques de médicaments ou de fournitures et de matériel médicaux, ont été
intégrées dans le système de santé. L'exercice de la médecine privée est limité à

un petit nombre de médecins et de dentistes.

La protection sanitaire de l'ensemble de la population est assurée par un ré-
seau de 3249 centres de santé répartis dans tout le pays et desservant toutes les
collectivités rurales. La législation donne à la population toute latitude d'utili-
ser les services de santé sans discrimination politique, raciale ou autre et sans
entrave d'ordre financier puisque les prestations sont gratuites, y compris l'hos-
pitalisation ainsi que la plupart des médicaments, les visites médicales, les exa-

mens de contrôle ou la réadaptation.

La collectivité participe activement à la planification, à la mise en oeuvre
et à l'évaluation des services de santé. Cette participation est le fruit de contacts
noués à tous Les niveaux avec des organismes créés par le peuple, tels que le Comité

pour la Défense de la Révolution, la Fédération des Femmes cubaines, les syndicats
et l'Association nationale des Petits Agriculteurs; elle permet d'élever le niveau
de l'éducation sanitaire, de toucher le maximum de gens lors des campagnes devacci-

nation et de collecte de sang, de resserrer les relations entre médecins et malades,
et d'accroître la confiance générale dans Les services de santé.

La pratique médicale se situe sur les plans préventif et curatif. Des program-
mes visant à éradiquer la variole, le paludisme, la poliomyélite et la diphtérie ont
été menés à bien, et d'autres maladies, comme la tuberculose, la lèpre et diverses

zoonoses, sont aussi en voie d'éradication.

La politique et la planification sanitaires s'appuient sur une infrastructure
administrative régionalisée pour adapter les prestations aux conditions géographi-
ques et démographiques, pour coordonner les divers services, pour assurer la circu-
lation permanente d'informations concernant les soins aux malades et la santé des
collectivités, enfin pour opérer les redistributions nécessaires de personnel pro-
fessionnel, technique intermédiaire et auxiliaire entre les divers échelons et caté-

gories de services. C'est à l'échelon central que sont définies les politiques,
édictés les règlements, gérés et évalués les programmes de santé, dont la mise en
oeuvre est assurée par les services décentralisés des divers autres échelons (pro-

vince, région et zone).

Les différents services qu'englobe le système de santé ont entre eux des liens
qui sont fonction des ressources humaines et matérielles dont ils disposent respec-

tivement et des groupes de population qu'ils desservent. Ainsi, des programmes sani-
taires sont exécutés dans des zones géographiques où vivent 700 à 800 familles qui
ne sont pas groupées en collectivités, et chaque individu peut entrer en contact
avec le système de protection sanitaire là où il vit par l'intermédiaire de la poly-
clinique générale et des hôpitaux ruraux.

Il existe 255 hôpitaux, 336 polycliniques et 457 centres médicaux qui disposent

de plus de 44 000 lits, dont 57,8 % sont en dehors de La Havane; 5000 lits supplé-
mentaires seront mis à la disposition du public dans les provinces au cours des
deux prochaines années. Parmi les hôpitaux, on compte 46 hôpitaux universitaires,

00

et la médecine clinique est enseignée dans toutes les provinces. Deux types d'éta-
blissements méritent une mention particulière : les centres de récupération nutri-
tionnelle - qui prennent soin des prématurés et des enfants sous -nutris - et les t'A

maternités destinées aux femmes dont la grossesse est particulièrement difficile.
Un vaste projet de construction d'asiles pour personnes âgées et handicapées, de
dispensaires dentaires et de polycliniques est en cours d'exécution. Le matériel ,y

médical et l'équipement des hôpitaux et des polycliniques sont entretenus et remis A
en état par du personnel spécialisé, soit dans les ateliers de province, soit
dans les installations plus perfectionnées de La Havane.

En ce qui concerne la santé maternelle et infantile, la réduction de la mor-
talité infantile au cours de la décennie a progressé plus vite que prévu, le taux
officiel à la fin de 1974 étant de 28,9 décès pour 1000 naissances vivantes. Le
programme de recherches sur la mortalité chez les nourrissons et les enfants est
scrupuleusement mis en oeuvre et, si l'on tient compte de l'accroissement du nombre

de lits dans les services de pédiatrie et de gynécologie- obstétrique, on peut affir-

mer que le pays atteindra son objectif, qui est de 25 décès d'enfants pour 1000
naissances vivantes d'ici à 1980. Le nombre des pédiatres et des spécialistes de

néonatologie s'est accru. Le projet exécuté dans ce domaine bénéficie de l'appui du
FNUAP. Le taux de mortalité maternelle, qui est actuellement de 5,6 décès pour
10 000 naissances vivantes, devrait en 1980 être tombé à 2,0 pour 10 000. Les normes

techniques ont été relevées en pédiatrie et en obstétrique. En 1974, 96,6 % de
toutes les naissances ont eu lieu à l'hôpital. La femme enceinte bénéficie d'une
protection juridique, sociale et économique et de diverses mesures :éducation sani-
taire, conseils d'hygiène, préparation psychologique à l'accouchement et éducation
sexuelle. Des maternités ont été installées jusque dans les régions les plus recu-
lées. Le taux de natalité a légèrement diminué et s'établissait en 1974 à 22,6 pour
1000 habitants. Les femmes enceintes reçoivent une alimentation de complément ainsi
que des médicaments. Les ouvrières et employées bénéficient d'un congé payé de
maternité de 6 semaines avant l'accouchement et de 12 semaines après l'accouchement;
ce congé peut être prolongé.

Priorité est accordée aux programmes de nutrition, en vue d'augmenter la
ration calorique de 2700 calories par jour et par personne (y compris 64 g de pro-
téines). Une enquête nutritionnelle préparée avec le soutien technique de l'OPS/
OMS sera menée dans l'ensemble du pays conjointement avec l'enquête sur le goitre
endémique dans la province d'Oriente et les régions montagneuses en particulier.

L'enquête sur la croissance et le développement, lancée en 1972 et portant sur
56 000 personnes de moins de 19 ans, sera reprise en 1979 pour observer lesmodifi-
cations qui ont pu se produire. Le développement de l'agriculture a permis de
porter à 1 litre par jour la ration de lait obligatoire pour les enfants jusqu'à
l'âge de 7 ans et d'augmenter la consommation du reste de la population.

L'éducation sanitaire s'articulant aux autres programmes de santé, le public
est constamment informé des mesures prises, des campagnes de vaccination, des pro-
grammes de soins prénatals, maternels et infantiles, ainsi que de toutes autres
questions en rapport avec la santé. L'intégration de l'éducation sanitaire dans
les programmes d'études, du jardin d'enfants au niveau universitaire, ainsi que
l'accès facile aux matériels audio- visuels d'enseignement (y compris la radio et

la télévision, qui sont sous le contrôle de l'Etat) permettent de porter dans les
foyers les principes fondamentaux de l'éducation sanitaire.

Les autorités sanitaires ont accordé une attention spéciale à la réadapta-
tion; un centre, autrefois privé, a été transformé et est devenu en 1965 l'Hôpital

national de Réadaptation Frank Pais; il a été doté d'un atelier -école installé
pour la fabrication de prothèses et d'appareils orthopédiques. Les personnels
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professionnel et technique reçoivent une formation dans les différentes branches
de la réadaptation. Des départements de physiothérapie existent dans toutes les pro-

vinces et l'Association nationale de Réadaptation, créée en 1968, réunit tous les
personnels professionnels et techniques intéressés.

Développement des personnels de santé

Une haute priorité a été accordée à la formation, au maintien et au dévelop-
pement des ressources humaines nécessaires à la bonne marche des services de santé.

Au cours des 17 dernières années, plus de 7000 médecins ont été formés. Après
6 ans d'études médicales, ils doivent exercer pendant 3 ans dans les régions

rurales et, tout au long de leur carrière, ils continuent d'étudier en exerçant leur
profession. Le rapport médecin habitants va de 1 pour 800 à La Havane à 1 pour 5400
dans une région de la province de Camaguey, avec une moyenne nationale de 1 pour
950 en 1974. Pour les dentistes, le rapport s'établissait à 1 pour 6000 la même
année. Le Département de l'Enseignement et de la Recherche au Ministère de la Santé
publique travaille en étroite collaboration avec le Ministère de l'Education pour
la formation de tous Les personnels de santé. Il faut mentionner spécialement le
cours de deux ans que peuvent suivre à l'issue d'études secondaires des techniciens
dentaires, en vue de se qualifier pour opérer des extractions, prendre des mesures

d'odontologie préventive et procéder à des interventions chirurgicales dentaires
sous la direction d'un dentiste professionnel; depuis 1967, plus de 700 techniciens
de niveau intermédiaire ont obtenu leur diplôme. Les assistants dentaires sont
formés en nombre croissant.

Dans les 34 écoles d'infirmières, 574 infirmières ont reçu leur diplôme en
1975 après trois ans de cours et, dans les 44 écoles d'aides -infirmières, le
diplôme a été décerné à plus de 2000 élèves. A la fin de 1973, on disposait pour
l'ensemble des provinces de quelque 45 000 techniciens diplômés de niveau intermé-
diaire, 4500 environ obtenant chaque année leur diplôme dans une trentaine de spé-
cialités. L'accent est mis sur la formation permanente des médecins et des techni-
ciens médicaux, au moyen de diverses méthodes pédagogiques employées à tous les

niveaux - programmes audio- visuels, cours et séminaires notamment. Des cours post-
universitaires de santé publique sont dispensés à l'Institut d'Enseignement Carlos
Finlay à La Havane en matière d'administration sanitaire, d'épidémiologie, d'admi-

nistration des soins médicaux et de nutrition. Des cours d'une durée de trois ans
sont également offerts à des statisticiens professionnels. Après avoir terminé leurs

études à Cuba, les vétérinaires et les ingénieurs sanitaires sont généralement en-
voyés à l'étranger pour compléter leur formation grâce à des bourses auxquelles
contribue l'OPS /OMS.

Etant donné le développement intensif des services de santé, le Gouvernement
a pris des mesures énergiques pour former du personnel infirmier. Le nombre des
infirmières et aides -infirmières se monte actuellement, à Cuba, à 25 324 environ,

dont 6529 infirmières diplômées occupant des postes clés dans des hôpitaux, des
polycliniques et d'autres établissements sanitaires. Outre les infirmières psy-
chiatriques, celles qui se spécialisent dans des domaines tels que la pédiatrie,
les soins obstétricaux, les soins intensifs et l'anesthésie, ou qui se destinent au
travail sur le terrain ou dans la collectivité, ont été formées ces dernières années

au titre de programmes prioritaires. A partir de la prochaine année universitaire,
un diplôme universitaire en soins infirmiers sera délivré. Les candidates à ce

diplôme seront choisies en fonction du travail accompli sur le terrain ou de la
formation technique acquise grâce à des cours d'enseignement supérieur dont la
plupart ont bénéficié du soutien technique de l'OPS /OMS.

L'Institut national d'Hygiène, d'Epidémiologie et de Microbiologie est chargé
de la formation postuniversitaire des microbiologistes, des entomologistes, des

chimistes sanitaires et autres techniciens de laboratoire, et il supervise plus de
90 laboratoires. L'Institut exécute en outre des travaux de recherche appliquée.

Les laboratoires provinciaux, régionaux et hospitaliers, en particulier ceux rat -
tachés aux 46 hôpitaux universitaires, forment des techniciens de niveau intermé-
diaire et des étudiants en médecine. L'objectif fixé dans le plan sanitaire décen-
nal est de pouvoir affecter un médecin /spécialiste de laboratoire à tout hôpital
comptant plus de 200 lits.

Lutte contre la maladie

Les résultats obtenus par Cuba dans la lutte contre les maladies transmis-
sibles sont parmi les plus remarquables dans le secteur sanitaire, comme en
témoigne l'éradication du paludisme, de la variole, de la poliomyélite et de la
diphtérie.

Au titre du programme de lutte contre la tuberculose, tous les nouveau -nés et
tous les enfants d'âge scolaire sont systématiquement vaccinés par le BCG; des
radiographies sont prises de tous les cas présentant une réaction tuberculinique
positive; tous les contacts font l'objet d'une enquête; les malades sont traités
soit à l'hôpital, soit à domicile, jusqu'au moment où les tests deviennent néga-
tifs; des services antituberculeux sont intégrés dans les hôpitaux polyvalents;
enfin, la surveillance ultérieure des cas traités est assurée aux divers niveaux
des services. Le résultat de ces mesures a été une chute du taux de mortalité, qui

est tombé à la fin de 1974 à 15,6 décès pour 100 000 habitants, et seuls 3 décès
d'enfants de moins de 15 ans atteints de tuberculose ont été enregistrés au cours
de la même année. Les autres progrès englobent l'administration gratuite de médi-
caments antituberculeux et le recours plus fréquent au diagnostic bactériologique.

Les cas de tétanos ont été diagnostiqués uniquement chez des ménagères et des
personnes âgées : en 1974, le taux de morbidité était de 1,0 cas pour 100 000 habi-
tants et le taux de mortalité de 0,5 décès pour 100 000. Le tétanos a donc reçu
un degré élevé de priorité dans les programmes de vaccination, particulièrement
ceux destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes ayant cessé
leur activité professionnelle et aux ménagères.

Dans l'ensemble du pays, 4648 cas de syphilis et 3233 cas de gonococcie ont
été enregistrés en 1974. Les autorités sanitaires ont accordé une attention spé-
ciale au programme de lutte contre ces maladies, qui en est au stade de la
recherche médico- sociale, du traitement méthodique, et du dépistage au moyen de
méthodes modernes de laboratoire, avec la coopération technique de l'OPS /OMS.

En 1974, 307 cas de lèpre étaient enregistrés. L'incidence a été réduite au
cours de la même année à 3,4 cas pour 100 000 habitants grâce au traitement ambu-
latoire, au dépistage des cas, à la surveillance des membres de la famille, et à
l'aide reçue des organismes sanitaires communautaires.

Une priorité élevée est donnée au programme d'éradication d'Aedes aegypti,

qui a été adapté à la nouvelle stratégie mise au point à la suite d'une évaluation

effectuée par le conseiller régional OPS /OMS et le personnel sanitaire national.

Cette stratégie repose sur la division du pays en deux parties : les opérations

seront lancées d'abord dans les régions occidentale et centrale, et une deuxième
série d'activités intéressera le reste du pays.
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Cuba met en oeuvre des programmes pour la surveillance épidémiologique de
maladies éradiquées et de certaines zoonoses. D'autre part, une surveillance est
exercée à l'égard des maladies transmissibles le plus souvent rencontrées dans le
pays; chacun des cas notifiés est étudié et des mesures sont prises afin d'éviter
toute propagation de la maladie en cause. La notification des cas est exigée pour
les maladies suivantes : fièvre typhotde, intoxications alimentaires, diphtérie,
rage, paludisme, lèpre, syphilis, tuberculose, tétanos, ainsi que pour certaines
maladies qui ne font pas l'objet d'un contrôle spécifique mais dont la notifica-
tion peut susciter la mise sur pied d'un programme approprié. L'Institut d'Hygiène,
d'Epidémiologie et de Microbiologie et le réseau de laboratoires offrent des ser-
vices de soutien pour la surveillance épidémiologique en identifiant les agents
étiologiques et en effectuant des enquêtes virologiques, bactériologiques, parasi-
tologiques et immunologiques.

Les enquêtes sur l'incidence de la carie dentaire ont révélé que 7 dents par
habitant étaient atteintes, dont 6 requièrent une obturation. Les ressources
humaines affectées aux soins dentaires ont en conséquence été accrues de façon
substantielle : il y a maintenant 1 dentiste pour 6000 habitants et l'augmentation

du nombre des techniciens et assistants dentaires a permis d'étendre les soins à
l'ensemble de la population. Un projet de fluoration est en préparation et 922 000
enfants de 3 à 14 ans ont subi des applications topiques de fluorure de sodium. Des

études chimiques et bactériologiques de l'eau de boisson sont en cours dans huit
villes, ainsi que des préparatifs pour l'installation de matériel de fluoration,
et le personnel spécialisé nécessaire est formé à l'étranger grâce à des bourses de
l'OPS /OMS. Des ingénieurs sanitaires et des hydrauliciens participent au projet.

Dans le domaine de la santé mentale, un haut rang de priorité est accordé à
l'enseignement et à la recherche, qui reçoivent un soutien technique de /OMS;

les généralistes sont formés pour pouvoir faire face aux problèmes psychiatriques
aigus et les traiter au niveau local. Des cours de brève durée et des séminaires
ont permis de former davantage de psychiatres et de psychologues et les services
psychiatriques sont en voie d'extension. La politique actuelle met l'accent sur le
développement des services psychiatriques des hôpitaux généraux.

Le centre Carlos Finlay de production de substances biologiques reçoit un
appui technique de l'OPS /OMS. Des vaccins antityphotdique, antirabique et le

BCG, ainsi que l'anatoxine tétanique et le sérum antigangrène sont fabriqués en
quantité suffisante pour faire face aux besoins du pays, avec un excédent dispo-
nible pour l'exportation. On envisage en outre la production de vaccin triple, de
sérums purifiés, d'antigènes et d'autres produits biologiques avec la coopération
du PNUD et de l'OPS /OMS.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les services de santé mènent une action intensive dans l'ensemble du pays
pour que la population, notamment celle des régions rurales, puisse disposer d'eau
de boisson bouillie ou chlorée. Des progrès ont été enregistrés dans le domaine de
l'élimination des déchets solides et, selon les conclusions d'une enquête exécutée
en 1972 dans des agglomérations de 2000 à 10 000 habitants représentant 5,5
millions de personnes, 72,4 % de celles -ci disposaient de services adéquats de

ramassage, de transport et d'élimination des ordures. Pour lutter contre la pollu-
tion de l'air, trente stations d'échantillonnage rattachées au réseau panaméricain
sont soit en cours d'installation, soit déjà en service.

Selon les plans et programmes actuels, les localités urbaines comptant plus
de 1000 habitants seront dotées d'adductions d'eau et de systèmes d'évacuation des
déchets liquides et solides. Tous les plans de développement mis en oeuvre dans le
pays, y compris les projets de plus en plus nombreux intéressant l'agriculture,

prévoient l'approvisionnement en eau potable d'un maximum de personnes et le trai-
tement des résidus déversés par les industries nouvelles. Bien que la pollution
par les produits chimiques soit assez limitée, l'utilisation croissante de pesti-
cides et d'engrais pose un certain problème de contamination des sols. Parmi les
activités menées figurent le remaniement de la législation intéressant la salu-
brité de l'environnement, les mesures de lutte antivectorielle, l'étude de la com-

position physico -chimique des déchets et celle des conséquences de leur augmenta-
tion, enfin l'évaluation du degré de salubrité que présente le dernier stade de
l'élimination des excreta et des ordures.

L'éducation pour la santé est un élément essentiel de la lutte contre la pollu-
tion de l'environnement car elle incite les gens à assurer la propreté de leurs
villages et des grandes villes. Dans tous les plans de développement urbain et ré-
gional, on tient compte des aspects concernant l'environnement.

Etant donné la rapidité du développement industriel, les autorités sanitaires
ont dû faire face à des problèmes de médecine du travail et d'hygiène industrielle,
qui se posaient en particulier à l'occasion des activités principales, à savoir
la récolte de canne à sucre et le raffinage, l'exploitation intensive des mines de
nickel, de cuivre et d'autres minéraux, et l'industrie légère. Le Ministère de la
Santé publique a effectué une série d'enquêtes visant à prévenir les risques pro-
fessionnels à tous les postes de travail.

Information et documentation

La Division nationale des Statistiques au Ministère de la Santé publique
fournit l'information dont le système de santé a besoin pour définir, exécuter et
évaluer les programmes sanitaires; elle prête son concours aux enquêtes sanitaires
et administratives; elle participe activement à la formation des statisticiens de
tous niveaux; enfin, elle assure la coordination de ses travaux avec ceux du sys-
tème national d'information et d'autres organismes. Les statistiques établies le
sont à temps et elles reflètent avec précision toutes les données - des plus
simples au plus complexes - disponibles à l'échelon central.

Le centre national d'information sur les sciences médicales, lui aussi ratta-
ché au Ministère de la Santé publique, est en rapport avec les centres mondiaux

d'information médicale.Ses services sont décentralisés au niveau de la province
et assurent la publication d'articles relatifs aux différentes disciplines, ainsi

que la diffusion d'articles parus dans les plus importants périodiques étrangers

spécialisés en médecine, santé publique et autres sciences de la santé; ils éditent
en outre des bulletins et publications diverses qui sont distribués aux 10 000 méde-
cins et autres travailleurs sanitaires du pays.

La Division nationale de la Recherche est chargée de coordonner les travaux
des 10 instituts de recherche de La Havane, de l'Académie des Sciences, des uni-
versités et du Centre national de la Recherche scientifique. Des avis techniques

seront fournis dans le cadre d'un nouveau projet de recherche, qui a débuté en

1975 avec la collaboration de l'OPS /OMS et qui porte sur des maladies chroniques,

notamment les maladies cardio -vasculaires, le diabète et le cancer, importantes
causes de décès dans le pays.
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N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

CUB US$ US$ US$ US$

Administration hospitalière et entretien du matériel HSD 002 0/1 0/1 0/1 5 870 6 620 9 540 15 000 PR

Développement des services de santé HSD 005 0/5 0/5 0/6 0/5 41 610 45 550 52 010 46 240 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
1/7 110 85 800 79 630 FP

Santé de la famille et dynamique des populations MCH 003
0/1 0/1 0/1 0/1 4 870 5 560 6 270 7 000 PR

Nutrition
Nutrition NUT 001 0/1 0/1 4 870 7 465 6 540 4 500 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des ressources humaines HMD 001
0/2 0/1 0/1 52 740 48 250 50 150 RB

18 700 20 600 22 700 22 500 PR

Enseignement du génie sanitaire HMD 002 0/1 5 500 1 000 1 000 1 000 RB

Etudes supérieures en matière de santé HMD 003 0/2 0/1 0/1 0/1 17 850 21 850 21 180 23 120 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

Lutte contre les maladies transmissibles ESD 001
0/1 6 000 RB

11 480 15 740 16 580 12 500 PR

Santé publique vétérinaire

Lutte contre les zoonoses VPH 001E
1/6 1/6 1/6 383 800 458 600 270 600 DP

( 0/2 0/1 0/1 13 610 11 680 8 810 11 500 PR

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Eradication d'Aedes aegypti VBC 001
46 000 50 000 14 484 RB

45 516 70 000 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé bucco- dentaire

Santé dentaire ORH 001 3 740 4 120 4 540 5 000 PR

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 0/1 0/1 5 870 5 560 4 540 5 000 PR

Santé des travailleurs
Hygiène industrielle HWP 001 0/1 0/1 8 610 7 680 8 310 11 500 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques

Contrôle des médicaments DPM 001 0/1 0/1 0/1 8 740 7 120 11 540 11 500 PR



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

CUB US$ US$ US$ US$

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 0/1 0/1 0/2 9 740 8 120 13 540 21 500 RB
Modernisation des services de laboratoire LAB 002 1/3 0/3 0/3 0/3 259 340 100 500 100 500 74 500' DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 0/1 0/2 0/1 0/1 10 610 14 120 13 910 12 665 PR
Approvisionnement en eau BSM 002 0/1 8 740 7 120 10 810 7 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 001 1/0 1/0 1/8 2/0 44 100 47 500 62 500 73 600 R$

TOTAL POUR CUBA 5/8 5/8 4/6 4/11 674 390 899 585 943 570 706 225

Soit : Budget ordinaire 111 1/6 2/4 2/7 214 430 207 540 204 494 149 340
Autres fonds 3/9 4/2 2/2 2/4 459 960 692 045 739 076 556 885

R E P U B L I Q U E D O M I N I C A I N E

Développement de services de santé complets

La politique sanitaire nationale pour la décennie a été formulée en 1973 et
ses objectifs sont conformes à ceux du plan décennal de santé pour les Amériques.
Les objectifs généraux sont d'augmenter l'espérance de vie à la naissance de 5 ans
et d'assurer en permanence un minimum de soins médicaux aux populations rurales
ou isolées. Les buts spécifiques poursuivis sont la lutte contre les maladies
transmissibles ou leur éradication; le maintien de l'éradication de la variole; la
réduction de la mortalité par rougeole et par coqueluche à 1,0 décès pour 100 000
habitants; la réduction de la mortalité par tétanos à 3,0 décès pour 100 000 habitants

au lieu de 8; l'achèvement dans l'ensemble du pays du programme d'éradication du
paludisme; la réduction de la mortalité par tuberculose de 50 % par rapport au
taux actuel; et l'application intersectorielle de mesures de protection maternelle
et infantile permettant de réduire de 25 % la mortalité chez les nourrissons, de
10 % celle des enfants de 1 à 4 ans, et de 30 % la mortalité maternelle.

Le Gouvernement applique cette politique au moyen d'un programme à long terme
qui a pour objet d'organiser un système national de protection sanitaire fondé sur
la régionalisation des services de santé et notamment leur extension aux régions
rurales, afin que toute la population puisse bénéficier d'un minimum de protection
médicale. Des prestations de base ont été organisées de 1973 à 1975 dans trois des
cinq régions sanitaires constituées et, en 1976, cette action sera étendue aux
deux autres régions. La structure du système national aura ainsi été complétée et
son fonctionnement sera ensuite renforcé par l'application de règlements adminis-
tratifs généraux et de normes et de méthodes définies dans un manuel.

Le système décrit assure la couverture

des services hospitaliers et de services de
parallèlement une politique de coordination
l'efficacité des services de soins médicaux
dépendant du Ministère de la Santé publique,
armées et du Conseil national du Sucre.

de la population par l'intermédiaire
soins médicaux ambulatoires. On mène

intersectorielle visant à accroître
que gèrent différents établissements
de la Sécurité sociale, des Forces

Les 297 hôpitaux du pays comptent 11 700 lits, le rapport lit population
s'établissant à 2,8 lits pour 1000 habitants. En vue de développer cette infra-
structure, le Gouvernement exécute, avec une aide financière internationale, un
programme de construction ou de réaménagement d'hôpitaux, de sous- centres de santé
offrant des lits et de dispensaires ruraux; tous ces établissements seront dotés
d'un équipement suffisant et l'infrastructure hospitalière sera ainsi augmentée de

15 %.

Les services infirmiers du Ministère de la Santé publique et de l'Assistance

sociale sont organisés en harmonie avec le système national de protection sanitaire
mis sur pied. La politique et les objectifs fixés pour la décennie par la Division
des Soins infirmiers ont été intégrés dans la politique sanitaire nationale. Un
sous -système modèle pour les soins infirmiers est en préparation avec la coopération
de l'OPS/OMS, et des normes pour les soins infirmiers dispensés à l'hôpital et au
niveau de la collectivité ont été établies.

Le programme national de planification familiale, exécuté avec l'assistance
financière d'institutions internationales, est justifié par la rapidité de l'accrois-



RE PU BLI QUE DOMINICAINE (suite)

sement démographique. L'objectif à long terme de ce programme (1980) est d'intégrer
les activités de protection de la famille dans les programmes de santé maternelle
et infantile dont la mise en oeuvre fait partie des taches normales des services

de santé.

L'état nutritionnel de la population compte parmi les plus graves problèmes
socio- médicaux du pays. Quelques -uns des résultats de l'enquête nationale sur la

nutrition exécutée en 1969 ont été vérifiés et mis à jour en 1974; ils ont révélé
qu'en dépit de certaines améliorations (la malnutrition protéino- calorique chez
les enfants étant tombée de 75 % à 58 7,), un grand nombre des données obtenues
précédemment à partir d'examens biochimiques et témoignant d'un faible apport en
éléments nutritifs étaient encore valables. Il a égalementété établi que les denrées

alimentaires disponibles avaient une faible teneur en calories, en protéines, en
vitamine A et en riboflavine. Le Gouvernement a l'intention d'adopter une poli-
tique nationale d'alimentation et de nutrition tendant à intégrer et à coordonner
les activités des secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'éducation.

On se propose de renforcer les programmes de nutrition de manière à réduire
la malnutrition protéino- calorique du degré III de 85 % et la malnutrition protéino-

calorique du degré II de 30 % chez les enfants de moins de 5 ans; d'approvisionner
en eau potable courante 70 % de la population urbaine et 30 % de la population
rurale et d'assurer des services d'évacuation des eaux usées à 40 % de la popu-
lation urbaine; de réduire l'incidence des principales zoonoses parmi le bétail,
afin d'accroître la production de protéines animales; de contr8ler la qualité des
denrées alimentaires de manière à limiter les affections dues à leur contamination;
de régionaliser en cinq ans les services de santé du pays; enfin, de mettre sur

pied des services épidémiologiques et des laboratoires régionaux.

Développement des personnels de santé

La production des personnels de santé, ainsi que leur taux d'absorption par le
secteur public, demeurent à un bas niveau. La proportion pour 10 000 habitants des
principales catégories d'agents professionnels n'a, en fait, pas augmenté ces
dernières années en raison d'une importante émigration des dipl8més.

Les cinq écoles de médecine du pays ont remanié leurs programmes d'études, de
façon à améliorer la qualité de leur enseignement par la modernisation des méthodes
et une orientation plus marquée vers les aspects sociaux des problèmes de santé.

On prévoit la mise en oeuvre d'un programme de formation qui permettra de satis-

faire au cours de la présente décennie les besoins du secteur sanitaire.

Lutte contre l'a maladie

Les maladies transmissibles posent encore un sérieux problème de santé
publique. En 1974, 31,8 % de tous les décès A cause spécifiée étaient dus aux
maladies infectieuses et parasitaires. La mortalité par maladies diarrhéiques et
intestinales se montait A 45,4 décès pour 100 000 habitants et représentait 7,9

de tous les décès. On a compté la même année 249 décès dus au tétanos, c'est -à-
dire un taux de mortalité de 5,4 pour 100 000 habitants; 68,6 % de ces décès sont
survenus chez des enfants de moins de 1 an.

La poliomyélite est endémique dans le pays et son incidence s'accroit tous

les trois à quatre ans. Entre les mois de décembre 1974 et 1975, on a enregistré
110 cas de paralysie à la suite d'une épidémie de poliomyélite, ce qui représente
une incidence de 2,3 cas pour 100 000 habitants, dont 94,5 % chez des enfants de
moins de 2 ans. En 1975, une campagne de vaccination systématique a été exécutée
parmi les jeunes de moins de 15 ans. Des enquêtes statistiques portant sur 1974
ont fait apparaître les taux de mortalité suivants pour 100 000 habitants : 3,4

décès par rougeole, 0,5 par coqueluche et 1,6 par diphtérie.

Le programme de lutte contre la tuberculose est en voie d'intégration dans
les services de santé généraux et le processus de régionalisation se poursuit.

L'éradication du paludisme en'est à un stade avancé puisqu'on a atteint la
phase d'entretien dans 91,4 % du pays, la phase de consolidation dans 2,3 7, et la
phase d'attaque dans 4,5 % (les 1,8 % restants sont indemnes). La transmission qui
persistait dans la région frontière de Pedernales régresse peu à peu. Toutefois,
en raison de la haute incidence de cas importés, il est essentiel de maintenir une
surveillance épidémiologique efficace.

Des services épidémiologiques régionaux seront organisés dans les cinq régions
sanitaires du pays; pour compléter les mesures de lutte contre les maladies trans-
missibles, des campagnes visant à assurer un degré suffisant d'immunisation contre
celles qui peuvent être prévenues par la vaccination seront lancées, ainsi qu'une
action spécifique contre celles qui ont la plus forte prévalence.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1974, 60 % de la population urbaine était directement reliée à des réseaux
d'adduction d'eau et 22,2 % pouvait y accéder aisément; 11,2 % de la population
rurale était alimentée en eau à domicile et 14,8 % disposait d'un poste de distri-
bution public d'accès facile; 22 % de la population urbaine était desservie par un
réseau d'égouts. Le Gouvernement poursuit l'exécution du plan qui prévoit l'instal-

lation de 180 systèmes d'approvisionnement en eau en milieu rural, et il négocie
avec certaines organisations internationales pour le financement de la construction
de réseaux d'adduction d'eau qui desserviront 220 collectivités. L'exécution du
plan intéressant les approvisionnements urbains a commencé et un programme pour la
tarification de la consommation d'eau est en préparation.

Le programme à long terme (1973 -1980) prévoit l'amenée d'eau à domicile au
bénéfice de 70 % de la population urbaine et de 30 % de la population rurale,
l'installation de réseaux d'égouts qui desserviront 40 % de la population urbaine,
et la mise en oeuvre dans les régions rurales d'un programme d'assainissement de C"

base prévoyant la construction de puits, d'abattoirs et de latrines, le ramassage
et l'élimination des ordures, et l'amélioration de l'habitat.



REPUBLIQUE DOMINICAINE Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

DOR

HSD 002
HSD 005

HMD 001
HMD 002
HMD 003

ESD 002

MPD 001

VPH 001

BSM 001

BSM 002

BSM 003

AAM 001

2/0

0/1

0/4

0/1

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

0/1

1/9

2/0

2/0

0/2

0/4
0/1

1/0

1/0

1/0

1/0

0/1

1/0

2/0

2/0

0/2

0/4
0/1

1/0

1/0

1/0

1/1

2/0

2/0

0/2

0/4
0/1

1/0

1/0

1/0

1/1

2/0

US$

60 900

13 380

28 530

7 870

33 365

39 210

36 225

39 210

43 600

6 740

108 200

66 540

US$

72 310

34 570

31 670

8 560

34 975

51 745

37 875

46 500

7 620

69 000

70 045

US$

71 170

29 470

42 470

13 170

48 475

39 485

55 530
41 025

73 735

US$

82 120

33 240

39 620

13 000

51 230

41 470

53 200

60 475

78 045

RB
RB

RB

RB

RB

PR

PR

PR

PR

PR

PW

PR

Services infirmiers
Développement des services de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des ressources humaines
Enseignement du génie sanitaire
Enseignement infirmier

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Epidémiologie

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Développement rural intégré
Approvisionnement en eau
Administration des services des eaux et des égouts,

Saint -Domingue

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 11/4

3/6

710

9/8 8/8 8/8 483 770 464 870 414 530 452 400

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

3/7

6/1

3/7

5/1

3/7

5/1

154 280

329 490

193 610

271 260

211 810

202 720

221 180

231 220

E Q U A T E U R

L'Equateur prend des mesures visant à accélérer le processus de réforme admi-
nistrative et à augmenter le rendement des ressources disponibles. D'autre part,
l'accroissement du revenu national (l'excédent de US $112 millions enregistré en
1974 ayant succédé à un déficit de US $88 millions en 1971) a permis d'augmenter
les crédits consacrés au secteur sanitaire, qui représentent 5,1 . du revenu

national. Le Ministère de la Santé publique disposait ainsi en 1975 d'un budget
s'élevant à 1 162 347 000 sucres (contre 441 826 sucres en 1973). Deux facteurs

peuvent cependant affecter la situation de façon négative : le taux élevé d'infla-

tion et la diminution des exportations de pétrole.

Développement de services de santé complets

Dans le domaine de la santé publique, les autorités s'efforcent d'assurer une
couverture plus étendue, d'intégrer les activités et de décentraliser l'exécution



EQUATEU R (suite)

des programmes. Le plan sanitaire préparé pour la période 1974 -1977 va dans le
sens du plan décennal de santé pour les Amériques. Depuis la mise en application du
plan, la structure du Ministère de la Santé a été renforcée par l'intégration à
ses services de la Direction générale de la Santé et de plusieurs organisations
bénévoles, ce qui lui permet d'exercer un contrôle effectif sur les activités sani-
taires alors qu'il n'avait auparavant qu'un pouvoir théorique aux termes de la loi.

La coopération entre le Ministère, le système de sécurité sociale et d'autres
organismes nationaux et internationaux assurant des prestations sanitaires entre
dans une nouvelle phase. Le Ministère est maintenant en mesure d'indiquer le type
d'assistance dont il a besoin, les domaines qui doivent être déclarés prioritaires
et les points où une coopération est requise. Le fait que l'OPS /OMS a toujours été
consultée et que ses avis ont été suivis aux niveaux les plus élevés du Ministère
mérite d'être souligné, car il est révélateur de la haute estime dans laquelle est
tenue l'OPS /OMS. Son soutien a été demandé pour la définition des politiques et la

préparation, l'exécution et l'évaluation des programmes et des projets.

Parmi les objectifs du plan sanitaire figure la réduction de la morbidité et

de la mortalité, et l'action menée à cette fin atteint des lieux qui n'avaient
jamais encore reçu la visite d'un médecin. La priorité a été accordée au plan de
santé rurale, au titre duquel 300 sous -centres de santé doivent être construits;

cet objectif est déjà presque atteint, en dépit du fait que deux ans restent encore

à courir avant le terme de la période couverte par le plan. Les 4 hôpitaux de base
et les 23 centres de santé qui sont en construction ou projetés seront intégrés
dans le réseau de services administrés par le Ministère de la Santé.

Les programmes de santé maternelle et infantile et les mesures destinées à
prévenir la malnutrition sont également placés parmi les priorités. Les services

de santé combinent les taches correspondantes avec les vaccinations de routine.

Développement des personnels de santé

Si l'on ne méconnaît pas le fait que les ressources humaines disponibles sont
insuffisantes pour atteindre les objectifs du plan sanitaire, on sait également que
celles dont on dispose ne sont pas utilisées au mieux. Les jeunes médecins qui,
leur diplôme obtenu, ont l'obligation d'exercer dans les régions rurales, sont

venus renforcer le personnel sanitaire à l'oeuvre dans ces régions. Les prestations
ainsi fournies dans l'intérieur du pays complètent la protection assurée par les

établissements de santé.

Lutte contre la maladie

Des campagnes de lutte contre les maladies transmissibles sont mises en oeuvre,

par exemple contre la tuberculose, les maladies transmises par voie sexuelle et le
pian. L'éradication de la variole est maintenue, la fièvre jaune selvatique est
jugulée, et l'éradication d'Aedes aegypti continue à progresser. Les campagnes de

lutte contre le paludisme se poursuivent et n'ont pas rencontré jusqu'à présent
d'obstacles liés à une résistance des vecteurs.

Des mesures visant à éradiquer la poliomyélite et la rougeole ont été plani-
fiées et des campagnes de vaccination systématique sont exécutées; on envisage en
outre l'application d'un programme visant à maintenir le taux d'immunisation chez
les enfants.

Le plan sanitaire prévoit l'endiguement ou l'éradication des zoonoses, notam-
ment de la fièvre aphteuse, de la brucellose, de l'encéphalite équine, de la tuber-
culose bovine et de la rage. Les mesures sanitaires correspondantes sont coordon-
nées avec l'action d'autres services publics.

Une importance considérable a été accordée aux services de santé bucco-
dentaire et les soins sont dispensés en établissement; des prestations sont cepen-
dant fournies également par des équipes mobiles chargées des soins aux populations
rurales.

Grâce aux nouveaux laboratoires mis sur pied dans le pays pour la production
de médicaments, on espère disposer de médicaments de coût raisonnable. Le Gouver-
nement encourage fortement la production de substances biologiques et il a reçu
dans ce domaine un soutien de l'OPS /OMS, ainsi qu'un appui financier du PNUD.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Un comité inter -institutions pour la lutte contre la pollution de l'environ-
nement a été créé. Les collectivités sont convenablement alimentées en eau de bonne
qualité et l'on espère que, d'ici à la fin de 1977, 75,177, des populations urbaines

et8,7 %des populations rurales seront reliées à des réseaux d'adduction d'eau.
L'objectif fixé par le plan décennal de santé pour les Amériques en ce qui concerne
l'approvisionnement des zones urbaines aura ainsi été atteint, mais non celui qui
prévoyait l'alimentation en eau de 50 7 de la population rurale. Il en est de même
pour les réseaux d'égouts : l'objectif fixé pour les zones urbaines sera atteint,
mais un fort pourcentage de la population rurale sera encore privé de ce service.

Des études préliminaires sont effectuées pour la lutte contre la pollution de
l'eau, de l'air et du sol.

* * *

Différents organismes nationaux et internationaux prêtent leur concours au
Ministère de la Santé. Outre l'aide de l'OPS /OMS, on attend en 1976 une contribu-
tion du PNUD (US $780 400) et du FNUAP (US $398 500). Le CARE offrira une aide sous

forme de programmes d'alimentation d'appoint. Le Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique fournira une assistance par l'intermédiaire de l'AID, et d'autres gou-
vernements et organismes apporteront également un soutien. Le Gouvernement espère
recevoir en 1976 de la Banque interaméricaine de Développement un prêt de t"
US $23 millions, qui sera utilisé pour l'exécution des programmes intéressant
l'infrastructure sanitaire. Il escompte également une assistance du Programme ali- ,Y

mentaire mondial.

p

U
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N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales

ECU US$ US$ US$ US$

Planification sanitaire
Planification et équipement des hôpitaux et autres établis-

PPS 005 1 870 2 270 2 500 PR

sements de santé PPS 011 2/4 84 832 PG

Développement des services de santé
Renforcement du secteur de la santé HSD 003 4/0 3/11 189 600 185 650 DP

Gestion des services de santé HSD 004 1 870 2 060 2 270 2 500 PR

Services de soins médicaux HSD 006 1/0 1/0 1/0 1/0 38 410 41 275 48 965 51 550 PR

Services infirmiers HSD 008 1/0 1/0 1/0 1/o 27 100 29 000 31 100 33 400 RB

Développement des services de santé HSD 009 0/1 0/1 0 0/1 12 030 16 870 25 200 23 740 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Programme de planification familiale centrée sur la

0/2 0/2 05 0/2 314 344 777 358 535 340 037
maternité MCH 001( 13 400 PRProgrammealimentaire pour les mères et les enfants MCH 004 0/1 1/0 3 950 135 800 DP

Nutrition (
5 290 RB

Nutrition NUT 001(

((

0/1 0/1 5 550 9 830 4 500 PR

Education pour la santé 4 000 RB

Education pour la santé HED 001(

C(

4 000 4 000 4 000 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001(
(

0/1 0/8

0/8

i/1

i/o 1/0

3 000

3 000

3 500

31 215

4 000

45 315 46 430
RB

PR

0/3

000 1 000 20 620 RB

Enseignement infirmier HMD 002(
1/0 1/0 33 1655 34 PR

Enseignement du génie sanitaire HMD 003(( 0/1 0/1 0/1 4 000 1 000 5 000 5 500 PR

Enseignement dentaire HMD 004 0/1 6 740 1 000 1 000 1 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

Lutte contre les maladies transmissibles ESD 001(
(

2/0 2/0 2/0 2/0 67 000

2 200

71 800

2 000

77 100
4 000

82 900
4 000

RB

PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 3/0 2/6 2/6 2/6 98 610 81 230 91 330 98 030 PR

Santé publique vétérinaire
Laboratoires vétérinaires nationaux VPH 001 3/4 3/3 187 379 166 050 DP

Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 002 0/1 2 000 4 500 1 000 1 000 RB

Lutte contre les zoonoses VPH 003 1 870 RB

Lutte contre la fièvre aphteuse VPH 004 1/0 i/o 1/o 1/0 40 690 43 555 45 410 47 730 PR



LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Prévention du goitre

Santé bucco- dentaire

OCD 001

ORB 001 0/1 O/1

2

3

700

000 3 500

PR

PRSanté dentaire

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
LAB 001 0/1 0/1 0/1 0/1 4 870 7 620 6 270 7 000 PRInstitut national de la Santé,

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
BSM 001 1/1 1/0 1/1 1/1 48 730 49 27-0 63 000 61 920 RBAssainissement

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu
Institut des Ressources hydrauliques SES 002 3 500 2 270 2 500 PR

2 270 PR
Développement des institutions SES 003

0/1 0/1 7 500 7 500 PW

Assistance technique et administrative SES 004 0/1 3 000 PW

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires DHS 001 1 870 2 270 2 500 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 001 2/0 2/0 2/8 3/0 80 795 85 000 109 615 126 850 RB

TOTAL POUR L'EQUATEUR 23/8 21/1 13/1 13/4 1 305 128 1 362 997 943 020 970 207

Soit : Budget ordinaire 6/4 6/3 6/11 7/5 266 715 261 940 315 285 353 930

Autres fonds 17/4 14/10 6/2 5/11 1 038 413 1 101 057 627 735 616 277

E L S A L V A D O R

Selon les statistiques les plus récentes (1974), les principaux indicateurs
de santé sont les suivants : natalité, 40,2 pour 1000 habitants; mortalité géné-
rale, 7,8 pour 1000; mortalité infantile, 53,7 pour 1000 naissances vivantes;
mortalité maternelle, 0,9 pour 1000 naissances vivantes.

Le budget du Ministère de la Santé est passé de 41 297 688 colones en 1972 à
65 712 060 colones en 1974; néanmoins, le montant disponible par habitant est
demeuré au même bas niveau.

Développement de services de santé complets

Dans le domaine de la santé, le plan de développement économique et social
couvrant la période 1973 -1977 prévoit : a) la réorganisation du secteur, notamment

la réorganisation administrative du Ministère de la Santé, et sa coordination ins-
titutionnelle conformément aux principes directeurs qui seront formulés par une
commission nationale de la santé; b) la réorientation des activités du secteur

sanitaire vers la médecine préventive, ainsi que l'extension de la couverture assu-
rée. La Commission nationale de la Santé a déjà entrepris une étude institution-
nelle du secteur en vue de déterminer les mécanismes de coordination nécessaires
à l'établissement d'un système national de santé.

Le Ministère de la Santé utilise les fonds qu'il reçoit sous forme de prêts de
sources extérieures pour améliorer l'infrastructure des services et étendre leurs
prestations à une plus vaste population. Le plan relatif aux établissements de
soins prévoit la construction d'un nouvel hôpital -école régional à San Miguel, de
7 centres de santé (72 lits, dont le nombre pourrait être porté à 200), de 24 unités
sanitaires et de 67 postes de santé. L'Institut de la Sécurité sociale s'efforce



E L SALVADOR

également d'étendre la distribution de ses prestations et prévoit d'en faire béné-

ficier dans un proche avenir les familles des personnes assurées.

Lutte contre la maladie

En 1973, pour 100 000 habitants, les maladies transmissibles notifiées ont été

les suivantes : maladies diarrhéiques, 3403 cas; maladies helminthiques, 2551;
grippe, 1513; paludisme, 923; pneumonie et broncho -pneumonie, 453; syphilis et sé-
quelles, 257; infections gonococciques, 249; rougeole, 130; tuberculose de l'appa-
reil respiratoire, 88; hépatite infectieuse, 71; autres causes, 460.

Le paludisme continue de poser un grave problème et, en 1975, on a dénombré
74 340 cas. La situation se dégrade en raison de la résistance du vecteur aux
insecticides.

(suite)

En ce qui concerne la médecine préventive, les efforts ont essentiellement
porté sur la campagne nationale de lutte contre la poliomyélite, la rougeole, la
diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la tuberculose, dont les premiers résul-

tats se traduisent déjà par une baisse des taux de morbidité correspondants. Un
autre programme national actuellement en cours vise à fournir à tous les écoliers
des solutions à base de fluorure pour le rinçage de bouche.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Dana le cadre du programme d'approvisionnement en eau des régions rurales,
31 adductions ont été réalisées en 1975 grâce à une aide financière extérieure et
30 autres au moyen de fonda nationaux; 26 autres réseaux sont en construction.

E L S A L V A D O R Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

EIS USS USS USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Services infirmiers HSD 002 16 190 17 280 18 470 19 740 PR

Gestion des services de santé HSD 003 1/5 1/5 1/5 1/5 61 190 67 315 72 505 78 220 PR

Services de soins médicaux HSD 004
5 290 5 550 5 830 RB

2/0 2/0 2/0 2/0 79 420 84 150 87 870 92 460 PR

Développement des services de santé HSD 007 0/1 0/1 0/1 0/1 52 125 58 775 61 445 61 995 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 0/1 0/2 0/1 0/1 3 000 7 000 4 000 4 500 PR

Enseignement du génie sanitaire HMD 002 1 700 1 700 1 700 1 700 PR

Cours pour auxiliaires sanitaires HMD 003 10 000 10 000 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
( 10 100 10 770 11 540 11 600 RB

Epidémiologie ESD 0010
1/0 13 155 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
( 2/4 2/0 2/0 2/0 77 000 72 200 77 500 83 300 RB

Eradication du paludisme MPD 001(
C 5 500 5 500 5 500 5 500 PR

Santé publique vétérinaire
Lutte contre les zoonoses VPH 001 3 740 4 120 4 540 5 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
(r 0/8 33 300 RB

Assainissement BSM 001
( 0/1 0/1 0/1 0/1 4 870 5 560 8 270 9 000 PR

Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts BSM 002 0/1 0/1 0/1 0/1 6 740 7 240 7 740 8 240 PR



Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques
liés à l'environnement
Pollution de l'air CEP 001 1 070 1 070 1 070 1 070 PR

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 001 2/0 2/0 3/0 3/O 39 625 56 500 63 970 69 755 PR

TOTAL POUR EL SALVADOR 9/1 7/10 8/9 9/5 380 715 404 730 441 950 495 380

Soit : Budget ordinaire 2/5 2/1 2/1 2/9 148 255 151 415 160 855 195 195
Autres fonds 6/8 5/9 6/8 6/8 232 460 253 315 281 095 300 185

A N T I L L E S E T G U Y A N E F R A N C A I S E S

La plus grande partie des 700 000 habitants de ces territoires vit à la Marti-
nique et à la Guadeloupe. La Guyane française a une population clairsemée de
50 000 habitants. Le centre spatial est situé près de Cayenne, chef -lieu du dépar-
tement. Un inspecteur régional de la santé est en poste à la Martinique.

Lutte contre la maladie

La morbidité et la mortalité dues aux maladies transmissibles demeurent éle-
vées. Le paludisme et l'indice élevé d'infestation par Aedes aegypti posent tou-
jours un problème en Guyane française (la Martinique et la Guadeloupe sont
exemptes de paludisme). L'Institut Pasteur de Cayenne poursuit un important pro-

gramme de recherches sur les arbovirus et étudie chaque année plus de 250 000 in-
sectes vecteurs; en outre, il possède une colonie de tatous pour les recherches
sur la lèpre.

A N T I L L E S E T G U Y A N E F R A N C A I S E S
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

FRG

HMD 099

MPD 001

LAB 001 0/1 0/1 0/1 0/1

US $

7 480

5 000

5 500

US $

6 180

5 000

7 200

US $

9 080

5 000

6 175

US $

10 000

5 000

9 000

PR

PR

PR

Eradication du paludisme

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire

TOTAL POUR LES ANTILLES ET LA GUYANE FRANCAISES 0/1 0/1 0/1 0/1 17 980 18 380 20 255 24 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds 0/1 0/1 0/1 0/1 17 980 18 380 20 255 24 000



G R E N A D E

Sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l'Etat,
15 % ont été consacrées à la santé en 1970, contre 18,1 % à l'éducation, 8,6 % au
secteur économique et 0,1 seulement au logement. La proportion des dépenses d'équi-
pement destinées à la santé a été de 2,1 7,, contre 20,2 % pour l'éducation et
45,1 % pour le secteur économique. La part des crédits alloués à la santé s'est
toutefois accrue au cours des cinq dernières années.

Outre le soutien fourni par l'OPS /OMS, la Grenade a reçu une aide du PNUD
(éducation, formation professionnelle, finances, gestion, approvisionnement public
en eau, administration hospitalière, entretien des hôpitaux, statistiques, labora-

toires médicaux, construction d'égouts et médecine vétérinaire), de l'Agence cana-
dienne pour le Développement international (approvisionnement en eau et pêcheries),
du Medical Research Council du Royaume -Uni (agriculture et laboratoires), ainsi
que du projet HOPE (hôpitaux, laboratoires et formation en cours d'emploi d'inspec-
teurs de la Santé publique).

Développement_ de_ services_ de_ santé complets

Depuis 1974, les progrès des services de santé ont été lents par suite de la
pénurie de personnel, de moyens de transport et de fournitures (notamment de médi-
caments, de vaccins et d'insecticides).

Des services médicaux sont assurés à l'hôpital général de Saint George's, dans
2 hôpitaux de district et dans 36 postes médicaux, parmi lesquels figurent centres

de santé facilement accessibles aux populations rurales. Les autorités s'efforcent
d'améliorer la gestion administrative grâce à l'éducation permanente. Un respon-
sable du Ministère de la Santé vient de suivre des cours d'administration hospi-
talière aux Etats -Unis d'Amérique.

Hormis les suppléments alimentaires de l'OXFAM, aucun aliment d'appoint n'a
été distribué depuis deux ans et le nombre des enfants de moins de 3 ans suivis
par les dispensaires de pédiatrie a beaucoup diminué. Une enquête alimentaire et
nutritionnelle a été effectuée au village de La Poterie et on procède actuellement
à une étude sur les parasites intestinaux, la nutrition et l'anémie. On a mis sur
pied un système de contrôle posthospitalier des malnutris. L'élaboration d'une
politique alimentaire et nutritionnelle nationale est à l'étude.

Les maladies infectieuses sont à l'origine de 29 % des décès d'enfants de
moins de 1 an. Le faible taux de fréquentation des dispensaires de pédiatrie
explique le faible degré d'immunisation de la population vulnérable. On envisage
de lancer une campagne de vaccination plus systématique dans le cadre du programme
de santé maternelle et infantile. Il est en effet prévu de reformuler ce programme
de manière à assurer la formation du personnel en cours d'emploi et à promouvoir
en particulier le développement des dispensaires de soins postnatals.

Un programme d'amélioration et d'entretien des établissements de soins médicaux

qui doit servir de modèle pour les pays peu développés des CaraYbes se poursuit à
l'hôpital de Saint George's. L'équipe d'entretien, constituée à la fin de 1973, se

compose de huit artisans et d'un chef d'équipe qui disposent d'une unité de répara-
tion mobile pour se rendre dans les postes éloignés. Un atelier a été installé en

1974 et l'on envisage d'élargir ce projet.

Développement des personnels de santé

Le développement des ressources humaines, qui devrait s'accompagner d'une
répartition plus équilibrée du personnel qualifié, pose un grave problème à la

Grenade. Le personnel des professions médico- sanitaires est peu nombreux et les
moyens de formation sont pratiquement inexistants. Les effectifs de personnel de

trisanté sont les suivants (avec les taux correspondants pour 10 000 habitants) : co

31 médecins diplômés (3,4); 4 dentistes (0,4); 1 pathologiste (0,1); 1 vétérinaire
(0,1); 8 infirmières de la santé publique (0,9); 32 infirmières hospitalières

(3,5); 10 inspecteurs de la santé publique (1,1); et 20 préparateurs en pharmacie
diplômés (2,2).

CdUne aide a été sollicitée du projet HOPE en vue de former des assistants
dentaires.

Lutte contre la maladie

En matière de notification des maladies soumises à déclaration, on a mis en
place un nouveau système auquel les infirmières sont désormais associées. Un
système de condensation et de concentration des dossiers médicaux a été créé dans
le principal hôpital de l'île. Une petite unité de statistique du Ministère de la
Santé travaille en étroite collaboration avec le centre d'épidémiologie des
CaraYbes. Des efforts particuliers seront faits afin d'améliorer les moyens de
diagnostic et de traitement et de mettre sur pied un système satisfaisant d'ar-
chives médico- sanitaires. Un anatomo- pathologiste a été engagé. Le développement
de la section de lutte antirabique du Laboratoire Park de diagnostic vétérinaire

permettra de dépister certaines zoonoses.

L'éradication totale d'Aedes aegypti envisagée pour la fin de 1973 n'a pas
encore été réalisée, la pénurie d'insecticides ayant ralenti l'exécution du pro-
gramme. L'incidence du paludisme indigène reste nulle. Un programme d'éradication
de la rage visant à interrompre la transmission chez l'hôte principal, la man-
gouste, avait donné de très bons résultats à la fin de 1973. Toutefois, l'inci-
dence de la rage animale est en augmentation depuis le début de 1974, époque à
laquelle l'exécution du programme antirabique a été suspendue.

L'incidence de la tuberculose a considérablement diminué ces dernières années.
En revanche, celle des maladies transmises par voie sexuelle, en particulier la
gonococcie, continue à augmenter. En 1972, 25 cas nouveaux de lèpre ont été noti-
fiés.

Faute de personnel qualifié, la mise au point d'un programme de psychiatrie
de secteur n'a progressé que lentement.

Un programme d'éducation pour la santé a été élaboré en vue d'obtenir une
participation accrue de la collectivité à l'action sanitaire.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1972, 44 % de la population urbaine et 20 % de la population rurale
vivait dans des logements raccordés à un réseau de distribution d'eau; 56 . des
citadins et 80 , des ruraux pouvaient accéder aisément à des points d'eau. Actuel-
lement, 29 % des citadins habitent des logements raccordés à un réseau d'égouts
et 95 % de la population totale dispose de systèmes d'évacuation des eaux usées ou

de latrines.

Les autorités s'intéressent vivement à l'exécution de programmes d'appro-
visionnement en eau et d'évacuation des eaux usées dans certaines parties de l'ile.
L'élimination des déchets solides est encore assez mal organisée mais elle retient



G R E N A D E '(suite)

de plus en plus L'attention en raison de son incidence sur le programme d'éradi-

cation d'Aedes aegypti. L'étude de faisabilité technique et financière d'un projet
de réseau d'égouts pour Saint George's Sud a été terminée au début de 1975. Une
demande d'aide financière est actuellement à l'étude.

L'hygiène et le traitement des produits alimentaires ont besoin d'être
améliorés.

G R E N A D E
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

TOTAL POUR LA GRENADE

GRA

HSD 001

HSD 002

0/3 0/3
0/3

0/3 0/3

US$

23 320

US$

23 660
9 875

US$

23 660

US$

25 740 PR

DP
Développement des services de santé

Administration hospitalière

0/3 0/6 0/3 0/3 23 320 33 535 23 660 25 740

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds 0/3 0/6 0/3 0/3 23 320 33 535 23 660 25 740

G U A T E M A L A

La mortalité générale est de 12,2 pour 1000 habitants; la mortalité infantile
est de 89,3 pour 1000 naissances vivantes - les décès d'enfants de moins de 5 ans
représentant 47 % de l'ensemble des décès - et la mortalité maternelle de 1,6 pour
1000 naissances vivantes. Si les taux bruts de mortalité sont en diminution, la
mortalité maternelle et infantile demeure élevée.

La mise en oeuvre de la politique sanitaire se ressent de l'insuffisance des
ressources et de leur mauvaise répartition, 80 % de celles -ci étant concentrées
dans la capitale où ne vit que 20 % de la population totale. En général, les ser-
vices qui devraient modeler le secteur sanitaire poursuivent leurs activités isolé-

ment, sans coordination ni cohérence.

Développement de services de santé complets

Le plan quinquennal 1975 -1979 vise à mettre en place un système de protection
sanitaire reposant sur une forte coordination inter- organismes, et dont les princi-
paux objectifs seront les suivants : intégrer et coordonner les institutions médico-

sanitaires; constituer une autorité centrale pour assurer une direction et un con-
trôle efficaces; développer les services à l'échelon opérationnel dans le cadre de

régions sanitaires en vue de la distribution rationnelle de prestations étendues;
construire ou réaménager et équiper des hôpitaux et des centres de santé; étendre
le réseau des centres de santé et postes de santé, particulièrement au profit des
régions rurales; combattre ou éradiquer les maladies évitables par la vaccination;

préparer et former les personnels nécessaires pour répondre aux besoins les plus
impérieux; améliorer les registres destinés aux statistiques; enfin, formuler un
plan national de santé.

En ce qui concerne les soins médicaux, les investissements envisagés serviront

à la construction de nouveaux établissements implantés en fonction de la demande
ainsi qu'à la mise en place d'un système hospitalier régionalisé, l'objectif étant

de maintenir jusqu'à la fin de la décennie les chiffres de 2,3 lits pour 1000 habi-

tants et d'une visite médicale par habitant et par an. En faisant appel aux étu-
diants en médecine et aux agents de santé rurale, on espère pouvoir satisfaire en
grande partie la demande de soins ambulatoires et à domicile pour des maladies

relativement simples à diagnostiquer et à soigner. Un plan a été élaboré en vue
d'accroître l'infrastructure médico- sanitaire et d'étendre ainsi la couverture des
services de santé. Une demande de prêt pour financer cette action a été présentée
à la Banque interaméricaine de Développement.

Les problèmes de santé maternelle et infantile se reflètent dans le taux de
mortalité infantile (89,3 pour 1000 naissances vivantes), le taux de mortalité dans
le groupe d'âge 1 -4 ans (29,3 pour 1000) et le taux de mortalité maternelle (15,9
pour 10 000 naissances vivantes). Le taux de couverture des différents programmes
est très faible : 14 % pour les soins prénatals et 18 % pour la protection des
enfants de moins de 5 ans; 18 % des accouchements ont lieu à l'hôpital et 5 % seu-
lement des accouchées reçoivent des soins post -partum.

Pour accroître cette couverture, le Gouvernement prévoit des allocations de
crédits supplémentaires et la mise au point de méthodes d'exécution des programmes



GUATEMALA (suite)

qui devraient permettre d'atteindre, d'ici la fin de la décennie, les taux de pro-
tection suivants : 60 % des femmes enceintes, 70 % des enfants de moins de 1 an et

50 % des enfants de 1 à 4 ans, 80 % des parturientes et 50 % des accouchées. En
outre, on étendra progressivement à toutes les femmes en âge de procréer l'applica-
tion des programmes de planification familiale. Les méthodes utilisées à cet égard
dans la zone pilote de Quezaltenango ont déjà été mises en pratique dans six autres

zones.

La malnutrition protéino -calorique affecte à des degrés divers 80 % des enfants
de moins de 5 ans et influe fortement sur la morbidité et la mortalité dans ce groupe

d'âge. Les autorités accélèrent donc la mise en oeuvre d'un programme de nutrition
et d'alimentation de complément en faveur des groupes les plus vulnérables.

Développement des personnels de santé

Les effectifs sanitaires, qui ne suffisent pas aux besoins du pays, sont mal

répartis et accusent une forte concentration dans la capitale. En 1971 on comptait,
pour 10 000 habitants, 2,2 médecins, 0,5 dentiste, 0,2 vétérinaire, 1,4 infirmière,

0,5 travailleur social, 0,4 pharmacien, 0,1 ingénieur sanitaire et 0,3 inspecteur

sanitaire.

Le pays possède des écoles où sont enseignés la médecine, la dentisterie, le
génie civil (notamment sanitaire), la pharmacologie, la médecine vétérinaire, le
service social, les soins infirmiers (deux écoles), ainsi qu'une école où sont
formés des agents de santé rurale. Le Ministère de la Santé publique et de l'Assis-
tance sociale possède une division spéciale chargée de la formation du personnel

infirmier auxiliaire, des techniciens de laboratoire et des statisticiens. L'Ins-
titut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama décerne une maîtrise en
santé maternelle et infantile et en nutrition. Ces dernières années, des modifica-
tions ont été apportées aux programmes d'études, notamment à ceux des écoles de
médecine et d'art dentaire. Depuis 1974, on enregistre une amélioration de la pro-
tection médicale en milieu rural grâce au concours des étudiants en médecine qui
font leur internat dans les zones rurales et aux agents de santé rurale; 200 des
325 communes à protéger bénéficieront de cet apport. Une coordination sera néces-
saire entre les établissements de formation et les services de soins, de manière à
réaliser l'équilibre souhaitable entre l'enseignement et les prestations à fournir.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles et parasitaires sont à l'origine de 66 % du total
des décès. Parmi celles -ci, les maladies évitables par la vaccination étaient
encore, jusqu'en 1973, responsables d'une importante morbidité chez les enfants. Les

programmes spéciaux de lutte contre la tuberculose, les maladies transmises par
voie sexuelle et les zoonoses demandent à être améliorés.

La zone impaludée (75 % de la superficie du pays, où vit 43 % de la popula-
tion) en est toujours à la phase d'attaque, celle -ci reposant sur l'utilisation du
DDT, du propoxur, des larvicides et des antipaludiques. Le nombre des cas de palu-
disme eat tombé de 8280 en 1971 à 3339 pour les neuf premiers mois de 1975. La
résistance du vecteur est cependant en augmentation. La phase de consolidation, que
l'on pensait pouvoir aborder très prochainement dans la zone orientale, sera proba-
blement retardée du fait de la forte prévalence enregistrée.

Depuis 1972, les maladies évitables par la vaccination ont fait l'objet de
vastes campagnes suivies de mesures d'entretien. En 1972, 652 200 enfants de moins

de 3 ans ont été vaccinés contre la rougeole (82 % du groupe vulnérable) et, en
1973 et 1974, cette proportion a atteint 91 et 99 % du nouveau groupe vulnérable à
ces deux époques. Deux doses de vaccin antipoliomyélitique ont été administrées en

1973 à 789 163 enfants de moins de 5 ans (soit 74 % de ce groupe d'âge) et 90 % du
nouveau groupe vulnérable a reçu des injections de rappel. Au cours du premier
semestre de 1974, 630 053 enfants de moins de 6 ans (57 % de ce groupe d'âge) ont
reçu deux injections de vaccin antidiphtérique /antitétanique /anticoquelucheux et le

nouveau groupe vulnérable a été protégé par deux doses de vaccin antipoliomyéli-
tique. Une campagne nationale de vaccination par le BCG a été menée en 1975, une
campagne de vaccination antivariolique étant prévue pour 1976.

Depuis 1973, les programmes de lutte antituberculeuse mettent en oeuvre de
nouvelles méthodes de dépistage et de traitement qui augurent bien de l'avenir.
Les programmes locaux de traitement des maladies transmises par voie sexuelle ont
également donné de bons résultats. L'onchocercose pose encore un problème, mais
les secteurs où elle sévit sont bien délimités et on s'efforce de mettre au point
des techniques qui permettront d'éradiquer le vecteur.

Le Guatemala fabrique des substances biologiques pour la lutte contre la diph-
térie, la coqueluche, le tétanos et la fièvre typhofde. La production de vaccin
antirabique fait l'objet d'un effort tout particulier. Les techniques les plus
efficaces sont mises en oeuvre afin de maintenir un niveau de qualité et de produc-
tivité permettant de répondre à la demande intérieure et à celle d'autres pays
d'Amérique centrale.

En matière de lutte anticancéreuse, le Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale a créé une école de cytologie exfoliative qui forme du person-
nel au dépistage précoce du cancer du col utérin)qu'il sera appelé à pratiquer dans

le cadre des programmes de santé maternelle et infantile et de planification fami-
liale. Des techniciens de cytologie originaires de tous les pays d'Amérique centrale

y ont reçu une formation et l'école va devenir un centre de référence pour la cyto-
logie exfoliative.

Les autorités sanitaires commencent à s'intéresser au problème de l'exposition
aux rayonnements. Elles s'appuient sur l'Institut de l'Energie nucléaire, lequel

recense le matériel existant et procède à des examens dosimétriques chez les indi-
vidus exposés. Ces examens, de même que les normes à appliquer et l'inspection du
matériel radiologique, feront l'objet de dispositions législatives qui sont en
cours d'élaboration et visent à maintenir à un niveau acceptable les risques liés
aux rayonnements.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1972, 40,5 % des citadins avaient l'eau courante à domicile alors que 13 %
seulement des ruraux étaient soit reliés à un réseau de distribution, soit appro-
visionnés au moyen de fontaines publiques. Dans les villes, 42 % environ de la
population disposait du tout -à- l'égout et 10 % de latrines hygiéniques, cette der-
nière commodité n'existant que chez 6,5 % seulement des ruraux. On prévoit qu'au
cours de la décennie 80 % des citadins et 33 % des ruraux pourront être alimentés
en eau, tandis que 50 % des citadins seront desservis par un réseau d'égouts et
33 % des ruraux dotés de latrines hygiéniques.

Les pouvoirs publics commencent à se préoccuper des problèmes posés par la
pollution du milieu, et notamment par l'augmentation de la pollution de l'air
qu'une première station d'échantillonnage a permis de mettre en évidence dans la
capitale. L'ensemble du problème sera étudié par un comité interministériel, en



GUATEMALA (suite)

vue d'adopter des mesures tendant à combattre et à limiter la pollution du milieu
et d'édicter la législation nécessaire.

Grâce à l'aide financière du PNUD, il a été possible de mettre sur pied le
laboratoire unifié de contrôle des produits alimentaires, qui résulte de la coordi-
nation des ressources et des activités respectives de l'Institut de la Nutrition
de l'Amérique centrale et du Panama et du Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale. Le laboratoire aura pour mission essentielle de renforcer les
activités de contrôle des produits alimentaires, de favoriser l'amélioration des
techniques employées dans les industries alimentaires, de contribuer à accroître
les exportations de produits alimentaires de qualité et de stimuler le développement
du commerce inter -zone. Tout en servant de centre de référence pour l'analyse des
produits alimentaires, il poursuivra des recherches visant à uniformiser les mé-

thodes d'analyse utilisées et à constituer les bases techniques nécessaires en vue
de la révision des normes d'hygiène alimentaire. Une autre de ses fonctions sera
d'assurer la formation de personnels spécialisés pour d'autres pays d'Amérique
centrale.

Information et documentation

En matière de statistiques, l'objectif immédiat est la création d'un service
de statistique regroupant les unités dispersées dans les différentes institutions
du secteur sanitaire, ainsi que la formation de personnel. La tenue des dossiers
médicaux dans l'ensemble du système hospitalier est également en cours d'organisa-
tion.

G U A T E M A L A Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

GUT US $ US $ US $ US $

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
( 0/2 6 000 RB

Services infirmiers HSD 0O2C
0/4 0/6 0/6 33 860 45 120 49 500 PR

Services de soins médicaux HSD 003(( 1/3 1/1 0/2 0/2 68 665 78 530 48 885 50 575 PR

232 260 PR

Aide d'urgence HSD 004 43 083 PG

3 300 PH

Développement des services de santé HSD 007 0/1 9 500 26 350 27 700 29 175 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé maternelle et infantile MCH 003 50 180 51 310 52 500 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement du génie sanitaire HMD 002 0/1 0/1 0/1 0/1 5 000 7 560 8 270 9 000 PR
Enseignement dentaire HMD 003 0/1 0/1 0/1 0/1 3 250 11 250 11 960 12 690 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiolo&iq_ue

Lutte contre les maladies transmissibles ESD 001 3 740 13 240 16 350 17 500 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme MPD 001
0/3. 24 695 RB
1/0 0/6 0/6 0/6 7 850 45 420 49 890 54 500 PR

Santé publique vétérinaire

Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 001
0/1 4 870 RB

0/1 0/1 0/1 9 490 10 410 11 370 PR
Vaccin antirabique VPH 002 9 350 10 300 13 620 15 000 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Laboratoire national des.anté et de surveillance épidémiologique. LAB 002 0/1 0/2 0/2 0/2 5 500 18 000 19 000 -20 000 PR



Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

GUT USS USS USS USS

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement BSM 001 1/0 1/1 1/1 1/1 39 390 93 675 97 085 101 030 PR

Programme de sécurité des produits alimentaires
I¿ 1/3 1/0 67 430 94 700 DP

Laboratoire unifié de contrôle des produits alimentaires FSP 001{ 8/0 8/0 8/0 8/0 122 460 129 465 135 455 142 645 PR

t 73 003 89 000 PG

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 0/1 0/1 0/2 0/2 3 000 13 560 18 480 19 940 PR

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 001 1/0 1/0 2/0 2/0 46 060 48 145 66 815 79 180 PR

TOTAL POUR LE GUATEMALA 14/5 13/6 12/10 1210 778 406 772 725 620 350 664 605

Soit : Budget ordinaire 0/7 48 805 89 770 95 360 99 175

Autres fonds 13/10 13/6 12/10 12/10 729 601 682 955 524 990 565 430

G U Y A N E

La situation sanitaire est déterminée en Guyane par un ensemble de facteurs com-

plexes parmi lesquels a) la répartition de la population : 93 7. des habitants vivent

sur moins de 10 7, du territoire et environ 219 000 personnes habitent dans des loca-

lités de moins de 2000 habitants; b) la structure de la population : 44 7. des habi-

tants ont moins de 15 ans et 62 % moins de 25 ans, ce qui représente un taux élevé
de personnes à charge; c) la géographie locale : la zone côtière de basses terres,
où le drainage pose des problèmes à peu près insurmontables, est infestée de mous-
tiques vecteurs de maladies, tandis qu'à l'intérieur le problème des maladies
transmises par les vecteurs est lié aux mouvements de population à travers les
frontières; d) l'insuffisance de la protection nutritionnelle des groupes vulné-
rables; e) le peu de succès des programmes de vaccination volontaire; f) les
lacunes de l'approvisionnement en eau, de l'évacuation des eaux usées et de l'éli-
mination des déchets; g) le manque de conscience collective et de participation des
collectivités aux programmes d'action sanitaire; h) la pauvreté de l'infrastruc-
ture, elle -même à l'origine des carences dans l'exécution des programmes, de la
mauvaise utilisation des ressources disponibles et de la couverture insuffisante
des régions rurales; i) la médiocrité des systèmes d'information; j) la pénurie
chronique de personnel qualifié; k) le défaut d'entretien ou la vétusté des instal-
lations sanitaires.

Développement de services de santé completa

On note, parmi les principaux objectifs des efforts actuels, la dotation en
personnel et le renforcement de l'unité de planification au sein du Ministère de la
Santé, l'amélioration de la liaison entre cette unité et l'unité de planification
nationale, la coordination de la coopération extérieure et de l'action du Ministère
lui -même, enfin la dotation en personnel et le renforcement des unités responsables
des statistiques, de la nutrition, de la santé publique vétérinaire et de la sur-
veillance épidémiologique. On s'apprête à appliquer une nouvelle approche multidis-

ciplinaire en matière de planification, qui sera expérimentée grâce à un projet
modèle intéressant une zone géographique bien déterminée.

L'étendue du pays, où les communications routières sont difficiles, rend
nécessaires une régionalisation et une intégration accrues des services ainsi
qu'une utilisation plus complète des ressources des centres de santé. A cet égard,
l'intégration de l'éducation pour la santé dans les programmes scolaires de base

constitue un premier pas opportun. Des échanges de vues sont en cours pour amé-
liorer le système de protection sanitaire, en particulier dans les régions rurales.



G U Y A N E

L'accord qui est sur le point d'être signé avec le FISE devrait permettre d'élever
le niveau des soins cliniques et des soins dentaires.

On s'efforce d'organiser les soins infirmiers de manière à satisfaire une
demande croissante, de mieux adapter, grâce à une évaluation continue, la formation
du personnel infirmier aux besoins locaux et de redistribuer les tâches en vue
d'une utilisation optimale du temps des infirmières. Les cadres infirmiers joueront
un rôle plus actif dans la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation du
système de distribution des soins; on se préoccupe d'autre part d'inclure dans le
programme d'études de base une formation plus poussée en matière de nutrition,
d'éducation sanitaire, de psychiatrie et de maladies chroniques; enfin, une forma-
tion spéciale est dispensée dans des domaines tels que l'administration des ser-

vices infirmiers et l'enseignement infirmier, les soins aux nouveau -nés, les soins
intensifs et les soins de santé primaires.

En matière de nutrition, les principaux problèmes sont la malnutrition et

l'anémie, particulièrement chez les femmes et les enfants, 18,2 % des enfants de
moins de 5 ans présentant des signes de malnutrition des degrés II ou III. Il y a
une grave pénurie de personnel qualifié. Quoi qu'il en soit, des mesures sont
prises pour tenter de remédier à cette situation très sérieuse

: un service de la
malnutrition a été établi dans le plus grand hôpital du pays; la création de ser-
vices pour les groupes particulièrement exposés a permis d'améliorer la qualité des
soins prénatals; enfin, le personnel de l'unité de la nutrition va s'augmenter de
cadres pour l'inspection des services d'alimentation et d'agents initiés à la
nutrition des collectivités grâce à un cours local.

Bien qu'en diminution, la mortalité infantile (33,6 pour 1000 naissances
vivantes en 1971) reste beaucoup trop élevée; la mortalité maternelle (0,6 pour
1000 naissances vivantes) est également excessive. Un effort considérable a été
entrepris pour améliorer la qualité des soins dans les consultations prénatales et

lors de l'accouchement et pour organiser des services de soins post -partum. Afin de
préserver la santé des nourrissons, on enseigne aux mères les méthodes d'alimenta-
tion et on encourage l'allaitement au sein ainsi que la fréquentation des dispen-
saires de pédiatrie; des programmes de vaccination sont en outre exécutés. Un
nouvel accord est sur le point d'être conclu avec le FISE pour l'équipement de
centres de santé et de laboratoires et pour la formation de personnel.

Développement des personnels de santé

Selon les derniers chiffres disponibles, il y a en Guyane 160 médecins, 20
dentistes, 629 infirmières, 7 vétérinaires, 1 nutritionniste, 1 ergothérapeute et
173 aides -infirmières. Ces chiffres reflètent une grave pénurie de personnel quali-
fié. Afin d'y remédier, on a élaboré un programme de bourses d'études et une aide
est accordée pour mettre sur pied des programmes de formation locaux destinés, par

exemple, aux agents de la nutrition des collectivités et aux infirmières dentaires

auxiliaires. Un comité de développement du personnel a été récemment constitué pour
passer en revue et coordonner le programme de formation à la lumière des besoins
locaux.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmises par les vecteurs demeurent hautement prioritaires dans
les programmes du Gouvernement. Le danger d'une recrudescence du paludisme que peut
faire craindre le prix élevé des insecticides et des médicaments rend primordiale

(suite)

l'efficacité des efforts déployés le long des frontières. La coordination avec les
pays voisins est donc un élément important du programme de lutte. Il est d'autre
part nécessaire de vérifier la sensibilité des vecteurs aux insecticides dispo-
nibles et, le programme d'éradication d'Aedes aegypti étant lui aussi affecté par
la montée du coût de ces produits, il convient, tout en s'efforçant d'assurer les
approvisionnements nécessaires, de ne pas négliger l'efficacité administrative.

Maladies transmissibles et parasitoses continuent à causer une morbidité
excessive, particulièrement chez les enfants. Selon les derniers renseignements dis-
ponibles (qui datent de 1974), les cas se répartissaient comme suit

: diphtérie, 15;
gastro- entérite, 1026; grippe, 181; rougeole, 314; tuberculose, 188; fièvre
typhoîde, 123; paludisme, 72.

Grace à l'entrée en application, en 1975, d'une loi rendant obligatoire la
vaccination des enfants contre la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos avant
leur entrée à l'école, on escompte une diminution de l'incidence de ces maladies.
Le programme prévoit aussi la vaccination par le BCG et, dans le cas des femmes
enceintes, l'administration d'anatoxine tétanique.

On se propose de renforcer le personnel du service de santé publique vétéri-
naire créé en 1972 pour matérialiser la coordination entre les Ministères de la
Santé et de l'Agriculture et d'édicter une législation permettant à ce service de
remplir efficacement ses fonctions en ce qui concerne l'inspection des viandes, du
lait et d'autres denrées alimentaires ainsi que le diagnostic des zoonoses. On
cherche à obtenir une assistance du PNUD en vue de la création d'un laboratoire de
diagnostic vétérinaire.

Le système de surveillance épidémiologique reste embryonnaire. Le danger d'une
recrudescence des maladies transmises par les vecteurs, la médiocrité des condi-
tions d'environnement et de l'hygiène alimentaire et, jusqu'à il y a peu de temps,
l'insuffisance de la couverture vaccinale rendent essentielle l'organisation d'une
unité active de surveillance épidémiologique soutenue par des moyens de laboratoire
appropriés si l'on veut parer au danger d'épidémie.

On ne possède pas beaucoup de données sûres en matière de santé bucco- dentaire,
mais les études entreprises font craindre que les caries dentaires ne posent un
problème sérieux. La pénurie de personnel dentaire qualifié est grave et l'équipe-
ment des services limite pratiquement leur action aux extractions. Il a donc été
décidé de procéder à des administrations topiques de fluorure aux enfants et de
créer le plus tôt possible une école de formation dentaire afin de pouvoir assurer
des soins aux enfants de 2 à 12 ans. On espère que l'école d'auxiliaires dentaires

fonctionnera bientôt. L'OPS /OMS a déjà fourni au titre de ce projet des services
consultatifs et une bourse d'études, auxquels elle adjoint maintenant des matériels
pédagogiques.

Promotion de la salubrité de l'environnement

A la suite de la croissance rapide de Georgetown, 30 % seulement de la popula-
tion habitant le centre de la ville dispose d'égouts; 94 % de la population urbaine

est alimentée directement en eau sous canalisation et 74 % des habitants des cam-
pagnes ont accès à un approvisionnement public.

o
Un projet financé par le PNUD, en vue d'études de faisabilité relatives à des psystèmes d'approvisionnement en eau, d'égouts et de drainage des eaux de ruisselle- en

ment pour Georgetown, New Amsterdam et Linden est entré dans sa phase finale.
L'OPS /OMS donne aussi des avis pour la recherche d'une méthode appropriée d'élimi-
nation des déchets solides à Georgetown. ONU



G U Y A N E
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

GUY US$ US$ US$ US$

1/0 1/0 1/0 27 500 28 700 29 800 RB

Services infirmiers HSD 0021 8 800 DP

1/0 33 865 PR

Gestion des services de santé HSD 003( 1/o 1/o 1/o 1/o 34 365 35 975 37 585 39 570 PR

Développement des services de santé HSD 0060
ttt 0/3 0/3 0/3 0/5

392 000
32 550 37 650 49 140 63 560

Eo
PR

SANIE DE LA FAMILLE

Nutrition

Nutrition NUT 001

((

1/o 1/o 1/o

33 365

29 160 30 675 35 735 RB
PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
1/0 1/0 1/0 42 000 44 700 46 200 RB

Eradication du paludisme MPD 0011 44 710 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 0/1 0/2 0/1 16 900 21 730 11 540 5 500 PR

Renforcement des services vétérinaires VPH 002 1/3 2/3 2/6 60 000 120 000 118 500 DP

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Eradication d'Aedes aegypti VBC 001 10 000 10 000 10 000 10 000 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé bucco -dentaire

Santé dentaire ORH 001 0/1 0/1 7 740 10 060 9 540 1 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Service des eaux et égouts BSM 001 158 945 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 00 1C
((((

1/0

1/0

2/0 2/0 2/0 35 600
11 070

48 785 51 230 53 510 RB

PR

TOTAL POUR LA GUYANE 6/5 7/10 8/8 8/11 819 910 322 860 393 110 403 375

Soit : Budget ordinaire 1/1 5/2 5/1 5/0 43 340 157 505 164 845 166 245

Autres fonds 5/4 2/8 3/7 311 776 570 165 355 228 265 237 130



H A I T I

Le taux de mortalité générale est estimé à 16,9 pour 1000, le taux de fécon-
dité à 150 pour 1000, et le taux de mortalité des enfants de moins de 1 an à 146
pour 1000, ce qui explique que le taux d'accroissement de la population se main-
tienne à 2 % seulement.

Les conditions de logement sont médiocres dans 75 % de la zone métropolitaine
et 50 % de l'intérieur du pays.

L'approvisionnement en eau potable est insuffisant; 55 % environ des habitants
des zones métropolitaines en bénéficient, dont 26 % à domicile et 29 % en s'alimen-
tant aux fontaines publiques. Les 13 réseaux d'approvisionnement en eau de boisson
installés dans les principales villes de province desservent 4,8 % de la population.

Développement de services de santé complets

L'insuccès relatif des efforts entrepris par le Gouvernement avec l'assistance
des institutions internationales pour améliorer la situation sanitaire est en
grande partie dff au fait que l'action n'a pas été suffisamment systématique. Aussi
le Gouvernement a -t -il décidé d'élaborer un plan de développement des services de
santé qui sera intégré dans le programme général de développement socio- économique.

Le Département de la Santé publique et de la Population travaille à la réali-

sation des objectifs suivants : 1) assurer aux habitants des zones rurales une pro-

tection médico- sanitaire de base au moyen d'un personnel auxiliaire qualifié;

2) développer la médecine préventive; 3) éradiquer ou endiguer les maladies trans-
missibles; 4) relever le niveau nutritionnel de la population en éduquant les
familles dans des centres nutritionnels intégrés aux services de santé de base;
5) améliorer la santé maternelle et infantile et celle de l'ensemble du groupefami-
lial en intégrant progressivement les prestations appropriées dans les activités

des services de santé de base; 6) promouvoir la salubrité de l'environnement;
7) former des effectifs pour l'exécution des tâches prioritaires dans le domaine de
l'environnement; 8) réviser le programme d'études de la Faculté de Médecine et des

écoles d'infirmières et d'infirmières auxiliaires pour les adapter aux besoins sani-
taires du pays; 9) collaborer avec les autres secteurs (agriculture, éducation
nationale et affaires sociales) en vue de faire admettre l'importance du facteur
santé dans le développement socio- économique. Ces efforts devraient permettre, au
cours des cinq ans que doit couvrir la prochaine période de planification, de porter
à 52 ans l'espérance de vie, qui est actuellement de 47 ans.

Le Gouvernement explore les sources de financement extérieures qui pourraient
l'aider à réaliser ses projets. Certaines modifications aux programmes OPS /OMS ont

été proposées. La coordination des activités des diverses organisations est néces-
saire pour en tirer le maximum de profit, éviter les doubles emplois et atteindre
un niveau de développement permettant au pays de suffire à ses propres besoins.
Cela étant, les nouvelles décisions relatives à la planification, l'organisation

plus rationnelle du financement national et international des investissements dans
le domaine de la santé et le prêt escompté de la Banque interaméricaine de Dévelop-
pement en faveur de deux des six régions du pays, enfin le lancement d'autres pro-
grammes régionaux ou nationaux soutenus par des organisations internationales contri-

bueront sans doute à améliorer la situation sanitaire en Hatti.

H A I T I Projet
N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

HAI US $ US$ USS US $

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
HSD 003 1/2 1/0 1/1 1,0 53 895 35 475 51 655 39 570 PRServices infirmiers

(( 0/8 2/4 3/8 4/0 60 650 135 995 159 505 186 720 RB

Développement des services de santé HSD 006( 389 100 EO

(( 2/0 2/0 2/0 2/0 62 120 78 550 82 020 86 300 PR

Gestion des services de santé HSD 007 1/0 31 665 PR

SANIE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
MCH 001 1/2 535 977 FPSanté de la famille et dynamique des populations

Nutrition
(( 1/0 1/0 1/O 1V0 58 080 61 725 52 765 49 730 PR

Nutrition NUT OOlt 0/11 22 202 PG

(S

6 801 PH

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE

Enseignement médical HMD 001 0/1 0/2 0/3 0/3 4 870 11 120 18 810 21 000 PR

Manuels de médecine HMD 003 5 000 5 000 5 000 5 000 PR



Projet

N°

Années/mois-homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

HAI US$ US$ USS US$

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Surveillance épidémiologique ESD 001 0/1 0/8 14 830 51 255 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 5/2 5/2 4/2 4/2 174 790 185 955 154 195 163 425 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 1/0 1/0 42 710 44 875 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Produits biologiques
Production de médicaments et de substances biologiques BLG 001 011 1/5 1¡5 63 305 94 440 101 940 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Approvisionnement en eau _

BSM 002 1/0 1/0 2/0 2/0 33 420 34 645 81 175 75 090 PR
Installation ou amélioration de réseaux d'approvisionnement
en eau dans dix villes moyennes BSM 003 2/1 0/8 89 710 21 800 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 001 20 000 22 000 25 000 RB
3/0 3/0 3/0 3/0 55 040 57 695 60 940 64 575 PR

TOTAL POUR HAITI 20/3 18/3 18/8 19/6 1 646 030 758 140 800 335 844 605

Soit : Budget ordinaire 0/8 3/3 5/2 6/1 80 650 221 300 293 775 339 915
Autres fonds 19/7 150 136 13/5 1 565 380 536 840 506 560 504 690

HONDURAS

Pour l'exercice financier 1975, le Gouvernement central a alloué au Ministère

de la Santé, pour l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'équipement, 12,5
du montant du budget national. Le secteur public investissait donc annuellement
pour la santé un montant de US $9,23 par habitant.

Selon les estimations concernant les années 1970 -1975, l'espérance de vie à
la naissance était alors de 52,7 ans. On se propose de la porter à 57,7 ans d'ici
à 1980. La mortalité générale est de 14,2 pour 1000 habitants, soit 9,0 pour 1000
en milieu urbain et 16,5 pour 1000 en milieu rural. La mortalité infantile est de
117,6 pour 1000 naissances vivantes (85,1 dans les villes et 128,1 dans les campa-
gnes) et la mortalité maternelle de 2,7 pour 1000 naissances vivantes. Le sous -
enregistrement des décès est estimé à plus de 40 E. En 1972, les décès d'enfants
de moins de 5 ans ont représenté 41,2 % du total des décès.

Développement de services de santé complets

La politique sanitaire établie dans le cadre du plan national de développement
pour 1974 -1978 donne la plus haute priorité à l'amélioration de la protection des
ruraux au moyen d'une extension des services de santé, une importance primordiale
étant attachée aux programmes et projets couvrant le plus grand nombre d'individus
et susceptibles d'exercer un effet multiplicateur, soit en particulier les programmes

de promotion de la santé et de prévention. Parmi lesprestations à fournir aux ruraux,

sont considérées comme prioritaires celles qui intéressent la nutrition, l'assai-
nissement, la lutte contre les maladies transmissibles, la santé maternelle et
infantile et les soins de base, enfin la protection des groupes d'âge où la morbi-
dité et la mortalité sont les plus élevées, auxquels appartiennent notamment les
mères et les enfants. Les soins de base (c'est -à -dire les consultations médicales
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et hospitalières) seront maintenus à leur niveau actuel. La priorité sera donnée
aux activités de promotion de la santé et de prévention ainsi qu'à l'action de res-
tauration de la santé. Pour accroître la productivité des services de santé, il
convient de soumettre à un examen critique le statut juridique, l'organisation, la

capacité d'action et l'efficacité des institutions du secteur sanitaire. Il faudra
augmenter les ressources humaines, matérielles et financières et les redistribuer
pour renforcer la participation des collectivités à l'action de santé. Il faudra
aussi veiller au bon entretien des installations et matériels sanitaires pour assu-
rer à moyen terme le fonctionnement efficace de 90 . des unités de soins.

En l'absence d'un système sanitaire unifié, les services de santé du pays pré-
sentent de nombreuses lacunes, et plus de 50 % de la population rurale est privée
de toute protection. Pour la décennie 1971 -1980, on a fixé les objectifs suivants :

mettre en place un système national de santé; augmenter les effectifs des personnels
médical, technique et auxiliaire; construire 500 centres de santé ruraux pour les
localités de moins de 3000 habitants; créer 8 centres hospitaliers pour les soins
d'urgence, disposant chacun de 50 lits, dans des agglomérations groupant jusqu'à
10 000 habitants dans les régions rurales; agrandir et restructurer 6 hôpitaux
régionaux; établir à Tegucigalpa un hôpital d'enseignement; enfin, élargir la cou-
verture du secteur rural de manière à protéger 90 % de sa population.

Le Ministère de la Santé dispose pour les soins médicaux de 17 hôpitaux de
divers types avec un total de 3235 lits (1975), soit 1,18 lit pour 1000 habitants.
Il existe 318 centres de santé assurant des soins minimaux de base et 10 unités
mobiles rurales.

D'ici à 1980, on escompte atteindre les buts ci -après : réduire la mortalité

infantile de 40 % et la mortalité du groupe d'àge 1 -4 ans de 50 %; réduire la mor-

talité maternelle de 40 %; organiser des services de planification familiale dans
90 % des établissements de santé; réduire de 85 % la malnutrition du degré III
et de 30 % la malnutrition de degré II chez les enfants de moins de 5 ans; réduire
de 30 % les anémies nutritionnelles chez les femmes enceintes; diminuer la morta-
lité due au cancer de l'utérus et du sein; satisfaire toutes les demandes sponta-
nées de soins pour maladies chroniques; organiser des services de réadaptation dans
tous les hôpitaux régionaux; doter les 8 centres hospitaliers d'urgence qui doivent
être construits d'un total de 400 lits; installer des laboratoires dans tous les
établissements qui emploient des médecins à plein temps; enfin, organiser un réseau

national de laboratoires.

Selon l'enquête nutritionnelle faite en 1966 par l'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama, 72,5 % des enfants de moins de 5 ans présentaient,
à des degrés divers, des signes de carence protéino- calorique. Cette situation ne

s'est pas améliorée depuis lors : elle s'est en fait aggravée à la suite des dégâts

causés par l'ouragan Fifi et de la grave sécheresse qui a frappé le pays.

Développement des personnels de santé

En 1973, on comptait dans le pays 836 médecins, dont 419 exerçaient au sein de
diverses institutions dépendant du Ministère de la Santé. Il n'y a donc qu'un méde-
cin pour 3448 habitants (2,9 pour 10 000), et ces chiffres tiennent compte des
médecins accomplissant leur service social ou leur internat. La pénurie de den-

tistes est encore plus aigue : 1 dentiste pour 14 285 habitants (0,7 pour 10 000).
Quant aux infirmières diplômées, elles étaient 387 en 1973. La plupart des profes-
sionnels qualifiés sont concentrés dans les deux plus grandes villes, Tegucigalpa
et San Pedro Sula, ce qui rend d'autant plus grave la situation dans les petites
localités et les régions rurales.

L'Université nationale autonome du Honduras est chargée d'exécuter la partie
du plan national de développement concernant la formation des personnels de santé,
notamment en sciences fondamentales et précliniques et en médecine des collecti-
vités, ainsi que la formation de personnel polyvalent pour les services ruraux et
la protection sociale. On prévoit la construction de nouveaux locaux, le relèvement
du niveau de l'enseignement universitaire et la mise en route de programmes de for-
mation d'infirmières diplômées et d'ingénieurs sanitaires.

Lutte contre la maladie

En 1974, le tableau des maladies transmissibles se présentait de la façon sui-
vante : aucun cas de variole n'était survenu depuis 1936; les taux de mortalité pour
100 000 habitants étaient de 8,5 pour la rougeole, 14,0 pour la coqueluche, 6,0 pour
la tuberculose, 2,0 pour le tétanos, 89,0 pour les maladies intestinales et 0,2 pour
la rage; les taux de morbidité pour 100 000 habitants étaient de 1,1 pour la polio-
myélite, 165,3 pour la gonococcie et 83,1 pour la syphilis.

Au cours de la période 1974 -1980, on escompte atteindre les objectifs ci-
après : maintenir l'éradication de la variole et éliminer Aedes aegypti (ce vecteur
avait été éradiqué en 1959, mais il y a eu réinfestation en 1968); ramener la morta-
lité pour 100 000 habitants à 1,1 pour la rougeole, 2,2 pour la coqueluche, 0,7 pour

le tétanos, 3,6 pour la tuberculose, et 51,2 pour les infections intestinales;

ramener la morbidité pour 100 000 habitants à 0,9 pour la poliomyélite, 30,5 pour
la gonococcie et 35,3 pour la syphilis.

La zone impaludée couvre 90,4 % du territoire national où vit 87,4 % de la
population; une fraction de 7 % de cette zone est en phase de consolidation et les
93 % qui restent sont en phase d'attaque. Pour la période 1974 -1980, le programme
d'éradication du paludisme vise à l'achèvement de l'éradication dans la zone
actuellement en phase de consolidation, à l'interruption de la transmission dans

les zones de faible incidence en phase d'attaque, enfin à la réduction et à la
limitation de l'incidence dans les parties de la zone impaludée où les vecteurs
résistent au DDT.

Il faut noter que le système de notification sur lequel repose la surveillance
épidémiologique a été beaucoup amélioré. Actuellement, 88 % des institutions noti-
fient les cas de maladie alors qu'en 1973 cette proportion n'était que de 22 %.
L'objectif pour cette année est un taux de notification de 100 %.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1974, la situation était évaluée comme suit : 63 % des citadins et 8 % des
ruraux étaient approvisionnés en eau, dont 89 % et 19 % respectivement bénéfi-
ciaient d'une distribution sous canalisation; 49 % des citadins disposaient
d'égouts et 12 % des ruraux d'un système quelconque d'évacuation des excreta

(latrines la plupart du temps); les 5 villes de plus de 20 000 habitants possé-

daient des services de ramassage des ordures couvrant de 50 à 80 % des logements,
mais avec des moyens de transport généralement limités et des systèmes d'élimina-

tion finale inadéquats. Pour la décennie 1971 -1980, on espère alimenter en eau à
domicile 64,6 % de la population urbaine, épurer à 100 % l'eau distribuée sous
canalisation dans les villes, approvisionner en eau 33,1 % de la population rurale,
assurer une évacuation hygiénique des excreta pour 42 % des ruraux, et fournir à
70 % des collectivités de plus de 20 000 habitants des systèmes satisfaisants de
ramassage des ordures et d'évacuation des excreta.



HONDURAS Projet

NP

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source
de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales

HON

PPS 005

HSD 004

HSD 0091
((

HSD 010

HSD 011

HMD 001

HMD 002
HMD 003

ESD 004

VPH 001

BSM 001(

BSM 002Ç

BSM 003
(

BSM 004(

BSM 0050

AAM 001

4/5

1/0

1/0

0/1
0/1

0/8

1/0

6/0

1/1

0/1

0/1

1/0

0/3

0/5

1/0

1/0

1/0

0/1

0/1

0/4

1/0

1/0

2/0

1/0

0/1

1/0

1/0

1/0

0/1

0/1

0/4

i/0

1/0

1/0

0/1

2/0

1/0

1/0

0/1

0/1

0/4

1/o

1/0

1/0

0/1

2/0

USS

587 597

25 290

32 030

200 000

40 210

28 741
36 305

4 870

4 750

39 765

29 800

254 882

47 100

8 610

4 720
40 294

3 740

15 752

17 000

55 040

USS

25 550

37 260

43 075

38 295

5 560

5 250
88 040

55 900

31 415

98 868

49 285

11 740

58 125

US$

25 830

44 960

44 935

40 325

6 270

5 750

87 970

59 300

33 030

45 575

51 635

16 640

65 545

USS

26 120

47 230

42 770

7 000

6 250

88 240

62 900

34 865

20 675

54 450

9 500

71 135

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PG

EO

PR

PG
PR

PR

PR

PG

PR

PW

PW
PR

PW

PW

PR

Planification et administration hospitalières

Développement des services de santé
Services de soins médicaux

Développement des services de santé

Aide d'urgence

Gestion des services de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical
Enseignement du génie sanitaire
Formation de base pour les auxiliaires sanitaires

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

Epidémiologie et services de laboratoire

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Génie sanitaire et sciences de l'environnement

Approvisionnement en eau

Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts, San Pedro Sula

Approvisionnement en eau : Services consultatifs

Développement de l'approvisionnement en eau

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales

TOTAL POUR LE HONDURAS 18/2 8/7 7/7 7/7 1 476 496 548 363 527 765 471 135

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

010
17/4

1/6

7/1

1/6

6/1

1/6

6/1

110 565

1 365 931

224 050

324 313

240 970
286 795

193 760

277 375
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En 1974, les principales causes de décès à Kingston et Saint Andrew ont été
les suivantes : accidents et actes de violence (12,4 % du total); maladies cérébro-
vasculaires (12,2 %); cardiopathies (11,5 %); tumeurs (11,0 %); gastro- entérite et
autres maladies diarrhéiques (5,8 %); pneumonie (5,5 %); diabète (4,4 %); maladies
de la première enfance (3,5 %); avitaminose et malnutrition (1,3 %) et tuberculose
(1,0 %).

Le Ministère de la Santé a récemment préparé un document intitulé "Santé pour
la nation ", dans lequel il définit sa politique sanitaire et met en particulier
l'accent sur le service "Medicare" reposant sur le recours à un médecin de famille
et dont l'objet est de couvrir par un système d'assurance la fourniture de soins
adéquats à toute la population. Pour l'exercice 1975 -1976, le budget de la santé

s'est élevé à 70 052 299 dollars de la Jamaique, soit 7,7 % du budget national.

Développement de services de santé complets

Dans la réorganisation des services de santé qui se poursuit, l'accent est mis
sur la décentralisation, par délégation de pouvoir à des commissions hospitalières
régionales, du contrôle exercé sur les 21 hôpitaux régionaux et les 6 hôpitaux
spécialisés. Un nouvel hôpital régional de 400 lits a été inauguré en 1974, ce qui
a considérablement renforcé les services de soins spécialisés dont bénéficie la
population de la Jamaique occidentale. Cet établissement s'ajoute aux 6 hôpitaux
spécialisés de la zone de Kingston. L'hôpital général public de Kingston et le
Victoria Jubilee Maternity Hospital disposeront bientôt respectivement de 200 et
de 148 lits supplémentaires. Sur les 10 maternités rurales de 4 lits chacune qui
ont été construites, 9 sont entrées en activité en 1974. Tous les pensionnaires de
l'Hôpital Bellevue ont été examinés en prévision d'activités de réadaptation; des
ressources provenant du Programme alimentaire mondial sont utilisées pour mettre
en place les moyens nécessaires. Le Gouvernement s'emploie à élargir le rayon
d'action des services psychiatriques dans la collectivité; des lits de psychiatrie
ont été attribués à l'hôpital général régional de New Cornwall.

Une division de l'entretien des établissements sanitaires a été créée pour
coordonner les activités exercées dans ce domaine par le Ministère de la Santé et
celui des Travaux publics. Des bureaux de zone ont été établis à Montego Bay et à
Kingston. On a développé le système de gestion et défini des normes et procédures
pour des mesures d'entretien préventives à l'hôpital régional de New Cornwall, qui
seront appliquées ensuite dans d'autres hôpitaux. De nouvelles méthodes sont utili-
sées pour les mesures d'entretien ainsi que pour les inventaires. Enfin, on prépare
le personnel d'encadrement nécessaire.

L'action de santé maternelle et infantile et de protection de la famille va
se trouver considérablement renforcée à la suite de l'intégration du personnel de
terrain de l'Office national de Planification familiale dans le service de santé
maternelle et infantile du Ministère de la Santé. De nouvelles normes et procédures
sont mises au point et des études menées en vue d'une gestion plus ferme du pro-
gramme. En 1974, les prestations étaient assurées dans 299 dispensaires préna-

tals, 334 dispensaires de pédiatrie et 9 nouvelles maternités.

La réalisation d'un programme d'éducation communautaire se poursuit, et des
stages en cours d'emploi ont eu lieu dans toutes les paroisses à l'intention des
médecins, du personnel infirmier et des inspecteurs sanitaires. Une politique

nationale de l'alimentation et de la nutrition a été élaborée et elle sera mise en
oeuvre avec l'assistance de l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des
CaraYbes.

Le personnel de terrain du Bureau de l'Education sanitaire reçoit en renfort
44 éducateurs fournis par l'Office national de Planification familiale. Un pro-
gramme de formation va permettre à ce personnel d'élargir ses compétences.

En matière de santé mentale, on s'efforce d'élaborer une législation moderne.

Les services dentaires pour les enfants des écoles se développent au fur et
à mesure de l'entrée dans les services de santé des 20 nouvelles diplômées qui
sortent chaque année de l'Ecole d'Infirmières dentaires.

Développement des personnels de santé

La pénurie de personnel de santé est une contrainte majeure qui freine la
mise en place de services de santé adéquats. Les médecins sont inégalement répar-
tis entre les zones urbaines et les régions rurales; dans certaines de ces régions,
le taux médecin /habitants n'est que de 0,6 pour lO 000, alors que la moyenne natio-
nale est de 2,6 pour 10 000. Le Gouvernement s'efforce d'améliorer ces taux et
d'utiliser plus efficacement les médecins et autres personnels de santé existants.
Un vaste programme de perfectionnement a été organisé pour les médecins et l'on
se propose de donner une formation spécialisée aux infirmières ayant les aptitudes
requises pour devenir infirmières cliniciennes ainsi qu'on l'a fait précédemment
pour des infirmières anesthésistes. Afin d'utiliser au maximum les auxiliaires, on
a lancé un programme national dont l'objectif est de former 7000 aides communau-

taires. Vers le milieu de 1975, 600 aides communautaires avaient déjà été formées.

La pénurie de personnel dentaire, en particulier pour les services dentaires
scolaires, a suscité la création d'une école de formation d'auxiliaires dentaires
d'où sortent annuellement 20 infirmières dentaires. L'Ecole de Physiothérapie,
établie en 1972, a décerné en 1975 ses premiers diplômes à 16 candidats. L'Ecole
de Santé publique des Indes occidentales, qui est bien connue, continue de prépa-
rer des médecins, des infirmières et des inspecteurs de la santé publique pour la
Jamaique et les autres pays anglophones des CaraYbes.

Des cours de pharmacie et de technologie médicale sont donnés au Collège des
Lettres, des Sciences et des Techniques. La formation de 18 agents de niveau inter-
médiaire pour les archives médicales et les statistiques sanitaires a été achevée
en aoüt 1975. Un nouveau cours, réunissant 20 étudiants, a commencé en septembre,
et on espérait assurer à partir de 1976 une formation de deuxième année de niveau
plus élevé aux titulaires de postes supérieurs dans le système de statistiques
sanitaires. L'hôpital universitaire forme annuellement 10 radiographes pour la zone

des CaraYbes.

En 1974 -1975, 10 assistants de santé animale au bénéfice de six mois de forma-
tion en cours d'emploi et 12 autres ayant subi un recyclage de trois mois ont pu
entrer en fonctions. Le Gouvernement, qui fournit un appui au cours régional orga-
nisé en Guyane, continuera cependant à assurer de tels cours sur place dans l'in-

tervalle.

Un vaste programme de formation de personnel d'hygiène du milieu est envisagé
à l'intention des ministères et des institutions; en attendant, des cours de brève
durée ont été organisés à l'Ecole de Santé publique des Indes occidentales et au
Collège des Lettres, des Sciences et des Techniques. Des cours sur les principes
fondamentaux régissant l'entretien du matériel, les systèmes d'approvisionnement
en eau et la médecine du travail ont eu lieu en 1975.
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Lutte contre la maladie

Le programme d'éradication d'Aedes aegypti est entré dans sa phase d'attaque
en juin 1975 à Kingston et Saint Andrew, et en août 1975 à Sainte Catherine, Saint
Thomas et Portland. Le reste du pays en est à la phase préparatoire, qui comprend
des opérations de reconnaissance géographique et de cartographie. Fin juin 1975,
on avait relevé l'emplacement de 253 294 maisons sur un total de 429 458 (soit
58,98 %). Les activités de formation étaient complètement achevées. L'éradication
d'Aedes aegypti a bénéficié d'une allocation de crédits de 5,3 millions de dollars
de la JamaEque. La surveillance du paludisme continue et en 1975 deux cas importés
ont été notifiés et traités.

Le Gouvernement participe au programme de surveillance épidémiologique des
CaraYbes; il a nommé un épidémiologiste et réexaminé le système de notification
des maladies transmissibles. Des mesures ont été prises pour relever le niveau
d'immunité de la population à l'égard d'un certain nombre de maladies : variole,

poliomyélite, diphtérie, coqueluche, tétanos, fièvre typholde et tuberculose. En
ce qui concerne la lèpre, on met en application les mesures préconisées par le
rapport OPS /OMS, à savoir cessation progressive des activités du Foyer Hansen et
création au niveau de la collectivité de services pour le traitement à domicile.

Dans le cadre d'un programme entrepris conjointement avec le Ministère de la
Santé, le Ministère de l'Agriculture renforce les moyens de diagnostic des zoo-
noses, en particulier de la brucellose et de la tuberculose bovine, et on projette

(suite)

d'améliorer le contrôle de l'hygiène des viandes. Une unité de santé publique vété-
rinaire a été créée en 1975 au sein du Ministère de la Santé.

C'est à la JamaEque que sera situé le nouveau laboratoire d'essai desmédica-
ments qui desservira non seulement la Jamatque, mais aussi toutela zone des CaraYbes.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Des fonds ont été alloués au titre du budget 1975 -1976 pour améliorer l'appro-
visionnement en eau des habitants des campagnes. Une aide financière extérieure est

cependant nécessaire et des négociations sont en cours avec la Banque interaméri-
caine de Développement en vue d'un prêt de US $7,7 millions. Un programme de déve-
loppement institutionnel en cours de réalisation vise à augmenter l'efficacité des
services de l'Office national des Eaux, l'objectif du Gouvernement étant d'assurer
l'alimentation en eau potable de tous les citoyens de la Jamaîque. La Banque mon-
diale a approuvé en 1975 un prêt de US $15 millions pour le financement d'un projet

d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts pour la zone métropolitaine
de Kingston.

Un département de la protection de l'environnement, en voie d'organisation,
aura charge de diriger et de coordonner toutes les activités du Gouvernement dans
cet important secteur sanitaire. De nouveaux programmes concernant la lutte contre
la pollution de l'eau et de l'air et la médecine du travail visent à mesurer et
surveiller la pollution de l'environnement ainsi qu'à appliquer les mesures correc-
tives nécessaires.

JAMAIQUE Projet
N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

JAM

HSD 002(
C

HSD 003

HSD 004

HSD 007

HSD 008

HMD 001

VPH 001

VPH 002

VBC 001

0

1/0

1/2

0/1

3/0

1/0

0/3

0/4

1/1

0/1

0/1

0/1

4/0

1/0

0/3

0/4

1/4

0/2

0/1

0
3/0

1/0

0/2

0/3

1/40

0/1

0/1

3/0

1/0

US$

19 140

30 225

41 365

6 715

4 870

157 077

7 625

USS

12 560

14 000

42 535

5 560

4 500

5 560
223 750

30 915

US$

14 270

19 770
65 455
12 540

6 900

6 270
153 950

32 330

USS

14 000

20 00"

70 190

14 000

5 500

7 000

143 700

32 065

RB

RB

RB

RB

PR

PR

PR

DP

DP

PR

Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux

Réadaptation
Gestion des services de santé
Développement des services de santé
Entretien des établissements de santé

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement du génie sanitaire

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire
Santé animale

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Eradication d'Aedes aegypti



LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale

Santé mentale MNH 001(
0/8

1/6

1/o

1/o

i/o

i/o

1/6

1/o

27 735

32 865

44 500

34 375

49 970
35 985

53 700

37 970
RB

PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Approvisionnement en eau et assainissement BSM 001 1/2 1/1 1/1 1/2 49 650 51 825 51 205 62 890 PR

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu
Administration des services des eaux et égouts SES 001 1 /10 83 000 PW

Programme de sécurité des produits alimentaires
Laboratoire d'expertise des médicaments pour la zone des

Caratbes FSP 001 0/1 0/3 0/3 16 000 15 500 22 270 20 000 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Enseignement de la biostatistique DHS 001 0/8 0/3 0/5 0/3 21 910 10 500 25 830 13 500 PR

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 001
1/0

2/6

i/o

2/0

1/8

2/0

2/0

2/0

61 900

22 350
65 800
19 840

91 865
24 905

88 500

26 640
RB

PR

TOTAL POUR LA JAMAIQUE 15/7 13/4 13/8 13/9 582 427 581 720 613 515 609 655

Soit : Budget ordinaire 2/9 2/9 3/5 3/7 124 730 146 920 189 045 188 700

Autres fonds 12/10 10/7 10/3 10/2 457 697 434 800 424 470 420 955

M E X I Q U E

La situation sanitaire du Mexique s'est considérablement améliorée au cours
des dix dernières années. En 1973, l'espérance de vie A la naissance était estimée
à 58,4 ans pour les hommes et à 62,3 ans pour les femmes. Les principales causes de
morbidité et de mortalité sont les maladies infectieuses aiguRs, les maladies
gastro- intestinales et les affections de l'appareil respiratoire dues à la pollu-

tion de l'environnement. La malnutrition reste surtout préoccupante chez les

enfants.

Développement de services de santé complets

L'Etat assure la protection sanitaire de la population par l'intermédiaire du

Secrétariat A la Santé et A l'Assistance sociale. La distribution des soins pré-
ventifs et curatifs relève de ce secrétariat, de l'Institut de Sécurité sociale, de
l'Institut de Sécurité et d'Action sociales des Agents de l'Etat, ainsi que
d'autres organismes autonomes et privés. Le Secrétariat à la Santé et à l'Assis-

tance sociale coiffe trois sous -secrétariats : santé, assistance sociale et amélio-
ration de l'environnement. L'action sanitaire est menée par les Services coordonnés

de Santé publique agissant aux termes d'accords conclus entre le Secrétariat et les
gouvernements des Etats et territoires fédérés. En février 1973, le nouveau code
sanitaire a été approuvé par décret présidentiel.

Le Secrétariat à la Santé et A l'Assistance sociale juge indispensable de
développer la protection médicale en utilisant efficacement toutes les ressources
dont disposent en matière de prévention et de traitement les différentes institu-
tions du secteur de la santé. Outre les organismes publics mentionnés plus haut, ce
secteur englobe tout un ensemble d'institutions qui assurent la protection des
groupes prioritaires. Les éléments qui seront sans doute déterminants pour les pro-
grès futurs sont la coordination entre ces différentes institutions, l'adoption de
dispositions législatives appropriées et l'augmentation des crédits alloués pour
l'action sanitaire.

En 1971, la création d'un service de planification et d'évaluation rattaché
aux Services coordonnés de Santé publique et la mise en place de bureaux de plani-
fication dans les départements de chacun des Etats ont marqué le début du processus

de planification sanitaire. Un premier congrès national de la santé (1973) a posé
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les bases d'un plan sanitaire national, qui a été présenté en 1974 dans sa forme
définitive.

La population urbaine et semi- urbaine est généralement bien protégée par les
différentes institutions mentionnées. C'est la population rurale qui pose un véri-
table problème puisque, selon les estimations, l'accès aux services de soins médi-
caux présente des difficultés pour 15 à 20 millions de ruraux. La mauvaise répar-
tition de services déjà globalement insuffisants tient en partie au caractère dis-
persé du peuplement. Le personnel est concentré dans les zones urbaines. Le nombre
de lits d'hôpital pour 1000 habitants s'établit comme suit : secteur privé, 4,5;

Institut de Sécurité sociale, 2,2; Secrétariat à la Santé et à l'Assistancesociale,
1,2. Dans certaines régions, on compte moins de 0,5 lits pour 1000 habitants. On se
propose de coordonner les établissements publics, décentralisés et privés, d'orga-
niser un réseau hospitalier national, et de créer de nouvelles unités chargées
d'assurer le fonctionnement et l'entretien des infrastructures. Pour la population
rurale, on envisage de mettre en place un réseau de postes de santé dotés de per-
sonnel auxiliaire directement placé sous l'autorité des centres de santé ruraux.

Les autorités sanitaires élaborent un plan visant à étendre l'application de pro-
grammes médico- sanitaires aux régions rurales et dont l'exécution sera facilitée
par celle d'un autre projet destiné à faire participer les jeunes à l'action commu-
nautaire et au travail dans les postes de santé.

La santé maternelle et infantile est considérée comme hautement prioritaire.
Sur l'ensemble des décès, 44,6 % se produisent chez des enfants de moins de 5 ans.
En 1973, la mortalité infantile était de 52 pour 1000 naissances vivantes et la
mortalité des enfants d'âge préscolaire de 6,3 pour 1000 enfants de ce groupe d'âge.

Un programme national de santé maternelle et infantile et de planification familiale a

été élaboré et mis à exécution en 1973 avec l'aide d'organismes internationaux.

Le taux de croissance démographique naturelle élevé et le taux de natalité
très élevé, la population rurale nombreuse et dispersée, la situation socio-

économique peu satisfaisante, la forte incidence de l'avortement, le faible niveau
d'instruction et l'insuffisance des services sanitaires - en milieu rural surtout -
sont autant de facteurs qui justifient une action de planification familiale et
d'assistance sociale permettant aux couples de déterminer en pleine liberté la
dimension de la famille. En 1974, le Gouvernement a promulgué une loi générale sur
la population et accordé un large appui à la politique menée par le Secrétariat à
la Santé et à l'Assistance sociale en matière de protection maternelle et infan-
tile, de planification familiale et de procréation volontaire.

La malnutrition affecte particulièrement les enfants des campagnes. La ration
alimentaire assure, en moyenne, 2133 calories et 60 grammes de protéines par habi-
tant et par jour. Cette ration est quelque peu inférieure dans les régions rurales,
où elle se compose pour une bonne part d'aliments d'origine végétale. Des pro-
grammes d'éducation nutritionnelle et d'alimentation d'appoint sont mis en oeuvre à
l'intention des mères et des enfants.

Les services infirmiers posent des problèmes sur les plans de l'organisation
et du fonctionnement, des normes techniques et de la gestion du personnel, qui

s'ajoutent à celui de la formation professionnelle. Tous ces points revêtent une
importance particulière dans l'intérieur du pays.

Un grand nombre de personnes ont besoin de prestations de réadaptation phy-
sique, mentale et sociale et, bien qu'il existe de nombreux centres et programmes
prévus à cet effet, les autorités considèrent que les services actuels ne sont pas
à la mesure de la demande et elles se proposent d'étendre les programmes de réadap-
tation intégrale.

'(suite)

Développement des personnels de santé

Les ressources humaines dont dispose le secteur sanitaire sont insuffisantes
pour couvrir tous les besoins du pays et elles sont en outre fortement concentrées

dans les régions urbaines. Toutefois, le développement des moyens de communication
va peut -être permettre de résoudre partiellement ce problème.

Les projets sanitaires élaborés dans les différents Etats ont abouti à une

prolifération de centres d'enseignement supérieur, notamment dans le domaine de la
médecine. Le Mexique compte 34 facultés de médecine, 20 écoles dentaires, 15 écoles
de médecine vétérinaire, 1 école de santé publique et 113 écoles d'infirmières. En
outre, 4 centres d'enseignement interdisciplinaire des sciences de la santé ont été
créés et plusieurs universités prévoient de se doter de centres de ce genre, qui
intègrent les différents enseignements portant sur les branches médico- sanitaires.

Le centre latino- américain de technologie de l'éducation dans le secteur de la
santé est également installé au Mexique. Il est chargé de former des enseignants,
d'améliorer les plans d'études et les méthodes pédagogiques et de promouvoir une
gestion plus rationnelle de l'enseignement. L'Institut de Sécurité sociale, l'Ins-
titut de Sécurité et d'Action sociales des Agents de l'Etat et les différents orga-
nismes relevant du Secrétariat à la Santé et à l'Assistance sociale organisent un

vaste programme de cours universitaires dans les différentes spécialités.

D'après les résultats du recensement de 1970, les effectifs du secteur sani-
taire et leur proportion pour 10 000 habitants étaient les suivants : médecins,

34 107 (7,1); dentistes, 5101 (1,05); vétérinaires, 2750 (1,55); ingénieurs sani-
taires, 250 (0,05); infirmières, 9000 (1,8); personnel infirmier de niveau intermé-
diaire et auxiliaire, 40 000 (8,2). Ces chiffres ne donnent pas une idée exacte de
la situation à l'échelle nationale car les personnels de santé sont concentrés dans
les zones urbaines. Les effectifs formés sont en augmentation, notamment en ce qui
concerne les médecins et les dentistes. Une réforme globale de l'enseignement vété-
rinaire, assortie d'allocations de crédits appropriées, a été présentée en 1973 et

mise en oeuvre en 1974.

Plusieurs Etats exécutent des programmes de formation de techniciens et auxi-
liaires de santé et ils ont, d'une manière générale, ouvert des possibilités nou-

velles dans le domaine de la préparation technique aux professions sanitaires.

Lutte contre la maladie

En 1973, les maladies transmissibles étaient à l'origine de 47 % du total des
décès enregistrés; les maladies infectieuses aiguës, les maladies gastro-
intestinales et les affections de l'appareil respiratoire figuraient aux premiers
rangs. En revanche, la rougeole, la coqueluche, le tétanos, la diphtérie, la tuber-
culose et la poliomyélite n'intervenaient que pour 6 % dans le total. Le Secréta-
riat à la Santé et à l'Assistance sociale a placé au tout premier plan de ses prio-
rités le programme de vaccination qui, grâce aux campagnes de masse menées ces der-
nières années, a permis de réduire la proportion de la population vulnérable. En
1974, on a pour la première fois exécuté un programme de vaccinations simultanées.
La campagne nationale de lutte contre la tuberculose a été totalement intégrée à
l'action des services nationaux de santé.

La phase d'attaque du programme d'éradication du paludisme a commencé en 1957;
en 1961, 74 . de la zone impaludée se trouvait en phase de consolidation. La

situation s'est progressivement dégradée à la suite de la suspension de l'aide du
FISE et jusqu'à ce que l'augmentation substantielle du budget national, en 1971,
permette enfin de réaliser la couverture totale; en 1972 et en 1973, la situation
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épidémiologique s'est nettement améliorée, notamment sur le littoral du golfe du
Mexique. La priorité accordée au programme par les pouvoirs publics permettant
d'escompter de nouveaux accroissements des crédits alloués pour les années à venir,
la situation s'en trouvera encore améliorée et l'on pourra entreprendre les
recherches nécessaires dans les secteurs à problèmes.

L'infestation par Aedes aegypti se propage vers le sud à partir de la fron-
tière séparant le Mexique des Etats -Unis d'Amérique, en direction de Tampico et de
Ciudad Victoria. La résistance de ce vecteur au DDT a été récemment confirmée. Il
existe dans le sud du Mexique des foyers isolés d'onchocercose et de maladie de
Chagas.

Endémique en milieu urbain aussi bien que rural, la rage provoque en moyenne
80 décès d'êtres humains par an. Des programmes de lutte sont exécutés dans le nord
du pays ainsi que dans le District fédéral. La brucellose est responsable d'une
perte annuelle de 80 millions de pesos mexicains; un programme d'éradication, repo-
sant sur la participation volontaire des éleveurs, a été entrepris. La tuberculose
bovine est également préoccupante et les autorités ont intensifié les activités
destinées à l'endiguer.

Le cancer et les autres maladies chroniques occupent une place relativement
importante parmi les problèmes auxquels font face les services de santé urbains
mais, en milieu rural, les moyens d'action sont limités.

En matière de santé bucco -dentaire, on ne dispose pas encore de données quan-
tifiées concernant les régions rurales.

Il apparaît indispensable de moderniser le réseau de laboratoires de santé
dans le domaine du diagnostic, de la production, du contrôle de la qualité et de la
recherche. Plusieurs projets visant à renforcer les laboratoires et à entreprendre
la production de substances biologiques bénéficient d'une aide internationale. La

production de vaccin antipoliomyélitique oral est maintenant très développée. Un
laboratoire central de référence est en cours d'organisation et il existe déjà un

laboratoire spécialisé dans les maladies intestinales. Sur les cinq laboratoires de
diagnostic et de référence dont la création était projetée, l'un a été installé à
Toluca en 1974.

Le contrôle de la qualité des aliments et des médicaments est aussi un sujet

de préoccupation. Un centre spécialisé, chargé de moderniser le contrôle des médi-
caments et notamment des antibiotiques, a été établi à Mexico en 1974.

'(suite)

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'exécution des programmes de promotion de la salubrité de l'environnement

(notamment des programmes d'approvisionnement en eau) s'est poursuivie et a permis
d'enregistrer un recul des maladies transmises par l'eau. Les programmes pour
l'élimination hygiénique des déchets solides et la salubrité de l'habitat ont été
récemment renforcés.

En 1975, sur une population urbaine estimée à 36 669 900 habitants,72 % dispo-
sait de l'eau courante à domicile et 49 % du tout -à- l'égout. Quant aux ruraux,
évalués à 20 925 000 en 1973, 33 % bénéficiaient de services d'approvisionnement en
eau et moins de 1 % de systèmes d'évacuation des eaux usées.

La pollution atmosphérique s'est aggravée dans les zones urbaines industria-
lisées à forte densité de population. Les décharges de déchets solides et l'utili-
sation extensive de pesticides menacent l'équilibre écologique et provoquent une

pollution des eaux souterraines. En 1972, le Gouvernement a créé au sein du Secré-
tariat à la Santé et à l'Assistance sociale un sous- secrétariat pour l'améliora-
tion de l'environnement. L'année précédente avaient été promulgués la loi fédérale
sur la lutte contre la pollution du milieu ainsi qu'un texte réglementaire sur la
lutte contre la pollution de l'air causée par les fumées et les poussières. En 1972
l'eau a fait l'objet d'une nouvelle loi fédérale, qui a été complétée l'année sui-

vante par des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la pollution
de l'eau. Le sous -secrétariat pour l'amélioration de l'environnement a élaboré un

programme dont la réalisation au cours des quatre prochaines années nécessitera
une importante contribution nationale ainsi qu'une aide du PNUD.

Le développement régional, la décentralisation de l'activité industrielle et
la promotion sociale des populations des zones rurales et périurbaines sont les prin-

cipaux objectifs de la politique gouvernementale. Le secteur sanitaire occupe une
place importante dans les divers projets de développement régional en cours de program-

mation ou d'exécution. Le Secrétariatà la Santé et à l'Assistance sociale a formulé
des politiques d'action intéressant le milieu rural et les zones urbaines périphé-
riques. Elles se sont déjà traduites notamment par le plan sanitaire appliqué dans
l'Etat de Chiapas et le programme exécuté dans les régions montagneuses du Chiapas,
qui bénéficient l'un et l'autre d'une aide internationale (FISE, PNUD, FAO, UNESCO,
OPS /OMS) et sont aujourd'hui très avancés.

MEX I Q U E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Sou ce
de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MEX US$ USS US$ US$
SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Services de santé, Chiapas
Services

HSD 002 1/0 i/0 1V0 1V0 42 950 46 295 48 675 51 530 PRde santé publique, frontière des Etats -Unis d'Amé-
nique et du Mexique HSD 003 14 700 14 860 14 270 11 880 RB

0/2 0/1 0/1 0/1 84 237 87 908 91 163 97 062 PR
Réadaptation HSD 005 1/2 1/2 1/2 1/2 55 580 60 240 65 280 70 700 RB
Gestion des services de santé HSD 006 0/3 0/3 0/3 0/3 9 000 10 500 12 000 13 500 PR

Développement des services de santé HSD 010
0/6 0/6 1/2 1/6 79 950 61 125 88 275 106 300 RB

22 200 23 320 24 480 PR



Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SANTÉ DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

MEX USS USS USS USS

Santé de la famille et dynamique des populations MCH 001 4/0 3/2 3/2 1/9 1 870 138 1 907 550 1 521 900 1 014 960 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développementéveloppement des ressources humaines HMD OOl
0/5 0/5 0/5 0/5 57 930 59 900 59 010 63 240 RB

1/0 1/0 1/0 1/0 42 210 45 075 46 935 49 230 PR

Centre latino- américain de technologie de l'éducation dans le 0/1 0/1 14 640 19 350 21 180 RB

secteur de la santé HMD 002 12 390 12 000 12 000 12 000 PR

35 423 11 897 PH

Enseignement infirmier HMD 003
1/0
0/4

1/0
0/3

1/1 1/0 32

43

865

635

34

30

475

000

40 085 38 070 PR

PH

Enseignement du génie sanitaire HMD 004
0/4
1/0

0/4 0/4 0/4 32

19

740

950

34 120 36 540 39 000 RB

PR

Matériel d'enseignement dentaire HMD 006 0/1 6 640 PH

Développement communautaire etformation à la promotion de la santé HMD 007 2/3 94 800 LA

Matériel dentaire destiné aux universités HMD 008 30 913 PH

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme MPD 001
39 000 RB

2/0 2/0 2/0 2/0 78 420 123 510 127 490 132 350 PR

Santé publique vétérinaire

Lutte contre les zoonoses VPH 001 0/2 0/2 0/2 0/2 13 480 15 240 17 080 19 000 RB
Lutte contre la rage, frontière des Etats -Unis d'Amérique et

1/1 1/1 1/1 1/1 54 845 58 120 67 605 70 515 PR
du Mexique VPH 002

154 045 PG

Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 003 0/1 0/1 0/1 0/1 15 030 16 170 17 370 18 620 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé bucco -dentaire

Technologie pédagogique en art dentaire ORH 004
1/0

0/1 01
35

35

210

500 21 983

PR

PH

Ressources humaines et matérielles en art dentaire, Université

du Yucatán ORH 002 504 PH

Santé dentaire ORH 003 0/2 0/2 0/2 0/2 9 000 14 120 12 540 14 000 PR

Immunologie

Centre de formation en immunologie I 001
0/1 5 370 RB

0/1 0/1 0/1 6 060 6 770 7 500 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Produits biologiques
Production de vaccins BL.0 001L 1/0 22 210 PR

Laboratoires nationaux de santé BLG 002Ç
011 100 000 RB

` 2/6 2/2 0/3 82 928 98 250 15 910 DP



PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Amélioration de l'environnement BSM 001( 6/9 11/3 725 455 679 090 DP

1/3 1/3 1/3 1/3 55 120 60 055 64 045 68 530 PR
Approvisionnement en eau

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés

BSM 002E
3/5 3/0 2/0 189 542 162 197 118 822 PW

à l'environnement
Lutte contre la pollution du milieu CEP 001 0/1 0/1 0/1 0/1 3 000 3 500 6 270 7 000 PR

TOTAL POUR LE MEXIQUE 33/2 30/8 16/11 14/4 4 090 350 3 715 790 2 534 535 2 029 467

Soit : Budget ordinaire 2/9 2/9 3/5 4/7 328 420 281 005 319 005 428 740

Autres fonds 30,/5 27/11 13/6 9/9 3 761 930 3 434 785 2 215 530 1 600 727

A N T I L L E S N E E R L A N D A I S E S

Aux Antilles néerlandaises, l'espérance de vie à la naissance est estimée à
71,4 ans pour les hommes et à 75,3 ans pour les femmes. On évalue le taux de nata-
lité à 19,9 pour 1000 habitants et le taux brut de mortalité à 4,8 pour 1000. La
mortalité infantile est de 20 pour 1000 naissances vivantes. En 1973, on a enre-

gistré 949 décès dont les principales causes étaient les suivantes : tumeurs ma-

lignes (197); maladies hypertensives (53); cardiopathies ischémiques (52); grippe
(46); accidents de la circulation (43); autres accidents (47); diabète sucré (38);
pneumonie (30).

Développement de services de santé complets

Aux Antilles néerlandaises, l'organisation du secteur sanitaire s'inspire des
structures politico- administratives du pays. Au niveau central, le Ministère de la
Santé agit, sur les plans technique et administratif, par l'intermédiaire du Dépar-
tement de la Santé publique; il prend lui -même toutes les mesures législatives et
réglementaires propres à assurer la protection sanitaire de la population et veille
à leur exécution. Le Gouvernement central a charge également de conseiller et d'ap-
puyer les gouvernements des différentes /les en matière d'action de santé, ainsi

que de fournir les services que ces gouvernements ne peuvent assurer pour des rai-
sons techniques, économiques, administratives ou autres (lutte contre les mous-
tiques, services de laboratoire de santé publique, services de santé mentale,
etc.). Les gouvernements insulaires doivent, de leur côté, appliquer les politiques
sanitaires arrêtées au niveau national et prendre toutes mesures jugées néces-
saires pour protéger la santé de la population. Ils gèrent la plupart des centres
de santé et des dispensaires et assurent des services d'assainissement de base et
d'épidémiologie dans les territoires de leur ressort.

Exception faite des hôpitaux psychiatriques, les établissements de soins mé-
dicaux sont entre les mains d'organismes privés à but non lucratif qui en assurent
le fonctionnement. Le Gouvernement central et les gouvernements insulaires rému-
nèrent les services fournis par ces établissements de la façon suivante : a) le

coût des prestations aux assurés sociaux est remboursé par la Sécurité sociale (en
1973, celle -ci a versé à ce titre environ US $2 634 000); b) le Gouvernement

supporte le coût des soins médicaux dispensés aux fonctionnaires fédéraux ou insu-
laires, ainsi que 90 % du coût des soins qu'ont reçus les personnes à leur charge;
c) les individus non couverts par l'un ou l'autre de ces régimes et en mesure
d'acquitter le coût des soins peuvent le faire soit directement, soit par l'inter-

médiaire d'une assurance -maladie privée; d) les soins aux individus qui ne sont ni
au bénéfice de l'un ou l'autre des régimes a) et b), ni en mesure de payer sont
couverts par les gouvernements dans le cadre d'un système de prépaiement.

Au début de 1974, il existait aux Antilles néerlandaises 11 hôpitaux (2037
lits) et 8 hospices de vieillards (352 lits) répartis comme suit :

Curaçao - 5 hôpitaux généraux, 1 hôpital psychiatrique et 5 hospices de
vieillards;

Aruba, Bonaire et Saint -Martin (secteur néerlandais) - 1 hôpital général et
1 hospice de vieillards chacune;

Saint- Eustache et Saba - 1 hôpital général chacune.

Il y a 25 pharmacies : 18 à Curaçao, 5 à Aruba, 1 à Bonaire et 1 dans les Iles
Windward.

Développement des personnels de santé

Aux termes d'un accord avec une université néerlandaise, les étudiants

peuvent obtenir un doctorat en médecine à Curaçao. En outre, le Gouvernement a
institué un programme de bourses pour des études à l'étranger. En 1972, sur 774
boursiers, 226 étaient inscrits dans des universités (70 en sciences médicales) et
92 dans des écoles techniques, 206 se préparaient à l'enseignement et250 étaient
formés dans d'autres domaines.

Au début de 1974, on dénombrait 156 médecins aux Antilles néerlandaises : 107

à Curaçao, 41 à Aruba, 2 à Bonaire et 6 dans les /les Windward. Parmi ceux -ci, 56

étaient des spécialistes et 100 des omnipraticiens. Les gouvernements insulaires
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employaient un total de 26 médecins. Il y avait 33 dentistes (21 à Curaçao, 9 à

Aruba et 3 dans les îles Windward); 5 vétérinaires (3 à Curaçao, 1 à Aruba et 1 à
Saint -Martin); 431 infirmières diplômées travaillant dans les hôpitaux (335 à
Curaçao, 73 à Aruba, 7 à Bonaire et 16 dans les îles Windward); 630 infirmières
auxiliaires (603 à Curaçao, 15 à Bonaire et 32 dans les îles Windward); et 18 sages-
femmes qualifiées (16 à Curaçao, 1 à Aruba et 1 à Bonaire).

R L A N D A I S E S (suite)

Lutte contre la maladie; promotion de la salubrité de l'environnement

Le ramassage et l'élimination des déchets solides se sont améliorés.

Curaçao a lancé un programme de lutte antivectorielle. Tous les autres terri-
toires sont déjà en phase d'entretien dans le cadre de programmes analogues, excep-

tion faite de Saint -Martin qui en est encore à la phase d'attaque.

A N T I L L E S N E E R L A N D A I S E S Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

NEA

RSD 004

vBC 001 0/1 0/1 0/1 0/1

US $

12 770

4 870

US $

11 730

5 560

US $

12 640

6 270

US $

13 620

7 000

RB

PR

Développement des services de santé

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Eradication d'Aedes aegypti

TOTAL POUR LES ANTILLES NEERLANDAISES 0/1 0/1 0/1 0/1 17 640 17 290 18 910 20 620

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds 0/1 0/1 0/1 0/1

12 770

4 870

11 730

5 560

12 640

6 270

13 620

7 000

N I C A R A G U A

Le niveau de santé du pays se reflète dans les indicateurs suivants : espé-

rance de vie, 53 ans; mortalité générale, 16,4 pour 1000 habitants; mortalité
infantile, 120 pour 1000 naissances vivantes; et mortalité maternelle, 1,9 pour
1000 naissances vivantes. Les statistiques sont incomplètes. Le dernier recense-

ment a été effectué en 1970.

En 1974, la dépense de santé par habitant (Ministère de la Santé publique,
Commission nationale de l'Assistance sociale, commissions locales, Institut nica-
raguayen de Sécurité sociale) était de US $13.

Développement de services de santé complets

En 1975, le Ministère de la Santé publique a établi un plan de santé pour la période

1976 -1980, et les divers projets correspondants seront élaborés sur la base d'une
étude sectorielle effectuée avec l'appui financier de l'AID. Le secteur sanitaire

est organisé en fonction de ses responsabilités légales et du développement des ins-
titutions qui le composent, dont chacune s'est vu confier un programme particulier.
Les autorités souhaitent toutefois mettre en place des mécanismes de coordination

de ces différentes institutions. Le plan d'investissement pour les cinq prochaines
années prévoit des crédits pour le fonctionnement et le développement des struc-
tures médico- sanitaires.

La protection médicale est assurée par 26 hôpitaux et 118 centres de santé.
En 1974, le taux d'hospitalisation était de 45 pour 1000 habitants et le taux de
consultation de 0,8 par habitant et par an.

Les infrastructures détruites à Managua ont été remplacées et on y dispose de
deux hôpitaux neufs (500 lits). Un hôpital en cours de réorganisation (350 lits)
rouvrira à la fin de l'année et l'Institut nicaraguayen de Sécurité sociale en
construira également un (200 lits). On prévoit aussi la construction d'un hôpital
pour enfants de 300 lits, ainsi que le remplacement de 6 vieux hôpitaux départe-
mentaux et la modernisation de 14 autres; ces 20 établissements seront dotés des
installations, du matériel et du personnel correspondant au niveau de soins qui
aura été fixé pour chacun d'eux.

Le Ministère de la Santé publique a mis en service à Managua un centre de
santé qui couvre les besoins de 200 000 personnes. Il construira dans cette ville



N I CARAGUA (suite)

un vaste ensemble national comprenant un laboratoire de santé, une école de santé
rurale et un bâtiment destiné à abriter le Ministère de la Santé publique; des centres

de santé régionaux seront en outre installés dans 5 départements et 13 communes,
et ils seront complétés par 11 postes de santé.

Les normes relatives aux soins infirmiers seront appliquées dans les hôpitaux
et les services de santé publique de l'ensemble du pays. L'action au niveau des

collectivités sera intensifiée dans les quartiers périphériques des villes et les
régions rurales.

Le programme de santé maternelle et infantile a une portée limitée, notamment
en milieu rural. Moins de 40 % de l'ensemble des accouchements interviennent en
établissement. Le programme de protection de la famille n'atteint que 6 % de la
population. La malnutrition de degré III en affecte 3 à. Le Ministère de la Santé
publique se propose, en doublant le nombre des consultations prénatales,

d'atteindre 30 % des femmes enceintes, ainsi que d'étendre le programme de protec-
tion de la famille à un plus grand nombre de mères. Des consultations seront assu-
rées à 50 % des nourrissons, 20 % des enfants d'âge préscolaire et 20 %des enfants
d'âge scolaire, soit une augmentation de 30 % par rapport à 1974. Les pouvoirs
publics ont également l'intention d'entreprendre des programmes d'iodation du sel
et d'enrichissement du sucre en vitamine A, ainsi que de fabriquer des mélanges

nutritifs destinés aux enfants de moins de 5 ans.

En matière d'éducation pour la santé, on s'efforcera en premier lieu d'orga-
niser les collectivités rurales et celles de la périphérie urbaine pour que les

programmes de santé s'adressent à des populations déjà motivées.

Développement des personnels de santé

A partir de 1976, le pays assurera la formation de 140 médecins par an au
lieu de 48 en moyenne au cours des trois années précédentes. Les plans d'études

ont été modifiés et la loi sur les services sociaux en milieu rural est stricte-
ment appliquée par la Commission nationale de la Formation médicale.

Le programme d'études de l'Ecole d'Infirmières et les cours destinés aux in-
firmières auxiliaires font une place importante à l'action au sein des collectivi-
tés, à laquelle on prévoit aussi d'initier sur place les dirigeants locaux et
les animateurs sociaux. On envisage en outre la construction d'une école nationale
de santé rurale.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles que l'on peut éviter par la vaccination (rougeole,
diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, etc.) sont à l'origine d'une morbi-
dité et d'une mortalité élevées en raison de la couverture limitée et de la faible
efficacité des programmes de vaccination. En 1976, le Ministère de la Santé
publique se propose d'entreprendre un programme spécial de vaccination afin de
réduire l'incidence de ces maladies, notamment celle de la rougeole et de la

poliomyélite.

En matière de paludisme, différents éléments se sont conjugués pour assombrir
la situation épidémiologique : résistance des vecteurs aux insecticides, facteurs

écologiques, carences dans l'exécution et insuffisance de la couverture assurée.
L'ensemble du pays est en phase d'attaque. Au cours du premier semestre de 1975,
on a signalé 9082 cas de paludisme (contre 12 167 pour l'année 1974). Le Ministère
de la Santé publique et le Service national d'Eradication du Paludisme ont évalué
le programme et ont adopté une politique plus souple qui prévoit notamment d'adap-
ter les mesures appliquées et la couverture à la situation épidémiologique et à
son évolution.

La lutte contre la tuberculose demeure prioritaire, le taux de morbidité
tuberculeuse étant de 62 pour 100 000 habitants. On envisage de reformuler le pro-
gramme en intensifiant la vaccination par le BCG, en encourageant les examens bac-
tériologiques et en coordonnant sur le plan des soins ambulatoires et médicaux les
opérations du programme avec l'action des établissements sanitaires.

La prévalence de la lèpre est de 15 pour 100 000 habitants, la moitié des cas
étant lépromateux. La zone affectée par la lèpre se situe sur le littoral du Paci-
fique (Chinandega et León). -

Au chapitre des zoonoses, la rage est endémique, avec un taux de mortalité
de 0,4 pour 100 000 en 1974. En conséquence, une campagne de vaccination canine a

été entreprise dans les départements de Managua et León et on devait l'étendre au
reste du pays en 1975.

Un laboratoire central sera prochainement créé; travaillant pour l'ensemble
du secteur sanitaire, il normalisera et contrôlera l'activité des laboratoires
rattachés aux différentes institutions.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Si 55,9 % de la population a accès à un système de distribution d'eau, 38,5
seulement est raccordée à un réseau, proportion qui atteint 70,2 % en milieu
urbain. En ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, la population des zones

urbaines dispose soit d'égouts (26,3 à), soit d'un autre système (73,7 à). En
milieu rural, 19,6 % des habitants recourent à un système individuel d'évacuation
des eaux usées. Exception faite de Managua, l'élimination des déchets solides n'est
ni régulière, ni satisfaisante, l'opération finale étant soit le rejet direct,
soit l'incinération, soit - dans une partie de la capitale - le déversement dans
une décharge contrôlée.

Les objectifs visés sur le plan national d'ici à 1980 sont les suivants :

1) raccordement individuel à un réseau de distribution d'eau pour 75 à 80 % de la
population urbaine et accès facile à une source d'eau potable pour l'ensemble de
cette population; 2) alimentation en eau potable pour 20 à 25 % de la population
rurale; 3) installation de réseaux d'égouts desservant 45 à 55 % des citadins;
4) mise à la disposition de 50 % des ruraux d'autres moyens d'évacuation des
excreta.

Information et documentation

m

On projette d'unifier les statistiques sanitaires à l'échelon central grâce à
un système de traitement électronique des données qui fournira des renseignements
rapidement et efficacement.



NICARAGUA Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

NIC US $ US $ US $ US $

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales
Organisation de services hospitaliers pendant la période

de reconstruction PPS 004 0/7 33 250 DP

Développement des services de santé
Services de secours d'urgence et de relèvement HSD 002 4 200 PG

Services infirmiers HSD 005 1/0 1/0 1/0 1/0 34 740 41 120 38 140 47 020 RB

Services de santé HSD 009 0/4 0/2 0/1 0/1 24 900 18 730 18 910 24 240 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Amélioration de l'enseignement dans les facultés des

sciences de la santé HMD 004 3/1 1/8 1/6 164 980 106 018 106 019 PG

Développement des ressources humaines HMD 005 0/2 0/2 0/1 0/1 10 120 9 060 6 270 7 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Epidémiologíe et services de laboratoire ESD 001 5 240 2 060 5 830 2 500 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001

1/0 1/0 1/0 1/0 48 500 47 160 50 670 52 000 RB

2/0 1/0 1/0 1/0 46 870 42 275 44 335 46 830 PR

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
0/6 1/0 1/1 1/0 27 190 46 360 57 430 56 200 RB

Assainissement BSM 002
0/7 29 000 DP

Approvisionnement en eau des zones rurales de moins de

200 habitants BSM 005 3/1 4/1 4/1 243 255 355 765 299 830 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 001 1/0 1/0 1/8 2/0 60 910 65 400 73 400 84 685 RB

TOTAL POUR LE NICARAGUA 10/3 101 116 103 489 900 621 438 756 769 620 305

Soit : Budget ordinaire 4/0 4/4 411 5/2 206 360 227 830 244 820 271 145

Autres fonds 6/3 5/9 6/7 5/1 283 540 393 608 511 949 349 160

On estime
chaines années.

Une étude
établissements

que la population du Panama doublera au cours des vingt -cinq pro -
Au ler juillet 1974, on l'évaluait à 1 618 100 habitants.

de la mortalité due aux maladies transmissibles signalées par les
sanitaires et les laboratoires en 1974 montre que les six princi-

P A N A M A

pales causes, à savoir les maladies diarrhéiques, la grippe, les infections gono-
cocciques, le paludisme, l'ankylostomiase et la syphilis, représentaient 87,5 % du
total. Les taux de mortalité pour 10 000 habitants étaient les suivants : maladies

diarrhéiques, 179,5; grippe, 135,4; infections gonococciques, 12,9; paludisme, 7,7;
ankylostomiase, 6,8; et syphilis, 6,6.
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Au cours de la période 1965 -1974, il s'est produit une diminution de l'inci-
dence du paludisme (de 15,9 à 7,7 pour 10 000 habitants) et de l'ankylostomiase
(de 27,9 à 6,8) mais, en revanche, une nette augmentation de celle de la syphilis
(2,8 à 6,6), des infections gonococciques (3,2 à 12,9) et de la grippe (45,4 à
135,4). Pour ces trois dernières maladies, les augmentations observées peuvent être dues

à une amélioration du système de collecte et de traitement des données plutôt qu'à
l'accroissement réel du nombre des cas, sauf peut -être pour la syphilis. Aucune
analyse comparative des maladies diarrhéiques n'a pu être effectuée. Les 11 causes
principales de morbidité étaient les suivantes : accouchements sans mention de
complication; complications dela grossesse, de l'accouchement et des suites de couches;

symptômes et états morbides mal définis; accidents; infections rénales, calculs de

l'appareil urinaire, hyperplasie de la prostate et autres maladies de l'appareil
génito- urinaire; pneumonie; entérite et autres maladies diarrhéiques, psychose,
névrose, troubles de la personnalité, autres affections non psychotiques et
troubles mentaux mineurs; affections rénales aigues, autres. affections rénales et

néphrose; obstruction intestinale et hernie; tumeurs bénignes et non spécifiques.

Pour l'ensemble du pays, le taux de mortalité infantile est de 31,0 pour
1000 naissances vivantes.

Pour l'année 1974, le taux brut de mortalité était de 5,3 pour 1000 habitants;

9,9 % des décès étaient dus aux maladies transmissibles. Le taux de mortalité
maternelle est de 0,8 pour 1000 naissances vivantes dans l'ensemble du pays, mais
il existe des différences importantes entre les régions sanitaires. Au cours de la
décennie 1965 -1974, la mortalité générale, la mortalité infantile et la mortalité
due aux maladies transmissibles ont accusé une nette tendance à la baisse, fait

d'autant plus significatif qu'au cours de cette période la notification s'est sen-
siblement améliorée. La place importante réservée aux programmes sanitaires en
général et la couverture étendue des programmes d'approvisionnement en eau potable
et d'élimination des déchets humains, en particulier, ont été déterminantes à cet
égard.

Trois grandes institutions sont chargées de fournir des prestations sani-
taires, à savoir le Ministère de la Santé, la Caisse de Sécurité sociale et l'Of-
fice national des Eaux et Egouts. On peut y ajouter l'Université, qui forme des
professionnels de la santé.

Développement de services de santé complets

Les structures et les services du Ministère de la Santé et de la Caisse de
Sécurité sociale sont en cours d'intégration. Le secteur sanitaire a été

régionalisé conformément aux principes arrêtas au niveau national, qui visent à
renforcer lea structures provinciales tout en obtenant une participation plus ac-
tive des représentants des communes à la planification, l'exécution, la surveil-
lance et l'évaluation des activités de développement. Le pays est divisé en neuf
régions sanitaires placées chacune sous l'autorité d'un directeur médical qui
relève administrativement du Directeur général de la Caisse de Sécurité sociale

mais qui, sur le plan technique, exécute les programmes fixés par le Ministère de
la Santé. Les régions sanitaires sont divisées en zones sanitaires, lesquelles

sont à leur tour divisées en secteurs sanitaires dans certaines provinces.

Si les organismes du secteur sanitaire autres que le Ministère de la Santé
(Caisse de Sécurité sociale, Office national des Eaux et Egouts, Université) sont
autonomes, on s'emploie à favoriser l'intégration et la coordination de leurs activités.

(suite)

La somme des budgets des trois organismes assurant des prestations sanitaires
montre que la part du budget national attribuée à la santé dépasse 30 %. Cette
somme ne comprend pas la contribution de l'Université, ni cellesdes collectivités
qui participent activement à l'action sanitaire. Les plus grandes villes du pays
consacrent 5 % des recettes municipales au financement des programmes de santé destinés

à leur population. En outre, les collectivités apportent une contribution sous la
forme de prestations de services. Environ 10 % du budget national est consacré au
financement du Ministère de la Santé.

La Caisse de Sécurité sociale est financée par des contributions salariales
et patronales; l'Etat est le principal employeur du pays. Les activités sanitaires
se voient attribuer 25 % de l'ensemble des fonds versés.

Le secteur sanitaire a d'autres sources de financement, telles que les prêts
et /ou les subventions provenant des organismes internationaux ou des gouvernements
et destinés à des projets d'investissement ou de développement. La Caisse de Sécu-
rité sociale n'est pas financée par des crédits d'origine internationale et ceux -
ci interviennent très peu dans le financement du Ministère de la Santé.

Les établissements sanitaires peuvent être classés suivant leurs niveaux
comme suit : 1) hôpitaux nationaux (hôpitaux généraux ou spécialisés), hôpitaux
provinciaux ou régionaux et hôpitaux locaux ou de district; 2) centres médicaux
intégrés, fournissant des soins préventifs et curatifs de base de caractère plus
complexe et axés sur la protection maternelle et infantile; 3) centres de santé de
base; 4) sous -centres de santé, dispensant des soins limités de type communau-
taire; 5) unités mobiles assurant des soins d'urgence.

Le Ministère de la Santé a consenti un gros effort pour créer l'infrastruc-
ture technico -administrative nécessaire à la fusion de ses moyens et de ses ser-
vices avec ceux de la Caisse de Sécurité sociale. L'un des éléments fondamentaux
de cette opération a été la formation sur le terrain des responsables régionaux.

Les trois programmes de base concernent : 1) la santé maternelle et infan-
tile, 2) la santé des adultes, et 3) l'assainissement. Les programmes d'appui ont
trait à 1) l'organisation sanitaire et l'éducation de la collectivité et 2) l'ad-
ministration des services de santé.

Le programme de santé destiné aux adultes se divise en sous- programmes por-
tant sur les soins médicaux de restauration et réadaptation; la vaccination contre

la fièvre jaune; l'hygiène dentaire; la santé mentale, l'accent étant mis sur les
soins ambulatoires, ce qui implique l'admission des malades mentaux dans les hôpi-
taux généraux et la conversion des hôpitaux psychiatriques en hôpitaux généraux
(en cours de réalisation); enfin, la lutte antituberculeuse, axée sur la préven-
tion dans le groupe d' &ge des moins de 15 ans (qui est maintenant couvert à 79 %)
et sur le dépistage et le traitement des cas nouveaux. Le taux de mortalité due à
la tuberculose sous toutes ses formes est tombé de 2 pour 10 000 habitants en 1965 rà 1,3 en 1974.

De son côté, le programme de santé maternelle et infantile se décompose en
deux sous -programmes : 1) santé maternelle (régulation de la fécondité, prévention Adu cancer chez la femme, soins gynécologiques, soins prénatals, obstétricaux et

postnatals); et 2) santé infantile (surveillance de la croissance de l'enfant, pro -ii
tection par la vaccination, nutrition, traitement des maladies de l'enfance).

00
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Le sous -programme de santé infantile vise essentiellement à prévenir les
maladies que l'on peut éviter par la vaccination; il a entraîné une baisse radi-

cale des taux de morbidité correspondant à ces maladies. Ainsi, pour la diphtérie,
le taux de morbidité pour 10 000 habitants est tombé de 13,0 en 1965 à 1,2 en
1974; pour la coqueluche, il est passé de 11,2 pour 100 habitants en 1965 à 4,3 en
1974. La poliomyélite a été éradiquée. Pour la rougeole, le taux de morbidité est

tombé de 7,5 en 1965 à 3,1 en 1974, alors que pour le tétanos, il passait au cours
de la même période de 1,1 à 0,6. On estime que 76 % des enfants de moins de 15 ans
ont été vaccinés par le BCG. L'incidence de la tuberculose est passée de 10,7 pour
10 000 habitants en 1965 à 7,4 en 1974.

La politique démographique du Gouvernement vise à informer les ménages afin
qu'ils puissent décider du nombre d'enfants qu'ils désirent, ainsi qu'à promou-
voir la notion de procréation volontaire. La couverture des soins obstétricaux
de niveau professionnel atteint 97,5 % dans les villes et 44,3 % dans les cam-
pagnes. Le taux de natalité a été ramené à 32,7 pour 1000 habitants et le taux de
croissance naturelle est tombé de 3,0 à 2,7 % malgré la nette diminution du nombre

des décès.

Environ 60 % des enfants vivant en milieu rural souffrent de malnutrition à
des degrés divers. On estime l'incidence de la malnutrition du degré I à 1 % et
celle de la malnutrition du degré II à pas moins de 10 %. Actuellement, plus de
100 collectivités poursuivent des projets de production de légumes et de protéines
animales. L'éducation et l'information de la collectivité jouent un rôle fonda-

mental dans ce programme.

Toutes les autorités, tant centrales que locales, participent à l'action d'or-
ganisation et d'éducation sanitaire des collectivités. Le Ministre de la Santé,
accompagné de ses collaborateurs, se rend dans les différentes régions du pays
afin de discuter des aspects fondamentaux de la santé des collectivités avec les
membres des comités sanitaires. Il s'agit d'un processus d'éducation à double sens
puisque, d'une part, la collectivité est conseillée en matière de santé et que,
d'autre part, les autorités obtiennent des renseignements de première main sur les
besoins de la population et sur les défauts des programmes en cours.

Lutte contre la maladie

Le programme d'éradication du paludisme a continué de faire régresser l'inci-

dence de la maladie dont la transmission a d'ailleurs été interrompue dans une
zone abritant près de 50 % de la population exposée. La maladie se concentre désor-
mais dans de petites localités éparses et isolées de la partie orientale du pays.

(suite)

Si l'éradication du paludisme ne constitue pas actuellement un objectif pour l'en-
semble de la Région, on estime cependant qu'elle est possible au Panama.

En octobre 1972, la ville de Panama a été réinfestée par Aedes aegypti et,
après un certain nombre de cycles de traitement, l'infestation demeure bien qu'elle
ait nettement diminué. On s'est aperçu que la ville de David ( Chiriqui) était éga-
lement infestée. Dans ces deux villes, on a pris des mesures de lutte et aucun nouveau

cas de fièvre jaune n'a été signalé. On a poursuivi les études sur l'épizootie de
fièvre jaune selvatique et l'on a découvert que le virus se propageait dans une
zone située à 40 km à l'est du Canal.

En matière de santé animale, les mesures de lutte très strictes qui ont été
prises ont permis d'éviter toute réinfection par la fièvre aphteuse et de faire
reculer la rage à un point tel qu'on peut considérer le pays comme exempt de la
maladie dans les zones urbaines.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le programme d'assainissement prévoit notamment la distribution d'eau potable
aux collectivités rurales, l'amélioration du milieu dans les zones urbaines et
rurales, la surveillance de la pollution de l'air, du sol et de l'eau et la lutte
contre ces différentes formes de pollution, ainsi que la destruction des vecteurs

constituant un danger pour la santé publique.

La distribution d'eau est assurée par l'Office national des Eaux et Egouts
(organisme financé par le budget national et par des redevances versées par les
collectivités en contrepartie de services rendus) dans les agglomérations de plus

de 500 habitants et par le Ministère de la Santé dans les localités plus petites.
Au 31 décembre 1974, 76,5 % de la population totale était alimentée en eau de
boisson, soit 100 % en milieu urbain et 53,2 % en milieu rural; 51,7 % vivait dans
des logements reliés au réseau de distribution, soit 93,2 % en milieu urbain et
10,6 % en milieu rural.

Au 31 décembre 1974, 84,2 % de la population totale était desservie par un
réseau d'égouts ou un système d'évacuation des eaux usées (97,3 % en milieu urbain
et 71,2 % en milieu rural).

Le contrôle de la qualité et de l'hygiène des denrées alimentaires au stade
de la production et de la commercialisation demeure l'une des préoccupations essen-
tielles des autorités sanitaires et celles -ci envisagent de mettre sur pied un
laboratoire qui assurera également l'homologation des denrées alimentaires et des

médicaments dans l'ensemble de l'Amérique centrale.

PANAMA Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
N

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

PAN US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Services de soins médicaux HSD 004 0/1 0/1 0/1 0/1 4 870 5 560 6 270 7 000 PR

Développement des services de santé HSD 007 0/1 0/1 0/1 0/1 17 640 20 290 18 910 20 120 RB



SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé maternelle et infantile MCH 002
0/1

0/1 0/1 o/1

6 740

5 560 6 270 7 000
RB

PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 1 870 2 060 2 270 2 500 RB

Enseignement infirmier tüND 002 0/1 0/1 O/1 0/1 6 740 7 620 14 370 13 120 RB

Enseignement du génie sanitaire HMD 003 0/1 O/1 0/1 0/1 6 870 10 060 11 020 12 025 PR
Enseignement dentaire HMD 004 0/1 0/1 0/1 0/1 8 290 9 050 12 100 13 120 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Epidémiologie ESD 001 i/o 30 200 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001(

2/0 2/0 1/8 2/0 72 970 75 900 67 035 87 900 RB

1/0 1/0 1/0 1/0 29 500 30 915 32 330 34 065 PR

Santé publique vétérinaire
Lutte contre la fièvre aphteuse VPH 001 1/0 1/O i/o i/o 42 460 45 330 47 190 49 480 PR

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Eradication d'Aedes aegypti VBC 001 1/0 1/o 1/o 1/0 24 420 25 645 26 870 28 360 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 0/1 1 870 2 060 2 270 7 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 1/1 1/1 1/1 1/1 61 640 64 415 62 345 63 850 PR

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 001 1/o i/o 1/8 2/0 49 100 52 000 62 665 70 410 RB

TOTAL POUR LE PANAMA 8/7 7/7 7/11 8/8 365 180 356 465 371 915 415 950

Soit : Budget ordinaire 3/4 3/3 3/7 4/4 165 220 168 980 179 620 214 170
Autres fonds 5/3 4/4 4/4 4/4 199 960 187 485 192 295 201 780

P A R A G U A Y

En 1973, 12 354 décès au total ont été enregistrés, les décès d'enfants de
moins de 5 ans représentant 29,0 % de ce chiffre. Une proportion de 31,8 % des
décès était imputable aux maladies infectieuses et parasitaires et des certificats
médicaux avaient été établis pour 63,3 % des décès. La même année, la mortalité
générale était de 9,2 décès pour 1000 habitants, la mortalité maternelle de 4,6

pour 1000 naissances vivantes et la mortalité infantile de 84,2 pour 1000 nais-

sances vivantes. Ces pourcentages ont progressivement fléchi et on espère qu'ils
seront ramenés d'ici 1980 à des niveaux satisfaisants grâce à la mise en oeuvre du
plan national d'action sanitaire (1976- 1980).



PARAGUAY. (suite)

Développement de services de santé complets

Le secteur sanitaire comprend trois sous -secteurs : le sous -secteur public,

constitué par le Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social, le Service
médical de l'Armée, le Service médical de la Police, les services sanitaires muni-
cipaux, l'Université nationale et la Société des Travaux d'Assainissement à
Asunción; le secteur semi- officiel, représenté par l'Institut de la Sécurité

sociale; et le sous -secteur privé.

Le Paraguay possède 402 établissements de soins médicaux, avec un total de
5070 lits d'hôpital, soit 2,1 lits pour 1000 habitants. On peut citer parmi les
résultats positifs des efforts entrepris par les différentes institutions la créa-
tion des centres de santé d'Alberdi et de Bahia Negra ainsi que de nombreuses acti-
vités encours, particulièrement dans les zones rurales. Diverses organisations
internationales collaborent avec le Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre

social.

La mortalité maternelle, la mortalité néonatale et celle des enfants en bas âge
inquiètent gravement les pouvoirs publics. Aussi le Gouvernement a -t -il demandé au

FNUAP des fonds pour financer un plan national de santé maternelle et infantile
concernant des activités de nutrition, d'éducation pour la santé, de statistiques,
de formation et de régulation démographique. L'Ecole de Médecine a bénéficié d'une
assistance spéciale pour l'amélioration de l'enseignement de la santé maternelle
et infantile au niveau universitaire et à celui de la spécialisation. Il convient
de mentionner le programme de stages de santé maternelle et infantile pour les
médecins qui acceptent de travailler dans les zones rurales.

L'incidence des maladies mentales a été en 1970 de 11,7 cas pour 100 000 habitants,

ces maladies représentant 5,4 % des sorties d'hôpital. Un programme déjà mis en
route vise à améliorer la qualité des soins et à élargir la couverture des services.

Des améliorations ont été apportées au service de chirurgie et traumatologie
d'urgence, aux services de premiers secours et aux centres de santé régionaux sur
lesquels les malades sont aiguillés en application de la régionalisation des ser-

vices de santé.

Des progrès ont été accomplis en matière de réadaptation médicale, mais les
services ne suffisent pas à la demande actuelle et potentielle. Diverses activités
ont été entreprises, principalement par des institutions privées, surtout en faveur
des enfants, des aveugles, des malades de la lèpre et des malades mentaux. On a
commencé à mettre sur pied une commission nationale de la réadaptation, mais cette
commission n'a eu jusqu'ici que des activités limitées.

Développement des personnels de santé

Le recensement national des personnels de santé effectué en 1974 a confirmé
la pénurie de personnel des niveaux intermédiaire, technique et auxiliaire. Pour
remédier A cette situation, il a été créé une école d'aides- sages - femmes rurales,

et le personnel des postes de santé bénéficie d'une formation intensive.

Lutte contre la maladie

Durant les cinq dernières années, les maladies infectieuses et parasitaires
ont constitué la principale cause de morbidité générale. Si des maladies comme la

variole, le choléra et la peste ont été éradiquées au Paraguay, leur persistance
dans d'autres pays présente un danger qui exige une surveillance épidémiologique.
En ce qui concerne les maladies justiciables de la vaccination, la couverture
vaccinale varie, mais des efforts considérables sont en cours pour la maintenir à
des niveaux d'efficacité satisfaisants. Les activités de lutte contre les maladies
transmissibles ont permis de ramener à zéro la mortalité due au paludisme et d'ob-
tenir un fléchissement de l'indice parasitaire annuel de 26,6 pour 1000 en 1967
à 0,04 pour 1000 en 1974. Les maladies intestinales et diarrhéiques viennent au
premier rang des affections aiguBs. La tuberculose et la lèpre continuent à figurer
parmi les maladies à combattre en priorité : la mortalité due à la tuberculose a
été de 22,4 pour 100 000 habitants en 1973 et la prévalence de la lèpre d'environ
2,1 pour 1000. Les maladies transmises par voie sexuelle, en particulier la syphi-
lis et la gonococcie, restent un sujet de préoccupation pour les autorités sani-
taires, bien qu'une action ait été régulièrement menée dans ce domaine.

Parmi les zoonoses, c'est surtout la rage qui préoccupe les autorités sani-
taires. Cependant, d'autres zoonoses présentent aussi de l'importance à cause de
leur impact sur le plan économique, le pays tirant principalement ses ressources

de l'agriculture.

Le Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social a confirmé l'intérêt
qu'il porte au laboratoire central de santé publique, qu'il veut renforcer pour lui
permettre de mener des activités de surveillance épidémiologique, et le Gouverne-
ment a présenté à l'OPS /OMS une demande concernant la fourniture de matériels de

laboratoire. Par l'intermédiaire de l'OPS, le Centre de Lutte contre les Maladies
d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique) a fait don de matériels de laboratoire pour la
poursuite de recherches sur l'entérite nécrosante d'origine inconnue.

Un registre national des tumeurs a été établi. Ce registre recueillera des
données pathologiques, cytologiques, radiologiques et cliniques qui permettront
d'organiser un registre central pour tous les cas de cancer et de maladies
connexes. Le Département de Biostatistique a activement contribué à l'amélioration
de la qualité de l'information.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Au Paraguay, les carences de l'hygiène du milieu représentent une cause
majeure de mortalité et de morbidité. Selon des estimations fondées sur le recen-
sement national de la population et des logements fait en 1972, et les données
fournies en 1973 par la Société des Travaux d'Assainissement A Asunción,
6 % seulement de l'ensemble des habitants et 16 % des citadins étaient desservis

par un réseau d'égouts. On estime que la population disposant de systèmes indivi-
duels d'évacuation des excreta, latrines communales comprises, représente 69,3

de la population totale (43,2 % dans les zones urbaines et 85 % dans les zones
rurales). La population bénéficiant du ramassage des ordures par un service public
constitue 7,0 % de la population totale et 18,7 7 des citadins. A Asunción, la pro-
portion des habitations raccordées au réseau d'égouts est passée de 17,1 % en 1960

A 34,6 % en 1970.

La création du Service national de l'Assainissement, placé sous l'autorité du
Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social, a été un événement important
en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et les autres activités d'hygiène du
milieu A l'intérieur du pays. Les risques professionnels les plus fréquents sont
dus A la mécanisation de l'agriculture et A l'emploi de pesticides et d'insecti-

cides.



PARAGUAY Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

PAR USS USS USS USS

Services de santé dans les régions en voie de développement HSD 002 1/11/1 1/1 1/1 1/1 55 690 66 555 66 285 69 180 PR

Services infirmiers HSD 004(
0/4

0/4 0/4 0/5

12 000

14 000 16 000 22 500
RB

PR
Développement des services de santé HSD 006 4 870 10 610 8 830 11 620 PR
Gestion des services de santé HSD 009 1/0 1/0 1/0 1/0 22 680 35 975 37 585 39 570 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Santé de la famille et dynamique des populations MCH 0011
0/1

0/1 0/1 0/1

16 160

20 170 21 370 20 120
RB

PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des ressources humaines HMD 005 0/2 0/2 0/2 0/2 26 660 26 180 24 540 19 500 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales
Maladies transmissibles PPC 001 0/1 0/1 18 21 810 18 500 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme MPD 001 1/1 1/1 1/1 1/0 48 060 54 545 56 325 52 580 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 1/o 50 706 PG

Lutte contre la fièvre aphteuse
(

VPH 002(
1/0 1/0 1/0 1/0 40 710 43 575 45 435 47 730 PR

( 17 261 PG

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement

110
36 000

13SM 0014
0/1 0/1 15 9 270 10 000 PR

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 001 1/0 1/0 2/0 2/0 54 740 58 825 62 165 68 695 PR

TOTAL POUR LE PARAGUAY 8/7 5/10 6/11 6/11 419 397 349 115 369 615 379 995

Soit : Budget ordinaire 0/5 28 160
Autres fonds 8/2 5/10 6/11 6/11 391 237 349 115 369 615 379 995



P E R O U

Les chiffres ci- après, concernant l'année 1972, donnent une idée approxima-

tive de la situation sanitaire : taux brut de natalité pour 1000 habitants, 42,0;

mortalité générale, 12,1; mortalité infantile (chiffre estimatif), 101,4 pour
1000 naissances vivantes; mortalité maternelle, 1,9 pour 1000 naissances vivantes.
Les décès dus aux maladies infectieuses et parasitaires ont représenté 25,5 % de
tous les décès et 33,1 % des décès n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un cer-

tificat médical.

Dans les zones urbaines, 50,9 % des habitants étaient approvisionnés en eau
alors que chez les ruraux cette proportion n'était que de 10,0 %. Pour 10 000 habi-

tants, on comptait 5,68 médecins, 1,8 dentiste, 3,6 infirmières, 0,74 sage -femme
et 4,74 aides soignantes. Il y avait 2,23 lits d'hôpital pour 1000 personnes

(chiffres de 1972).

Développement de services de santé complets

Conformément au plan de développement socio- économique pour 1975 -1978, la

politique de santé prévoit des mesures de protection sanitaire complète visant à
réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies infectieuses et la morta-
lité et la morbidité maternelles et infantiles, à protéger et à aménager l'environ-
nement, et à traiter et réadapter les personnes atteintes de maladies chroniques.
Cette politique prévoit aussi des mesures de protection médicale de la population,
l'extension des services de santé aux zones rurales et la satisfaction des besoins
sanitaires résultant du processus d'urbanisation et des actions menées par d'autres
secteurs sociaux et économiques. Elle comporte la restructuration des services de
santé, l'augmentation des ressources (accompagnée d'une révision du système de
financement), une meilleure utilisation des moyens existants, l'emploi de person-
nels adéquats, le développement du système d'information, l'amélioration de l'en-
tretien du matériel et des installations des établissements sanitaires, et le déve-
loppement de la recherche dans le domaine de la santé.

On a considéré essentiel d'étendre la couverture des services sanitaires aux
zones rurales et aux zones périurbaines. On renforce la régionalisation des ser-
vices de santé par une décentralisation administrative au niveau des dix régions
sanitaires du pays, tandis qu'on s'emploie à élargir la couverture sanitaire au
moyen d'unités intégrées à effectif réduit desservant les collectivités dispersées
et éloignées; à promouvoir les programmes de santé maternelle et infantile (qui
seront intégrés à des programmes d'alimentation complémentaire et de lutte contre
les maladies transmissibles), les programmes d'assainissement (portant tout parti-
culièrement sur l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées et des
déchets) et les programmes de santé animale (visant essentiellement des zoonoses
telles que la rage, la brucellose, la tuberculose bovine et l'hydatidose); et
enfin, à formuler et à mettre en oeuvre une politique multisectorielle d'alimenta-
tion et de nutrition.

Le développement de l'infrastructure sanitaire fait l'objet d'activités diver-

ses et notamment d'activités de planification. Les objectifs visés sont les sui-

vants : élargir la couverture des services de santé, particulièrement dans les
zones rurales; réformer,le système administratif et le système de financement;
diminuer la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles dues aux maladies
infectieuses, réduire l'ampleur des problèmes d'alimentation et de nutrition et
lutter contre les maladies dues à l'environnement; promouvoir l'assainissement de
base en milieu rural; élargir le programme concernant les médicaments de base;
intensifier les activités de réadaptation et de protection des malades chroniques.

Le Gouvernement et l'OPS /OMS accordent la plus haute priorité au développement
des services de santé dans les régions de l'est, du nord -est et du haut- plateau r
méridional, développement qui bénéficie par ailleurs d'un soutien du PNUD et
du FISE. Dans la région de l'est, l'objectif visé consiste à renforcer l'infra-
structure et à réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies transmissi-
bles. Dans la région du nord -est, la situation sanitaire laisse beaucoup à désirer; NI.

afin de l'améliorer, l'OPS /OMS, avec le concours du PISE, collabore avec le Gouver- 711

nement depuis 1970 pour la programmation et la mise en oeuvre des prestations sani-
taires individuelles, la protection de l'environnement et le développement de
l'infrastructure sanitaire. La région du haut -plateau méridional bénéficie d'une

ca

priorité à cause de son moindre degré de développement et d'une situation sanitaire
peu satisfaisante. Le Gouvernement, avec le concours de l'OPS /OMS et une assistance
du FISE, établit des programmes d'activités multisectorielles visant tout d'abord
à relever le niveau de santé des groupes vulnérables et de la population économi-
quement active.

Le projet conjoint concernant les services de santé a pour but de coordonner
les activités intersectorielles, d'étendre les services de prévention, de renfor-
cer la protection maternelle et infantile ainsi que celle des travailleurs des
mines, de l'industrie et de l'agriculture, et d'intensifier le processus de plani-
fication, particulièrement au niveau régional.

Le programme de soins médicaux complets répond à la nécessité d'une meilleure
coordination, d'une organisation plus efficace et d'une amélioration qualitative
des services de santé complets.

Le projet concernant l'administration des services de santé vise à améliorer
la capacité opérationnelle du secteur par l'élaboration de méthodes, de procédures
et de systèmes d'organisation administrative et par un renforcement de l'infra-
structure sanitaire.

A la demande du Gouvernement - et eu égard au fait que 40 % des habitants
vivent à plus de 3000 m au- dessus du niveau de la mer - l'OPS /OMS participe à la

création d'un centre dont le rôle sera de coordonner les études et les enseigne-
ments sur les conséquences pour la santé du fait de vivre en permanence dans un
milieu pauvre en oxygène.

Développement des personnels de santé

Il faut noter parmi les projets concernant le développement des ressources
humaines celui qui vise la régionalisation de la formation, rendue nécessaire par
le manque de coordination entre institutions formant le personnel et services em-
ployant les travailleurs sanitaires, qui freine les réformes de structure aux-
quelles il faudrait procéder pour que les professionnels de la santé bénéficient
d'une formation appropriée.

Avec la collaboration de l'OPS /OMS, le Gouvernement a lancé un programme
d'enseignement de la médecine qui adaptera les programmes d'études aux besoins
réels du pays en mettant l'accent sur la médecine préventive et sociale.

Etant donné les investissements considérables qui ont été effectués dans les
installations, et du fait de l'extension de la couverture sanitaire prévue par le
plan national de santé, il est essentiel que les programmes de formation du per-
sonnel infirmier fournissent des effectifs plus nombreux.



P E R O U

Comme il est indiqué dans le plan national de formation du personnel auxi-
liaire, on projette d'étendre la couverture des services de santé aux populations
des zones périurbaines et rurales en faisant appel à un personnel auxiliaire de
terrain convenablement formé et bien encadré.

Le Gouvernement et l'OPS /OMS ont mis en commun des ressources pour organiser
un programme d'enseignement du génie sanitaire afin de répondre au besoin d'ingé-
nieurs adaptés aux conditions techniques, socio- économiques et administratives
existantes.

L'effectif des dentistes est insuffisant eu égard aux besoins de la popula-
tion en matière de soins bucco- dentaires. Aussi va -t -on s'efforcer de développer

les aspects préventifs et sociaux des programmes d'enseignement de l'art dentaire,
d'adapter les programmes d'études aux besoins réels et de former des enseignants,
des administrateurs de niveau intermédiaire, et surtout du personnel auxiliaire.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles viennent au premier rang parmi les causes de
décès, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. En ce qui concerne les
maladies justiciables de la vaccination, les causes de décès les plus fréquentes
sont la coqueluche, la rougeole et le tétanos (1972). On estime que la variole et
Aedes aegypti sont éradiqués. L'infestation par Triatoma est largement répandue. Il
existe un foyer de peste dans la région du nord -ouest et un foyer de lèpre dans la
région de l'est; la tuberculose figure parmi les cinq risques principaux auxquels
est exposée la santé. Il y a des poussées épidémiques de fièvre jaune selvatique,
de leishmaniose et d'hépatite. Le Gouvernement se propose d'améliorer la surveil-
lance épidémiologique; de renforcer l'immunité au moyen de vaccinations multiples;
de lutter contre la tuberculose, la peste, la lèpre et la maladie de Chagas; de
maintenir la surveillance de l'éradication de la variole et d'Aedes aegypti; enfin,
de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux poussées épidémiques. La
transmission du paludisme est interrompue depuis 1957 dans la partie de la zone
impaludée où vit 75,6 % de la population exposée.

Parmi les zoonosess ce sont la brucellose des caprins et du bétail, la lepto-
spirose, l'encéphalite équine, la rage, l'hydatidose, la distomiase et la cysticer-
cose qui sont les plus répandues tant chez l'homme que chez l'animal. On a mis sur
pied un programme de lutte contre les zoonoses les plus importantes, d'amélioration
des tests sanguins, d'identification et de typage des souches de Brucella, de sur-
veillance épidémiologique et de recherche. Le programme de lutte contre la rage a

pour but de prévenir les cas chez l'homme en améliorant la couverture vaccinale
des animaux (en particulier des chiens), le diagnostic clinique et de laboratoire,
la notification et la surveillance épidémiologique, l'éducation sanitaire du public
et les soins médicaux dispensés aux personnes exposées. L'hydatidose affecte les
populations rurales des vastes zones montagneuses où se pratique l'élevage du
mouton et d'autres bêtes à laine. Le projet de lutte contre cette maladie vise à
endiguer l'échinococcose canine, à réduire le risque de transmission à l'homme par
la prévention de la pollution du milieu, à éviter la perte de denrées alimentaires

et à augmenter la productivité de l'élevage et les exportations de bovins et de '

moutons. L'OPS /OMS contribue à renforcer l'infrastructure des services vétéri-
naires, à former des professionnels de la médecine vétérinaire et à réorienter la
formation dans les écoles vétérinaires.

Le cancer a représenté en 1970 la quatrième cause de décès; les formes les
plus fréquentes ont été le cancer de l'estomac, de l'utérus, du poumon et du sein.

(suite)

Le programme conjoint Gouvernement /OPS prévoit l'examen régulier de prélèvements
de tissus du col de l'utérus et du vagin dans les établissements de santé, la for-

mation de techniciens cytologistes, l'extension du programme à de nouvelles
régions sanitaires (avec la participation des universités), l'information des

collectivités et la promotion du diagnostic et du traitement précoces du cancer
ainsi que la surveillance des cas.

Dans le domaine de la santé mentale, les services sont insuffisants pour
répondre à la demande. Un programme concerté auquel participe l'OPS /OMS tend à
définir une politique nationale en matière de traitement des malades mentaux, à
compléter, mettre à jour et améliorer les données disponibles, à améliorer et

élargir l'infrastructure des services de santé mentale, à former du personnel pro-
fessionnel et auxiliaire en matière de dépistage, de traitement et desurveillance,
et à motiver et éduquer la collectivité pour en obtenir une participation active à
la résolution du problème.

En ce qui concerne les services de soutien, la priorité est accordée au pro-
jet concernant les laboratoires et la banque du sang. Les objectifs du projet sont
les suivants : définir une politique nationale, établir des normes pour un renfor-
cement et une extension des services, préparer et mettre en oeuvre des programmes
aux niveaux central et régional, adapter les laboratoires à la nouvelle structure
régionalisée, former du personnel à tous les niveaux et développer la recherche
appliquée.

En ce qui concerne l'utilisation des rayonnements en médecine, il importe
d'assurer la protection des malades, des manipulateurs et du public en général. Le
Gouvernement compte élaborer des textes législatifs dans ce domaine et l'OPS/OMS
collabore à la mise au point d'un programme national les
rayonnements.

L'Institut de Médecine du Travail a charge de promouvoir et de maintenir le
bien -être des travailleurs dans tout le pays. En outre, il s'emploie à dépister,

évaluer et combattre les facteurs d'environnement qui peuvent être cause d'acci-
dents du travail ou de maladies professionnelles. Le programme à moyen terme qui a été

élaboré prévoit la formation ou le recyclage du personnel professionnel de l'Institut,

l'organisation de cours pour le personnel professionnel et technique des mines et
des industries, et une extension du programme en faveur des travailleurs de l'agri-
culture et du bâtiment.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les principales activités dans le domaine de l'assainissement sont les pro-
grammes élaborés conjointement par le Gouvernement et l'OPS /OMS qui concernent la
lutte contre la pollution des cours d'eau due à une évacuation anarchique des

effluents industriels et domestiques, l'approvisionnement en eau et la construction
d'égouts, particulièrement dans les zones rurales, et l'élimination des déchets
solides dans les centres urbains. tri

cn

Les services d'approvisionnement en eau revêtent une importance particulière
sur les plans économique, social et technique. Le principal objectif dans ce
domaine est de développer les services de distribution d'eau de manière à fournir
l'eau courante à domicile à 80 % des habitations urbaines et à 50 % des habita-
tions rurales. On a mis au point un système d'autofinancement des investissements
nationaux en contrepartie de l'assistance internationale.

omv
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Le problème de la pollution de l'air n'affecte que les villes à population
dense et fortement industrialisées, comme Lima, Arequipa et Trujillo. On prévoit
l'exécution d'un programme national visant à déterminer les causes, les effets et
l'ampleur de cette pollution ainsi que les méthodes de prévention et de lutte, à

définir la politique à suivre, à formuler une législation de base et à fournir les

ressources humaines et matérielles nécessaires.

(suite)

Information et documentation

Les insuffisances du système de statistiques sanitaires, qui en est encore
à un stade rudimentaire de développement, rendent malaisée l'évaluation de la
demande et de l'offre de services sanitaires et compliquent dans une certaine
mesure la tâche des unités sanitaires qui relèvent du Ministère. Aussi a -t -on

entrepris un programme relatif aux statistiques sanitaires en prévision de la
mise sur pied d'un système d'information qui fournira au Ministère de la Santé
les éléments de base pour ses décisions.

FE R D U Projet
re

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

PER USS USS USS US S

1/0 1V0 1V0 1V0 54 950 59 080 47 825 55 350 RB
Extension des services de santé, région septentrionale HSD 002 0/9 14 000 38 550 DP

1/0 1/0 21 910 33 975 PR

Développement des services de santé, région orientale HSD 003
1/0 1/0 47 900 55 350 RB

1/0 0/6 62 000 23 700 DP

Services de soins médicaux HSD 004 2/0 2/0 2/0 2/0 46 720 50 035 52 410 55 295 PR
Entretien et ingénierie des hôpitaux HSD 005 0/1 0/1 0/1 0/1 14 740 15 460 18 650 14 000 PR
Gestion des services de santé HSD 006 5 500 5 880 6 160 6 460 PR

Développement des services de santé HSD 008
0/1 0/2 0/2 0/2 19 412 31 920 36 465 34 540 RB

568 1 500 1 500 1 500 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole de Santé publique HMD 001 10 000 10 000 10 000 RB
Développement des ressources humaines HMD 002 11 240 13 650 14 335 15 050 PR
Enseignement médical HMD 003 0/1 0/1 0/1 0/1 3 000 3 500 4 000 4 500 PR
Enseignement infirmier HMD 005 6 740 9 550 9 830 10 120 RB
Formation d'auxiliaires sanitaires HMD 006 0/1 0/1 0/1 20 500 17 250 32 375 30 245 PR
Enseignement du génie sanitaire HMD 007 3 500 3 850 4 140 4 550 PR

Enseignement dentaire HMD 008
3 500 3 675 3 850 4 050 PR

16 675 PH
Centre d'enseignement de la physiologie et de la pathologie

en altitude HMD 009 0/2 0/1 0/1 0/1 8 500 6 000 6 500 7 000 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Maladies transmissibles ESD 001 0/1 0/1 0/1 0/1 20 840 13 620 24 100 28 740 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme . MPD 001 1/0 0/5 0/5 0/5 40 410 24 500 25 750 26 825 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 0/1 0/1 0/1 0/1 10 870 11 160 12 145 12 850 RB
Lutte contre la rage VPH 002 7 870 9 060 10 070 11 000 RB
Lutte contre l'hydatidose VPH 003 0/1 0/1 0/1 0/1 8 240 9 060 10 300 11 000 PR
Lutte contre la fièvre aphteuse VPH 004 1/0 1V0 30 955 47 230 PR
Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 005 0/1 0/1 0/1 0/1 6 000 7 350 7 880 8 400 RB



LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Lutte contre le cancer CAN 001 6 000 11 260 8 495 6 950 PR

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 0/1 0/1 0/1 0/1 7 500 5 025 9 210 9 875 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Protection contre les rayonnements RAD 001 3 870 4 160 4 475 2 500 RB

Santé des travailleurs
Hygiène industrielle HWP 001 4 500 4 725 4 960 2 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 0/2 0/2 0/1 9 000 11 000 8 150 8 000 PR
Laboratoires de santé nationaux LAB 002 7 931 PG

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 2/0 2/0 2/0 2/0 46 720 50 135 52 615 55 610 PR
Approvisionnement en eau BSM 002 0/1 0/2 0/2 0/2 4 870 13 180 14 810 16 500 RB

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés
à l'environnement
Pollution de l'air CEP 001 7 870 8 360 8 875 4 500 PR

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires

Systèmes d'information sanitaire

DHS 001((

DHS 002f

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1 0/1 6 370

14 870

6 810

17 620

7 345

12 540

7 885

13 000

RB

RB

PR

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AAM 001 2/0 2/0 3/O 3/0 57 055 59 710 79 035 92 150 PR

TOTAL POUR LE PEROU 11/4 111 11/8 11/6 594 241 594 310 627 650 663 025

Soit : Budget ordinaire 1/8 1/9 2/9 2/9 178 662 185 640 247 015 255 110
Autres fonds 9/8 9/4 8/11 8/9 415 579 408 670 380 635 407 915

SURINAM

On ne possède pour le Surinam ni statistiques démographiques précises ni autres Développement de services de santé complets
données d'état civil. Lors du recensement de 1971, la population était de 385 000

habitants mais, étant donné le taux d'émigration très élevé, on peut penser qu'elle Le Gouvernement a annoncé la mise sur pied d'un programme national d'assurance-
est moins nombreuse à l'heure actuelle. maladie qui assurera une couverture générale en ce qui concerne les soins médicaux

00
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primaires, l'hospitalisation, les services de spécialistes et les soins dentaires.
Ce programme bénéficie à son stade initial de dons accordés par les Pays -Bas. Une

assistance devait être demandée à l'OPS /OMS pour un examen et une évaluation, en
1976, des progrès accomplis dans sa réalisation. On se propose d'améliorer et
d'agrandir les établissements hospitaliers existants et d'organiser des centres de
santé ruraux.

Le Ministère du Développement rural et de la Décentralisation projette d'en-
courager la création de villages où seront regroupés les habitants de l'intérieur,
ce qui aura pour effet, espère -t -on, d'améliorer leur niveau de vie. Ce programme

prévoit aussi le développement de l'agriculture. Il ne faut pas perdre de vue le
risque de voir apparaître des problèmes de santé résultant de la concentration de
populations précédemment dispersées, notamment à cause de l'endémicité du paludisme
et des parasitoses.

Les services de santé maternelle et infantile ont besoin d'être réorganisés.
De même, il faudrait améliorer les services de soins infirmiers de santé publique.

'(suite)

On ne possède pas de données précises sur l'état nutritionnel de la population,
mais on pense que les cas de malnutrition grave sont rares. La FAO a fourni des t'

consultants à court terme en collaboration avec l'Institut de l'Alimentation et de
in

la Nutrition des Caralbes, et l'action entreprise dans ce domaine sera poursuivie.
.

Lutte contre la maladie 5d

En 1971, les maladies transmissibles et notamment le paludisme, la lèpre, les 5
maladies transmises par voie sexuelle, la rougeole et la schistosomiase ont été à
l'origine de 18,5 % des décès. Un programme de vaccination bénéficiant d'un soutien
du PISE sous la forme de fournitures et de matériel a été adopté pour 1976 -1977.

On étudie à présent la possibilité de créer une unité de la salubrité de l'en-
vironnement au Ministère de la Santé, et une aide du PNUD sera demandée à cet effet.
La qualité de l'eau de boisson reste bonne à Paramaribo et le PISE continue comme
prévu à prêter assistance pour les approvisionnements en eau dans les zones rurales.

S U R I N A M
P rojet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SUR US$ US$ USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX
.

Développement des services de santé
Services infirmiers HSD 003 1/0 1/0 1/o 1/0 36 060 38 460 41 100 43 980 RB
Développement des services de santé HSD 006 0/3 0/3 0/3 0/3 19 900 20 170 20 100 22 120 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 O/1 0/1 0/1 0/1 4 870 5 560 6 270 7 000 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 1/0 1/0 1/0 1/0 41 840 45 220 48 250 51 125 RB
Schistosomiase MPD 002 0/1 0/1 0/1 0/1 4 870 5 560 6 270 7 000 RB

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire . VPH 001 0/1 0/1 0/1 0/1 4 870 5 560 6 270 7 000 PR
Renforcement des services vétérinaires VPH 002 2/4 2/4 2/2 138 000 161 100 79 300 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 0/1 O/1 0/1 0/1 6 740 7 620 8 540 9 500 PR

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales AM 001 2/0 2/0 2/0 2/0 64 860 67 650 71 135 75 220 PR

TOTAL POUR LE SURINAM 4/7 6/11 6/11 6/9 184 010 333 800 369 035 302 245

Soit : Budget ordinaire 2/1 2/1 2/1 2/1 82 770 89 240 95 620 102 105
Autres fonds 2/6 4/10 4/10 4/8 101 240 244 560 273 415 200 140
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Après une augmentation temporaire de 2,01 % en 1972, le taux d'accroissement
naturel de la population a régressé de 3,12 % en 1960 à 1,77 % en 1973, et le taux
d'accroissement réel a encore été réduit par l'émigration. Les taux de fécondité
sont tombés de 192,4 pour 1000 femmes en âge de procréer en 1960 à 109,7 en 1973

(un vigoureux programme national de planification familiale est en cours depuis
1968). Le taux de natalité, de 39,5 en 1960, a été de 24,5 en 1970 et de 24,7 en
1973. En 1972, 40,3 % des habitants avaient moins de 15 ans; 41,6 % des femmes
avaient de 15 à 44 ans.

L'espérance de vie se situait en 1970 à 64,1 ans pour les hommes et à 68,1 ans
pour les femmes. Le taux brut de mortalité, tombé de 7,9 pour 1000 en 1960 à 6,6 en

1972, était de 7,1 en 1973. Le taux de mortalité infantile, qui s'établissait à
45,4 pour 1000 naissances vivantes en 1960, n'était plus que de 32,4 en 1973. Le
taux de mortalité maternelle, de 1,9 pour 1000 naissances vivantes en 1969, était
de 1,4 en 1973. Cette même année, les décès d'enfants de moins de 5 ans ont repré-
senté 14 % de tous les décès. En 1971, les principales causes de décès (avec les
taux correspondants pour 100 000 habitants) ont été les cardiopathies (172,9); les
maladies cérébrovasculaires (84,8); les tumeurs malignes (62,8); la grippe et la
pneumonie (39,4); les accidents (38,0); et le diabète sucré (37,8).

Une fraction d'environ 12 % du budget national est affectée chaque année aux

dépenses des services de santé. En 1974, les dépenses de l'Etat pour la santé se
sont élevées à quelque US $29 millions, soit environ US $27 par habitant. On estime
d'autre part qu'une somme de US $4,9 millions est dépensée pour la santé par le
secteur privé.

Développement de services de santé complets

Le plan sanitaire national (1967 -1976) prévoit le développement des services
de santé sur la base de la régionalisation. Deux hôpitaux régionaux, comptant 1518
lits au total, assurent des services de plus en plus spécialisés à la population,
qui est également desservie par un réseau d'hôpitaux de comté et de district et de
maternités. On s'efforce d'améliorer les services hospitaliers à tous les niveaux,
en consacrant une attention particulière aux prestations sanitaires des hôpitaux
de comté et de district. Dans certains cas, le nombre des postes de spécialiste est
augmenté dans les hôpitaux de comté, et ie concours de spécialistes venant des centres

régionaux permet également une extension de la couverture sanitaire. Dans les rares
régions isolées de la Trinité, la prestation d'un minimum de services sera assurée
par des professionnels de la santé spécialement formés, avec un système d'aiguil-
lage des cas sur les hôpitaux du comté ou de région. On continuera à développer
les services sanitaires de district en cherchant à réaliser l'intégration des soins
médicaux. Un projet pilote de santé des collectivités permettra de fournir des
directives pour l'administration sanitaire, l'intégration des soins, et l'amélio-
ration des services des hôpitaux et des dispensaires ainsi que des services sur le
terrain au niveau du comté. Plus de 100 centres de santé stratégiquement situés
assurent des services de base en matière de consultations externes; il faudrait
cependant un plus grand nombre d'ambulances pour transporter les malades de la péri-
phérie vers les unités centrales plus spécialisées.

Un haut rang de priorité est accordé au programme d'entretien de l'équipement
hospitalier actuellement en cours ainsi qu'à un nouveau programme régional de ser-
vices d'entretien. Pendant longtemps, de mauvaises techniques de gestion adminis-
trative ont compromis la bonne marche des travaux. Aussi a -t -on lancé un projet de

formation d'administrateurs et de gestionnaires de niveau supérieur, dont le but
est de renforcer les activités de gestion dans les hôpitaux et les services sani-
taires de district. On poursuit d'autre part une étude administrative et financière

sur les services de santé qui bénéficie d'un prêt de la Banque interaméricaine de
Développement.

Les services de santé maternelle et infantile et les activités de planifica-
tion familiale sont développés dans le cadre d'un programme intégré où seront
prévus des services spéciaux pour les adolescents. Outre qu'il s'efforce d'assurer

des services prénatals et postnatals à toutes les mères et de réduire le nombre des
accouchements pratiqués par des personnes non qualifiées (14 % du total), le
Gouvernement s'est fixé pour but de ramener le taux de natalité à 19 pour 1000
d'ici à 1977. Le nouveau Conseil de la Population récemment désigné assurera dans

cette action une plus grande représentation du secteur public. Dans le comté de
Caroní, on poursuit l'étude commencée en 1974 sur la mortalité infantile et
juvénile.

Il ressort d'une enquête menée en 1970 sur la consommation alimentaire des
ménages qu'une fraction de 31 % de la population souffre d'insuffisance d'apports
protéiques et une fraction de 39 % d'insuffisance d'apports caloriques. Un projet
pilote sur le traitement ambulatoire de la malnutrition protéinique modérément
grave et grave a été lancé en janvier 1975. Le Conseil national de la Nutrition

s'emploie à élaborer une politique nationale de l'alimentation et de la nutrition
et le Comité de la Nutrition du Ministère de la Santé projette d'améliorer le pro-
gramme de nutrition des collectivités et d'assurer de meilleurs services de nutri-
tion et de diététique dans les hôpitaux.

Soucieux de développer la participation des collectivités, le Gouvernement
accorde une grande importance à la préparation à la vie familiale et à l'éducation
pour la santé.

Développement des personnels de santé

En 1975, les rapports personnel sanitaire /population faisaient ressortir une
distribution inégale des personnels avec de graves pénuries dans certaines zones

rurales. Les chiffres étaient les suivants (avec les taux pour 10 000 habitants) :

médecins, 544 (5,02); dentistes, 62 (0,6); infirmières /sages- femmes (secteur public

seulement), 1737 (15,9); infirmières /sages- femmes auxiliaires (secteur public seule-
ment), 575 (5,3); ingénieurs de la santé publique, 4 (0,04); inspecteurs de la

santé publique, 130 (1,2); pharmaciens (pour la plupart dans le secteur privé), 289
(2,7); éducateurs sanitaires, 6 (0,06); vétérinaires, 22 (0,2); nutritionnistes, 15
(0,1); travailleurs sociaux, 14 (0,1); statisticiens de niveau professionnel, 2
(0,02); statisticiens de niveau intermédiaire, 18 (0,2); autres statisticiens, 10
(0,1); archivistes médicaux (secteur public seulement), 3 (0,03); commis statisti-
ciens /archivistes médicaux, 12 (0,1); techniciens de radiologie, 23 (0,2); opti-
ciens, 13 (0,1); optométristes, 31 (0,3).

La pénurie de personnel est particulièrement marquée en art dentaire et en
santé publique. On a entrepris d'améliorer la répartition actuelle du personnel et frl

de renforcer les services de soutien et les services auxiliaires. Il existe déjà n
dans les centres régionaux et dans certains centres de comté des cours de formation
pour infirmières et aides -infirmières et pour infirmières de la santé publique. Des

programmes nationaux de formation d'infirmières dentaires (35 élèves par an) et 7
d'assistants de santé animale et de santé publique vétérinaire (28 élèves par an) O
ont été mis au point. On espère pouvoir améliorer, grâce à un prêt de la Banque
mondiale, les moyens de formation d'infirmières de la santé publique et d'infir-

mières/sages-femmes, particulièrement en ce qui concerne les procédés de planifica-
tion familiale et l'éducation en la matière. En outre, on projette de former des ..
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infirmières cliniciennes grâce à un prêt de la Banque interaméricaine de Dévelop-

pement. Un enseignement médical postuniversitaire est organisé A l'hôpital de Port
of Spain en coopération avec du personnel médical de l'Université des Indes occi-
dentales, et on étudie des plans concernant la formation de spécialistes en
nutrition /économie domestique dans le cadre de cette université, à Saint Augustine.
On renforce enfin l'unité de formation de l'Office des Eaux et Egouts.

Lutte contre la maladie

Les vaccinations contre la poliomyélite et la variole continuent d'âtre pra-
tiquées et sont obligatoires pour l'admission à l'école primaire. Le Gouvernement
a récemment institué des règlements analogues en ce qui concerne la vaccination
antidiphtérique et antitétanique. Les travailleurs manipulant des aliments restent
assujettis à un examen médical annuel et A l'immatriculation. On a amélioré la sur-
veillance des cas de fièvre typho5de et des porteurs de cette maladie.

Enmatière de lutte antipaludique, la vigilance reste en vigueur. D'autre part, la

réinfestation par Aedes aegypti a causé une inquiétude considérable; la lutte contre ce

vecteur - à laquelle on consacre des crédits de près de US $500 000 par an, qui
seront encore augmentés A l'avenir - se poursuit.

Les autorités renforcent la lutte contre les maladies transmises par voie
sexuelle en assurant une meilleure éducation sanitaire, le dépistage des contacts
et le traitement précoce. Elles poursuivent également la lutte contre la tubercu-

lose en faisant appel aux services de soins ambulatoires. La vaccination par le BCG
est proposée A tous les enfants entrant A l'école primaire, la revaccination étant
prévue A la sortie de l'école. En ce qui concerne la lèpre, on cherche A décourager
la pratique du traitement institutionnel.

Une unité de santé publique vétérinaire a été créée au Ministère de la Santé
en 1973; elle va exécuter, en collaboration avec la Division de la Santé animale du
Ministère de l'Agriculture, des programmes de lutte contre diverses zoonoses en,

utilisant les assistants de santé animale et de santé publique vétérinaire récem-

ment formés. Le laboratoire de diagnostic vétérinaire participera aux enquêtes sur
les zoonoses chez les animaux.

Le développement des installations du laboratoire national de santé publique
et la création d'une unité épidémiologique et du centre d'épidémiologie des
CaraTbes ont beaucoup contribué au renforcement de la surveillance épidémiologique.

Ñ
Dans le cadre d'un système pilote pour la zone des CaraTbes, les maladies infec-
tieuses sont désormais notifiées par téléphone à l'unité épidémiologique par les soins de r.
"médecins -sentinelles ". til

Le programme de dépistage du cancer du col de l'utérus se poursuit. Le pro-
gramme de santé mentale comporte le traitement ambulatoire au sein de la collecti-
vité et vise à développer les services au niveau local. Les mesures contre le
diabète et l'hypertension et la prévention des accidents sont de plus en plus con-
sidérées comme prioritaires.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1973, 83 % des citadins étaient alimentés en eau A domicile et 99 % dis-
posaient soit de raccordements A domicile, soit d'eau amenée à proximité sous cana-
lisation. Dans les zones rurales, 38 % seulement des habitants bénéficiaient de
branchements A domicile, tandis que 95 % avaient des branchements à domicile ou un

accès facile aux approvisionnements. En 1973, 51 % des citadins et 0,3 % des ruraux
disposaient d'égouts. Dans les villes, les systèmes d'élimination hygiénique des
déchets solides ne sont guère développés et ces systèmes sont soit déficients, soit
inexistants dans de nombreuses zones rurales et périurbaines. L'Office national des
Eaux et des Egouts espère assurer au cours de la décennie des branchements d'eau A

domicile A 100 % des citadins et doubler la proportion de la population desservie
dans les zones rurales.

Des plans sont en préparation pour améliorer les systèmes d'évacuation des
eaux usées et de déchets solides dans les grandes villes. La Division de Génie
sanitaire, qui a pour rôle de donner des avis et de prendre des mesures dans les

diverses branches du génie sanitaire, a commencé A fonctionner en 1972. Elle a été
désignée comme l'organe opérationnel du Conseil de Lutte contre la Pollution, nou-
vellement créé.

Information et documentation

On a commencé A mettre sur pied des systèmes d'archives médicales dans les

hôpitaux régionaux, pour en organiser ensuite dans les hôpitaux de district et dans
les centres de santé (le traitement de l'information étant assuré au Ministère de
la Santé). On s'emploie A renforcer l'unité de statistiques du Ministère et A
affecter A l'échelon périphérique du personnel formé.

TRI NI TE- E T- TOBAGO Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

TRT

HSD 003
HSD 006

HSD 008

1/0

0/1

1/8

1/0

0/1

1/0

0/2

1/0

0/3

US$

32 865

31 640

86 157

US$

34 475

37 430

US$

36 085

40 400

US$

38 070

47 980 RB

PR

PG

Gestion des services de santé
Développement des services de santé
Services de santé et services d'entretien



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Epidémiologie ESD 001 0/1 0/1 0/2 0/2 13 900 15 230 18 370 17 620 RB

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 1/1 1/1 1/0 1/1 51 300 50 080 51 800 54 300 RB
Elaboration d'un programme d'études pour assistants de santé

animale VPH 003 1/6 1/6 0/1 89 900 78 900 3 950 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES
Santé bucco -dentaire

Ecole d'infirmières dentaires ORH 001 2/0 2/0 1/9 206 900 104 700 85 950 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assanissement de base
Assainissement BSM 001 1/0 1/0 1/0 1/0 50 110 46 195 54 305 53 730 PR

Renforcement du service de formation de l'Office des Eaux
et Egouts BSM 002 1/6 1/4 0/3 77 400 66 400 11 850 DP

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
0/1 8 290 RB

Statistiques sanitaires DHS 001(
7 610 8 100 8 620 PR

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

i/o 2/8 3/8 4/0 10 255 74 525 104 132 123 083 RB
Planification du programme et activités générales AMI 001

1/0 59 932 PR

TOTAL POUR LA TRINITE -ET- TOBAGO
12/0 10/9 9/1 7/6 718 649 515 545 414 942 343 403

Soit : Budget ordinaire 2/4 3/11 5/0 5/6 115 385 177 265 214 702 242 983

Autres fonds 9/8 6/10 4/1 2/0 603 264 338 280 200 240 100 420

E T A T S - U N I S D' A M E R I Q U E

Les projets énumérés ci- dessous sont essentiellement utilisés par les admi-
nistrateurs des services nationaux de santé pour renforcer la planification et les
services sanitaires en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux dans
leur secteur d'activité et pour confronter leur expérience avec celle de consul-

tants venant d'autres pays. En outre, des membres du personnel de l'OPS /OMS parti-
cipent souvent à des présentations de cours dans les universités des Etats -Unis.

Le projet de coordination des services de santé dans la zone frontière entre les
Etats -Unis et le Mexique se poursuit.

E T A T S - U N I S D' A M E R I QUE Projet

NI°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales

USA

PPS 001 011 0/11 On On

US S

33 000

US s

38 500

Us s

44 000

US S

49 500 RBConsultants (problèmes spéciaux)



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Développement des services de santé

Services de santé publique, frontière des Etats -Unis d'Amé- ( 1/0 1/0 1/O 1/0 58 050 61 110 63 870 65 180 RB
rique et du Mexique HSD 002 1

(((

8/2 8/1 8/1 8/1 84 238 87 907 91 162 96 063 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099
16

33

190

660

11

37

100

080

11

40

660

860

12

45

240

000

RB
PR

TOTAL POUR LES ETATS -UNIS D'AMERIQUE 10/1 10% LO% 10% 225 138 235 697 251 552 267 983

Soit : Budget ordinaire 111 111 111 111 107 240 110 710 119 530 126 920

Autres fonds 8/2 8/1 8/1 8/1 117 898 124 987 132 022 141 063

U R U GUA Y

La quasi -totalité de la population de l'Uruguay (2 763 964 habitants d'après
le recensement de 1975) bénéficie de prestations médico- sanitaires et la répar-
tition des ressources humaines et matérielles est généralement assez équitable.
On observe cependant certains problèmes de distribution et de pénurie. L'un des
obstacles fondamentaux tient au manque de coordination et à la médiocre capacité
opérationnelle du système de santé dont la structure compliquée est caractérisée
par l'existence de sous -secteurs aux frontières mal définies et par un fréquent
chevauchement des activités. En outre, les équipements se détériorent faute

d'entretien.

Le taux brut de mortalité est de 9,7 pour 1000 habitants (1969) et le taux

de mortalité infantile de 48,4 pour 1000 naissances vivantes (1969), soit l'un des
plus faibles en Amérique latine. On notera cependant qu'en dépit de quelques
fluctuations, ce taux est resté stationnaire depuis plus de 15 ans. L'espérance de
vie à la naissance est d'environ 70 ans. Les cinq principales causes de mortalité,
responsables de 67 % de tous les décès, sont les maladies cardio -vasculaires, les
tumeurs malignes, les lésions du système nerveux, la sénilité et les accidents,

enfin les suicides et homicides.

Développement de services de santé complets

Les autorités envisagent d'instituer une coordination efficace entre les
sous -secteurs de l'administration sanitaire ainsi qu'une rationalisation inten-
sive des activités techniques et administratives dans les domaines dépendant du
Ministère de la Santé publique et de l'assistance publique /collective. Le plan
national de santé en cours d'élaboration s'articule sur deux niveaux : le niveau

opérationnel local, couvrant essentiellement la programmation à court terme des

prestations médicales, et le niveau central, couvrant la formulation de programmes

et de politiques et l'amélioration de l'infrastructure, qui implique des actions à

court, moyen et long terme dans les domaines des soins médicaux, de l'assainisse-
ment et de la médecine du travail (dont des mesures touchant au sous -secteur de
l'Etat, à celui de l'assistance publique /collective et au sous- secteur privé). A

l'échelon local, les services dépendent essentiellement du sous -secteur de l'Etat
et desservent ordinairement l'intérieur du pays. Une partie distincte du plan
traite des aspects politiques de la coordination et du soutien intersectoriel, de
la législation, des systèmes spéciaux de financement, etc. La Division de la Plani-
fication du Ministère de la Santé est chargée d'établir des programmes reflétant la
politique adoptée; elle fournira également les instruments et les services consul-
tatifs nécessaires aux divers niveaux où s'opère la programmation.

Si les statistiques disponibles montrent que l'Uruguay consacre des sommes
suffisantes à l'action de santé, il est difficile de canaliser ces crédits de
façon rationnelle car l'utilisation de 59 % des sommes allouées - assistance
publique /collective et secteur privé - dépend des initiatives individuelles. Le
Ministère de la Santé publique ne consacre que 18,4 % du budget de la santé au
financement d'environ 74 % des lits d'hôpital du pays.

L'Uruguay compte 16 857 lits d'hôpital, soit 5,9 lits pour 1000 habitants
(1971), qui se répartissent de la façon suivante : établissements publics ou d'Etat

(Ministère de la Santé), 12 558; autres établissements publics, 1111; établis-
sements semi- publics (Forces armées), 145; assistance publique /collective, 1280;

établissements privés, 1763. En 1971, le budget de la santé représentait 5,2 % du
produit national brut et s'établissait comme suit : assistance publique /collective,
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44 %; Ministère de la Santé publique, 18,4 %; autres établissements d'Etat et
Forces armées, 22,6 %; secteur privé, 15 %.

S'aidant des avis fournis par l'OPS /OMS, les autorités ont entrepris un vaste
programme de modernisation et d'amélioration des équipements existants. On se
propose notamment d'examiner le réseau des établissements en activité, de dresser
les plans d'un réseau optimal et de formuler un programme à long terme visant à
rénover ou remplacer le cas échéant les équipements.

Des problèmes sérieux se posent dans le domaine des soins infirmiers : la

pénurie de personnels qualifiés aux échelons les plus élevés (certains quittant
le pays à la recherche de meilleurs salaires); la rigidité du système qui fait
qu'il est impossible d'utiliser des personnels infirmiers auxiliaires alors que
les effectifs sont suffisants dans cette catégorie; la pénurie de ressources maté-
rielles; enfin, la mauvaise capacité opérationnelle de tout le sous -secteur dépen-
dant de l'Etat. Le développement des services infirmiers marque cependant des
progrès satisfaisants dans le cadre d'un programme financé par le PNUD et bénéfi-
ciant de la coopération technique de l'OPS /OMS.`

Un programme national de santé maternelle et infantile a été élaboré. Bien
que le FNUAP n'ait pas accordé d'assistance financière, des fonds locaux ont permis
d'en assurer le lancement.

Une campagne sur la santé mentale soutenue par l'OPS /OMS va en s'intensifiant;
il s'agit de former au moyen de séminaires des médecins et des infirmières d'hôpi-

taux généraux qui seront ensuite appelés à assurer des traitements psychiatriques
d'urgence à l'intérieur du pays.

Le cancer est responsable de 20 % du nombre total des décès. On s'efforce de
mettre sur pied un programme plus étendu de dépistage précoce.

Le nouveau plan national de santé fait une place toute particulière à la
réadaptation; un projet visant à équiper un centre spécialisé qui desservira la
totalité de la population est en cours d'exécution.

Un groupe consultatif extrasectoriel s'emploie à élaborer, en collaboration
avec le Ministère de la Santé publique, différentes dispositions juridiques appe-
lées à remplacer les règlements ou lois actuels ou à couvrir des domaines non visés

par la législation jusqu'ici. La législation sanitaire portera sur des domaines
tels que les assurances médicales et les prestations, les règlements concernant
les établissements sanitaires, et le montant des honoraires et des cotisations.

Développement des personnels de santé

Un accord important a été conclu entre le Ministère de la Santé publique et
la Faculté de Médecine sur la coordination des activités. Des études ont été en-
treprises, en coopération avec l'OPS /OMS, pour moderniser les programmes de cours.

Les autorités envisagent également de créer une école de santé publique (le pays
a grand besoin d'administrateurs hospitaliers qualifiés). L'Ecole d'Enseignement
infirmier de l'Université et celle du Ministère ont fusionné. La Faculté d'Ingé-
nierie forme des spécialistes de génie sanitaire. L'OPS /OMS participe régulièrement
à l'organisation de cours de formation.

Le prix des manuels est monté en flèche sous l'effet de l'inflation, de telle
sorte que les responsables du programme OPS /OMS relatif aux manuels ont été sub-

mergés de demandes d'ouvrages et de suggestions d'adjonction de titres nouveaux.

Un centre national d'information médicale, installé à la bibliothèque de la
Faculté de Médecine, a déjà commencé à fonctionner dans des conditions favorables

avec l'aide de la bibliothèque régionale de médecine et de l'OPS /OMS.

Lutte contre la maladie

La préparation et l'exécution des programmes en général et des campagnes de
vaccination en particulier paraissent désormais pouvoir être rationalisées. Bien
que le paludisme ait été éradiqué du pays, la construction du barrage de Salto
Grande a modifié l'équilibre écologique d'une vaste zone de telle sorte qu'il
existe un risque de réapparition de la maladie. La variole a été éradiquée et la
production de vaccin glycériné suffit aux besoins du pays. Le taux de mortalité
par tuberculose (moins de 10 pour 100 000 habitants) est l'un des plus faibles
en Amérique du Sud et une bonne partie de la population est vaccinée par le BCG;
le vaccin, qui est produit sur place, est de bonne qualité. De rares cas de lèpre
sont signalés. Les autorités portent leur attention sur les maladies transmises
par voie sexuelle car, si l'on ne dispose pas de données concrètes, les experts
estiment que la prévalence de ces maladies augmente, tout comme le nombre des cas
qui résistent aux traitements habituels. Aucun cas de fièvre jaune n'a été enre-
gistré depuis quelques années et Aedes aegypti a été éradiqué des zones urbaines.
Le risque de propagation de la poussée de méningite méningococcique survenue à
Sáo Paulo, au Brésil, a conduit les autorités à mettre en place un mécanisme de
surveillance dont le but est de dépister tous les cas locaux; bien que ces cas
aient augmenté, la maladie n'a pas pris de proportions épidémiques. La campagne
contre l'infestation à Triatoma se poursuit dans plusieurs départements du nord
du pays.

Il n'existe en Uruguay ni laboratoire de santé publique, ni programme na-
tional de travaux de laboratoire. Les laboratoires existants travaillent séparé-
ment, sans coordonner leurs activités, et dépendent de différents organes adminis-
tratifs. Il n'existe pas non plus de système organisé de surveillance épidémiolo-
gique, mais l'on s'efforce - avec quelque succès - de remédier à cet état de
choses.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En Uruguay, la promotion de la salubrité de l'environnement englobe toute une
gamme d'activités, des mesures d'assainissement de base aux mesures environnemen-
tales les plus complexes. L'OPS /OMS a toujours participé activement à ce programme

qui a des conséquences importantes pour le développement du pays et qui figure
parmi les objectifs prioritaires du nouveau plan national de santé. La proportion
de personnes ayant accès à des distributions publiques d'eau potable est relative-
ment satisfaisante par rapport aux autres pays d'Amérique latine; il faut toutefois
noter que 65 % des habitations non alimentées en eau sont situées à l'intérieur
du pays.

Les réseaux publics d'égouts sont encore plus limités
: en dehors de

Montevideo, on ne trouve de réseaux d'égouts que dans les villes de plus de
10 000 habitants, et encore ceux -ci ne desservent -ils que 40 % des habitations
occupées. Au total, 55 % de la population du pays dispose du tout -à- l'égout.

L'évacuation des déchets, en particulier dans les petites localités de l'intérieur,
revient à déverser directement les ordures sur le sol; on n'a même pas tenté
d'appliquer le système des décharges contrôlées pour prévenir les épidémies.
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La pollution pose un grave problème au large de Montevideo ainsi que dans

certains cours d'eau en zone rurale, où sont déversés des déchets domestiques et
industriels non traités. L'OPS /OMS a encouragé et soutenu la préparation d'une
étude préliminaire de faisabilité en vue d'obtenir de la Banque interaméricaine
de Développement un prêt de l'ordre de US $25 millions pour le nettoyage des

plages de Montevideo. Des études préliminaires sur le nettoyage de la baie de
Montevideo ont été entreprises, également en coopération avec l'OPS /OMS.

(suite)

Information et documentation

On s'efforce de renforcer et d'élargir le système statistique qui est à
l'heure actuelle assez peu développé et qui couvre essentiellement le secteur
d'activités du Ministère de la Santé publique. Sa capacité opérationnelle est
médiocre. On s'emploie à réformer les services d'information statistique : la

notification mensuelle est déjà la règle et la notification hebdomadaire prendra
bientôt effet.

U R U G U A Y Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

URU USS US$ US$ USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Gestion des services de santé HSD 002 1/61/0 1/o 1/o 1/o 42 970 42 000 45 970 51 200 RB

Services infirmiers HSD 0031
C

1/2 1/0 1/o 1/1 36 870
3 075

33 460 35 770 40 800 RB

DP

Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux HSD 004 0/1 9 950 DP

Etude des ressources financières HSD 005 0/1 0/1 3 500 6 270 2 500 PR

Développement des services de santé HSD 007 0/1 15 900 13 730 12 370 12 620 PR

Entretien et amélioration des établissements de santé HSD 008 1/0 1/0 1/0 1/o 26 305 41 575 43 435 45 730 PR

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile MCH 001 5 870 5 060 4 270 1 000 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation du personnel de santé HMD 001 10 000 9 000 12 000 10 000 PR

Enseignement du génie sanitaire HMD 003 4 000 4 000 4 500 4 500 RB

Enseignement médical HMD 005 0/1 0/1 0/1 9 740 11 620 11 310 13 500 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

Lutte contre les maladies transmissibles ESD 001 5 000 5 000 5 000 5 000 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires
Maladie de Chagas MPD 001 - 2 500 3 000 3 000 2 500 RB

Santé publique vétérinaire

Lutte contre l'hydatidose VPH 0011
0/3 54 486 DP

( 3 000 3 500 3 000 3 000 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Maladies chroniques OCD 001( 2 500 2 500 2 500 2 000 PR

Gérontologie OCD 002(
0/1 3 000 RB

C 0/1 0/1 3 060 5 000 5 500 PR



Santé mentale
MNH 001

HWP 001

LAB 001

BSM 001((

BSM 002 (

DHS 001

0/1

0/1

0/1

0/i

0/1 o/1

0/1

0/1

Santé mentale

Santé des travailleurs
Hygiène industrielle

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Services de laboratoire

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement

Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS
1/0 1/0 1/8 2/0

Planification du programme et activités générales AAM 001(

TOTAL POUR L'URUGUAY 5/8 4/5 4/11 5/5

Soit : Budget ordinaire 3/4 3/2 3/8 4/2

Autres fonds 2/4 1/3 1/3 1/3

5 870 6 560 2 000 8 000

3 300 4 000 5 000 4 000

2 500 5 000 3 500 4 000

5 870 7 560 8 270 8 500

3 000 3 000 3 000 1 000
29 297

4 070 3 560 4 270 5 000

38 600 41 500 47 950 53 395
25 600 28 000 29 850 32 235

353 273 280 185 298 235 315 980

144 250 144 140 156 270 174 895

209 023 136 045 141 965 141 085

RB

RB

RB

PR

PR

PR

PR

PW

PR

V E N E Z U E L A

Les dépenses consenties par le Gouvernement pour l'action de santé sont esti-

mées à US $595 millions (soit 6,2 % du total des dépenses publiques), dont
US $470 millions consacrés aux services de santé et US $125 millions à l'approvi-
sionnement en eau et aux autres services d'assainissement.

Les indicateurs sanitaires disponibles montrent que le Venezuela est à de nom-

breux égards un pays développé. L'espérance de vie à la naissance était de 66,1

ans en 1973; le taux brut de mortalité est tombé de 10,9 pour 1000 en 1950 à 6,4
pour 1000 en 1974 et le taux de mortalité infantile de 79,7 pour 1000 naissances
vivantes en 1950 à 53,7 en 1975. Parmi Les principales causes de décès, les mala-
dies qui peuvent être éradiquées ou endiguées sont dépassées par les cardiopathies
(82,8 pour 100 000 habitants), suivies par les accidents et le cancer. Les maladies
périnatales viennent au quatrième rang; les pneumonies au cinquième rang;l'enté-
rite et les autres maladies diarrhéiques au sixième rang. Quoi qu'il en soit, les

maladies qui peuvent être prévenues ou combattues continuent d'être responsables
d'une proportion importante des cas de morbidité enregistrés dans les hôpitaux et
d'entraîner de nombreux décès. Elles affectent en particulier les enfants de moins

de 5 ans.

Développement de services de santé complets

Le cinquième plan de développement national vise trois objectifs essentiels
dans le domaine de la santé : 1) étendre la couverture des services afin de fournir

une protection adéquate à la totalité de la population; 2) renforcer les services
de santé de l'Institut de la Sécurité sociale auxquels seront Confiées des activi-
tés de promotion et de protection de la santé; et 3) améliorer l'état nutritionnel
de la population.

Les objectifs précis ci -après ont été formulés à titre provisoire. Niveau de
santé : a) accroître l'espérance de vie à la naissance; b) réduire la mortalité
maternelle; c) réduire la mortalité infantile; d) réduire la mortalité dans le
groupe d'êge 1 -4 ans; e) réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies qui
peuvent être prévenues par la vaccination; et f) réduire la morbidité et la morta-
lité dues à des maladies infectieuses et contagieuses qui peuvent être prévenues
par d'autres moyens. Couverture des services de santé : a) étendre la couverture de

base à toutes les collectivités rurales accessibles; b) assurer des services fonda-
mentaux spécialisés à la population urbaine et périurbaine. Salubrité de l'environ-
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nement : a) fournir aux populations rurales des logements, des installations d'ad-
duction d'eau et des systèmes d'évacuation des excreta; b) regrouper les popula-
tions dispersées dans des zones géographiques où elles auront accès à des services

de soins et de surveillance; c) protéger la population contre la dégradation de
l'environnement résultant de la croissance démographique, urbaine et industrielle.

Bien -être social : s'attaquer aux problèmes psychologiques, sociaux et culturels
qui compromettent la santé des populations, en particulier dans les campagnes et

les bidonvilles.

Le sous -secteur public du secteur sanitaire englobe un grand nombre d'établis-
sements dont les activités ne sont pas coordonnées et dont les systèmes et proces-
sus d'administration et de planification laissent à désirer. Le sous -secteur public
n'exerce pratiquement aucun contrôle sur le sous -secteur privé. Les services assu-
rés à la totalité de la population par le Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale ne sont limités que par le manque de ressources et par des facteurs géogra-

phiques. En 1973, l'Institut vénézuélien de la Sécurité sociale a fourni des

prestations sanitaires à 3 660 000 personnes. D'autres institutions desservent
quelque 800 000 habitants. Tant qu'un service national de santé n'aura pas été éta-

bli, la stratégie adoptée reposera sur une étroite coordination entre les diffé-
rents sous -secteurs. Les organismes sous -régionaux seront renforcés en vue de la

régionalisation des services de santé. La priorité est donnée à la mise en place
de l'infrastructure, à la formation de personnel et à la mobilisation de capitaux.

Au début de 1975, on comptait 335 hôpitaux, dont 182 hôpitaux publics et 173
hôpitaux privés. La capacité hospitalière totale était de 34 263 lits (dont

28 939, soit 84,5 %, dans le secteur public et 5324, soit 15,5 %, dans le secteur
privé). Il y avait en outre 37 centres de santé, 524 postes médicaux ruraux et
2168 dispensaires gérés par le secteur public. Les services médicaux tendent à
être concentrés dans les grandes villes et les localités importantes, au détriment
des petites collectivités urbaines et des zones rurales.

D'après les enquêtes faites dans différentes collectivités, 16 % des enfants
de 1 à 6 ans souffrent de malnutrition protéino- calorique modérée à grave, et
35 % de malnutrition légère. Les apports de calories et de protéines animales sont

inférieurs aux niveaux recommandés. Des programmes d'alimentation d'appoint ont
été organisés à l'intention des enfants en bas âge et des écoliers, cependant que
les femmes enceintes et les mères allaitantes reçoivent des aliments enrichis en
vitamines et en sels minéraux.

Développement des personnels de santé

r
Les renseignements concernant les personnels de santé sont incomplets. Les rmi

estimations au milieu de l'année 1974 étaient les suivantes : médecins, 13 017
(10,6 pour 10 000 habitants); infirmières diplômées, 5790 (5,0); infirmières
auxiliaires, 17 702 (15,4); dentistes, 2686 (2,5); ingénieurs et personnels appa-
rentés employés par le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, 246; FA

inspecteurs sanitaires du Ministère, 969; vétérinaires du Ministère, 45. Les admi-
nistrateurs sanitaires sont en nombre suffisant mais leur formation laisse àrl
désirer.

La formation des personnels de santé, notamment des professionnels de la santé,
n'incombe pas au secteur sanitaire et la coordination entre ce secteur et celui de
l'éducation n'est pas satisfaisante. Les cours et activités de formation à l'in-
tention du personnel de la catégorie intermédiaire sont très nombreux mais mal
organisés. Les médecins se concentrent dans les grandes villes et ils ont en outre
tendance à choisir des spécialités déjà saturées alors que d'autres spécialités
importantes sont négligées.

Lutte contre la maladie

Parmi les zoonoses observées au Venezuela figurent la rage, la brucellose,
l'encéphalite équine, la tuberculose, l'hydatidose et la leptospirose. Outre

qu'elles perturbent considérablement l'économie, ces maladies représentent un
danger pour la population.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1971, 72,4 % des maisons disposaient de branchements d'eau. On estime que
84 % des habitants des agglomérations de 5000 habitants ou plus ont l'eau potable
et que 49 % disposent du tout -à- l'égout. Ces proportions tombent respectivement à
45 % et 2 % dans les localités de moins de 5000 habitants.

La collecte et l'élimination des déchets solides ne sont pas satisfaisantes et
contribuent à la pollution du sol, de l'eau et des aliments. L'environnement se dé-
grade à cause de la croissance rapide de la population urbaine et de l'industriali-

sation, et la situation est aggravée par l'utilisation d'insecticides et de pesti-
cides, le nombre élevé des véhicules à moteur et la présence de sources de rayonne-
ments ionisants.

VENEZUELA Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales

VEN

PPS 001

HSD 003

HSD 004

(

HSD 005C
(((

1/0

0/5

1/1

1/0

1/0

0/1

1/1

1/0

2/0

0/1

1/1

2/0

0/1

1/1

US$

45 140

14 335

48 340

47 400

8 411

US$

47 625

5 560

52 120

47 400

US$

66 295

6 270

56 240

US$

78 660

9 500

60 700 RB

PR

PR

DP

PG

Planification du programme et activités générales

Développement des services de santé
Gestion des services de santé
Services de soins médicaux
Système national d'entretien et d'ingénierie des établis -

sements de santé



Réadaptation HSD 006(
0/1 6 740 RB

01 O1 O1 7 620 10 810 12 000 PR
Développement des services de santé HSD 008 0/2 0/3 0/3 0/3 34 820 49 640 41 600 46 285 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile MCH 001 O1 O1 01 O1 4 870 5 560 6 270 7 000 PR

Nutrition

NUT 001(
0/2 18 450 RBNutrition

0/2 0/2 0/2 20 160 21 930 23 740 PR

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole de Santé publique HMD 001 O1 O1 0/2 0/2 13 900 13 170 22 910 22 620 RB
Enseignement médical HMD 002 02 0/2 0/3 0/3 22 190 24 280 30 470 33 240 PR
Enseignement infirmier

Centre de recherche sur la pollution du milieu

HMD 003((

HMD 004(
i/o

0/2 0/2 0/2 3 740
49 800

16 670 18 370 20 120 RB

DP
1/2

0
34 902 15 198 PG

Enseignement dentaire HMD 005 1/0 1/1 1/1 1/2 44 590 51 620 55 740 64 700 RB
Enseignement du génie sanitaire HMD 006 0/3 0/2 0/2 0/2 9 000 9 060 10 270 11 500 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales
Maladies transmissibles PPC 001 0/3 0/3 0/3 0/3 12 740 14 620 16 540 18 500 RB

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose BVD 001 1/o 1/o i/o i/o 39 210 42 075 43 935 46 230 PR

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire VPH 001 9/9 o/9 464 919 24 417 PG
Encéphalite équine vénézuélienne VPH 002 1/1 1/0 1/0 i/o 50 040 49 125 51 715 54 300 PR
IXe réunion interaméricaine sur la lutte contre la fièvre
aphteuse et autres zoonoses (RICAZ) VPH 003 50 000 PG

Enseignement de la médecine vétérinaire VPH 004 0/2 0/2 0/1 0/1 22 190 14 610 14 370 15 620 RB
Centre régional de production de vaccin antirabique VPH 005 1/0 1/0 1/0 1/0 38 710 42 240 44 860 47 960 PR

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Cancer et maladies chroniques OCD 001 0 0 0 0 10 160 11 110 6 270 7 000 RB

Santé bucco -dentaire

Santé dentaire ORH 002 0 0 0/2 0/2 6 740 7 620 12 540 14 000 RB

Santé mentale

Ergothérapie et santé mentale MNH 001 0 0 6 740 7 620 6 810 7 500 RB

Santé des travailleurs

Hygiène industrielle HNP 001 0 0 0/3 0/2 10 160 11 110 20 100 17 620 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 01 03 0/1 O1 4 870 16 680 14 370 15 620 PR
Institut national d'Hygiène LAB 002 2/0 1/10 158 650 196 440 DP



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

VEN

BSM 001

FSP 001

0/1

0/1

0/2

0/1

0/2

0/1

0/1

0/1

US$

8

10

290

480

US$

14

11

610

740

US$

18

13

370

080

US$

15 620

12 000

RB

RB

Assainissement

Programme de sécurité des produits alimentaires
Contrôle des produits alimentaires

TOTAL POUR LE VENEZUELA 23/6 13/3

3/9

9/6

9/9 9/8 1 300 527 829 700 610 135 662 035

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds
3/8

19/10

3/9

6/0

3/9

5/11 1

256

043

920

607

274

555

210

490

293

317

110

025

316 165

345 870

I N D E S O C C I D E N T A L E S

ILES LEEWARD

Développement de services de santé complets

Bien qu'un plan sanitaire ne soit pas systématiquement appliqué dans chacune
des îles, les gouvernements ont charge d'assurer à l'ensemble de la population des
soins gratuits ou peu onéreux et d'améliorer autant que possible la qualité des
services, l'objectif étant d'appliquer un système intégré de protection sanitaire.

La gestion des services de santé a fait l'objet d'une attention spéciale. Les
gouvernements de Saint -Christophe et d'Antigua ont collaboré avec les autres gou-
vernements et avec l'OPS /OMS pour organiser une formation continue dans cette dis-

cipline. Trois séminaires sur les quatre prévus ont déjà eu lieu, le quatrième de-
vant se tenir en 1976.

Les soins hospitaliers constituent encore un point faible. Antigua a conclu
un accord avec le PNUD et l'OPS /OMS afin de pouvoir disposer d'un administrateur
hospitalier, et un agent local a pu ainsi recevoir une formation appropriée_

Des prestations de santé maternelle et infantile sont partout assurées dans
les hôpitaux et centres de santé mais leur qualité demande à être améliorée.
Saint -Christophe exécute, avec la coopération de l'OPS/OMS et du FNUAP, un pro-
gramme systématique de santé maternelle et infantile et de planification familiale.

. Conscients de l'existence d'une malnutrition protéino -calorique chez les enfants,

les gouvernements s'efforcent de remédier à la situation, notamment en renforçant

l'élément nutrition dans les programmes de santé maternelle et infantile et en
utilisant toutes les possibilités d'éducation. Les seules activités d'éducation
sanitaire proprement dite actuellement menées le sont dans le cadre des tâches cou-

rantes des inspecteurs sanitaires et des infirmières.

Développement des personnels de santé

Une grave pénurie de personnel de santé professionnel et apparenté sévit dans
tout le secteur de la santé. Les gouvernements ainsi que le Secrétariat de la Com-
munauté des Caraïbes ont souscrit à un projet régional soutenu par le PNUD et
l'OPS /OMS pour la formation de personnel paramédical.

Les services infirmiers de district et de santé publique font un excellent
travail mais le perfectionnement du personnel et la formation de personnel nouveau
et d'infirmières auxiliaires sont encore loin de satisfaire les besoins, tant en

quantité qu'en qualité.

Lutte contre la maladie

Les gouvernements ont pris des engagements en vue d'exécuter des programmes de
vaccination contre les maladies qui se prêtent à ce mode de prévention, d'éradiquer
Aedes aegypti en dépit de difficultés considérables dues à l'accroissement du coût
des pesticides, du matériel et de la main d'oeuvre, et de lutter contre les mala-
dies transmises par voie sexuelle et contre la tuberculose. Ils appuieront la sur-
veillance épidémiologique régionale et locale des maladies transmissibles. Enfin,
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ils ont conclu avec le PNUD et l'OPS /OMS un accord pour la création d'un labora-
toire vétérinaire mobile et pour la formation d'assistants de santé animale.

L'hôpital psychiatrique d'Antigua dessert la zone autant que sa capacité le
lui permet, mais certains cas de maladie mentale doivent être traités ailleurs. On
tend à développer les soins en hôpital général et en régime ambulatoire, méthode
qui donne de bons résultats.

La santé bucco- dentaire pose un grave problème dans les îles mais, faute de
ressources humaines et financières suffisantes, les seuls bénéficiaires de presta-
tions sont les femmes se présentant dans les consultations prénatales ainsi que
les écoliers et les indigents, et encore s'agit -il essentiellement d'extractions.

Il n'existe dans la zone aucun laboratoire médical important : seuls, quelques
laboratoires cliniques de type intermédiaire fonctionnent dans les hôpitaux. Il n'y
a pas non plus d'anatomo- pathologistes; en cas de nécessité, les spécimens sont en-
voyés à la Jamaïque, à la Barbade ou à la Dominique et, dans certains cas, au centre
d'épidémiologie des Caraïbes.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Tous les gouvernements ont accordé un rang de priorité élevé à la salubrité
de l'environnement et ont conclu des accords avec le PNUD et l'OPS /OMS pour la mise

en oeuvre de programmes concernant l'assainissement (Montserrat), l'approvisionne -

ment en eau (Saint- Christophe), et l'administration des services des eaux et
l'exploitation et l'entretien des installations (Antigua).

Information et documentation

Il existe un système de dossiers médicaux et de statistiques sanitaires mais

le flux d'informations est irrégulier et les données ne sont généralement pas à
jour. Il y a en outre pénurie de personnel qualifié.

DOMINIQUE

La population totale est évaluée à 74 000 habitants, dont 49 % ont moins de
15 ans et 18 % moins de 5 ans. L'espérance de vie à la naissance est estimée à
65 ans environ. Le taux de natalité est de 36,4 pour 1000, le taux de mortalité
générale de 10,1 et l'accroissement naturel de la population de 26,3 pour 1000
habitants. Le taux de mortalité infantile s'élève à 33,4 pour 1000 naissances
vivantes, celui de la mortalité néonatale à. 16 et le taux de mortalité dans le

groupe d'âge 1 -4 ans à 3,4 pour 1000 habitants.

Développement de services de santé complets

Comme dans les autres îles des Caraïbes, l'organisation et l'administration
des services de santé présentent de sérieuses lacunes. A la Dominique, les diffi-
cultés résultent principalement d'une grave pénurie de ressources humaines et
financières, qui limite considérablement toute velléité de planification sanitaire.
Bien qu'il n'y ait pas de texte exposant la politique de santé ou de programme
proprement dit, le Gouvernement s'attache à mettre en place un service général de

santé intégré.

Les secteurs prioritaires sont la santé maternelle et infantile et la plani-
fication familiale, la lutte contre les maladies transmissibles et l'amélioration

de l'environnement. La nutrition et l'éducation pour la santé sont également consi-
dérées comme des domaines où il convient d'intensifier les efforts. Le Gouvernement
a fait connaître son intention d'améliorer la surveillance épidémiologique, de
former du personnel de santé et d'accroître les activités d'hygiène du milieu,
notamment les approvisionnements en eau.

En matière de santé maternelle et infantile, la Dominique disposait, jusqu'en
1974, d'un obstétricien gynécologue et d'un pédiatre. Conjointement avec l'OPS /OMS
et le FNUAP, le Gouvernement appuie un programme de santé maternelle et infantile
et de planification familiale qui se déroule de façon satisfaisante.

Le programme nutritionnel en application a déjà abouti aux résultats suivants
:

1) organisation d'un cycle de formation en santé maternelle et infantile pour
27 agents représentant 16 disciplines; 2) mise en place d'un système pour l'aiguil-
lage sur un service spécialisé ou le suivi à domicile d'enfants souffrant de malnu-
trition; 3) établissement de normes de soins à appliquer dans les dispensaires de
pédiatrie et les centres de protection de l'enfance; 4) parmi les mesures intéres-
sant la formation, révision des programmes d'études des écoles d'infirmières et
formation en cours d'emploi pour les personnes travaillant dans les services de

santé maternelle et infantile; 5) adaptation et utilisation d'un manuel pour l'ali-
mentation des nourrissons.

Développement des personnels de santé

Il est difficile de remédier à l'insuffisance de personnels professionnels
et apparentés qualifiés car rares sont les candidats possédant les qualifications

initiales requises pour recevoir une formation. Il est à noter que le Gouvernement
participe, en collaboration avec le PNUD, l'OPS/OMS et d'autres gouvernements des
Caraïbes, à un projet régional pour la formation de personnel sanitaire.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles, en particulier les infections gastro - intestinales

et parasitaires, sont à l'origine d'une mortalité et d'une morbidité importantes.
Le pays a 46 lits d'hôpital pour 10 000 habitants. Des vaccinations systématiques
sont faites dans les hôpitaux et les centres de santé. Des mesures d'ordre général
sont prises contre la tuberculose et les maladies transmises par voie sexuelle. Le

programme dirigé contre Aedes aegypti s'est achevé en 1975 et d'autres mesures de
lutte lui ont succédé. Le Gouvernement collabore avec l'OPS /OMS, le PNUD, l'Agence
canadienne pour le Développement international et d'autres gouvernements des
Caraïbes à des projets visant à la formation d'assistants de santé animale et à la
création d'un service de laboratoire vétérinaire mobile.

L'hôpital général principal dispose d'une unité (15 lits) où sont traités les
cas psychiatriques aigus. Il existe d'autre part un hôpital psychiatrique abritant
50 malades.

Promotion de la salubrité de l'environnement

La population est alimentée en eau sous canalisation à concurrence de 72
- 24 % à domicile et 56 % grdce à la proximité de fontaines publiques; pour une
autre tranche de 20 E, l'approvisionnement demeure difficile.
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Le Gouvernement collabore avec l'OPS/OMS, le PNUD et d'autres gouvernements

des Caraíbes à des projets concernant l'approvisionnement en eau, la gestion et le
développement des services des eaux, et la formation en la matière.

Information et documentation

Dans le domaine des statistiques sanitaires et des archives médicales, la

situation est des plus mauvaise et la pénurie de ressources humaines et finan-
cières ne laisse guère d'espoir de l'améliorer sensiblement.

SAINTE -LUCIE

Le taux de natalité s'est abaissé de 41,1 naissances vivantes pour 1000 habi-
tants en 1972 à 39,8 en 1973, et le taux brut de mortalité de 9,3 pour 1000 en
1972 à 7,8 en 1973, ce qui donne un taux d'accroissement naturel de 3,2 % pour
chacune des deux années. Le taux de fécondité est demeuré constant au cours des
dernières années et, en 1973, il était de 212,8 naissances vivantes pour 1000
femmes en âge de procréer. Le taux de mortalité infantile,qui s'était accru de
37,9 pour 1000 naissances vivantes en 1971 à 52,3 en 1972, est redescendu à 42,0
en 1973. Le taux de mortalité maternelle, qui était de 0,7 pour 1000 naissances
vivantes en 1971, est tombé à 0,2 en 1972 mais est revenu à 0,7 en 1973.

En 1973, les principales causes de décès étaient les suivantes : tumeurs,

complications périnatales, maladies cérébrovasculaires, pneumonie, cardiopathies,
entérite et autres maladies diarrhéiques, maladies hypertensives, bronchite,
emphysème et asthme, maladies infectieuses autres que l'entérite, cirrhose du foie,
avitaminoses et autres carences nutritionnelles, diabète sucré. Les décès d'enfants
de moins de 5 ans représentaient 31,7 % de la mortalité totale alors que 17,9
seulement de la population appartenait à ce groupe d'âge.

Développement de services de santé complets

Malgré l'absence d'un plan national de santé, des prestationsmédico -sanitaires
de base sont fournies à une proportion aussi élevée que possible de la population
grâce à 2 hôpitaux généraux (289 lits), 2 hôpitaux de district (63 lits), 1 hôpital
psychiatrique (168 lits), 1 sanatorium pour tuberculeux (50 lits), 1 hôpital privé
(100 lits), 1 hospice pour les personnes âgées et les infirmes (140 lits), et
26 centres de santé (dans sept districts médicaux).

Les services de santé maternelle et infantile sont en cours de réorganisation.
La proportion des accouchements pratiqués par un personnel qualifié est passée de

66 % en 1971 à 73 % en 1973. Des services de planification familiale sont assurés
par une association privée et la proportion des femmes en âge de procréer qui ont
recouru à des méthodes de contraception est passée de 12,4 % en 1972 à 18,9
en 1973. La formulation d'une demande en vue d'obtenir l'aide du FNUAP pour

l'action de planification familiale est à l'étude.

L'enquête nutritionnelle de 1974 a montré que 25 % des décès d'enfants de
moins de 5 ans étaient dus à la malnutrition et à la gastro- entérite. Parmi les
enfants de ce groupe d'âge, 10 % avaient un poids nettement insuffisant et 2
souffraient de malnutrition grave. En 1973, des signes de malnutrition ont été
observés chez 33 % des sujets examinés dans les centres de protection de l'enfance
Depuis 1962, date du lancement d'un programme nutritionnel, une éducation nutri-
tionnelle a été dispensée au personnel médico- sanitaire, aux écoliers et aux

enseignants. Des tableaux de croissance sont utilisés aux fins de surveillance
dans les dispensaires et hôpitaux et un manuel pour l'alimentation des nourrissons
a été adopté. Une politique nationale d'alimentation et de nutrition sera bientôt
incorporée dans le plan national de développement.

Un programme d'éducation pour la santé destiné à stimuler la participation

de la collectivité à l'action de santé est à l'étude.

Développement des personnels de santé

Les effectifs des personnels de santé (et leur taux pour 10 000 habitants) sont

les suivants : 31 médecins (2,8), 4 dentistes (0,4), 2 administrateurs hospita-

liers (0,2), 1 vétérinaire (0,1), 2 ingénieurs sanitaires (0,2), 1 éducateur sani-

taire (0,1), 2 diététiciens travaillant sur le terrain (0,2), 9 infirmières de la

santé publique (0,8), 146 infirmières qualifiées (y compris des infirmières/sages-
femmes) (13,6), 44 aides -infirmières (qualifiées ou non) (4,1), 4 techniciens de
radiographie /radiologie (0,4), 11 techniciens de laboratoire (1,0), 11 prépara-
teurs en pharmacie (1,0), 3 physiothérapeutes (dont 1 qualifié et 2 non qualifiés)
(0,3), 14 inspecteurs de la santé publique qualifiés (1,3), 6 inspecteurs de la
santé publique non qualifiés (0,6), 3 statisticiens et archivistes médicaux quali-
fiés (0,3). Le PNUD a recommandé la création d'une division des sciences de la

santé à l'école normale.

Lutte contre la maladie

La schistosomiase continue à poser un problème. Un centre recherche sur
schistosomiase et de lutte contre cette maladie a été créé en avril 1965 dans le
cadre d'un projet commun du Gouvernement, du Medical Research Council du Royaume -
Uni et de la Fondation Rockefeller. Parmi les modes d'action expérimentés figurent
l'épandage de molluscicides, l'amélioration de l'approvisionnement en eau, l'édu-

cation sanitaire et la chimiothérapie. Des enquêtes récentes font apparaître une
réduction de 50 % dans le nombre des cas nouveaux et, chez les enfants de moins de
10 ans, un abaissement de l'incidence de 22 % en 1970 -1971 à 7 % en 1973 -1974. Ce

programme est en voie d'extension.

En 1973, le nombre des cas notifiés de maladies transmissibles était en sen-
sible diminution et s'établissait comme suit : rougeole (960); gastro- entérite et

autres maladies diarrhéiques (661); grippe (559); schistosomiase (362); gonococcie
(359); syphilis (340); coqueluche (188).; tuberculose (72); fièvre typhoîde (36);

dysenterie bacillaire (12); tétanos (7); lèpre (5); pian (5); diphtérie (3);

poliomyélite (1).

Depuis 1964, l'incidence du paludisme indigène est demeurée nulle. La. densité
globale d'Aedes aegypti a été ramenée à 0,1 % et, dans plus de 20 localités sur 27,

il y a plus de 3 cycles consécutifs que le vecteur n'a pu âtre décelé. On travaille
à renforcer le programme de lutte contre la lèpre. Le sanatorium pour tuberculeux
s'est agrandi d'une nouvelle aile de 15 lits et, à l'issue des transformations en
cours, il comprendra un service ambulatoire et une unité de soins médicaux.

La surveillance épidémiologique est assurée en collaboration avec le centre
d'épidémiologie des Caraíbes, mais il faut revoir complètement les méthodes,
édicter une nouvelle législation et préparer à cette activité des infirmières et
inspecteurs de la santé publique ainsi que du personnel de laboratoire et des
médecins. Il y a lieu également d'évaluer le programme de vaccination afin d'obte-

nir une couverture appropriée.



INDES OCCIDENTALES (suite)

S'agissant de la santé mentale, de nombreux programmes sectoriels ont été

exécutés et une unité de lutte antialcoolique va bientôt être créée,

Promotion de la salubrité de l'environnement

Au cours de ces dernières années, l'action d'assainissement de base a pro-
gressé, notamment dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et de
l'élimination hygiénique des déchets. Les activités de l'unité de génie sanitaire
ont été incorporées dès 1972 A celles du Département de la Santé publique. Un
laboratoire de génie sanitaire est actuellement mis en place pour contrôler la
qualité de l'eau et les déperditions. Des zones écartées ont été dotées de distri-
butions d'eau mais l'élimination des déchets solides et la pollution du littoral
demeurent des questions préoccupantes.

Information et documentation

Un système normalisé a été mis en place pour la collecte d'informations sur
tous les aspects de la santé.

SAINT -VINCENT

En 1974, le taux de natalité était de 34,8 pour 1000 habitants et le taux
brut de mortalité de 7,4. Le taux d'accroissement naturel n'était donc que de
2,7 % (contre 3,3 % en 1971). Le taux de fécondité, qui atteignait 194,2 naissances
vivantes pour de procréer en est A 170,4 en 1974.

En 1974, les dix principales causes de décès (et leur taux pour 100 000 habi-
tants) étaient les suivantes : maladies hypertensives (107,4), entérite et autres
maladies diarrhéiques (72,3), cardiopathies (65,1), avitaminoses et autres carences,

nutritionnelles (56,8), complications périnatales (49,1), pneumonie (46,5), tumeurs
(41,3), maladies cérébrovasculaires (32,0), coqueluche (20,7), diabète sucré(27,9).

Les décès d'enfants de moins de 5 ans représentaient 38,5 % de la mortalité totale.

Le taux de mortalité maternelle était de 0,59 pour 1000 naissances vivantes et le
taux de mortalité infantile de 63,4. Les décès d'adultes de 60 ans et plus repré-
sentaient 39,9 % du total des décès.

La même année, les cinq principales causes d'hospitalisation (A l'exclusion

des grossesses normales) ont été les suivantes : complications de la grossesse, de
l'accouchement et des suites de couches, accidents (autres que ceux de la circula-
tion), maladies de l'appareil génito- urinaire, entérite et autres maladies diar-
rhéiques, accidents de la circulation.

Le secteur de la santé a bénéficié annuellement de 15 % environ de l'ensemble
du budget national.

Développement de services de santé complets

La protection médico- sanitaire est assurée grace A 8 hôpitaux et 32 dispen-
saires. Les services infirmiers sont en voie d'amélioration. Un rang de priorité
élevé est accordé A la mise en place de services de santé maternelle et infantile

complets et intégrés, et ceux -ci seront encore développés grâce A l'assistance

internationale. L'Association pour le Planning familial, créée en 1966, assure une

éducation en matière de planification familiale. En janvier 1975, le Gouvernement
a lancé un programme de planification familiale avec l'aide du FNUAP.

Une enquête effectuée vers la fin de 1967 a révélé la fréquence de la malnu-
trition protéino- calorique chez les jeunes enfants, due principalement A la gastro-

entérite, aux affections respiratoires et aux infestations par les ascarides. Une
politique d'alimentation et de nutrition est en préparation. L'élément nutrition
des programmes d'études de l'école d'infirmières a été revu; on a institué une

surveillance nutritionnelle fondée sur l'emploi de tableaux de croissance et on a
diffusé un manuel pour l'alimentation des nourrissons. Un séminaire sur la malnu-

trition et la gastro- entérite s'est tenu en 1974 sous l'égide de l'Institut de
l'Alimentation. et de la Nutrition des Caraibes.

L'application d'un programme d'éducation pour la santé visant A stimuler la
participation de la collectivité A l'action de santé est envisagée.

Développement_ des personnels de santé

Les effectifs des personnels de santé (et leur taux pour 10 000 habitants)
sont les suivants : 17 médecins (1,8), 81 infirmières (sages- femmes ou non) (8,6),
7 infirmières de la santé publique (0,7), 2 dentistes (0,2). Une division des
sciences de la santé est en voie de création au Ministère de la Santé.

Lutte contre la maladie

On réorganise la surveillance épidémiologique afin d'associer les inspecteurs
et infirmières de la santé publique aux activités de notification. Le programme de

vaccination s'améliore. L'éradication d'Aedes aegypti est en cours dans l'ensemble
de l'ile. Il n'existe aucun programme organisé de santé publique vétérinaire. La
santé mentale requiert une attention accrue.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Près de 93,5 % des foyers urbains et de 60,0 % des foyers ruraux jouissent
d'une distribution d'eau A domicile ou sont situés A proximité d'un poste d'eau,
et un programme d'extension du réseau de distribution est en cours. Il existe des
bains publics dans 40 localités.

Un réseau d'égouts est en construction A Kingstown.Au total, 94,3 %des foyers
urbains et 79,5 % des foyers ruraux sont dotés d'un dispositif satisfaisant pour
l'évacuation des eaux- vannes (fosse septique ou latrine hygiénique). L'élimina-
tion des déchets solides continue toutefois A poser un problème.

Information et documentation

E

Un système d'information statistique est en cours de création au Ministère de
la Santé.

uow



I N D E S O C C I D E N T A L E S Projet

NP

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

WIN USS USS USS US S

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Développement des services de santé, îles Leeward HSD 002 0/1 0/1 0/1 O/1 20 320 21 870 23 500 27 705 RB

Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux HSD 005 0/1 48 895 4 050 DP

Administration hospitalière, Antigua HSD 006 15 000 7 125 DP

Gestion des services de santé HSD 011 1/0 1/0 1/0 1/0 33 400 35 600 38 050 40 600 RB

Services infirmiers HSD 014 1/0 1/0 1/0 1/0 29 000 36 700 33 500 42 120 RB

Développement des services de santé, îles Windward HSD 017 0/3 0/3 0/2 0/3 25 190 25 720 28 740 35 740 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Programme de planification familiale
- Saint -Christophe /Nevis MCH 002 17 644 FP

- Dominique MCH 003 38 023 11 641 FP

Santé et dynamique des populations, Saint -Vincent MCH 004 53 990 42 706 55 063 29 105 FP

Santé maternelle et infantile, îles Cayman MCH 005 5 759 PH

Nutrition
Nutrition NUT 001 1/0 1/0 1/0 1/0 29 750 31 860 34 170 36 680 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement du personnel infirmier, îles Turks et Calcos HMD 003 2 625 2 400 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Santé publique vétérinaire
Services mobiles de laboratoire vétérinaire VPH 001 80 000 54 767 12 757 10 580 DP

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Eradication d'Aedes aegypti VBC 001 2/0 2/0 2/0 2/0 74 000 77 800 82 000 86 600 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 5 290 4 120 4 540 PR

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Services de laboratoire de santé, zone des Caralbes LAB 001 0/8 33 100 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Gestion et développement des services des eaux et formation

de personnel BSM 008 2/3 1/1 109 369 71 680 DP

Administration des services des eaux, et exploitation et
entretien des installations, Antigua BSM 009 12 600 DP



STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
10 580

Statistiques sanitaires DHS 001( i/o i/o 1/0 i/o 35 365 48 275 50 655 53 440

TOTAL POUR LES INDES OCCIDENTALES 9/4 7/5 6/3 6/4 667 300 488 914 362 975 362 570

Soit : Budget ordinaire 5/4 5/4 5/3 5/4 222 240 229 550 239 960 269 445

Autres fonds 4/0 2/1 1/0 1/0 445 060 259 364 123 015 93 125



P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source
de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT GENERAL DU PROGRAMME

Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux

.

ICP

DGP 001

PPS 001

PPS 002

PPS 017

PPS 021

PPS 025

PPS 034

PPS 040

PPS 047(

PPS 061
PPS 064
PPS 074

PPS 075
PPS 082

HSD 006

HSD 008

HSD 009

HSD 012

HSD 013

HSD 015
HSD 019

HSD 022

HSD o21

HSD 026
HSD 028

HSD 041(¿
C

HSD 053

HSD 059

HSD 060

1/0

3/0

6/3

1/0

1/0

1/2

1/2

0/2

1/6

4/8

1/0

i1/0

1 0

/

1/0

1/0

2/0

1/0

0/3

1/0

1/2

2/8

1/8

1/0

0/1

0/2

2/2

1/3

2/8

1/3

1/0

1/0

1/0

3/0

6/4

1/0

1/0

2/0

1/2

0/3

1/6

5/0

0/6
1 /10

1/0

1/0

2/0

-

0/3

1/0

1/0

3/2

2/0

1/0

O/1

2/2

1/0

1/9

1/3

1/0

1/0

1/0

3/0

6/4

1/0

1/0

2/0

1/2

0/2

1/6

4/0

2/2

1/0

1/0

2/0

0/3

1/0

1/0

3/2

2/0

1/0

0/1

2/2

1/0

2/1

1/3

1/0

1/0

1/0

3/0

6/4

1/0

1/0

2/0

1/2

0/2

1/6

4/0

2/2

1/0

1/0

2/0

0/3

1/0

1/0

3/2

2/0

1/0

0/1

2/2

1/0

2/1

1/3

1/0

1/0

US $

26 500
47 404

222 535
16 300

59 575

63 450

52 710

8 500
100 000

152 695

63 000
12 000

12 950
45 100

10 000

42 410

49 425
31 000

43 540

100 000

9 000

12 000

31 525
56 600

57 305

30 465

46 100

12 000

22 000

8 000

90 375

25 300

110 440

61 540
53 790

42 900

US $

27 500
51 794

242 145

24 340
49 845

85 800

56 575

13 000
72 000

183 875

66 850
52 965

48 250
10 000

45 275

52 140

25 000

120 000

10 500

48 625

55 000

83 125

46 890

49 000

13 500

24 000

95 275

17 300

66 815

65 125

52 150

46 225

US $

440 000

28 650
56 623

258 045

25 530

52 175

106 100
59 435

10 500
78 700

144 780

73 700

51 710

10 000

47 135

54 380

20 000

120 000

12 000

50 715

59 200
87 785

48 900
52 200

14 000

27 700

101 015

18 450

86 265
68 715

56 400

49 135

US $

625 000

29 900

61 935

270 710

27 955

55 060

111 900
62 230
11 500
85 700

152 000

80 150

55 485

15 000

49 430

57 140

20 000

120 000

13 500

53 300

62 700

93 130
51 370
55 700

14 500

28 470

107 475

19 700

90 600

72 800

59 900

51 430

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PH

PR

PR

PR

PR

DP

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

pour le développement
Programme du Directeur régional pour le développement

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales

Coordination avec les fondations

Coordination des recherches internationales

Programmation de l'assistance internationale

Programmation du système de soins infirmiers

Comité consultatif technique pour les soins infirmiers

Planification sanitaire

Programme panaméricain de planification sanitaire

Planification et administration hospitalières

Planification sanitaire - zone II

Séminaires spéciaux - zone III
Planification sanitaire - zone III

- zone VI

Evaluation de programmes de pays

Développement des services de santé
Conférence des ministres de la santé de la zone des Cara /bes

Programme OPS de subventions pour la recherche
Mise en valeur des bassins fluviaux

Préparatifs pour les situations d'urgence

Services infirmiers

Gestion des services de santé, zone VI
Services infirmiers des hôpitaux

Normes relatives à la pratique infirmière

Soins infirmiers de santé des collectivités

Systèmes de soins infirmiers

Gestion des services de santé

Services de soins médicaux

Prévention de l'invalidité et réadaptation
Services de soins médicaux, zone I

Planification et organisation sanitaires, zone I



Soins infirmiers - zone I
- zone II

- zone III
- zone IV

Services hospitaliers de diagnostic et de soutien

Services de soins médicaux - zone II
- zone III

Gestion des services de santé, zone I

Entretien et ingénierie des hôpitaux
Financement du secteur sanitaire
Fonds d'aide aux collectivités

Soins de santé primaires et développement rural
Services de santé dans les zones rurales

SANIE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé et jeunesse

Santé de la famille et dynamique des populations

Centre latino -américain d'Etude de la Périnatalité et du

Développement humain

Développement de la santé maternelle et infantile

Santé maternelle et infantile
Soins infirmiers et obstétricaux

Santé de la famille et dynamique des populations, zone I

Programme de pédiatrie sociale en Amérique centrale

Santé maternelle et infantile, zone VI

Santé maternelle et infantile et dynamique des populations, zone II

Santé maternelle et infantile, zone III

Formation continue en administration des programmes de plani-

fication familiale

Nutrition

Services consultatifs

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama ..

Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Carabes ..

Politiques d'alimentation et de nutrition

Formation en nutrition

Enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine

HSD 065
HSD 066

HSD 067
HSD 068
HSD 071

HSD 072

HSD 073
HSD 076

HSD 080
HSD 081

HSD 085

PHC 070

MCH 001

MCH 006

MCH 016

MCH 017

MCH 018
MCH 021[[

MCH 025/

MCH 026[((

MCH 028(

MCH 029C0(¡

MCH 0301

MCH 033

NUT 001(

NUT 003/

NUT

NUT 008C

NUT 010((((

NUT O11/

i/o i/o i/o i/o

1/0 1/8 2/0 2/0

4/0 4/0 4/0 4/0

2/0 2/0 2/0 2/0

3/1 3/1 3/1 3/1

i/o 1/o i/o i/o

2/0 2/0 2/0 2/0

2/o 2/0 2/O 2/0

2/2 2/1 2/2 2/3

2/2 2/2 2/2 2/2

i/o 2/o 2/0

0/2 0/4

1/0 2/0 3/0 4/0

22/11 19/9 18/4 17/4

1/0 1/0 1/0 1/0

i/o i/o i/o i/o

3/0 3/0 3/0 3/0

1/0 1/0 i/o i/o

1/1 1/1 1/1 2/1

3/0 3/0 3/0 3/0

0/8 1/0 1/0 1/0

3/0 3/0 3/0 3/0

0/1

1/0

2/0 2/0 2/0 2/0

1/0 1/0 1/0 1/0

0/6

i/o 1/0 i/o i/o

1/3

o/1

3/0 3/1 3/1 3/1

0/7 0/7 0/6 0/6

ii /o 11 /o 11/0 11 /o

loo /o loo /o loo /o loo /o

45/0 20/0 15/0

118/5 148/3 153/4 153/4

2/0 2/0 2/0 2/0

9/0 9/0 9/0 9/0

15/2 15/0 12/0 12/0

4/1

0/1 0/1 0/1 0/1

i/o i/o

3/3 3/3 3/3 3/3

0/2

0/2 0/2 0/2

42 900 46 225 49 135 51 430

20 580 48 460 64 955 68 680

109 700 127 370 133 800 140 665
52 785 56 955 60 185 63 950

100 200 112 850 119 150 126 480

41 210 44 275 46 335 48 830

50 880 54 265 56 720 59 700

54 065 58 060 61 735 64 910

74 840 75 275 83 335 92 620

66 490 70 275 74 215 78 750

100 100 100 100

49 600 64 900 70 050 75 150 RB

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PH

13 000 28 000 RB

51 465 100 150 157 650 203 550 RB

538 197 579 450 579 400 541 700 FP

50 640 52 725 54 815 57 400 PR

183 805 44 345 45 600 49 100 RB

133 460 286 505 302-350 316 905 PR

16 166 PH

49 540 51 915 54 330 57 250 PR

171 433 175 033 185 034 PH

48 070 54 500 59 635 77 850 RB

70 425 107 250 112 420 118 110 PR

26 600 43 000 46 200 49 700 RB

132 179 146 000 160 500 176 600 FP

20 236 PG

39 149 FP

48 755 60 020 63 300 66 100 PR

33 025 49 825 52 115 54 900 PR

19 575 FP

48 540 50 625 52 715 55 300 PR

251 685 FP

4 000 RB

89 615 102 865 124 780 132 050 PR

72 600 80 100 80 100 87 000 RB

602 902 632 955 669 090 699 230 PR

360 000 360 000 360 000 360 000 PA

992 186 284 502 200 665 PH

1 248 928 1 904 000 1 983 250 2 064 500 PN

48 975 52 865 57 100 61 700 RB

253 410 277 945 289 590 301 675 PR

167 715 165 074 53 000 53 000 PG

80 796 PH

3 000 3 500 4 000 4 500 PR

44 891 48 500 PG

75 210 81 525 87 135 93 630 PR

6 000 RB

7 000 8 000 9 000 PR



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ICP US$ US$ US$ US$

Recherches nutritionnelles NUT 012 0/2 0/2 0/2 0/2 8 000 9 500 11 000 12 500 PR

Surveillance de l'état nutritionnel NUT 013
6 000 RB

0/2 0/2 0/2 7 000 8 000 9 000 PR

Services consultatifs - zone I NUT 016 1/0 1/0 1/0 1/0 43 790 47 150 51 400 54 900 RB

- zone IV NUT 017 2/0 2/0 2/0 2/0 50 510 54 360 58 635 63 265 RB

Education pour la santé

Education pour la santé HED 001 1/1 2/1 2/1 2/1 59 520 76 525 82 150 88 410 RB

Education pour la santé, zone des Carabes HED 002 1/0 1/0 1/0 1/0 47 750 49 575 52 935 52 930 PR

Formation d'enseignants en matière d'éducation pour la santé HED 004 0/2 0/2 0/2 0/2 7 000 8 000 9 200 10 200 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE

Manuels médicaux HMD 001
110 000 100 000 100 000 100 000 PR

Enseignement et formation professionnelle dans le domaine de
7/0 7/0 7/0 7/0 281 000 303 200 327 620 354 482 PH

( 1/2 1/0 1/0 1/0 62 710 50 500 54 200 57 700 RB
la santé publique HMD 0021

3/6 3/6 3/7 3/7 116 840 135 875 145 865 155 200 PR
((((C 410 7/3 8/3 8/3 323 300 686 100 717 900 687 800 DP

Formation de personnel paramédical, zone des Carabes HMD 004i 1/0 1/0 1/0 1/0 26 305 41 575 43 435 45 730 PR
tt 7 717 PG
( 9/3 9/2 9/2 9/3 246 050 246 550 261 350 282 940 RB

Développement des ressources humaines HMD 0050 140 130 13/0 130 294 150 288 415 328 640 348 265 PR

Enseignement médical HMD 006 3/4 3/2 3/3 3/3 94 490 107 875 118 265 124 950 PR

Programme latino- américain de développement de
l'enseignement en matière de santé HMD 007 115 000 250 000 250 000 180 000 PH

Ressources technologiques HMD 009 3/0 3/5 3/6 3/7 72 945 112 555 120 995 133 790 PR

(¡ 1/0 1/0 1/0 1/0 125 470 117 995 123 200 127 460 RB

Bibliothèque de médecine HMD 012{ 411 4/3 4/3 4/3 131 535 151 860 160 150 170 055 PR
t 406 845 377 900 377 900 377 900 PG

Place des sciences psycho -sociales dans la formation des

personnels de santé HMD 013 2/0 2/2 2/2 2/2 71 390 76 025 80 675 86 200 PR

Enseignement médical, zone des CaraYbes HMD 015
42 600

42 600 15 000 15 000
RB

PR

Enseignement infirmier HMD 017
0/2 38 100 14 190 RB

2/0 2/2 2/3 2/3 55 410 83 965 103 735 109 345 PR

Manuels de soins infirmiers HMD 020 0/1 0/1 0/1 0/1 15 000 13 725 16 700 17 625 PH

Formation d'infirmières auxiliaires HMD 023 2/2 2/2 2/2 2/2 86 450 91 625 97 810 103 775 RB

Techniques pédagogiques en matière de soins infirmiers HMD 026
1/1

0/3

1/i

0/1

1/0 1/1 50 210
105 000

53 270
52 865

56 455 60 380 PR

PH

Enseignement du génie sanitaire HMD 027 2/2 2/2 2/2 2/2 66 390 70 775 75 215 80 250 PR

Enseignement dentaire HMD 029 1/2 1/2 1/2 1/2 21 050 23 100 25 250 27 450 PR

Formation de personnel dentaire auxiliaire HMD 030 0/2 0/2 0/2 0/2 6 000 7 000 8 000 9 000 RB

Recherches sur
e- zoneEnseignement médical HMD 034 0/8 1/0 1/0 1/0 30 005 45 275 47 135 49 430 RB PR

- zone IV HMD 035
¡r 1/0 1/0 1/0 1/0 41 100 44 500 47 950 51 700 RB

( 2/0 2/0 2/0 2/0 56 475 59 610 62 665 66 290 PR

- zone VI HMD 036 1/0 1/0 1/0 1/0 41 910 44 775 46 635 48 930 PR

Enseignement infirmier, zone I HMD 037 1/0 1/0 1/0 1/0 36 905 39 125 41 785 44 070 PR

The Medical Letter /Carta Médica HMD 044 5 000 PH



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales

Gastro -entérite PPC 001C
0/3 19 000 RB

0/3 0/3 0/3 22 500 26 000 29 500 PR

Surveillance épidémiologique
Surveillance épidémiologique ESD 001 4/0 4/3 4/3 4/3 121 065 219 920 239 730 244 370 PR
Conférence sur la mycologie ESD 008 6 042 PG

1/2 1/2 1/2 1/2 88 660 72 765 59 200 63 700 RB
Centre d'épidémiologie des Caraibes ESD 012i 4/0 4/0 4/0 4/0 142 920 170 395 196 120 204 385 PR

5/2 6/3 6/3 3/3 399 306 472 665 519 931 571 924 PG
Maladies évitables par la vaccination ESD 013 2/7 2/4 2/2 2/2 130 300 83 900 83 050 88 650 RB
Epidémiologie - zone III ESD 015 3/0 3/0 3/0 3/0 67 900 71 145 74 570 78 685 PR

- zone IV

- zone VI

ESD 016¡¡

ESD 017C

2/0 2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0

55 050 57 985

42 695
61 190

44 585
64 995

46 300 RB

PR

2/0 52 070 PR

Paludisme et autres maladies parasitaires

Paludisme : Services consultatifs techniques MPD 001(
9/0 9/0 9/0 9/0 249 850 265 650 283 450 303 000 RB

Séminaire sur la lutte biologique et écologique contre le paludisme MPD 002(((((

2/0 2/0 2/0 2/0 102 055

1 189

106 470 110 890 116 360 PR
PG

Paludisme : Recherches sur les insecticides et les nouvelles
MPD 004(

3/4 3/3 3/3 3/3 231 950 242 280 232 935 191 761 RB
méthodes de lutte 5/8 6/0 6/0 6/0 143 350 193 800 233 735 258 740 PR

Promotion des services de santé primaires MPD 005 1/0 0/5 0/5 52 540 27 070 29 870 PR
Maladies parasitaires MPD 006 0/8 0/8 0/6 1/0 27 000 31 150 28 910 56 675 RB
Symposium sur les recherches relatives à l'onchocercose et la

lutte contre cette maladie MPD 009 3 877 PG
Symposium sur les recherches relatives à la trypanosomiase MPD 012 7 188 PG

Maladies bactériennes et virales

Lutte contre la tuberculose BVD
1/2 1/6 1/6 1/6 48 400 64 200 69 300 74 600 RB
2/0 2/0 2/0 2/0 59 315 62 325 65 790 69 900 PR

Rickettsioses BVD 002(
0/1

oll 0/1 0/1

8 000

7 500 8 000 8 750
RB

PR

Lutte contre les maladies virales et les rickettsioses BVD 003
1/6 1/5 1/5 1/4 101 530 97 760 102 670 106 475 RB
1/0 1/0 1/0 1/0 14 050 14 900 15 850 16 950 PR

Méningite à méningocoques BVD 004(
0/4 23 000 RB

0/4 0/4 0/4 26 000 20 000 22 000 PR
Maladies vénériennes et tréponématoses BVD 005 0/2 0/2 0/2 0/2 16 000 10 500 20 425 21 020 RB

1/4 1/0 1/0 1/0 86 250 52 100 56 350 60 975 RB
Lutte contre la lèpre BVD 006i 2/0 2 /4 2/4 2/4 54 160 96 365 101 860 107 420 PR

3 258 PH
Lutte contre la tuberculose, zone III BVD 013 3 000 PG

Santé publique vétérinaire
4/0 4/0 4/0 4/0 169 970 186 965 205 665 226 230 RB

Centre panaméricain des Zoonoses VPH 001
611 6/6 1/1 252 050 194 310 53 325 DP

23/0 24/3 24/0 24/3 645 598 710 840 785 160 866 460 PR
770 770 770 770 91 502 93 420 101 012 109 223 PG

Communication dans le domaine de la santé animale, zone III VPH 002
1/0 1/0 1/0 1/0 8 670 9 190 9 785 10 470 PR
3/6 2/5 1/4 178 394 126 068 95 538 PG

Laboratoire régional de diagnostic des maladies vésiculeuses,
zone III VPH 003 1/4 2/2 2/2 010 89 800 135 550 132 800 40 000 DP

Achat de matériel pour l'enseignement de la médecine vétérinaire VPH 004 4 000 PH

Santé publique vétérinaire VPH 005C
2/0 2/0 2/0 2/0 61 750 60 650 64 700 69 150 RB
2/0 2/0 2/0 2/0 55 895 71 845 75 325 79 660 PR



Projet

N°

Annees /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Lutte contre la rage
Production de substances biologiques à usage vétérinaire

Recensement des primates

Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse

Enseignement de la médecine vétérinaire
Séminaires sur l'enseignement de la médecine vétérinaire
Formation d'assistants de santé animale et de santé publique

vétérinaire
Santé publique vétérinaire - zone I

zone III-

- zone IV
- zone II

Conférence sur l'utilisation des primates d'Amérique du Sud

pour la recherche biomédicale
Réserves de primates

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

ICP

VPH 006
VPH 007
VPH 008

VPH 009

VPH 011
VPH 012

VPH 013
VPH 014

VPH 015

VPH 016
VPH 018

-

VPH 021

VPH 022

VBC 003

VBC 006Ç
``

VBC 017

CAN 002

CAN 003

OCD 001

OCD 0034

OCD 004
OCD 005

ORR 001

ORH 002f
CCC

ORH 003

L

ORH 0041
(((

ORH 005

0/2

0/2

159/2

2/3

0/1

2/5

1/0

1/0

2/0

2/0

2/3

0/2
2/0

1/0

0/2

2/0

0/1

1/0

3/2

0/3

0/2

1/31/3

0/2

2/3

0/1

0/2
4/5 -

158/2

2/3

0/1

3/9

1/0

2/0

2/0

2/0

2/3

3/11311
2/2

1/0

2/2

1/0

3/2

0/3

0/2

1/3

0/2

2/3

0/1

1/0

0/2
5/0

159/2

2/3

0/2

3/9

1/0

2/0

2/0

2/0

2/2

5/2

2/2

1/0

2/2

1/0

3/2

0/3

0/2

1/3

0/2

2/2

0/1

1/0

0/2
4/0

159/2

2/3

0/2

3/9

1/0

2/0

2/0

2/0

5/2

2/2

1/0

2/2

1/0

3/2

0/3

0/2

1/3

0/2

2/3

o/1

1/o

2

USS

8 000

17 373

003 557
12 570

76 150

9 000

290 550

48 790

43 1G70 0

50 460

53 030

7 164

83 334

51 600

55 630

42 900

6 000

41 390
12 791

11 950

96 640

15 000

8 807

6 000

59 540

7 000

4 562

73 260

4 620

3 000

11 319

3 045

2

US$

9

359

180

81

9

281

52

55

54

56

104

191

102

46

70

12

101

16

7

64

8

74

3

23

600

625

195

400

500

500

150

190

360

805

548

840

495

225

075

650

825

500

000

125

200

475

500

480

2

USS

11

317

364

86

14

258

58

58

58

59

57

257

107

49

74

13

107

19

8

68

9

80

4

36

000
625

110

050

000

950

400

985

635

680

891

000

530

135

415

500

315

000

000

715

400

785

000

585

2

US$

12

229

567

91

15

243

64

63

63

63

275

114

51

79

14

113

21

9

73

10

85

4

38

600

625

030

450

000

765

550

170

265

110

500

800

430

470

450

620

000

000

800

500

680

500

570

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

DP
PG

PR

PG

DP

PR

PR

PG

PG

PR

PR

PR
PG

PR

PR

PG

PR

PR

PG

PR

PH

PR

PH

PR

PH

Centre de recherche et de référence pour la biologie des

et la lutte antivectorielle

Eradication d'Aedes aegypti

Eradication d'Aedes aegypti, zone des Caralbes

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Lutte contre le cancer

Projet latino- américain de recherches sur le cancer

Autres maladies non transmissibles chroniques

Maladies chroniques

Etude épidémiologique de l'épilepsie

Lutte contre les maladies cardio -vasculaires
Dosage de l'iode dans le goitre endémique

Santé bucco- dentaire

Santé dentaire

Epidémiologie dentaire

Fluoration

Laboratoire de contrôle des produits dentaires

Ressources humaines et matérielles en odontologie



Séminaire sur l'exécution des programmes de santé dentaire
Communication et information dans le domaine des sciences

dentaires

Recherches sur la plaque dentaire dans des collectivités à
forte et à faible incidence des caries

Santé mentale

Santé mentale

Cours de psychiatrie pour omnipraticiens

Epidémiologie de l'alcoolisme
Alcoolisme et abus des drogues

Aspects biomédicaux des rayonnements

Problèmes de santé posés par les rayonnements

Protection contre les rayonnements

Santé des travailleurs
Besoins et condition de la femme qui travaille en Amérique

latine

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques

Contrôle des médicaments

Produits biologiques

Production de substances biologiques et contrôle de leur
qualité

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire

Formation de personnel de laboratoire

Recherche et formation en mycologie

Services de laboratoire, zone IV

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement

Promotion du génie sanitaire

Approvisionnement en eau

Centre d'écologie et de santé humaines

Planification en génie sanitaire dans la région des Andes,
zone IV

Approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural

ORH 006C

ORH 007E

ORH 009

MNH 001t

MNH 002E

MNH 009
MNH 012

RAD 0010

RAD 0021

HWP 003

DPM O01C

BLG 001

LAB 001

LAB 002

LAB 0031

LAB 007

BSM 001t

BSM 010

BSM 011t

MM 017

BSM 020
BSM 022

0/2

0/2

o/1

0/4

Ó2

2/8

1/3

1/0

2/2

i/o
1/2

2/0

1/O

0/4

0/3

1/0

2/8

3/3

0/2

5/8

1/8

0/3

1 /10

2/0

1/0

0/2 0/2 0/2

0/2 0/2 0/2

0/1

1/4 1/4 1/4

0/2 0/2 0/2

2/2

1/3 1/3 1/3

1/0 1/0 1/0

2/2 2/2 2/2

1/o 1/0 1/0

1/2 1/1 1/1

2/0 2/0 2/0

1/O

1/0 1/4 1/3

0/4 0/4 0/4

0/3 0/3 0/3

1/0 1/0 1/0

3/0 3/0 3/0

3/3 3/3 3/3

0/2 0/2 0/2

5/8 5/8 5/8

2/0 3/4 6/0

1 /10 4/10 4/10

6/0 8/0 8/0

1/0 1/0 1/0

17 000

8 000 9 500 11 000 . 12 500
2 711

30 447 30 751

12 000

52 740

15 000

16 000 18 000

226 683 28 762

26 950

52 410

68 890

1 003

19 200

29 150

55 450

74 275

14 050 14 900

43 325 60 325

60 550 64 650

41 700 48 835

12 000

12 740

14 620

41 010 44 475

67 100

117 580

16 000

845

164 585

78 930

17 000

76 540

44 000

69 075 73 715

14 000

86 200

122 050

17 000

177 200

90 850

104 695

94 000

33 815 50 035
46 540 48 825

21 400 23 500

31 500

58 615

79 715

RB

78 800
RB

20 000

53 200 RB

33 950 RB

62 475

86 250

15 850 16 950
59 815 63 800

68 700 73 150

69 700 70 700

16 000 18 000

16 540 18 500
46 895 49 730

91 500
128 880

18 000

97 850
136 800

19 000

189 130 201 450

153 860 296 535

207 580 282.990

110 000 96 923

52 510 55 495
51 115 53 900

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB '

RB

RB

PR

PR

PH

PH

PR

PR

PG

PR

PR

PG

PR

PR

PR

PR

PR

PR

EP

PR

PG

PR

PR



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Génie sanitaire - zone II
- zone I
- zone III

Programme de gestion des eaux dans la zone des Caralbes

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés

ICP

BSM 023

BSM 024
BSM 025

BSM 033

CEP 001C

CEP 002
CEP 003

SES 001

SES 002

FSP 002

FSP 005

PPH OO1Ç
``

PPH 002

PPH 003

PPH 004

PPH 006

HSM 001

DSI 001

DSI 0030

DHS 001

DHS 006
DHS 007
DHS 008

1/6

2/0

4/0

1/3

0/4

CC

0/2

10/0

17/3

0/3

7/0

1/3

0/2

4/4

13/9

2/0

1/0

2/0

1/5

1/2

( 1/8

20/8

0/2

0/2

0/2

2/0

2/0

4/0

1/3

0/2

0/1
0/2

10 /0

17/3

0/0
0/1

7/0

1/3

0/2

5/0

15/0

2/0

2/0

1/0

2/0

1/3

1/2

2/0

21/0

0/2

0/1

0/2

2/0

2/0

4/0

1/1

0/2

0/1

0/2

10 /8

17/3

8/0

0/1
7/0

1/3

0/8

5/0

15/1

2/0

2/0

1/o

2/0

1/2

1/2

2/0

21/0

0/1

0/2

2/0

2/0

4/0

0/2

0/1

0/2

11 /0

18

0/1

7/0

1/3

1/0

5/0

15/1

2/0

2/0

1/0

2/0

1/2

1/2

2/0

21/0

0/1

0/3

US$

35 870

63 040

101 205

56 077

13 130

427

2 500

7 500

261 595

172

400

10 000

214 330

3 163

59 800

8 000

116 250

397 165

56 420

43

25

250

42 900

43 195

36 300

60 540

48 500

429 185

14 000

6 000

10 000

27 500

US$

59 730

66 415

107 910

53 600

13 700

6 500

9 000

280 655

386

90 345

5 000

229 800

66 200

10 000

161 700

393 485

60 030

54 270

46 225

46 340

27 800

63 625

62 000

451 715

15 000

3 500

28 500

US$

63 945
70 455

112 750

24 200

18 000

7 500

10 000

334 160

420

94 860

5 500

244 160

70 900

36 465

157 700

410 935

64 045

57 995

49 135
48 500

26 450

66 715

66 200

491 520

4 000

10 000

29 500

US$

68 580

74 180

118 625

29 000

8 500

11 000

374 270

431

99 605

6 500

255 210

75 900

56 500

178 150

461 485

68 480

61 895

51 430

50 970

28 700

70 300

70 800

522 370

4 500

35 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

PR

PR

PG

PG

PR

PR

PG

PR

PH

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

à l'environnement

Accidents de la circulation routière

Surveillance de la radioactivité
Utilisation et contrôle des insecticides

Etablissement et renforcement des services et institutions

d'hygiène du milieu
Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de

l'Environnement

Développement des institutions

Programme de sécurité des produits alimentaires
Centre de formation à l'hygiène des produits alimentaires
Hygiène des produits alimentaires

STATISTIQUES SANITAIRES

Planification du programme et activités générales

Statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires - zone II

zone III-

- zone I

- zone VI

Méthodologie des statistiques sanitaires

Enquête interaméricaine sur la mortalité chez les enfants

Diffusion des renseignements statistiques
Création de systèmes nationaux d'information

Informatique

Développement des services de statistiques sanitaires
Recherche opérationnelle en matière d'archives médicales
Formation à l'utilisation des ordinateurs pour les statis-

tiques sanitaires
Séminaire sur l'informatique
Enseignement de la biostatistique



Développement des systèmes d'archives et de statistiques
médicales

Formation permanente des statisticiens des services de santé
nationaux

Formation d'instructeurs en matière d'archives médicales
Enseignement des statistiques dans les écoles de médecine

Classification internationale des maladies et nomenclature

DHS 009

DHS 010

DHS 012
DHS 013

ICD 001

ICD 003

AAM 001

2/8

0/1

1/0
0/1

0/2

62/8

3/0

0/2

0/1

1/0
0/1

0/2

600

3/0

0/1

1/0
0/1

0/1

600

3/0

0/1

1/O
0/1

0/1

600 1

99

18

3

29

14

6

106

385

192

000

000

300

000

000

880 1

109

18

22

3

31

62

7

149

800

000

200

500

200

500

000

165 1

114

18

4

85

35

14

210

370

000

000

300

000

000

830 1

119

18

4

37

14

14

281

910

000

500

600

500

500

380

RB

PR

PH

PR

PR

PR

PR

PR

PR

Centre latino- américain de Classification des Maladies

Centre de Classification internationale des Maladies (langue
portugaise)

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Planification du programme et activités générales

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 1069/10 1083/11 1081/5 1062/0 24 416 953 26 125 032 27 667 854 28 677 333

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

106/9

963/1

121/7

962/4

126/8

954/9

133/7

928/5

4

19

485

931

145

808

4

21

697

427

120

912

5

21

706

961

500

354

6

22

485

192

021

312
i
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ASIE DU SUD -EST

P R O G R A M M E R E G I O N A L

Les années 1978 et 1979 sont les deux premières auxquelles s'appliquent le

sixième programme général de travail et le programme à moyen terme correspondant;
établis en fonction des résultats déjà obtenus et des échecs enregistrés, ces pro-
grammes reflètent les objectifs régionaux pour l'ensemble de la période qu'ils

couvrent (1978- 1983).

Les problèmes actuellement les plus préoccupants en Asie du Sud -Est - et qui

ne sont pas nouveaux : impossibilité, faute de moyens, de dispenser des soins de
santé primaires à des couches étendues de population; malnutrition; taux élevé de
morbidité et de mortalité infantiles et maternelles; maladies transmissibles;
assainissement de base inexistant; pénurie de personnel sanitaire qualifié, en
particulier dans les régions rurales - posent tous un sérieux défi à ceux qui oeuvrent
pour améliorer la santé des peuples de la Région.

Grâce aux efforts déployés par les gouvernements pour le développement de la
santé, auxquels l'OMS a collaboré, l'espérance de vie à la naissance a augmenté,
la morbidité a en général diminué et une au moins des maladies transmissibles
- la variole - a été éliminée. Dans l'ensemble, la santé et le bien -être des popu-
lations se sont améliorés, mais nulle part encore ils n'approchent le niveau atteint

dans les pays développés.

Dans la plupart des pays de la Région, l'espérance de vie à la naissance se
situe entre 46 et 67 ans contre 60 et 75 ans dans les pays développés. Le taux
général de mortalité, en particulier chez les groupes vulnérables, est très élevé
et les taux de mortalité infantile vont de 27 à 149 pour 1000 naissances vivantes.
Pour la plupart, les systèmes de protection sanitaire sont trop inadéquats pour
être en mesure d'étendre leurs prestations à la majorité de la population. Sauf en
République démocratique populaire de Corée et en Mongolie, les soins de santé pri-
maires dont bénéficient les populations rurales - lesquelles représentent environ
85 % de la population - restent très insuffisants, la couverture assurée allant de
7,6 , dans les Maldives à 70 7 à Sri Lanka. Les possibilités d'hospitalisation sont
elles aussi très limitées dans la plupart des pays : la proportion de lits d'hôpi-
taux oscille entre 1 pour 6000 et 1 pour 1000 habitants - sauf en République démo-
cratique populaire de Corée et en Mongolie où elle est de 1 pour 100 habitants et
à Sri Lanka (1 pour 300 habitants). L'approvisionnement en eau saine des régions
rurales est loin d'être satisfaisant (n'en bénéficient qu'1,3 % de la population
en Indonésie et au Népal et 26 % au Bangladesh). Facteur aggravant, le taux
d'accroissement démographique se maintient dans la plupart des pays au niveau élevé

de 2 à 3 7,, ce qui annule les progrès chèrement acquis dans le domaine de la santé
et dans tout le secteur socio- économique.

La réussite spectaculaire que représente l'éradication de la variole dans la
Région est un exemple du résultat qu'on peut obtenir si l'on s'attaque avec déter-

mination à une maladie transmissible évitable; mais les autres maladies transmis-
sibles continuent d'exercer sur les populations leur action dévastatrice et débi-
litante.

En procédant à l'élaboration du sixième programme général de travail pour la
Région, le Bureau régional a fait un examen approfondi de la situation sanitaire et
des tendances futures dans les pays de l'Asie du Sud -Est. Il a analysé les pro-
blèmes de santé et ceux qui s'y rattachent, dégagé les priorités, et défini et
quantifié dans la mesure du possible les objectifs à atteindre en consultation
avec le Comité régional et les gouvernements. Le programme à moyen terme repose

donc sur une base solide et devrait assurer, dès maintenant aussi bien qu'à l'avenir,

une nette orientation des activités vers une meilleure qualité de vie dans la
Région.

Parmi les principaux objectifs du programme à moyen terme pour la période
1978 -1983 figurent :

1) un renforcement substantiel des soins de santé primaires au bénéfice des
populations rurales ou insuffisamment protégées en vue d'élever le niveau
général de santé; '

2) l'amélioration des systèmes de surveillance des maladies et une nouvelle
réduction de l'incidence des maladies transmissibles, en particulier du palu-
disme, de la tuberculose, de la lèpre et de la fièvre hémorragique dengue;

3) une nouvelle extension des mesures d'assainissement de base au profit
des régions rurales et des zones mal desservies;

4) l'accroissement des catégories de personnel sanitaire formées en fonc-
tion des tâches qui leur seront dévolues au sein des services de santé;

5) la création d'un mécanisme efficace pour la. coordination et la promotion
de la recherche biomédicale dans les secteurs prioritaires;

6) l'amélioration des systèmes de planification et de gestion sanitaires en

vue d'utiliser au mieux, pour résoudre les problèmes de santé prioritaires,
des ressources qui sont limitées.

Les propositions de programme pour 1978 -1979, première période biennale du pro-
gramme à moyen terme, représentent la phase initiale des activités visant à
atteindre les objectifs susmentionnés.

La tendance récente à recourir à la programmation sanitaire par pays et à la
formulation méthodique des projets a permis d'intensifier la planification et
d'améliorer la structure des programmes dans tous les pays de la Région où elle

U
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s'est concrétisée. Trois d'entre eux - le Bangladesh, le Népal et la Thatlande -

ont déjà achevé leur programmation sanitaire par pays; la Birmanie en a jeté les
bases et l'on escompte que l'Indonésie, la Mongolie et Sri Lanka l'aborderont dans

un proche avenir.

Comme le programme de collaboration de l'OMS vise à satisfaire les besoins des
pays et se fonde sur les priorités sanitaires nationales, les progrès réalisés en
matière de planification, de programmation et de gestion au niveau national grâce
à la programmation sanitaire par pays doivent se traduire par une meilleure pro-

grammation au niveau de l'OMS et un usage plus efficace des ressources qu'elle
apporte. La mise au point du nouveau système d'information OMS, déjà entreprise
dans la Région, devrait encore améliorer la surveillance et le rythme d'exécution
des programmes. Les éléments de contrôle, d'évaluation périodique systématique et
de rétroaction que comportent les méthodes de programmation sanitaire par pays et
de formulation des projets devraient contribuer à une meilleure gestion des projets
et programmes en cours d'exécution. Si l'intégration de la planification sanitaire
dans celle du développement socio- économique général, en plaçant l'action nationale
de santé dans sa véritable perspective et en faisant ressortir l'importance de son
rôle, permet de justifier l'attribution de crédits plus substantiels à ce secteur,

les montants qui lui sont alloués par les gouvernements restent sans commune mesure

avec les problèmes à résoudre.

D'après une analyse récente, les dépenses de santé par habitant dans les pays

de la Région (à l'exception de la République démocratique populaire de Corée et de
la Mongolie) vont de US $0,2 à US $3,8 par an; dans 3 pays elles sont inférieures

à US $2, dans 1 pays à US $1 et dans 3 autres à US $0,5. Ceci laisse à penser que

la majorité des gouvernements de la Région n'accordent qu'une très faible priorité
aux investissements sanitaires. Il faudrait donc non seulement qu'ils reconnaissent
sans plus tarder l'importance de la santé en tant qu'élément du développement
socio- économique, mais aussi qu'ils prévoient des crédits permettant de satisfaire
les besoins de santé de base de la population. On espère que le projet de charte
du développement sanitaire aidera à attirer des capitaux internes et externes pour
le développement de la santé dans les pays de la Région.

Outre ces considérations, les propositions de programme pour 1978 -1979 se
fondent sur les allocations budgétaires antérieures et leur utilisation, sur l'éva-
luation des programmes existants, sur la demande pressante de mettre en route de
nouveaux programmes prioritaires et sur les observations formulées par les gouver-
nements aux réunions du Comité régional. Tous ces éléments ont conduit, d'une
manière générale, à augmenter substantiellement les allocations aux Etats Membres.
Simultanément, les projets inter -pays ont été réexaminés avec soin et rationalisés
en fonction des besoins spécifiques de la Région et de manière à fournir un appui
important aux activités soutenues par l'OMS dans les pays. L'Organisation conti-
nuera donc d'apporter la coopération attendue d'elle pour le développement de la
protection sanitaire des peuples de la Région.

Le principal effort du programme 1978 -1979 visera à assurer des soins de santé
minimaux aux populations rurales et aux populations mal protégées en complétant ces
prestations par un système adéquat de transfert des malades. On tiendra compte
notamment des résultats d'études opérationnelles antérieures sur les services de
santé ruraux intégrés mis sur pied avec les ressources nationales, et l'on favori-
sera donc l'échange entre pays d'informations techniques sur les résultats des
diverses études. On s'attachera spécialement à constituer une infrastructure
solide, dotée d'agents sanitaires formés en fonction des tâches qui les attendent.
La création de services de laboratoire de base et la production sur place de
vaccins prophylactiques devraient permettre d'améliorer la surveillance et l'endi-
guement des maladies transmissibles et la protection sanitaire en général.

R E G I O N A L (suite)

La rapidité de l'accroissement démographique et les taux élevés persistants
de mortalité maternelle et infantile démontrent la nécessité de continuer à appli-
quer des programmes de santé de la famille. On poursuivra donc l'action en vue de

renforcer les services de santé maternelle et infantile - y compris la planifica-
tion familiale lorsque la politique nationale l'admet - par le processus déjà
largement expérimenté d'intégration dans les services de santé généraux.

En ce qui concerne la nutrition, l'accent sera mis sur l'instauration de
politiques et de programmes nutritionnels nationaux conçus dans une perspective

multisectorielle. Les composantes sanitaires du programme nutritionnel, surtout
en ce qui concerne l'exécution des opérations et la formation du personnel, seront

renforcées, dans la mesure du possible, en les intégrant dans les services de
santé généraux.

Il apparaît de plus en plus clairement que, pour âtre efficaces, les services
de santé doivent non seulement bénéficier de la coopération active de la collecti-
vité mais encore de sa participation effective à la mise sur pied des installations
et à leur bonne utilisation. Les programmes d'éducation sanitaire seront donc
encore amplifiés en 1978 -1979 et orientés en ce sens.

Malgré le succès mémorable enregistré dans l'éradication de la variole, les
maladies transmissibles restent le principal sujet de préoccupation dans la plupart
des pays de la Région. Après certains progrès dans la lutte contre le paludisme, la
situation est de nouveau assez alarmante, les cas et décès étant en augmentation;
parmi les nombreux facteurs responsables de cette évolution figurent notamment la
résistance du vecteur au DDT et à d'autres insecticides, l'apparition de souches
de Plasmodium résistantes aux antipaludiques courants et l'insuffisance du finan-
cement face au renchérissement des produits utilisés. La tuberculose et la lèpre
demeurent aussi des problèmes prioritaires. La fièvre hémorragique dengue gagne
peu à peu du terrain et menace de prendre l'ampleur d'un problème régional. Enfin,
les maladies diarrhéiques sont encore responsables d'un taux élevé de morbidité et
de mortalité, principalement chez les enfants. La solution de ces problèmes exigera
non seulement le renforcement des programmes spécifiques mais encore l'intensifi-
cation d'efforts multisectoriels et multidimensionnels qui ne sont pas toujours
directement du ressort du secteur de la santé. Depuis quelques années, l'approche
multisectorielle tend à se généraliser et l'on espère que cette tendance se déve-
loppera parallèlement à l'action de prévention et de lutte menée dans le secteur
sanitaire. A cet égard, l'OMS continuera de remplir son rôle coordonnateur. En
1978 -1979, les programmes dirigés contre la fièvre hémorragique dengue et les
maladies diarrhéiques feront l'objet d'une attention particulière et l'on renfor-
cera encore la surveillance des maladies transmissibles.

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé invitait instamment les
gouvernements à mettre sur pied des programmes élargis de vaccination, notamment
contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la tuberculose
et la variole. La plupart des pays de la Région ont exécuté ou mènent encore des
campagnes systématiques de vaccination contre la tuberculose et la variole. En
revanche, il est rare qu'ils aient adopté des programmes de grande envergure prévoyant la El

trivaccination de routine à l'égard d'autres maladies transmissibles souvent tout

aussi répandues sur leur territoire et contre lesquelles il existe des méthodes
efficaces d'immunisation. Le séminaire inter -pays sur les programmes élargis de
vaccination, qui s'est tenu au Bureau régional en février 1976, a formulé d'utiles C
directives; l'OMS collaborera à la mise sur pied et à la réalisation de ces pro - j
grammes dans les pays de la Région.

Certaines maladies non transmissibles tendent à passer au rang de problèmes
prioritaires en Asie du Sud -Est. Les maladies cardio -vasculaires et le cancer se
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sont signalés à l'attention depuis un certain temps; en outre, les maladies
mentales et l'abus des médicaments sont de plus en plus fréquents dans certains

pays. Les gouvernements intéressés s'emploient à lutter contre ces problèmes. L'OMS
continuera de leur fournir le soutien technique nécessaire.

Les troubles visuels et la cécité revêtent une telle importance que le Comité
régional leur a donné la priorité. En 1978 -1979, l'Organisation appuiera les mesures

prises par un certain nombre de gouvernements dans le domaine de la prévention, du
traitement et de la réadaptation.

Les lacunes de l'assainissement de base, et en particulier l'absence d'ali-
mentation en eau sOre, étant une des causes majeures de la persistance d'un certain
nombre de maladies transmissibles dans la Région, les gouvernements ont accordé un
rang hautement prioritaire à des programmes visant à améliorer les services corres-
pondants. En 1978 -1979, la coopération de l'OMS aux programmes d'hygiène du milieu
consistera en grande partie à promouvoir l'approvisionnement en eau saine despopu-
lations, principalement dans les régions rurales. L'Organisation s'intéressera éga-
lement à l'évacuation des eaux usées et au drainage, ainsi qu'à la prévention des

risques liés à la pollution de l'environnement. En outre, elle continuera à colla-
borer à la mise sur pied de l'infrastructure nécessaire aux services d'assainis-
sement de base, ainsi qu'à la formation de personnels d'hygiène du milieu de niveau

professionnel et autre.

Pour améliorer la salubrité de l'environnement dans la Région, la coopération
et la coordination intersectorielles sur le plan national sont absolument néces-
saires. Il faudrait aussi que l'OMS obtienne la pleine adhésion des agences inter-
nationales et bilatérales oeuvrant dans le domaine de l'hygiène du milieu pour lui

permettre de coordonner davantage leurs activités. On espère que ses efforts en ce
sens seront intensifiés en 1978 -1979, mais ce sont les pays intéressés qui doivent
jouer le r8le essentiel à cet égard.

Les activités de l'OMS concernant le développement des personnels de santé
s'aligneront pleinement, en 1978 -1979, sur le développement des services de santé
généraux. Les objectifs éducatifs pour toutes les catégories de personnel sani-
taire devront être adaptés aux besoins réels. La coopération apportée dans ce
domaine visera à réaliser cet équilibre par la formation en nombre adéquat des
médecins, d'infirmières et d'auxiliaires pour tous les niveaux des services de

R E G I O N A L (suite)

santé. L'accent sera mis sur les équipes multidisciplinaires, entraînées à un
travail en commun, ainsi que sur la formation d'agents sanitaires périphériques
polyvalents et d'auxiliaires de niveau intermédiaire, tels que les assistants
médicaux. En raison des progrès rapides des connaissances et de l'expérience,
l'OMS fournira également un soutien technique à l'éducation permanente de toutes
les catégories de personnels sanitaires. Elle continuera d'apporter son appui au
développement des établissements, des installations et des méthodes d'enseignement
et de formation ainsi qu'aux systèmes d'évaluation et de correction des programmes.
La préparation et l'emploi d'agents de santé communautaires seront également
encouragés, de même que la formation des guérisseurs et sages - femmes traditionnels

et des volontaires et leur intégration dans les services de santé.

Des recherches sont inconstestablement indispensables en permanence pour
accroître en qualité et en quantité les prestations sanitaires. La responsabilité
du développement des activités de recherche biomédicale étant de plus en plus
décentralisée au profit des Régions, les programmes menés dans les secteurs prio-
ritaires seront organisés et coordonnés au niveau régional. Un comité consultatif
régional de la recherche médicale pour l'Asie du Sud -Est a été créé et a déjà
identifié les domaines de recherche prioritaires pour les années à venir. Les pro-
chaines tâches seront la collecte et la diffusion des informations relatives aux
recherches et la formation des chercheurs.

Pour assurer le financement de la collaboration de l'OMS en cas de besoins
spéciaux surgissant en dehors du cycle budgétaire, on a créé un nouvel instrument,

à savoir le Programme de Développement du Directeur régional. Des crédits sont
prévus à cet effet en 1978 et 1979. Ce programme assurera la souplesse voulue dans
l'établissement du budget programme, permettra la mise à exécution de nouvelles

idées, tiendra compte des changements pouvant survenir après l'élaboration du
budget programme et procurera des fonds limités pour faire face à des besoins

imprévus.

Le programme proposé pour 1978 et 1979 devrait constituer une base solide pour
ceux qui seront exécutés au cours des périodes biennales que couvre le programme à
moyen terme. Sa réalisation exige toutefois une coordination effective et une coo-
pération mutuelle entre les pays de la Région, l'OMS et les autres institutions

internationales et bilatérales.



ASIE DU SUD -EST : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Prévisions d'engagements de dépenses

Grand programme programme

1.1 Réunions constitutionnelles

1.1.3 Comité régional

2.1 Direction générale

2.2 Coordination

2.2.2 Coordination avec d'autres
organisations

2.3 Développement général du
programme

2.3.2 Promotion et développement
de la recherche

2.3.4 Programme du Directeur
général et des Directeurs
régionaux pour le

développement

3.1 Services de santé généraux

3.1.1 Planification du programme
et activités générales

3.1.2 Développement des services de
santé

3.1.3 Soins de santé primaires et

développement rural

3.2 Santé de la famille

3.2.2 Santé maternelle et infantile

3.2.3 Reproduction humaine

3.2.4 Nutrition

3.2.5 Education pour la santé

1976 1977 1978 19/9

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ Us $ US $ US $ Us $ US$ US $

8 500 8 500 25 000 25 000 10 000 10 000 30 000 30 000

99 000 99 000 105 100 105 100 114 400 114 400 122 300 122 300

5 200 32 900 38 100 5 700 35 600 41 300 6 500 38 000 44 500 7 500 40 600 48 100

80 600 80 600 148 100 148 100 470 000 470 000 729 100 729 100

1 280 000 1 280 000 1 749 000 1 749 000

621 300 238 000 859 300 683 100 307 600 990 700 820 700 360 400 1 181 100 955 200 150 100 1 105 300

1 735 500 182 200 1 917 700 1 845 000 168 200 2 013 200 1 609 100 327 600 1 936 700 1 798 200 291 400 2 089 600

232 700 20 700 253 400 498 300 498 300 550 100 550 100 571 100 571 100

289 400 1 551 100 1 840 500 409 100 1 576 400 1 985 500 616 200 452 900 1 069 100 505 700 454 000 959 700

298 500 298 500 243 900 243 900

148 100 42 900 191 000 160 000 93 900 253 900 235 300 206 200 441 500 245 200 181 900 427 100

182 500 414 600 597 100 238 600 175 800 414 400 378 400 89 400 467 800 278 400 82 500 360 900
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Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

4.1 Développement des personnels

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

de santé 1 657 000 1 241 600 2 898 600 1 889 300 2 482 800 4 372 100 1 934 000 1 136 600 3 070 600 1 938 500 755 200 2 693 700

5.1 Lutte contre les maladies
transmissibles

5.1.2 Surveillance épidémiologique 524 000 95 300 619 300 488 200 476 100 964 300 695 900 425 500 1 121 400 756 200 64 200 820 400

5.1.3 Paludisme et autres maladies
parasitaires 1 233 500 50 700 1 284 200 1 279 900 53 500 1 333 400 1 265 400 1 265 400 1 380 200 1 380 200

5.1.4 Eradication de la variole

et programme élargi de
vaccination 793 800 4 559 600 5 353 400 1 016 700 2 742 000 3 758 700 346 200 87 400 433 600 305 700 87 400 393 100

5.1.5 Maladies bactériennes
et virales 244 900 255 700 500 600 194 900 157 100 352 000 514 800 104 300 619 100 594 100 50 400 644 500

5.1.6 Santé publique vétérinaire 69 700 69 700 30 300 30 300 34 500 34 500 36 500 36 500

5.1.7 Biologie des vecteurs et
lutte antivectorielle 35 600 94 800 130 400 201 300 121 900 323 200 187 700 78 300 266 000 339 600 339 600

5.1.9 Prévention de la cécité 34 600 34 600 31 300 387 500 418 800 102 000 463 700 565 700 140 700 463 700 604 400

5.2 Lutte contre les maladies non
transmissibles

5.2.1 Planification du programme

et activités générales 44 300 44 300 47 700 47 700 51 400 51 400 55 100 55 100

5.2.2 Cancer 159 200 84 000 243 200 227 700 227 700 198 500 198 500 210 300 210 300

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires . 44 800 44 800 87 300 87 300 110 700 110 700 160 600 160 600

5.2.4 Autres maladies non transmis-
sibles chroniques 35 400 35 400 44 000 44 000 56 200 56 200 47 500 47 500

5.2.5 Santé bucco- dentaire 105 700 105 700 73 500 39 600 113 100 115 100 115 100 181 700 181 700

5.2.6 Santé mentale 162 500 162 500 160 300 160 300 174 200 174 200 186 900 186 900

5.2.7 Aspects biomédicaux des

rayonnements 149 100 57 100 206 200 122 000 77, 600 199 600 86 300 86 300 102 600 102 600

N
O
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Prévisions d'engagements de dépenses

Grand programme /programme
1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget Autres

ordinaire fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

5.2.9 Immunologie 7 000 7 000 19 500 19 500 14 500 14 500 14 500 14 500

5.2.10 Santé des travailleurs 91 500 5 900 97 400 70 200 101 800 172 000 29 300 88 900 118 200 48 000 48 000

5.3 Substances prophylactiques,
diagnostiques et
thérapeutiques

5.3.3 Préparations pharmaceutiques 124 000 1 000 125 000 145 300 145 300 138 700 138 700 172 4(10 172 400

5.3.4 Produits biologiques 72 500 140 800 213 300 53 300 203 900 257 200 65 500 33 300 98 800 101 100 101 300

5.3.5 Technologie de laboratoire
de santé 403 900 1 100 405 000 485 600 28 400 514 000 598 400 82 000 680 400 674 700 129 000 803 700

6.1 Promotion de la salubrité de
l'environnement

6.1.1 Planification du programme

et activités générales 81 600 81 600 87 800 87 800 94 700 94 700 101 700 101 700

6.1.2 Mesures d'assainissement de
base 880 900 25 000 905 900 900 600 94 800 995 400 905 100 860 000 1 765 100 968 100 518 200 1 486 300

6.1.3 Planification préinvestisse-
ment pour les services
d'assainissement de base 714 300 714 300 1 726 500 1 726 500 720 800 720 800

6.1.4 Lutte contre la pollution du
milieu et contre les risques
liés à l'environnement 102 200 36 800 139 000 133 800 29 200 163 000 210 400 210 400 246 100 246 100

6.1.5 Etablissement et renforcement
des services et institutions
d'hygiène du milieu 128 400 9 900 138 300 172 800 343 600 516 400 119 900 294 400 414 300 123 000 123 000

6.1.6 Programme de sécurité des
produits alimentaires 64 900 64 900 24 400 24 400 93 000 93 000 95 000 95 000

7.1 Statistiques sanitaires

7.1.1 Planification du programme
et activités générales 39 900 39 900 43 000 43 000 46 400 46 400 49 900 49 900
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Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

7.1.2 Méthodologie des statistiques
sanitaires 43 600 43 600

7.1.4 Développement des services
de statistiques sanitaires . 147 000 1 700 148 700 98 700 98 700 264 600 264 600 199 200 199 200

7.2 Information sanitaire et
biomédicale

7.2.2 Services de documentation 27 200 55 800 83 000 29 300 53 100 82 400 67 300 53 900 121 200 70 700 59 000 129 700

7.2.3 Publications de l'OMS 96 900 96 900 104 900 104 900 72 800 72 800 81 200 81 200

7.2.4 Information pour la santé 54 200 54 200 58 500 58 500 59 600 59 600 64 300 64 300

9.1 Planification du programme et
activités générales au niveau
régional

9.1.3 Asie du Sud -Est 343 400 343 400 370 800 370 800 370 500 370 500 401 200 401 200

9.2 Aide aux programmes dans les
pays

9.2.3 Asie du Sud -Est 743 800 743 800 794 900 794 900 851 700 851 700 928 500 928 500

9.3 Services généraux régionaux
de soutien

9.3.3 Asie du Sud -Est 661 300 9 200 670 500 720 900 9 600 730 500 758 600 10 100 768 700 839 400 10 600 850 000

9.4 Services communs régionaux

9.4.3 Asie du Sud -Est 369 200 8 100 377 300 394 000 8 000 402 000 425 000 8 000 433 000 446 500 8 000 454 500

Total 13 180 300 10 229 300 23 409 600 14 720 700 11 738 400 26 459 100 17 149 600 5 921 700 23 071 300 19 053 600 3 346 200 22 399 800



C O M I T E R E G I O N A L

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

Projet
Source

de
N°

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

USS USS USS USS

Comité régional de l'Asie du Sud -Est 8 500 25 000 10 000 30 000 RB

B U R E A U R E G I O N A L

Projet
N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SEARO USS USS USS US$

DIRECTION GENERALE 5/0 5/0 5/0 5/0 99 000 105 100 114 400 122 300 RB

COORDINATION

Coordination avec d'autres organisations 1/0 1/0 1/0 1/0 5 200 5 700 6 500 7 500 RB

INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

Services de documentation 3/O 3/O 3/0 3/0 20 200 22 300 25 300 28 700 RB
Publications de l'OMS 10/0 1% 8/O 8/0 96 900 104 900 72 800 81 200 RB
Information pour la santé 3/0 3/0 2/0 2/0 54 200 58 500 59 600 64 300 RB

PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU
REGIONAL 20/0 20/0 18/0 18/0 343 400 370 800 370 500 401 200 RB

SERVICES GENERAUX RÉGIONAUX DE SOUTIEN
ft

(

730
2/0

730
2/0

71/0

2/0
70/0
2/0

661

9

300

200

720

9

900

600

758

10

600

100

839

10

400

600

RB

FP

SERVICES COMMUNS RÉGIONAUX f

(

369

8

200

100

394

8

000

000

425

8

000

000

446

8

500

000

RB

FP

TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 1170 1170 110 /0 109/0 1 666 700 1 799 800 1 850 800 2 009 700

Soit : Budget ordinaire 1150 115/0 108/0 107/0 1 649 400 1 782 200 1 832 700 1 991 100

Autres fonds 2/0 2/0 2/0 2/0 17 300 17 600 18 100 18 600



BAN G LADE S H

Le Bangladesh est l'un des pays les plus fortement peuplés du monde. Il doit
en outre faire face à des catastrophes naturelles fréquentes et saisonnières,

notamment des cyclones et des inondations qui accroissent les ravages causés par
les maladies transmissibles. La population vit essentiellement de l'agriculture et
son niveau socio- économique est faible, si l'on considère que le produit national
brut s'établissait en 1972 à environ US $72 par an et par habitant.

La plus grande partie de la population est rurale, le rapport entre les ruraux
et les citadins étant de 91,22 pour 8,78. On compte 108 sujets de sexe masculin
pour 100 sujets de sexe féminin. Les groupes d'âge les plus jeunes sont prédomi-
nants. Les enfants de 0 à 9 ans représentent 35,8 % de la population totale alors
que la population civile active n'en représente que 35,2 7,. Le taux d'alphabétisa-
tion parmi les habitants âgés de plus de 5 ans n'est que de 22,2 7,. On compte en
moyenne 5,6 personnes par ménage.

La situation sanitaire ne s'est pas sensiblement modifiée ces dernières
années. Le taux de natalité est de 47 pour 1000 et le taux de mortalité de 17 pour
1000. Le taux de croissance naturelle de la population est estimé à 3 % par an. Le
taux de mortalité infantile est estimé à 149 et le taux de mortalité maternelle à
30 pour 1000 naissances vivantes. En 1962 -1963, l'espérance de vie à la naissance
était de 49,6 ans pour les hommes et de 46,9 ans pour les femmes.

Les maladies transmissibles, notamment les affections véhiculées par l'eau
comme la salmonellose, la shigellose, le choléra et d'autres maladies diarrhéiques,
constituent des problèmes de santé publique majeurs. D'autre part, des études ont
montré que plus de 90 % des enfants de moins de 15 ans sont infestés par des vers

intestinaux, fait qui a certainement des incidences non négligeables sur l'état

nutritionnel. La malnutrition directe, en particulier chez les enfants de moins de
5 ans, est extrêmement préoccupante, comme le montrent des études de cas limitées
faites en 1972 et 1974.

La politique sanitaire du Gouvernement peut être résumée comme suit :

- réduire à zéro l'accroissement démographique (ceci étant l'objectif
prioritaire);

- établir des services efficaces de soins de santé primaires couvrant la tota-
lité de la population;

- intégrer les soins de santé primaires dans le programme général de
développement.

Le programme d'aide de l'OMS a été élaboré en fonction de ces objectifs.

Développement de services de santé complets

L'OMS apporte la majeure partie de son soutien dans le cadre de deux grands
projets

1) organisation de services de santé, planification et administration
(PPS 001); et

2) développement des services de santé et formation d'auxiliaires (HSD 001).

Le premier de ces projets est exécuté en étroite collaboration avec la

Commission du Plan, la cellule de planification du Ministère de la Santé et toutes

NA
les organisations d'aide extérieure actives dans le secteur sanitaire. La mise au
point d'un système national d'information sanitaire a marqué des progrès considé-
rables. Un plan directeur d'ensemble visant à assurer le développement intégré des

services de santé ruraux a été signé par le Gouvernement, le FISE et l'OMS. Cr1

Dans le cadre du second projet, l'examen et la refonte des programmes d'ensei-
gnement médical ont sensiblement contribué à réorienter les étudiants en médecine C
vers la médecine communautaire. On a étudié les besoins en matière de développement t)

des moyens de formation (bâtiments et personnel enseignant), défini les principaux Ñ
problèmes et établi des plans pour les résoudre. L'Institut paramédical de Dacca '-

continue de former des inspecteurs sanitaires, des techniciens de laboratoire, des
techniciens dentaires, des radiothérapeutes et des radiographes.

Développement des personnels de santé

La mise en oeuvre du plan de protection sanitaire du Gouvernement (visites à
domicile, sous- centres d'union, centres de santé ruraux, hôpitaux sous- division-
naires, hôpitaux de district et écoles de médecine) exige un accroissement consi-
dérable du nombre des agents formés pour la pratique de l'action de santé commu-
nautaire. L'OMS fournit une assistance en vue de l'élaboration de programmes
d'études en établissement et sur le terrain, et elle soutient les activités
d'enseignement, ainsi que l'évaluation de la formation, pour les personnels
suivants : 1) auxiliaires sanitaires : a) visiteuses de santé familiales (infir-
mières /sages- femmes auxiliaires); b) inspecteurs sanitaires; c) techniciens de

laboratoire; d) assistants médicaux; 2) infirmières; 3) médecins; et 4) spécia-

listes de la santé publique.

Les prestations de planification familiale, qui se rattachent au programme de
santé maternelle et infantile, bénéficient d'une priorité absolue. L'OMS fait
porter l'essentiel de sa coopération sur la formation, la mise en oeuvre de projets
modèles et l'évaluation (MCH 002).

Lutte contre la maladie

Le Gouvernement s'est donné comme objectifs prioritaires de maintenir le
Bangladesh exempt de variole et d'endiguer le paludisme, la tuberculose et la
lèpre. L'OMS participe au programme national de lutte contre les maladies mycobac-
tériennes qui englobe la prévention, le diagnostic et le traitement. D'autres
projets - dans les domaines de l'éducation sanitaire, de la santé bucco- dentaire et
de la salubrité de l'environnement - contribuent à la prévention des maladies en
mettant en relief la nécessité d'une meilleure hygiène personnelle, et en faisant
connaître les moyens d'y parvenir - notamment sur le plan des installations
sanitaires.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Toute amélioration durable de l'état de santé d'une population repose en
grande partie sur la possibilité de limiter l'exposition à la maladie. La mise en

place de services d'assainissement de base (approvisionnement en eau, évacuation
des eaux usées et élimination des déchets) bénéficie d'un rang élevé de priorité,
notamment dans le cadre de la prévention des maladies transmises par l'eau. Le
Gouvernement, l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies devront faire des
efforts importants dans ce domaine.



BAN GLADE S H (suite)

Coordination

L'OMS joue un rôle majeur en coordonnant la contribution aux activités de santé

et de planification familiale fournie par d'autres organisations internationales

comme la Banque mondiale, le FNUAP, le FISE et le PNUD; par des organisations bila-
térales, telles les Agences canadienne, danoise, suédoise, du Royaume -Uni et des
Etats -Unis pour le Développement international, et par plus de 80 organismes béné-

voles internationaux et nationaux.

BAN GLAD E S H Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

BAN US$ US$ USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales
Organisation des services de santé, planification et

administration PPS 001 2/8 3/0 3/0 3/0 73 300 95 700 100 900 116 700 RB

Développement des services de santé

Développement des services de santé et formation d'auxiliaires HSD 001 3/4 4/0 5/0 6/0 106 300 131 900 159 500 215 400 RB
Développement des laboratoires de santé publique et autres

services de laboratoire HSD 002 0/6 1/0 1/6 1/6 19 600 46 700 76 300 85 400 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Développement des services de santé de la famille et de
protection infantile MCH 001 0/6 0/9 1/6 1/0 23 300 37 600 83 000 66 600 RB

Formation des personnels de santé en matière de planifica-
tion familiale MCH 002 1/0 1/0 463 300 545 300 FP

Renforcement du programme clinique de planification fami-
liale, en particulier dans le cadre de la protection
maternelle et infantile MCH 003 1/0 1/0 509 800 715 000 FP

Approvisionnement en fournitures et matériel pour les pro-
jets de planification familiale OMS / FNUAP MCH 004 86 900 FP

Reproduction humaine
Reproduction humaine, dynamique des populations, démogra-
phie et planification familiale fondée sur la protection
maternelle et infantile : Enseignement dans les écoles de
médecine HEP 001 81 900 52 800 FP

Equipes mobiles de stérilisation HRP 002 75 600 191 100 FP

Nutrition

Institut de la Nutrition de Santé publique NUT 002 1/0 1/0 1/0 93 900 121 400 104 700 DP

Education pour la santé
Enseignement de la santé publique HED 001 18 900 VD
Education sanitaire HED 002 0/6 1/0 2/0 2/0 31 100 56 500 105 000 103 400 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Soins infirmiers : Services consultatifs et formation HMD 001 3/0 3/3 3/3 3/3 97 800 94 700 105 200 119 500 RB
Formation d'assistants médicaux HMD 003 2/2 1/4 1/0 335 100 129 100 130 300 DP
Institut national de Médecine préventive et sociale HMD 004 1/0 1/0 1/0 163 300 111 100 60 700 DP
Renforcement du programme de développement des personnels

de santé HMD 005 4/3 1/6 1/3 493 200 291 300 235 900 DP
U
NU



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

BAN

ESD 001

ESD 002

MPD 001

SPI 001

BVD 001

PBL 001

CAN 001

CVD 001

ORH 001

MNH 001

HWP 001

PHA 001

BSM 001

0/6

0/6

1/0

5/0

12/6

3/6

0/3

0/3

0/6

2/0

0/3

4/3

1/3

5/0

4/4

4/0

0/3

0/2

0/2

0/6

0/3

0/3

1/0

2/0

0/3

4/4

1/0

3/0

4/0

0/3

1/0

1/0

1/0

2/0

0/3

0/6

1/2

4/0

0/3

0/2

0/2

1/9

1/0

0/3

1/0

2/0

1

US$

26

57

41

121

259

700

95

16

23

56

68

000

000

400

600

600

000

100

100

600

600

200

1

US$

13

328

55

128

242

123

19

10

10

31

20

17

55

75

500

100

000

300

000

700

100

800

800

300

200

100

100

700

US$

25

328

44

53

137

23

49

50

46

95

800
500

200

900

000

100

000

400

900

500

US$

34

64

68

145

25

14

14

105

53

16

55

102

900

200

300

700

800

000

000

500

400

400

200

400

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

RO

VS

Renforcement des services épidémiologiques
Epidémiologie et lutte contre la maladie

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination

Eradication de la variole

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre les maladies mycobactériennes

Prévention de la cécité
Prévention de la cécité

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Cancer

Maladies cardio- vasculaires
Maladies cardio -vasculaires

Santé bucco- dentaire

Santé bucco- dentaire

Santé mentale
Santé mentale

Santé des travailleurs
Médecine du travail

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des produits biologiques et pharma-

ceutiques

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et assainissement



Etablissement et renforcement des services et institutions

d'hygiène du milieu
Assistance au Service des Eaux et Egouts, Dacca et

Chittagong SES 001 3/0 3/0 289 800 271 600 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS . ASE 001 4/0 4/0 4/0 4/0 110 200 104 200 116 300 126 800 RB

TOTAL POUR LE BANGLADESH 42/6 54/1 45/11 37/6 4 163 200 5 577 500 2 525 000 2 065 200

Soit : Budget ordinaire 27/6 32/1 33/9 32/9 910 200 1 127 900 1 272 000 1 469 400

Autres fonds 15/0 22/0 12/2 4/9 3 253 000 4 449 600 1 253 000 595 800

B H O U T A N

L'économie du Bhoutan est essentiellement agro- pastorale. Les terres cultivées
représentent environ 9 % de la superficie totale du pays, dont 70 % sont recouverts
d'épaisses forêts.

Le Gouvernement a mis sur pied un système de plans annuels qui lui permettent
de faire régulièrement le point et de réajuster les priorités selon lés besoins.
Une Commission de Planification aux pouvoirs étendus, présidée par le Roi, a été
créée en 1971. Les principaux objectifs de développement du troisième plan quin-
quennal (1971 -1976) s'inscrivent sous les rubriques suivantes : 1) agriculture,

avec création de coopératives; 2) énergie; 3) industrie et mines; 4) transports et
communications; 5) services sociaux; et 6) divers. Au démarrage de ce troisième
plan, un montant total de 355 millions de roupies lui a été alloué, dont 108 550 000
pour les services sociaux (services de santé compris). La santé, considérée comme
un élément essentiel du développement socio- économique général, occupe une place
importante dans les plans de développement : près de 8 % du budget total du troi-
sième plan lui étaient réservés. Le quatrième plan quinquennal a été lancé en avril
1976.

Les services relevant de la direction de la santé assurent principalement des
soins médicaux par le canal de 5 hôpitaux de zone, de 3 hôpitaux pour les lépreux
et d'un réseau de 46 dispensaires dont l'action s'étend à des populations vivant
loin de la capitale. Le Bhoutan dispose au total de 262 lits d'hôpitaux dans des
établissements généraux ou spécialisés.

Les activités préventives ont été limitées au programme d'éradication du palu-
disme, A la vaccination antivariolique et à une campagne BCG de masse menée depuis

1966 par une équipe spéciale. Les principales causes de morbidité sont les maladies
infectieuses et parasitaires et les troubles nutritionnels.

Le Gouvernement s'emploie A développer les services de santé ruraux, l'appro-
visionnement des régions rurales en eau de boisson et les activités nutritionnelles.

La lutte antituberculeuse sera intégrée aux services de santé généraux. Afin de
renforcer les services de santé ruraux, on remplace les dispensaires actuels par
des unités de santé de base dotées d'une équipe comprenant au moins trois membres :

un assistant sanitaire, un agent pour les prestations de base, et une infirmière/
sage -femme auxiliaire. Au nombre des principales taches de ces unités figurent les
soins médicaux, la santé maternelle et infantile et la planification familiale, la

prophylaxie vaccinale, l'éducation sanitaire et nutritionnelle et l'assainissement
du milieu. Une attention particulière est vouée à la formation des trois types de
personnel dont sont dotées lesdites unités, laquelle est assurée A l'école ratta-
chée A l'Hôpital général de Thimphu.

Dans le cadre du projet de développement des services de santé financé par le
PNUD (HSD 001), et en collaboration avec d'autres institutions internationales
(notamment le FISE et le PAM), l'OMS aide le Gouvernement à créer des unités de
santé de base, à fournir des services curatifs et préventifs intégrés - en mettant
l'accent sur la santé maternelle et infantile et sur la lutte antituberculeuse -, A
former des personnels de santé pour les unités de santé de base et à assurer le
contrôle de la qualité de l'eau de boisson. En outre, elle donne des avis pour
l'amélioration de la nutrition.



B H O U T A N
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

TOTAL POUR LE BHOUTAN

BHU

HSD 001 20 0 /11

US$

160 400

US$

44 500

US$ US$

DPDéveloppement des services de santé

2/0 011 160 400 44 500

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds 2/0 01 160 400 44 500

B I R M A N I E

Les activités de programmation sanitaire par pays que mène le Gouvernement
avec l'aide de l'OMS depuis novembre 1975 ont permis de déterminer les principales
causes de morbidité et de mortalité qui sont, par ordre de priorité : le paludisme,

la tuberculose pulmonaire, les maladies gastro -intestinales, les troubles de la
nutrition, les maladies maternelles et périnatales, la lèpre, les zoonoses, les
accidents, les maladies transmissibles qui peuvent être prévenues par la vaccina-
tion, les morsures de serpent, les maladies cardio -vasculaires, les maladies trans-
mises par des vecteurs (paludisme excepté), les néoplasmes, les maladies des voies
respiratoires, le trachome, les troubles mentaux, les affections bucco- dentaires,

les troubles oculaires non infectieux et les maladies de la peau.

Dans le cadre du plan général de santé pour la période 1977 -1982, on se pro-
pose de réduire de 8 % le taux brut de mortalité - qui passerait ainsi de 10,9 à

9,98 pour 1000 - et de 26 % le taux de mortalité infantile, qui tomberait de 56,0 à

41,4 pour 1000 naissances vivantes. Pour atteindre ces objectifs, le groupe chargé
de la programmation sanitaire par pays prévoit une approche globale et intersecto-

rielle s'appuyant sur les stratégies suivantes : 1) participation de la collecti-

vité aux soins de santé primaires; 2) santé de la famille; 3) éducation pour la
santé; 4) surveillance épidémiologique et traitement des cas; 5) vaccination;
6) lutte antivectorielle; 7) assainissement de l'environnement; 8) développement

des personnels et mise au point de méthodes; 9) développement de systèmes d'infor-
mation sanitaire; 10) fournitures médicales; I1) recherche; et 12) coordination.

La coopération technique de l'OMS à des programmes dirigés contre des maladies

spécifiques a été réorientée progressivement pour favoriser l'application d'un pro-
gramme intégré mettant l'accent sur le développement des personnels et le renfor-
cement de certains secteurs des services de santé (statistiques démographiques et
sanitaires, services de laboratoire, entretien et réparation du matériel médical,
approvisionnement public en eau et assainissement). La collaboration de l'OMS sera
désormais axée sur les principaux éléments de l'approche adoptée dans le cadre des
travaux de programmation sanitaire par pays, qui ont été énumérés plus haut.

Le PNUD, le FISE et d'autres organismes d'assistance soutiendront les pro-
grammes prioritaires concernant les soins de santé primaires et les services de
santé de base, la santé de la famille, le programme élargi de vaccination, la lutte
contre les maladies transmises par des vecteurs et la salubrité de l'environnement.

Soins de santé primaires et services de santé de base

Pour fournir des services de santé de base à la population, le Gouvernement
a adopté, pour la période 1977 -1982, une approche nouvelle consistant à assurer
des soins de santé primaires aux habitants de 26 000 villages - sur un total de
58 212 - privés d'un accès direct à des services de santé, en recourant à des
agents chargés de dispenser ces soins au niveau des villages. Dans les zones
urbaines, des services appelés à fournir le même type de prestations seront orga-
nisés au cours de la même période dans le cadre de 6600 unités urbaines (sur un
total de 15 400). On se propose de servir ainsi 45 % de la population rurale et

43 % de la population urbaine. Afin que les agents chargés des soins de santé pri-
maires disposent de services de soutien et d'aiguillage dans les cas nécessitant
un traitement spécial, on renforcera les services de santé de base (centres de
santé ruraux, centres urbains et hôpitaux ruraux) par l'intégration des campagnes
de lutte contre des maladies déterminées, la réorientation des personnels et le

développement du réseau existant. Ce programme bénéficiera de l'appui de la collec-
tivité, des organismes gouvernementaux et d'institutions internationales telles
que l'OMS et le FISE. Pour en assurer le succès, les éléments suivants seront

déterminants : renforcement de l'éducation pour la santé, développement de systèmes
d'information sanitaire, amélioration de la surveillance épidémiologique et des
services de laboratoire de santé, développement des ressources en personnel, dispo-

nibilité de fournitures et d'équipements médicaux, et recherche.

L'OMS collaborera avec le Gouvernement à la planification du programme de
soins de santé primaires, à la formation des agents chargés de ces soins, à l'éva-

N
00



B I R M A N I E (suite)

luation du programme et, si nécessaire, à sa réorganisation. Elle fournira égale-
ment une aide technique pour le développement des systèmes d'information sanitaire,
les activités d'éducation pour la santé et l'intégration des praticiens de médecine

traditionnelle.

Santé de la famille

Le Gouvernement se propose, au cours de la période 1977 -1982, de réduire le
taux de mortalité maternelle (qui passerait de 1,7 à 1 pour 1000 naissances

vivantes); le taux de mortalité infantile (de 56 à 41 pour 1000 naissances
vivantes); le taux de mortinatalité (de 16 à 14,4 pour 1000 naissances vivantes);
le taux d'hypovitaminose (de 30 à 27 %); le taux de malnutrition protéino- calorique
chez les jeunes enfants (de 50 à 45 %); le taux d'anémie ferriprive (de 60 à 54 %);
et l'incidence du goitre (de 40 à 26 '1). Pour atteindre ces objectifs, on envisage
d'inscrire au programme de santé de la famille les prestations suivantes : santé

maternelle et infantile, santé scolaire, vaccination, dépistage, conseils nutri-

tionnels et distribution d'aliments de complément et de vitamines, les divers soins

individuels étant dispensés par des centres de santé ruraux, des centres de santé
maternelle et infantile, des hôpitaux ruraux, des centres de santé urbains et des
équipes de santé scolaire. Ce programme sera soutenu par la collectivité, le Gouver-
nement et des organismes internationaux comme l'OMS et le FISE.

Une coopération technique sera apportée par l'OMS au programme de santé de la
famille sous forme de spécialistes en santé maternelle et infantile, de bourses
d'études pour des personnels nationaux et de subventions pour des activités de
formation.

Programme élargi de vaccination

Les objectifs fixés pour la période 1977 -1982 sont notamment de réduire le

taux annuel d'incidence des maladies en cause : diphtérie (de 20 à 5 pour 1000),

coqueluche (de 40 à 15 pour 1000), tétanos néonatal (de 5 à 2 pour 1000 naissances
vivantes), poliomyélite (de 5 à 1 pour 1000) et tuberculose (de 1,66 à 1 %). On
compte également maintenir le pays exempt de variole. Un programme élargi de vacci-
nation (variole, diphtérie /coqueluche /tétanos et poliomyélite) sera mis sur pied à

cette fin. Il sera exécuté par les services de santé de base avec la collaboration
de la collectivité et d'organismes internationaux comme l'OMS et le FISE.

L'OMS épaulera sur le plan technique le Gouvernement dans la planification,
l'exécution et l'évaluation du programme élargi de vaccination. Elle organisera des
voyages d'études à l'intention du personnel national d'encadrement participant au
programme et fournira une aide pour la production et le contrôle de la qualité de

substances biologiques.

Lutte contre les maladies transmises par des vecteurs

Les programmes distincts de lutte contre le paludisme, la fièvre hémorragique
dengue, l'encéphalite japonaise et la filariose ont été fusionnés en un programme
unique de lutte contre les maladies transmises par des vecteurs.

Les objectifs adoptés pour la prochaine période de cinq ans sont de réduire
de 31 % l'incidence annuelle des parasites du paludisme, de 24 % la proportion de
cas mortels de fièvre hémorragique dengue, et de 25 % le taux d'infection fila -
rienne. Le programme reposera notamment sur des pulvérisations d'insecticides,
des mesures bio- environnementales, des activités de surveillance épidémiologique
et un plan de traitement radical et prophylactique. Il bénéficiera du soutien de
la collectivité, du Gouvernement et d'organismes internationaux comme l'OMS et le
PNUD.

L'OMS collaborera avec le Gouvernement en fournissant les avis d'experts, des
bourses d'études et une aide pour l'achat des insecticides et des médicaments
indispensables. Ce programme bénéficiera également d'une assistance financière du
PNUD.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le programme de salubrité de l'environnement est considéré comme l'une des
principales priorités pour la période 1977 -1982; il prévoit notamment d'approvi-
sionner en eau saine quelque 9 millions de ruraux (forage de puits, chloration,

amélioration des puits insalubres), effort qui sera soutenu par la construction de
latrines et de fosses septiques au bénéfice de quelque 6 millions de personnes.
On compte sur le soutien actif de la population locale, qui apporte généralement à
ce genre d'activités une aide précieuse sous forme de contributions en nature et
de travaux d'entretien. Une assistance internationale sera fournie par des orga-
nismes d'aide bilatérale et multilatérale. A ce programme multisectoriel partici-

peront les Ministères de la Santé, de l'Agriculture et des Forêts, et de
l'Intérieur, ainsi que Les Conseils du Peuple.

L'OMS facilitera notamment l'obtention d'une assistance internationale de
nature bilatérale et multilatérale. En collaboration avec le FISE, elle participera

à l'exécution d'un projet visant à faire la démonstration des méthodes qui parat-
tront les plus appropriées et économiques pour un programme d'approvisionnement en
eau en milieu rural.

B I R M A N I E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales

BUR

PPS 00l
0/3

USS

33 200

50 000

USS USS USS

RB

EO
Planification et renforcement des services de santé



Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Développement des services de santé

Réadaptation des handicapés HSD 001 0/9 43 600 RB
Atelier pour l'entretien et la réparation du matériel médical HSD 002 0/4 0/3 0/3 0/3 35 200 30 500 32 000 33 500 RB

Gestion des services hospitaliers HSD 003 13 000 19 300 24 400 23 000 RB
Renforcement des services de santé dans les zones récemment
industrialisées (rive occidentale de l'Irrawaddy) HSD 004 011 1/11 130 100 166 700 DP

Soins de santé primaires et développement rural
Soins de santé primaires et services de santé de base PHC 001 2/7 1/6 1/6 226 100 210 500 214 500 RB

SANIE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Développement de la santé de la famille et de la protection infantile MCH 003 0/5 39 300 RB

Santé de la famille MCH 004 1/0 0/6 122 500 111 300 93 700 RB

Nutrition
Services de nutrition NUT 001 22 300 RB

Education pour la santé
Education pour la santé RED 001 26 400 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Soins infirmiers : Services consultatifs HMD 001 18 600 RB

Institut de Médecine I et Ecole de Médecine préventive et de
Médecine tropicale, Rangoon HMD 003 10 500 DP

Enseignement du génie sanitaire, Institut de Technologie de
Rangoon HMD 004 0/4 1/3 0/5 18 900 116 700 19 900 DP

Formation de personnels de santé HMD 005 5/8 6/10 0/7 0/5 368 600 579 700 27 100 19 800 DP

Développement des personnels et formation aux méthodes nouvelles HMD 006 1/6 1/0 0/6 76 600 37 600 38 300 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Renforcement des services de santé (épidémiologie) ESD 001 20 000 23 500 DP

Prévention, endiguement et surveillance des maladies
transmissibles ESD 002 0/3 61 400 RB

Développement de la surveillance épidémiologique dans les

services de santé des collectivités ESD 003 010 1/6 12 300 124 500 97 000 DP

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 35 900 RB

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination
Programme élargi de vaccination SPI 001 0/3 0/3 0/3 18 600 20 100 21 600 RB

Lutte contre les maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose BVD 001 0/9 0/6 52 600 77 300 55 600 DP



Maladies mycobactériennes

Lutte contre la lèpre

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

BVD oo4

BVD 003

1/3
o/i

49

15

66

400

700

100

RB

VL

VI.

Lutte contre les maladies transmises par des vecteurs VBC 001 0/6 1/0 1/0 162 000 145 600 294 800 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé bucco- dentaire

Services de santé bucco- dentaire ORH 001 1/4 65 500 RB

Santé mentale
Santé mentale : Formation et services MNH 001 0/2 20 500 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements

Rayonnements et santé RAD 001 30 200 RB

Santé des travailleurs
Médecine du travail HWP 001 19 300 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Produits biologiques
Développement de la production et du contrôle de la qualité

des produits biologiques et pharmaceutiques BLG 002 0/4 0/2 o/i 41 500 16 800 13 900 18 800 RB

Technologie de laboratoire de santé
Renforcement des services de laboratoire LAB 001 0/3 42 400 RB
Laboratoire de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments
Promotion de la technologie de laboratoire de santé

LAB 002
LAB 003 0/3

0/6
0/3 0/3

300
41 000

82

37
000
200

129
54

000
200 RB

DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement de l'environnement BSM 002 1/6 1/6 1/6 87 000 87 200 94 100 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Département de la recherche médicale DHS 002 0/9 69 100 40 000 50 000 50 000 RB
Développement des services d'information pour la santé DHS 003 0/3 1/0 1/0 25 400 20 700 119 300 60 400 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS ASE 001 4/0 4/0 4/0 4/0 89 600 104 300 113 000 114 600 RB

TOTAL POUR LA BIRMANIE 16/11 21/8 15/2 12/11 1 396 800 1 887 100 1 413 800 1 427 000

Soit : Budget ordinaire 10 /1 12/3 11/3 10/4 781 800 965 400 1 002 100 1 111 500
Autres fonds 6/10 9/5 3/11 2/7 615 000 921 700 411 700 315 500



R E P U B L I Q U E P O P U L A I R E D E M O C R A T I Q U E D E C O R E E

Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, estimant que
l'homme est ce que le monde possède de plus précieux et appliquant fermement une
politique de prophylaxie visant à prévenir l'apparition de la maladie, s'efforce
constamment de renforcer et de développer les services de santé et la science médi-

cale. Il dirige et administre tous les établissements médicaux, lesquels sont
rationnellement répartis dans l'ensemble du pays. Alors qu'on ne comptait que

9 hôpitaux en 1944, il y en a maintenant plus de 6400.

Le plan de développement économique établi pour 6 ans (1971 -1976) a pris fin
18 mois avant la date prévue. Pendant la période du plan, le Gouvernement a formé
des effectifs médicaux supplémentaires, accru la production de médicaments et de

fournitures médicales et renforcé notamment les hôpitaux de comté, les maternités
et les services pédiatriques, achevant ainsi la transformation des dispensaires
ruraux en hôpitaux. La qualité des services médicaux assurés aux populations

rurales s'en est trouvée sensiblement améliorée.

Des plans ont été élaborés en vue d'une atténuation effective des disparités
qui affectent la qualité des prestations fournies en milieu urbain et rural, et le
Gouvernement s'emploie activement A leur mise en oeuvre.

Développement de services de santé complets

Eu égard à la priorité donnée aux services médicaux, notamment à la santé
maternelle et infantile, l'Etat assume la pleine responsabilité de la santé de la
population. Un système de soins médicaux complets et gratuits a été mis en vigueur
il y a quelques années et les services de santé continuent de se développer dans
le cadre du réseau de "services médicaux de secteur ".

On s'emploie à transformer les hôpitaux de comté en hôpitaux intégrés et tous
les dispensaires ruraux en hôpitaux, ce qui contribue à améliorer sensiblement le
niveau des services spécialisés.

La coopération apportée par l'OMS dans ce domaine depuis 1974 sera maintenue.
L'accent est mis sur le développement de personnels capables de dispenser des soins
médicaux spécialisés à la totalité de la population dans le cadre du réseau

hospitalier.

Développement des personnels de santé

Sous la direction administrative et technique du Ministère de la Santé publi-
que, des activités de formation de médecins, de pharmaciens, d'agents sanitaires de

niveau intermédiaire et d'infirmières se déroulent dans chaque province. Pour sou-

tenir le programme de préparation d'agents de niveau professionnel, l'OMS fera
d'abord porter sa collaboration sur le renforcement des bibliothèques et des centres

de documentation médicale.

Lutte contre la maladie

En République populaire démocratique de Corée, l'éradication des principales
maladies transmissibles a été réalisée il y a de nombreuses années grâce aux
mesures préventives prises par les services de santé publique.

En collaboration avec l'OMS, le Gouvernement organise des programmes dirigés
contre les maladies non transmissibles, notamment le cancer et les maladies
cardio -vasculaires. Le programme de lutte contre le cancer englobe une grande
variété d'activités : enquêtes épidémiologiques, dépistage et diagnostic précoces,
formation du personnel sanitaire à l'action anticancéreuse, fourniture de maté-
riel, etc.

Le Gouvernement fera porter à l'avenir ses efforts sur d'autres domaines
comme l'endocrinologie, l'hématologie, l'allergologie et la génétique.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Etant donné le développement rapide de l'industrie et de l'agriculture, l'OMS
participera à des activités visant à améliorer la santé des travailleurs de ces
secteurs.

L'Organisation soutiendra aussi des programmes visant l'amélioration générale
de l'hygiène du milieu et concernant plus particulièrement l'hygiène scolaire,
industrielle et alimentaire. Elle soutiendra en outre les programmes de contrôle
de la qualité des médicaments - vitamines et antibiotiques notamment.

Information et documentation

L'OMS collaborera au renforcement des bibliothèques et centres de documenta-

tion médicaux dans le cadre du projet de développement des personnels de santé

(HMD 001).

R E P U B L I Q U E P O P U L A I R E

D E M O C R A T I Q U E D E C ORE E
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

KRD US $ US $ US $ US $

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Renforcement des services de soins médicaux HSD ool 0/1 0/1 0/1 63 600 64 900 94 200 101 300 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Renforcement du développement des personnels de santé HMD 001 0/1 0/1 0/1 42 700 38 400 44 400 48 500 RB



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Surveillance épidémiologique ESD 001 8 800 5 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Lutte contre le cancer CAN 001 0/2 0/6 0/3 0/1 101 400 131 200 128 600 115 900 RB

Maladies cardio -vasculaires

Maladies cardio- vasculaires CVD 001 0/1 0/1 32 200 35 400 34 300 39 800 RB

Immunologie
Immunologie générale IMM 001 7 000 5 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des médicaments PHA 001 O/1 11 300 6 800 13 200 20 700 RB

Technologie de laboratoire de santé
Sciences et techniques de laboratoire LAB 001 0/1 21 400 19 200 19 800 25 300 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés
à l'environnement
Hygiène du milieu CEP 001 0/2 18 200 24 800 23 200 33 000 RB

Programme de sécurité des produits alimentaires
Hygiène des produits alimentaires FSP 001 0/1 13 200 9 200 15 600 12 400 RB

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE 0/4 0/9 0/4 0/8 319 800 339 900 373 300 396 900

Soit : Budget ordinaire 0/4 0/9 0/4 O/8 319 800 339 900 373 300 396 900

Autres fonds

I N D E

On continue d'attacher une importance considérable à la situation sanitaire
dans les régions rurales et A la lutte contre les maladies transmissibles, parmi
lesquelles le paludisme occupe une place préoccupante. La planification des
mesures de protection de la famille constitue une partie intégrante de la straté-
gie adoptée pour un développement socio- économique rapide. Le programme national
de lutte contre les troubles de la vue et la cécité conduira à un renforcement des
services d'ophtalmologie sur la base d'une action au niveau des collectivités. Le
Gouvernement veille tout spécialement A ce que des quantités suffisantes de médi-
caments soient disponibles, notamment dans les régions rurales. On encourage éga-

lement la fusion de la médecine traditionnelle, non allopathe, et desapplications
de la science médicale moderne.

Développement de services de santé complets

Le cinquième plan quinquennal (1974 -1979) met l'accent sur la protection sani-
taire des régions rurales et l'intégration des prestations fournies. Le programme

"minimal" met l'accent sur la distribution de soins dans ces régions o3 80 9 de la
population du pays, groupée dans quelque 575 000 villages, vit dans de médiocres
conditions d'hygiène. Des efforts intensifs sont faits pour permettre aux centres
de santé primaires et à leurs sous -centres de constituer les relais permettant
l'accès de chaque collectivité aux soins dont elle a besoin. Le projet d'utilisa-

tion d'agents sanitaires polyvalents est considéré comme l'un des éléments essen-
tiels de la nouvelle stratégie nationale d'action sanitaire qui fait également une
place importante à l'action des volontaires dans les villages.



I N D E

Grâce au programme national de planification familiale, 20,6 millions de nais-
sances ont été évitées en mars 1975. On espère porter ce chiffre à 47,6 millions
d'ici à 1979. Le taux de natalité est passé de 41,7 en 1961 à 36,6 pour 1000 en
1972. Au cours de la période couverte par le plan, on compte renforcer encore à
tous les niveaux l'intégration des programmes de santé, de planification familiale

et de nutrition.

Dans le cadre de sa collaboration au renforcement de l'administration sani-
taire, l'OMS accorde une attention particulière aux problèmes de gestion et d'éco-
nomie sanitaires. Elle continue à soutenir les efforts du Gouvernement pour orga-
niser un réseau de services de laboratoires de santé efficace et couvrant tout le
pays. Enfin, elle apporte une contribution notable au programme de planification
familiale, en particulier dans le domaine de la recherche.

L'OMS participe aussi, avec le FISE et le PAM, à l'exécution de programmes

d'alimentation d'appoint et de secours visant à améliorer la situation nutrition-
nelle d'un grand nombre d'enfants et de mères vulnérables; elle aide également à
promouvoir des projets du PAM qui représentent plus de 20 millions de dollars et
contribueront efficacement à améliorer les réseaux d'irrigation dans les zones
exposées à la sécheresse. L'OMS coordonne aussi ses activités avec celles du FISE
pour l'assistance aux services de santé, l'amélioration de l'approvisionnement en
eau des villages, la formation de personnels sanitaires, la santé maternelle et
infantile, la nutrition, l'éducation sanitaire à l'école et la protection sociale.

Développement des personnels de santé

Le Gouvernement a amélioré la formation des personnels de santé afin de ren-
forcer l'efficacité des services nationaux de santé. Il a déjà apporté de nom-
breuses innovations à la formation des étudiants en médecine. Une nouvelle caté-
gorie d'assistants sanitaires a été créée. Tous les futurs agents sanitaires sont
invités à se familiariser davantage avec les problèmes de santé des collectivités,
la nutrition, la planification familiale et la protection de la famille, l'éduca-
tion pour la santé et d'autres secteurs prioritaires.

La coopération de l'OMS a de nombreux points d'impact - de la formation des
agents sanitaires de base à la spécialisation des diplômés en médecine - et porte
notamment sur la mise au point de nouvelles méthodes de formation et d'évaluation
des connaissances. La préparation d'instructeurs pour le nouveau programme de for-
mation d'agents sanitaires polyvalents demeure l'une des préoccupations essen-
tielles du Gouvernement. Des bourses d'études sont accordées pour une formation de
niveau professionnel en Inde et à l'étranger. Le programme de coopération de l'OMS
prévoit aussi un nombre accru d'activités éducatives de groupe.

(suite)

Lutte contre la maladie

La lutte contre les maladies transmissibles a marqué en juillet 1975 un pro-
grès spectaculaire, lorsque l'incidence de la variole a été ramenée à zéro. En
revanche, la recrudescence du paludisme est inquiétante. Le Gouvernement s'est
fixé pour objectif immédiat de reprendre des activités antipaludiques assez effi-
caces pour préluder à une éradication définitive de la maladie.

Sur les 604 millions d'individus auxquels est estimée la population de l'Inde,
quelque 372 millions sont exposés au risque de lèpre. Jusqu'ici, 154 millions de
personnes ont été couvertes par le programme national de lutte antilépreuse, auquel
on donne désormais la priorité.

D'autres maladies qui posent encore un sérieux problème, comme la tuberculose,
la filariose et les maladies transmises par voie sexuelle, ainsi que les programmes
de lutte auxquels elles donnent lieu, retiennent de plus en plus l'attention. Un
rang élevé de priorité a été donné à la lutte contre la cécité et des efforts coor-
donnés sont entrepris pour assurer une prévention efficace.

L'OMS maintient sa coopération à différents programmes nationaux de lutte con-
tre les maladies transmissibles. Elle coopère avec le Gouvernement au programme
élargi de vaccination. D'autre part, elle a été invitée à mettre ses ressources et
ses capacités de coordination au service d'un programme national de lutte contre la
cécité et de programmes de réadaptation.

Promotion de la salubrité de l'environnement

La salubrité de l'environnement occupe une place de plus en plus grande dans
les plans de développement du Gouvernement. L'accent a été mis essentiellement sur
l'approvisionnement en eau des régions rurales puisque l'on compte encore plus de
160 000 villages n'ayant accès à aucune source non suspecte d'eau de boisson. La
pollution atmosphérique résultant du développement industriel, la gestion des
déchets solides et la pollution de l'eau suscitent aussi une attention croissante.

Dans ce domaine, l'OMS collabore étroitement avec le FISE, le PNUD et le
Gouvernement. Des enquêtes et des études sont en cours sur la relation entre la

salubrité de l'environnement et la maladie, et l'installation de services qui
devraient permettre de limiter la présence de polluants dans l'environnement est
prévue.

I N D E Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME GENERAL

Promotion et développement de la recherche

IND

RPD 001 2/1 2/6

US$ US$ US$

242 000

US$

337 300 RBRecherche biomédicale



SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales
Economie et gestion sanitaires PPS 001 0/4 0/4 30 800 56 400 RB

Développement des services de santé
Réadaptation médicale HSD 001 12 800 24 300 18 800 RB
Institut national d'Administration et d'Enseignement sanitaires HSD 002 1/3 2/0 52 600 88 300 RB
Soins infirmiers dans les services cliniques spécialisés HSD 003 2/6 3/0 88 800 111 000 RB
Développement des soins infirmiers de collectivité HSD 004 2/0 2/0 60 400 61 800 RB

Soins de santé primaires et développement rural
Renforcement de l'administration sanitaire (rurale), y
compris la planification et l'évaluation PHC 001 150 000 150 000 95 000 100 000 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Renforcement des départements de pédiatrie, d'obstétrique et de
médecine préventive et sociale dans les écoles de médecine MCH 001 0/1 0/3 70 300 58 700 RB

Intégration des prestations de santé maternelle et infantile,
notamment de planification familiale, dans les activités
des services de santé généraux MCH 002 5 100 FP

Renforcement de la protection maternelle et infantile MCH 003 0/8 0/2 121 500 72 100 RB

Reproduction humaine
Renforcement de l'enseignement de la reproduction humaine, de

la planification familiale et de la dynamique des popu-
lations dans les écoles de médecine HRP 001 1 700 FP

Nutrition
Nutrition NUT 001 6 900 9 200 RB
Formation en nutrition NUT 003 0/1 0/1 19 900 16 700 RB

Programmes de nutrition NUT 005 0/1 0/1 34 600 37 900 RB

Education pour la santé

Formation en éducation sanitaire HED 001 0/1 4 000 9 500 RB

Education pour la santé HED 003 110 0/2 100 900 46 400 DP
Education sanitaire à l'école, y compris la préparation à la

vie familiale HED 004 3 100 FP

Développement des services nationaux d'éducation pour la santé HED 005 52 300 57 700 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 35 800 65 600 RB
Enseignement infirmier supérieur HMD 002 2/6 2/6 93 600 101 400 RB
Ecole de physiothérapie, Baroda HMD 005 15 600 RB

Formation d'agents sanitaires de base HMD 006 2/0 2/0 1/6 197 000 219 200 90 900 33 000 RB
Recherche en matière de soins infirmiers HMD 007 0/6 1/0 28 200 43 700 RB

Séminaires et ateliers sur l'enseignement médical HMD 008 4 800 RB
Formation d'enseignants de médecine HMD 009 11 000 9 900 DP
Bibliothéconomie médicale HMD 011 11 400 11 400 RB
Centre national de formation d'enseignants de médecine HMD 012 0/3 18 700 RB
Développement du personnel infirmier HMD 013 2/9 1/0 169 600 90 400 RB
Enseignement théorique et pratique de la médecine HMD 014 0/4 0/1 69 500 76 500 RB

U
U



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

IND US$ USS US$ USS

Institut national des Maladies transmissibles ESD 001 0/4 6 000 6 000 73 500 58 900 RB

Renforcement des services de santé (épidémiologie) ESD 002 6 000 DP

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme MPD 001 0/4 0/4 140 000 125 700 243 200 264 800 RB

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination

Programme national d'éradication de la variole SPI 001
¡t

C

4/6

25/6

4/6

158
0/2 0/2

2

338

600

100

000 1

531

500

800

000

72 000 63 200 RB

VS

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la lèpre BVD 001 1/0 1/0 7 200 7 200 230 800 324 800 RB

Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras BVD 002 20 000 DP

Programme national de lutte contre la tuberculose BVD 003 3 300 DP

Centre de recherche sur la tuberculose, Madras BVD 004 0/2 13 400 RB

Lutte contre la tuberculose BVD 005 0/3 0/3 44 400 53 600 RB

Programme de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle BVD 006 31 100 33 500 RB

Santé publique vétérinaire
Formation en santé publique vétérinaire VPH 001 0/3 11 500 14 300 RB

Prévention de la cécité
Prévention de la perte de vision et lutte contre la cécité PBL 001 0/2 12 200 47 900 66 100 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Projet pilote de lutte contre le cancer, Tamilnad
C(

CAN 001C
(l

0/3 0/6 18

84

200

000

31 400 RB

VG

Création de centres anticancéreux dans les Etats CAN 002 0/4 33 600 18 000 RB

Prévention et traitement du cancer CAN 006 28 800 47 200 RB

Maladies cardio -vasculaires
Lutte contre les maladies cardio -vasculaires CVD 002 0/2 12 600 25 800 44 300 49 600 RB

Santé bucco- dentaire

Santé bucco- dentaire ORH 002 25 100 33 300 RB

Santé mentale

Santé mentale MNH 002 010 011 48 800 57 300 18 200 33 200 RB

Bourses d'études (toxicomanie) MNH 003 6 500 11 700 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements

Centre de médecine des rayonnements, Bombay RAD 002 0/3 0/3 0/3 0/3 22 100 23 700 42 200 45 100 RB

Cours supérieur de physique radiologique RAD 004 0/2 0/4 35 200 43 200 RB

ON



Santé des travailleurs
Médecine du travail HWP 001 0/2 0/2 32 000 34 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Préparations pharmaceutiques
Techniques de laboratoire pour le contrôle des médicaments et

standardisation biologique PHA 001 14 900 21 500 RB
Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques PHA 002 24 000 38 600 RB

Produits biologiques

Production de vaccin antivariolique lyophilisé BLG 001 4 000 RB
Production de vaccin BCG lyophilisé BLG 002 0/2 0/2 8 000 9 000 14 700 27 600 RB
Techniques industrielles et production de vaccin DTC BLG 003 0/1 0/1 0/2 7 400 11 800 18 500 21 300 RB

Technologie de laboratoire de santé
Promotion des services de laboratoire de santé publique et

technologie de laboratoire de santé LAB 002 2/4 2/3 2/5 2/4 108 000 101 000 131 400 157 400 RB
Contrôle de la qualité et normalisation des travaux de laboratoire LAB 003 0/4 0/4 46 200 53 000 RB
Transfusion sanguine LAB 004 10 100 17 400 RB
Techniques virologiques LAB 005 0/1 0/1 23 400 10 000 13 100 17 400 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement en eau des villages BSM 002 2/0 2/6 122 600 127 600 RB
Elimination des déchets solides BSM 003 0/3 43 200 RB
Approvisionnement en eau des régions rurales BSM 004 3/7 7/0 860 000 518 200
Approvisionnement en eau des collectivités et assainissement BSM 005 1/2 0/3 106 600 81 300 RB

Planification préinvestissement pour les services d'assainis-
sement de ba,e

Etudes préinvestissement pour l'approvisionnement en eau et
l'évacuation des eaux usées dans le Tamilnad, zone métro-

politaine de Madras PIP 001 2/9 3/8 111 337 400 1 360 800 701 300

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés
à l'environnement
Prévention et réduction de la pollution de l'eau CEP 001 0/3 0/6 44 800 50 000 RB
Lutte contre la pollution de l'air CEP 002 0/1 0/4 18 000 29 000 RB
Service de toxicologie médicale CEP 003 0/3 3 000 30 000 RB

Etude de la pollution et des moyens de lutte, Maharashtra CEP 005 0/2 0/2 36 800 29 200
Lutte contre la pollution du milieu CEP 006 1/0 140 000 187 500 RB

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu

Institut national de Recherche en Génie de
l'Environnement SES 001 0/6 0/5 0/3 0/3 25 600 27 100 24 500 27 300 RB

Enseignement du génie sanitaire SES 003 0/6 0/6 9 900 53 800 22 800

Programme de sécurité des produits alimentaires

Programme sur les normes alimentaires FSP 002 2 600 47 300 44 700 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Conseil indien de la Recherche médicale (statistiques) DHS 001 7 800 RB
Renforcement des services de statistiques sanitaires DHS 002 0/3 0/6 0/3 9 500 53 800 43 700 RB



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

AIDE AUX PROGRAMMES DANS

Bureau du représentant

LES

de

PAYS

l'OMS

Soit

TOTAL POUR L'INDE

IND

ASE 001 4/0 4/0 4/0 4/0

USS

61 900

USS

74 600

US$

75 000

US$

82 700 RB

58/4 51/0 25/3 . 21/7 5 298 600 5 401 800 4 121 300 3 271 500

: Budget ordinaire
Autres fonds

28/1

30/3

3010
20/2

19/3

6/0

14/7

7/0

2

3

079

219

400

200

2

3

401

000

700

100

2

1

537 200

584 100

2 753 300

518 200

I N D O N E S I E

Le second plan quinquennal prendra fin le 31 mars 1979. Les tâches assignées
au secteur sanitaire sont d'améliorer la santé en faisant porter un effort parti-

culier sur les maladies transmissibles et la nutrition, d'organiser une infrastruc-
ture médico- sanitaire adaptée aux besoins, de stimuler l'intérêt de la population
pour tout ce qui concerne la santé et de promouvoir la santé de la famille. La
priorité doit aller aux régions rurales et aux zones de développement ainsi qu'aux
groupes démographiques productifs et aux jeunes. Il faut mettre l'accent sur les
prestations individuelles ambulatoires et préventives ainsi que sur l'assainisse-
ment du milieu. La protection sanitaire de première ligne s'appuiera sur les cen-
tres sanitaires.

Développement de services de santé complets

Le Ministère de la Santé comprend désormais un bureau de la planification
sanitaire, un directorat général de la santé des collectivités, un conseil de la
recherche et du développement, et un centre d'enseignement et de formation profes-
sionnelle. Le programme de prestations dont l'exécution sera confiée aux centres
sanitaires qui seront mis en place dans chaque sous- district et la formation du

personnel requis bénéficient d'une attention prioritaire. L'approche reposant sur

les soins de santé primaires recevra de plus en plus d'attention, et les recherches
sur la distribution des prestations sanitaires se poursuivent.

L'équipe multidisciplinaire OMS qui prête son concours aux services de santé
en matière de planification, recherche et développement, gestion et évaluation
(HSD 001) sera graduellement réduite à mesure que les besoins auront été satisfaits.
Les services infirmiers seront renforcés. Une aide supplémentaire sera fournie au
secteur santé de la famille sous forme de bourses d'études (MCH 003). Enfin, l'OMS
continuera de soutenir le service de laboratoire (LAB 001).

Développement des personnels de santé

Le Gouvernement poursuit l'application de sa politique consistant à procurer
du personnel compétent, formé autant que possible dans le pays ou la Région en

fonction des besoins nationaux. Bien que, dans certains cas, des effectifs plus
nombreux soient nécessaires, l'effort porte principalement sur la qualité.

L'Organisation accroîtra son appui technique en vue de la réorganisation de la
formation du personnel infirmier et de la préparation des infirmières appelées à
dispenser des soins de santé primaires (HMD 002). Elle continuera de soutenir l'en-

seignement médical universitaire en mettant l'accent sur la pédagogie et la gestion
plutôt que sur les disciplines enseignées elles -mêmes (HMD 001). Elle maintiendra
son assistance à la Faculté postuniversitaire de Santé publique (HMD 003) et à
l'Institut de Technologie de Bandung (SES 001).

Lutte contre la maladie

La variole étant éradiquée, on a accordé un surcroît d'attention à l'élargis-
sement du programme de vaccination, qui va maintenant couvrir aussi le tétanos et
la poliomyélite. Le programme de vaccination par le BCG se poursuit. Grâce à un
prêt de l'AID, il a été possible d'acquérir du DDT et de renforcer et étendre les
activités de lutte contre le paludisme. Le programme antilépreux, soutenu par

l'Organisation danoise d'Aide à l'Enfance, continue de progresser tant au point de
vue des services que de la formation. Enfin, la surveillance de la fièvre hémorra-
gique dengue et d'autres maladies épidémiques se poursuit.

Une attention croissante est accordée aux maladies non transmissibles, telles
que le cancer, les affections cardio -vasculaires, les troubles mentaux; la santé
bucco- dentaire, l'abus des médicaments et la pharmacodépendance sont également un

sujet de préoccupation. Les recherches sur les maladies transmissibles et non trans-
missibles sont encouragées de manière adéquate.

L'OMS maintiendra - sur une échelle légèrement réduite toutefois - son appui
technique à des programmes particuliers de lutte. Elle fournira une aide accrue
pour la recherche /développement, la santé bucco- dentaire et, pour la première fois,

la lutte anticancéreuse. Enfin, elle augmentera le nombre des consultants à court
terme.
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I N D O N E S I E (suite)

Promotion de la salubrité de l'environnement

La salubrité de l'environnement - en particulier l'approvisionnement en eau
des zones rurales et urbaines et l'élimination des excreta - continue de béné-
ficier d'une attention croissante. C'est sur la distribution d'eau en milieu rural
qu'est mis l'accent principal. Ce programme, que le Président soutient directement,
reçoit également un appui de caractère bilatéral (Pays -Bas et République fédérale
d'Allemagne) ainsi qu'une aide du PNUD et du FISE. Le développement de l'approvi-
sionnement en eau des zones urbaines se poursuit avec l'aide des pays suivants :

Australie, Etats -Unis d'Amérique, France, Japon, Pays -Bas, Royaume -Uni

La BIRD a apporté sa contribution à l'exécution de projets intéressant
villes et le PNUD collabore à un projet d'évacuation des eaux usées et
ruissellement à Djakarta.

et Suisse.

plusieurs
des eaux de

Comme par le passé, l'OMS apportera son appui technique aux Ministères de la
Santé et de la Planification familiale, des Travaux publics et de l'Energie élec-
trique sous forme de personnel à long terme et de bourses d'études.

I N D O N E S I E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

INO USS USS USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Renforcement des services nationaux de santé HSD 001 117 11 /11 1011 1011 398 600 437 500 470 500 497 700 RB
Réadaptation médicale HSD 002 11 700 12 500 RB

Renforcement des services de santé, Irian Jaya HSD 003 0/4 1/10 1/o 21 800 123 700 118 700 45 900 DP

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé scolaire MCH 001 0/3 7 900 7 100 21 100 9 500 RB
Services médicaux de planification familiale MCH 003 6 400 10 500 19 500 24 000 RB

Nutrition
Nutrition NUT 003 0/6 0/6 0/4 25 100 8 100 33 100 27 500 RB

Education pour la santé
Développement de l'éducation pour la santé de la famille HED 003 1/2 1/0 90 100 37 800 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 2/0 2/0 2/4 2/4 102 900 121 600 154 000 162 600 RB

Soins infirmiers : Enseignement et services HMD 002 2/1 2/2 3/2 3/2 85 000 101 500 131 200 138 500 RB
Enseignement infirmier supérieur de santé publique HMD 003 0/3 0/6 1/6 1/6 50 200 69 800 146 300 155 000 RB
Ressources pour la santé de la famille HMD 008 1 200 FP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

Recherches sur l'écologie des maladies transmissibles ESD 002 2/3 2/3 2/4 2/4 123 600 128 500 145 400 153 500 RB
Renforcement des activités de surveillance épidémiologique et

de lutte ESD 003 1/1 0/4 1/4 1/ 7 54 400 32 200 98 200 118 200 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 6/10 6/0 4/0 4/0 296 700 283 400 188 200 198 500 RB

Lutte contre le paludisme, Irian Jaya MPD 002 1/0 0/8 47 400 50 200 DP

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination
Services de vaccination (notamment antivariolique) SPI 001 0/3 0/3 25 400 26 900 RB



Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

INO US $ US $ US $ US $

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose BVD 001 0/2 0/2 8 000 9 000 RB
Lutte contre la lèpre BVD 002 1/0 1/0 1/O 1/0 45 800 47 200 48 700 50 400 VL
Campagne de lutte contre le pian dans le sous -district de

Morotai -nord BVD 003 0/2 10 000 VY

Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire VPH 001 0/2 2 000 9 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 0/2 0/4 0/2 0/2 6 000 19 100 14 300 16 500 RB

Santé bucco- dentaire

Santé bucco- dentaire ORH 001(
0/3 10 000 13 200 19 200 20 000 RB

C 0/2 39 600 DP

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 0/2 0/2 0/4 0/4 17 800 18 800 31 700 34 900 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements

Rayonnements et santé RAD 001 0/6 0/2 0/3 35 200 19 800 16 700 31 400 RB

Formation de techniciens de radiologie et de techniciens des
appareils électromédicaux RAD 002 0/9 0/5 47 500 77 600 DP

Santé des travailleurs

Développement du laboratoire central et des laboratoires régio-
naux de médecine du travail et d'hygiène industrielle HWP 001 0/8 5 900 101 800 88 900 DP

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des produits alimentaires et des médicaments PHA 001 0/3 0/2 0/3 0/3 21 200 20 800 29 200 31 700 RB

Produits biologiques

Production de vaccins et de sérums BLG 001 0/1 7 500 27 700 DP

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire LAB 001 2/4 3/0 2/4 2/4 73 400 108 100 121 200 128 600 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et assainissement à l'échelle

nationale BSM 001 3/9 3/9 3/9 3/9 163 500 184 300 220 400 234 400 RB

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base
Plan directeur pour l'aménagement d'égouts, Djakarta PIP 002 1/0 0/5 203 900 269 400 DP
Approvisionnement en eau des régions rurales, province

orientale de Java PIP 003 2/2 0/9 116 700 40 300 DP



Lutte contre 1a pollution du milieu et contre les risques liés

à l'environnement
Dangers des pesticides pour l'homme CEP 001 0/3 6 200 18 200 6 600 RB

Etablissement et renforcement des services et institutions

d'hygiène du milieu
Formation en génie sanitaire SES 001 0/6 0/9 44 300 48 800 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS ASE 001 4/6 4/6 4/0. 124 800 125 700 134 700 150 600 RB

TOTAL POUR L'INDONESIE 46/9 45/1 39/5 38/3 2 298 100 2 631 500 2 269 400 2 236 000

Soit : Budget ordinaire 39/2 38/1 37/5 37/3 1 700 300 1 816 200 2 013 100 2 139 700

Autres fonds 7/7 7/0 2/0 1/0 597 800 815 300 256 300 96,300

M A L D I V E S

Malé, capitale du pays, possède un hôpital de 52 lits et un centre sanitaire
qui assure des services de vaccination et des services ambulatoires. Le Centre
commun de Formation sanitaire prépare du personnel de santé des collectivités, des
aides soignantes et des sages -femmes traditionnelles. Des prestations sont fournies

aux atolls à partir de Halé pour la lutte contre la filariose, la tuberculose et
la lèpre. Des centres sanitaires, desservis par des auxiliaires, ont été installés
dans les atolls. Le pays ne compte que cinq médecins, tous établis à Malé, et il
n'y a aucun praticien qualifié dans les atolls.

Développement de services de santé complets

L'OMS a assuré les services de consultants dans diverses disciplines, notam-
ment : un pédiatre, une équipe de chirurgiens comprenant un anesthésiste, un

anatomopathologiste, un éducateur sanitaire, et des spécialistes de la lèpre et de
la tuberculose ainsi qu'en dentisterie et dermatologie. Des membres du personnel

ont également été affectés sur place à long terme pour seconder les services de
santé. Quelques infirmières qualifiées travaillant à l'hôpital participent à la
formation d'aides soignantes et de personnel de santé des collectivités. Les assis-
tants sanitaires, au nombre de 31, en poste dans les centres sanitaires des atolls
constituent le seul personnel auxiliaire affecté en dehors de Male.

Le pays bénéficie d'une coopération de la part de l'OMS, du PNUD et du FISE,
ainsi que de sources bilatérales, pour le renforcement de son système de protec-
tion sanitaire.

Développement des personnels de santé

L'OMS a aidé à former des infirmières et du personnel auxiliaire (agents de

santé des collectivités et aides soignantes).

Lutte contre la maladie

Les activités antipaludiques ont permis de mettre un terme à la propagation de
la maladie, qui se réduit aujourd'hui à quelques cas cliniques. La population étant
exposée à diverses maladies endémiques, les taux bruts de mortalité générale et de
mortalité infantile sont élevés. Affections diarrhéiques, tuberculose, lèpre, fila-
riose, tétanos, fièvre hémorragique dengue, poliomyélite, hépatite infectieuse,
rougeole et varicelle sont courants. Les maladies diarrhéiques sont spécialement
fréquentes et revêtent souvent une allure épidémique. La typhotde est répandue,
mais son diagnostic est rendu difficile par l'absence de services de laboratoire.

Chez les enfants, la malnutrition est une des causes principales des maladies
liées à la carence en vitamine B et à l'anémie ferriprive.

L'OMS fournit du personnel et du matériel pour la lutte antipaludique et
soutient la lutte contre les maladies transmissibles à forte prévalence.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les conditions médiocres d'hygiène du milieu contribuent pour une bonne part
à la prévalence des maladies diarrhéiques. Les eaux souterraines sont contaminées
par les excreta directement évacués dans le sol, les latrines étant trop près
des puits. L'OMS fournit une aide dans le cadre de projets financés par le PNUD

pour l'approvisionnement en eau saine et l'évacuation des eaux usées à Malé et
dans les atolls. Les responsables de l'approvisionnement en eau et de l'assainis-
sement ont reçu un soutien en matière de gestion.



M A L D I V E S Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MAV US$ US$ US$ USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Administration de la santé publique HSD 001 3/5 4/2 3/8 3/8 119 300 127 800 130 800 140 200 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation de personnel sanitaire auxiliaire HMD 001 1/10 2/4 1/2 1/0 115 200 164 400 77 300 56 400 DP
Bourses d'études (enseignement médical) HMD 002 13 500 6 000 DP
Bourses d'études (enseignement médical : lutte contre les

maladies transmissibles) HMD 003 22 500 27 000 27 000 27 000 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
Lutte contre le paludisme MPD 001 1/0 1/0 1/0 1/0 37 400 49 200 48 800 51 900 RB

Maladies bactériennes et virales
Programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose BVD 001 010 1/0 42 200 32 600 VL

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement en eau et assainissement BSM 001 010 1/2 1/3 1/2 37 200 50 100 60 100 59 800 RB

Planification préinvestissement pour les services
d'assainissement de base

Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts, Malé PIP 001 27 000 33 200 19 500 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS ASE 001 0/4 04 0/4 0/4 7 600 8 400 8 600 9 200 RB

TOTAL POUR LES MALDIVES 8/3 100 7/5 7/2 421 900 498 700 372 100 344 500

Soit : Budget ordinaire 5/7 6/8 6/3 6/2 201 500 235 500 248 300 261 100
Autres fonds 2/8 3/4 1/2 1/0 220 400 263 200 123 800 83 400

M O N G O L I E

La période biennale 1978 -1979, qui coincide avec les troisième et quatrième
années du sixième plan national (1976- 1980), est considérée comme décisive pour la
réalisation des objectifs fixés. Le pays fera meilleur usage de ses richesses natu-
relles et prendra des mesures en vue d'améliorer encore l'élevage et l'agriculture.
Un des objectifs essentiels du plan national reste l'élévation du niveau de vie de
la population, notamment en ce qui concerne la santé, l'éducation, l'habitat, les

services publics, etc.

La politique gouvernementale en matière de santé sera axée sur la qualité des
services médico- sanitaires et sur l'élargissement de la couverture des populations
rurales tant en soins primaires qu'en prestations exigeant de plus hautes qualifi-
cations. Les activités de surveillance, de prophylaxie et de traitement seront
étendues à l'ensemble de la population au cours de cette période biennale. Le
budget national annuel de la santé dépassera 300 millions de tughriks, les dépenses
d'investissement prévues étant d'environ 40 millions de tughriks.



Développement de services de santé complets

MONGOLIE (suite)

son concours pour la formation élémentaire et supérieure des personnels de catégorie

intermédiaire.
Un nouveau système national d'information utilisant l'ordinateur et s'étendant

à l'information sanitaire (axée sur les soins aux malades) sera mis au point et
partiellement réalisé. Un centre de recherche sur la gestion des services de santé

sera aussi créé. Quant à la nouvelle loi sur la santé nationale, elle sera bientôt
achevée et approuvée par le Parlement. L'élaboration de plans originaux pour dix
établissements sanitaires au niveau de la République est au programme; il s'agit
notamment d'un hôpital pédiatrique, d'un hôpital pour contagieux, d'une maternité,
d'un centre de protection de la salubrité de l'environnement et d'un foyer pour
étudiants. Des plans normalisés seront également préparés pour des centres sani-
taires de district et inter -districts, des crèches, etc. Les autorités sanitaires
superviseront un programme intensif de construction d'installations sanitaires. Le
Gouvernement accordera une attention prioritaire à tous les programmes intéressant

les services de santé maternelle et infantile et les services d'urgence.

Un architecte de l'OMS aidera à réaliser les plans du Gouvernement dans les
domaines cités en collaborant avec le groupe de dessinateurs créé en 1976 par le
Ministère de la Santé. Un spécialiste de la pédiatrie sociale coordonnera les acti-

vités de santé maternelle et infantile. Plusieurs consultants participeront à la
mise au point des systèmes d'information sanitaire et à la modernisation des ser-
vices de soins d'urgence. Enfin, l'Organisation allouera des bourses d'études et

fournira de l'équipement de base.

Développement des personnels de santé

On s'attachera tout particulièrement à accroître les effectifs de personnels
sanitaires de première ligne (médecins ruraux et de district, feldshers, sages -
femmes, personnel infirmier, etc.) et à leur assurer une formation supérieure ou
postuniversitaire, ainsi qu'une formation continue. Chaque année, 350 médecins et
300 agents de catégorie intermédiaire devraient suivre des cours supérieurs ou
postuniversitaires; d'autre part, 350 étudiants en médecine et quelque 1000 étu-

diants se destinant à l'action sanitaire au niveau intermédiaire seront admis
annuellement dans les établissements d'enseignement. On s'efforce d'arriver à ce
que chaque pédiatre de district n'ait pas plus de 900 enfants sous son contrôle.

La première phase du projet à grande échelle financé par le PNUD, visant à
apporter une aide à l'Institut médical d'Etat, atteindra son terme et l'on entamera
la deuxième phase, portant sur la formation de toutes les catégories d'agents sani-
taires et mettant l'accent sur l'enseignement postuniversitaire et supérieur ainsi
que sur la formation en santé publique. Un enseignant de l'OMS continuera de prêter

Lutte contre la maladie

Le Gouvernement s'emploie à planifier un nouvel ensemble complet de mesures
contre la méningite à méningocoque, l'hépatite infectieuse, la coqueluche, la
grippe et d'autres maladies virales. Il compte ouvrir des centres pour le rhuma-
tisme articulaire aigu, des unités pour les maladies cardio -vasculaires et des dis-
pensaires et centres anticancéreux. L'intégration des services de laboratoire de

santé se poursuivra et des laboratoires centraux seront créés pour l'hygiène du
milieu, la génétique humaine, la radiologie, etc.

Un épidémiologiste de l'OMS aidera à renforcer la lutte contre les maladies
transmissibles les plus importantes. Plusieurs consultants donneront des avis au
Gouvernement pour la lutte contre les maladies non transmissibles, l'amélioration
des services de laboratoire, le contrôle de la qualité des médicaments et les ser-
vices de radioprotection. L'OMS maintiendra son assistance pour l'entretien et la
réparation des appareils médicaux. Elle fournira notamment des réactifs, du maté-
riel de diagnostic et des instruments.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le programme interministériel de protection de l'environnement sera poursuivi
avec l'aide des services de santé publique qui y joueront un rôle actif. La cons-
truction d'un nouveau bâtiment devant abriter les laboratoires d'hygiène du milieu
est prévue. Enfin, les services d'assainissement seront renforcés.

Un ingénieur sanitaire de l'OMS aidera à coordonner les efforts en vue d'amé-
liorer les services d'hygiène du milieu, et à préparer le terrain pour d'autres
sources de coopération. L'Organisation assurera la formation de personnel national
dans des domaines essentiels et procurera certains matériels de base.

* * *

A côté des ressources nationales et de l'appui fourni par l'OMS, le secteur
sanitaire escompte une aide bilatérale substantielle. Un nouveau projet démogra-
phique du FNUAP et un projet de protection de l'environnement financé par le PNUE
prendront probablement corps.

M O N G O L I E
Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales

MOG

PPS 001

HSD 001

HSD 002

0/5

0/9

0/3

0/2

0/4

010

0/9

0/3

1/0

0/3

US$

87

39

29

600

800

300

USS

76

23

40

100

800

000

US$

99 900

20 900

USS

113 300

22 900

RB

RB

RB

Gestion des services de santé

Développement des services de santé
Services de réadaptation
Renforcement des services d'urgence



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

MOO US$ USS USS US$

Santé maternelle et infantile MCH 002 0/5 1/0 1/0 0/9 33 000 67 600 69 300 60 800 RB

Education pour la santé
Education pour la santé HED 001 0/2 0/3 12 900 20 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Aide à l'Institut médical d'Etat, Oulan Bator HMD 003 3/7 2/9 0/11 317 800 466 800 89 100 DP

Formation de personnels de santé HMD 004 1/3 1/3 1/0 1/0 68 400 70 400 48 200 51 100 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Services et surveillance épidémiologiques ESD 001 0/9 0/6 0/6 1/0 61 600 51 200 61 900 86 700 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Lutte contre les maladies non transmissibles OCD 001 0/6 0/6 0/6 0/3 35 400 44 000 56 200 47 500 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Renforcement des services de radiologie et entretien des

appareils électromédicaux RAD 001 0/1 0/3 0/3 0/3 15 000 23 000 27 400 26 100 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des médicaments etdesproduitsbiologiques PHA 001 0/2 0/3 0/2 0/2 15 000 22 100 18 200 18 600 RB

Produits biologiques
Production de vaccin anti -Brucella BLG 001 3/0 3/3 1/0 133 300 176 200 33 300 DP

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé publique LAB 001 800 DP

Réhydratation (production et contrôle des liquides) LAB 002 0/6 17 300 RB

Techniques modernes de laboratoire de santé LAB 003 0/6 0/2 37 200 21 600 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement des services et institutions

d'hygiène du milieu
Renforcement des services d'hygiène du milieu SES 001 0/9 1/0 1/0 1/0 44 900 59 000 62 300 64 700 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS ASE 001 3/O 3/O 3/0 3/0 70 200 82 000 88 600 87 900 RB

TOTAL POUR LA MONGOLIE 15/7 15/4 10/10 8/10 982 300 1 222 200 712 500 601 200

Soit : Budget ordinaire 9/0 9/4 811 810 530 400 579 200 590 100 601 200

Autres fonds 6/7 6/0 111 451 900 643 000 122 400



NEPAle

En 1975, le Népal comptait approximativement 12,5 millions d'habitants (dont
40,4 % de jeunes de moins de 15 ans) : 96,2 % de cette population vit dans les
régions rurales et 61,7 7 dans les collines et montagnes. Le taux brut de natalité
est de 42 pour 1000, le taux brut de mortalité de 20 pour 1000, le taux de morta-
lité infantile de 183 pour 1000 naissances vivantes et le taux d'accroissement
naturel de la population de 2,2 7 par an. L'espérance de vie à la naissance est de
42 ans pour les hommes et de 45 ans pour les femmes. Depuis quelques années, le
Népal a enregistré des mouvements considérables de population vers les terres culti-
vées du Terai et en bordure des nouvelles routes. La densité démographique est de

80 habitants au km2 pour l'ensemble du pays et de 579 habitants au km2 dans les
régions cultivées; 7 % de la population sont alimentés en eau sous canalisation. En
1974, le revenu national brut par habitant oscillait entre US $90 et 100.

Les communications sur l'ensemble du territoire restent difficiles, malgré
l'importante extension du réseau de routes - pavées, empierrées ou de terre - qui
est passé de 660 km en 1955 à 3173 km en 1974, et doit encore être développé.

Le cinquième plan quinquennal de développement (1975- 1980), dont le budget se
monte à quelque US $500 millions, prévoit le développement équilibré des quatre
régions du pays (Extrême- Occident, Occident, Centre et Orient). Le secteur agricole

a la priorité (30 % environ du budget). Le secteur social s'est vu attribuer 25
du budget total, dont 28 % pour la santé - soit 7 % du montant total du plan de
développement. La santé et l'approvisionnement en eau de boisson reçoivent ensemble
11 % du budget. Le développement du secteur de la santé coûtera à lui seul environ
US $38 millions pendant la période quinquennale.

L'objectif à long terme est d'étendre les services de santé et d'obtenir la
participation des collectivités. Les activités prioritaires sont les suivantes :

mettre sur pied le plus rapidement possible des services de santé de base intégrés
pour les populations rurales; mettre en oeuvre le programme de planification fami-
liale et de santé maternelle et infantile à l'échelle nationale afin de limiter
l'accroissement démographique et d'assurer l'équilibre du développement économique;
et renforcer et étendre le programme d'éradication ou d'endiguement des maladies
transmissibles telles que le paludisme, la variole, la tuberculose et la lèpre.

Les principaux problèmes de santé identifiés au cours du processus de program-
mation sanitaire par pays (1974) sont : le paludisme, le taux élevé de mortalité et
de morbidité chez les enfants en dessous de 5 ans, la tuberculose, les maladies
diarrhéiques, le manque d'eau saine et de systèmes d'égouts, la variole, le taux
élevé de fécondité, le taux élevé de morbidité et de mortalité maternelles, la
lèpre, le goitre, les infections intestinales parasitaires, les carences protéino-
caloriques, la rougeole, le tétanos, les maladies respiratoires, les accidents, les
affections cutanées et les maladies de l'appareil génito- urinaire.

Le Gouvernement a formulé des projets concernant le paludisme, la tuberculose,
la lèpre, l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées, la nutrition
et le goitre, l'éducation pour la santé, les services d'information sanitaire, les
services de santé de base et les services de laboratoire de santé. Les projets de
l'OMS seront adaptés aux plans gouvernementaux, que l'on s'emploie à coordonner
avec les plans d'autres agences. Les objectifs du secteur sanitaire au cours de la
période du cinquième plan de développement sont les suivants :

1) faire passer le nombre total des postes sanitaires de 351 (chiffre
actuel) à 810;

2) créer des hôpitaux de 15 lits dans les districts qui sont actuellement
dépourvus d'hôpital;

3) réduire le taux de natalité de 40 à 38 pour 1000 et le taux de mortalité
infantile de 200 à 150 pour 1000;

4) faire en sorte que, sur les 7 253 000 habitants de la zone impaludée,
6 303 000 se trouvent en phase d'entretien et 950 000 en phase d'attaque;

5) exécuter des programmes de lutte contre la tuberculose dans chaque région
de développement en pratiquant la vaccination BCG sur les enfants de 0 à 14
ans;

6) étendre à de nouvelles régions le programme de lutte contre la lèpre et
examiner 4 millions de personnes pour vérifier si elles ne sont pas atteintes
de la maladie;

7) créer 4 bureaux sanitaires régionaux et 41 bureaux sanitaires de
district en fonction de la densité démographique et de la situation
géographique.

La coopération de l'OMS suit de très près les priorités nationales, à savoir le

développement des services de santé de base, la planification et la programmation

sanitaires, le développement des personnels de santé, la lutte contre les maladies
transmissibles, l'approvisionnement public en eau et l'assainissement.

Développement de services de santé complets

En 1973, un service de planification a été créé au sein du Ministère de la
Santé. Le plan gouvernemental consiste à mettre sur pied un système assurant un
minimum de soins au plus grand nombre possible d'habitants. Les résultats obtenus
dans les zones pilotes ont été évalués et on a constaté qu'un service de santé

intégré fournissait, par roupie dépensée, plus de prestations directes dans les
principaux secteurs de programme (soit par ordre d'importance : planification
familiale /santé maternelle et infantile, variole, services curatifs et lutte anti-
paludique) que les unités de districts comparables oü l'intégration n'est pas réa-
lisée, les frais administratifs étant, pour un tel service, réduits au profit des
activités directes de supervision et de soins.

L'OMS a prêté son concours pour la planification, l'exécution et l'évaluation
du projet pilote. Elle a également aidé à former du personnel de santé en cours
d'emploi. Sa coopération porte aussi sur les services de laboratoire de santé, les

archives médicales et l'entretien des appareils électro- médicaux. A partir de 1976,
le service de planification sera doté d'un planificateur sanitaire (PPS 001).

Enfin, un séminaire sur la planification sanitaire a bénéficié d'un soutien.

Développement des personnels de santé

Actuellement, l'Institut de Médecine (créé en 1972) de l'Université Tribhuvan
se consacre à la formation d'infirmières, d'assistants sanitaires, d'inspecteurs
sanitaires, d'infirmières /sages -femmes auxiliaires, d'auxiliaires de santé et de
techniciens de laboratoire et de radiologie, au niveau du certificat. A partir de
1977, des études de trois ans et demi, sanctionnées par un diplôme, seront insti-
tuées en vue de former des "médecins des collectivités ". Un cours pour radiologues
a également été préparé.



N E P A L

En 1975 -1976, l'OMS a procuré les services d'un instructeur de radiologie et

d'une infirmière enseignante d'obstétrique (niveaux élémentaire et supérieur). Il
est prévu de fournir deux enseignants médicaux en 1978 -1979. Dans le nouveau pro-
gramme, l'accent sera mis sur une formation qui réponde aux besoins du système de
soins de santé complets.

Lutte contre la maladie

De 1972 à 1974, on a observé au Népal une augmentation régulière de l'inci-
dence du paludisme. En 1975, la situation semble s'être stabilisée mais il convient
d'en examiner soigneusement les raisons car la surveillance a été incomplète dans
de vastes régions. Le but essentiel du programme est de faire tomber l'incidence du
paludisme à environ 500 cas par million d'habitants au cours des cinq prochaines
années. Des activités conjointes du Gouvernement, de l'OMS, de l'AID et du PNUD
assureront au programme l'assistance nécessaire en matière de personnel technique,
de formation, de fournitures et d'équipement.

Le dernier cas de variole a été enregistré en avril 1975 et la coopération de
l'OMS sera maintenue jusqu'à la fin de 1977. En mai 1977, c'est -A -dire deux ans

après la notification du dernier cas, une équipe internationale d'évaluation procé-
dera A une enquête sur la situation de la variole dans le pays.

(suite)

La lutte contre la tuberculose et la lèpre font l'objet d'un soutien conforme
aux prévisions des projets correspondants.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le projet d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées dans le
grand Kathmandou et à Bhaktapur (PIP 001) a connu de graves problèmes d'ordre
financier et technique.

Le programme d'approvisionnement public en eau et d'assainissement des zones
rurales (BSM 001) progresse avec le soutien de l'OMS et du FISE. L'OMS fournit du
personnel à Long terme pour aider le Département du Développement local, ainsi que

celui des Eaux et Egouts qui est responsable de l'alimentation en eau et de l'assai-
nissement urbains. De plus, l'Organisation alloue des bourses d'études.

Coordination

L'OMS, dont l'action est coordonnée avec celle du PNUD, du FISE, du PAM et de
la Banque mondiale, coopère étroitement avec les diverses agences bilatérales et
multilatérales.

NEPAL Projet1

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

NEP USS USS USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales

Planification et programmation sanitaires PPS 001 1/0 3/0 3/0 3/0 29 900 82 000 79 900 84 400 RB

Développement des services de santé
Développement des services de santé HSD 001 8/6 8/0 7/6 7/10 237 800 260 300 236 300 309 200 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Prestations des services intégrés de santé en matière de

santé de la famille, districts de Siraha et de Saptari , MCH 001 29 400 17 800 4 800 FP
Renforcement des services de santé de la famille MCH 002 1/0 1/0 53 400 56 500 RB

Nutrition
Nutrition NUT 003 0/6 1/o 1/o 22 300 44 700 45 700 RB

Education pour la santé
Education pour la santé HED 001 1/0 1/0 6 000 54 500 61 200 3 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation de personnels de santé HMD 001 2/O 2/0 3/6 4/3 96 900 100 800 172 200 260 700 RB
Bourses d'études (soins infirmiers) HMD 003 4 400 13 200 8 800 DP



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
Eradication du paludisme MPD 001 5/4 6/0 5/6 5/0 144 400 182 500 176 000 188 800 RB

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination
Eradication de la variole SPI 001 1/7 1/3 117 700 129 200

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la lèpre BVD 001 1/3 1/o 1/3 38 700 31 300 47 300 5 600 RB
Lutte contre la tuberculose BVD 002 0/9 0/3 0/3 0/3 33 100 23 700 24 200 30 900 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et assainissement

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement

BSM 001

de base

3/0 3/0 3/0 3/0 99 900 93 800 109 200 115 900 RB

Développement de l'approvisionnement en eau et des égouts
pour le Grand Katmandou et Bhaktapur PIP 001 29 300 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS ASE 001 3/9 4/0 4/0 4/0 84 500 90 300 97 200 111 400 RB

TOTAL POUR LE NEPAL
27/2 300 310 29/4 952 000 1 101 700 1 115 200 1 212 100

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

27/2 30/0 31/0 29/4 888 900 1 070 700 1 101 600 1 212 100

63 100 31 000 13 600

S R I LANKA

La République de Sri Lanka (13,5 millions d'habitants) a annoncé son inten-
tion d'élargir sa politique de développement économique général, laquelle donne
la priorité aux activités en matière de population et de protection sanitaire.
L'Etat entend réaliser les objectifs suivants : intégration complète des services,

extension de la couverture sanitaire, amélioration de la salubrité de l'environ-
nement et renforcement des personnels de santé. On se rend de mieux en mieux
compte que la protection sanitaire efficace de l'ensemble du pays exige des com-

pétences techniques et des effectifs accrus, ainsi qu'une planification et une
coordination appropriées des programmes.

Le premier plan quinquennal (1972 -1976) avait mis l'accent sur la prévention,

l'éducation sanitaire, l'amélioration des services de santé et l'extension du
réseau des services de santé de base. Désormais le principal effort devrait porter

sur la santé de la famille, le programme élargi de vaccination, le développement
des moyens de perfectionnement des personnels au niveau postuniversitaire et
l'extension des mesures d'assainissement de base.

Développement de services de santé complets

C'est l'unité de planification du Ministère de la Santé qui est chargée de
coordonner les plans d'activités futures.

Le Gouvernement accorde une haute priorité au développement des services
ayurvédiques indigènes et A leur coordination progressive avec les services médi-
caux de type occidental.

L'un des principaux programmes du Ministère de la Santé est celui qui concerne
la santé de la famille, dont les objectifs sont d'élargir la protection maternelle

et infantile, d'améliorer la nutrition de la famille, de vacciner les enfants et
nourrissons et d'améliorer l'environnement domestique, l'éducation sanitaire, la
santé scolaire et la planification familiale. On pense que ce programme recevra
une aide substantielle du FNUAP et de l'Agence suédoise pour le Développement
international. Les services sont assurés par un réseau de centres disséminés dans
toute l'île. La planification familiale est pratiquée, sous une forme ou sous une
autre, par 44 % des femmes mariées en âge de reproduire et le taux de natalité,
qui était de 30,1 pour 1000 habitants en 1973, est tombé à 27,3 en 1974. Le taux

de l'accroissement naturel a fléchi, passant de 2,2 % en 1971 A 1,8 % en 1974.

Après l'examen A mi- parcours des projets bénéficiant de l'aide du FNUAP, on
élargira la couverture et on organisera des districts modèles où sera faite, au
cours des cinq prochaines années, la démonstration d'un développement intensif des
services de santé de la famille et de santé maternelle et infantile. Ces districts
seront également utilisés pour la recherche opérationnelle et pour l'étude des



S R I LANKA (suite)

méthodes de formation de diverses catégories de personnel sanitaire aux activités
de santé de la famille.

Dans ce domaine de la santé de la famille, le programme " triposha" est le
plus important des programmes d'intervention du Ministère de la Santé. (Triposha

est le nom d'un aliment de sevrage précuit et enrichi, principalement composé d'un
mélange de blé et de soja). On luttera contre les anémies nutritionnelles, dont
souffrent quelque 160 000 femmes enceintes, en faisant distribuer des comprimés
contenant du fer par le réseau des services de santé maternelle et infantile.

L'Organisation continuera de soutenir les activités de planification et d'éla-
boration des programmes. Un projet polyvalent (intéressant les soins médicaux, les
soins infirmiers, l'éducation sanitaire et le renforcement des services de santé),
exécuté en collaboration avec le FISE, contribuera à la réalisation du programme

national au moyen de services de consultants, de bourses d'études et de fournitures
et matériel - notamment pour des activités telles que la réadaptation médicale,
les statistiques sanitaires, la nutrition et l'éducation pour la santé.

Développement des personnels de santé

Le Gouvernement prend des mesures en vue d'un développement rationnel de ses
personnels de santé. Un comité national d'experts a été chargé d'analyser les
résultats d'une étude sur les personnels de santé achevée en 1976 (RED 005) en vue
de mettre au point des plans d'utilisation des personnels.

La formation universitaire des médecins est assurée par les deux facultés de
médecine, respectivement situées A Colombo et à Peradeniya, de l'Université de
Sri Lanka.

L'événement le plus important a été la création, en février 1976, de l'Insti-
tut de Médecine postuniversitaire qui assurera le perfectionnement en médecine,
pédiatrie, chirurgie, gynécologie, obstétrique, radiologie et anesthésiologie au
cours de la première période de planification (1976- 1977), et par la suite en
microbiologie, pathologie, ophtalmologie et art dentaire. Le but visé est que les
diplômés locaux puissent se spécialiser et se perfectionner dans le pays même.

Le Gouvernement n'a pas l'intention de créer une nouvelle catégorie d'agents
sanitaires pour les soins primaires, estimant que les taches correspondantes
peuvent être confiées A des sages - femmes dont la formation a été renforcée et com-

plétée de manière appropriée.

L'OMS continuera de soutenir la formation universitaire et postuniversitaire
des médecins (y compris certaines spécialisations) ainsi que le centre de forma-

tion d'enseignants de médecine de Peradeniya et son utilisation sur une base ré-
gionale. L'Organisation maintiendra aussi son appui au développement de l'ensei-
gnement des soins infirmiers et obstétricaux (organisation de cours pour la forma-
tion d'infirmières notamment) en fournissant des consultants et des bourses
d'études. Elle concourra d'autre part A l'élaboration de programmes intégrés d'en-
seignement de la reproduction humaine, de la planification familiale, de la dyna-
mique des populations et de la psychiatrie dans les facultés de médecine.

Lutte contre la maladie

Le paludisme reste le principal problème dans la plus grande partie du pays.
Avec la sécheresse, on a observé des densités accrues d'Anopheles culicifacies, le
seul vecteur confirmé de la maladie, dont les gîtes larvaires sont les mares qui
subsistent dans les lits de cours d'eau à sec.

En 1975 on a enregistré 400 000 cas de paludisme, mais ce chiffre ne repré-
senterait que la moitié de la prévalence réelle de la maladie. Une équipe mixte
OMS /Gouvernement a suggéré à ce dernier de remplacer le DDT par le malathion, et

de lancer dans les cinq ans à venir un programme intensif, qui devrait permettre de
maîtriser complètement la maladie. Il a parallèlement été recommandé de n'utiliser
ni DDT ni malathion en agriculture. D'autres recommandations concernent la réorga-

nisation du programme de lutte et le renforcement de la surveillance au cours des
deux premières années du programme.

La filariose sévit à l'état endémique dans la zone côtière du sud -ouest et
quelque 2,5 millions de personnes y sont exposées. Grâce au programme de lutte
contre cette maladie, le taux d'infection a été ramené à 0,49 %; les mesures de
lutte visent aussi bien le vecteur que le parasite.

Le programme de lutte contre la tuberculose donne lieu à une campagne spé-
ciale. Il y a 18 cliniques pneumologiques et 21 dispensaires mobiles, avec un

total de 2150 lits. Le programme est intégré dans les activités des services géné-
raux de soins médicaux dans toute l'île. La prévalence des cas bactériologiquement
confirmés est de 2,3 pour 1000.

L'OMS consacre l'essentiel de sa coopération à l'éradication du paludisme.
Au titre de la lutte contre les maladies transmissibles en général, elle appuiera
le renforcement de la surveillance épidémiologique, notamment celui des services
de laboratoire. Un programme antivectoriel est exécuté avec l'aide de l'OMS et du
PNUD. Un soutien sera également fourni aux activités visant à combattre et à pré-
venir les maladies cardio- vasculaires et le cancer. Les services de médecine du
travail seront renforcés au moyen de services de consultants et de l'octroi de

bourses d'études. On maintiendra l'aide déjà fournie en matière d'aspects biomé-
dicaux des rayonnements (radiologie, radiothérapie et médecine nucléaire).

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement est pleinement conscient des problèmes de salubrité de l'en-
vironnement qui se posent dans le pays. L'essentiel de son action a porté sur les
plans d'approvisionnement en eau des régions rurales. Sur un total de 55 projets,
12 ont été achevés et 39 autres devraient l'être dans les deux ans qui viennent.
En outre, on a mis au point un calendrier provisoire pour les programmes A exécuter
dans le cadre du plan national, dont l'objectif est d'assurer l'alimentation en

eau saine et des systèmes hygiéniques d'élimination des excreta pour toute la popu-
lation de Sri Lanka d'ici l'an 2001.

L'OMS fournira un ingénieur sanitaire et appuiera les efforts du Gouvernement
pour atteindre l'objectif ci- dessus. Des consultants participeront A l'élaboration
de mesures d'hygiène alimentaire et de contrôle des aliments ainsi qu'A un examen
des structures organiques et des procédés opérationnels en vigueur; des bourses
d'études seront accordées pour la formation spéciale A donner au personnel qui
supervise les activités de production et de manipulation d'aliments.

U
00



SRI LANKA Projet
Na

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales

SRL USS US$ US$ USS

Planification sanitaire nationale PPS 001 12 500 13 300 13 400 9 700 RB

Développement des services de santé
Réadaptation médicale HSD 001 0/2 9 800 17 800 10 800 11 700 RB
Services de santé portuaires HSD 002 7 800 8 300 20 000 15 600 RB
Renforcement de la division du matériel électromédical HSD 003 1/0 0/9 49 200 41 400 8 200 8 600 RB
Formation d'anesthésiologistes HSD 004 0/2 0/6 0/6 0/6 14 200 33 900 36 900 41 100 RB
Gestion des dépôts de fournitures médicales HSD 005 4 400 7 800 13 300 14 300 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé de la famille MCH 001 2/5 1/3 139 300 117 500 FP

Nutrition
Nutrition de santé publique NUT 001 0/2 0/2 0/2 9 600 10 400 9 100 18 500 RB

Education pour la santé
Education pour la santé HED 001 1/0 0/1 0/8 0/2 39 500 6 100 44 600 23 500 RB
Education sanitaire en matière de santé de la famille HED 002 2/0 0/3 100 900 8 000 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 0/6 0/4 0/4 0/4 43 200 32 200 53 700 59 000 RB
Soins infirmiers : Services consultatifs HMD 002 0/2 0/6 0/6 0/6 41 000 58 700 56 900 61 300 RB
Bourses d'études (formation postuniversitaire de chargés de

cours auxiliaires à l'Université pour une période probatoire) HMD 004 4 400 DP
Etude sur les personnels de santé HMD 005 10 800 FP
Renforcement de la formation des infirmières et des

sages - femmes HMD 006 1/2 113 000 14 300 FP
Reproduction humaine, planification familiale et dynamique des

populations : Enseignement dans les écoles de médecine HMD 007 0/7 011 108 200 50 800 FP
Enseignement postuniversitaire de la médecine des collectivités HMD 008 0/6 1/0 0/3 0/3 30 800 58 800 32 900 37 100 RB
Formation en santé publique HMD 009 5 700 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Renforcement de la surveillance des maladies transmissibles et

de la lutte contre ces maladies ESD 002 0/3 0/6 0/3 0/3 37 000 57 600 52 100 55 700 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Eradication du paludisme MPD 001 4/8 4/0 4/0 4/0 158 700 138 000 146 800 165 800 RB
Lutte contre la filariose MPD 002 3 300 3 300 DP

Santé publique vétérinaire
Lutte contre la rage VPH 001 0/2 0/1 0/1 46 200 7 000 9 000 9 500 RB



Projet
No

Annees/mois-homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SRL US$ US$ US$ US$

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Lutte contre les vecteurs VEC 001 1/9 2/3 0/9 94 800 121 900 78 300 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Cancer : Epidémiologie et recherche CAN 001 0/3 0/3 17 200 26 800 16 700 RB

Maladies cardio -vasculaires

Maladies cardio- vasculaires CVD 001 0/3 0/3 15 300 19 600 21 900 RB

Santé bucco -dentaire

Santé bucco- dentaire ORH 001 0/4 8 100 22 000 21 800 22 90C RB

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 0/3 0/3 15 600 15 500 34 200 23 000 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements

Rayonnements et santé RAD 001 0/2 0/2 11 400 12 300 RB

Santé des travailleurs

Médecine du travail et hygiène industrielle HWP 001 0/3 0/3 0/3 0/3 16 600 19 100 29 300 31 600 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Préparations pharmaceutiques
Contr8le de la qualité des produits biologiques et
pharmaceutiques PHA 001 0/4 5 000 19 000 7 200 7 600 RB

Produits biologiques

Production de vaccins améliorés BLG 001 0/3 0/3 0/3 11 600 15 700 18 400 33 600 RB

Technologie de laboratoire de santé
Renforcement des services de laboratoire LAB 001 03 20 800 96 900 33 100 37 500 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Services d'assainissement de base BSM 002 103 1/0 1/3 1A 65 900 60 700 78 600 96 600 RB

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu
Formation universitaire en génie sanitaire SES 001 0/3 0/3 21 200 33 100 31 000 RB

Programme de sécurité des produits alimentaires
Hygiène alimentaire FSP 001 0/3 16 300 3 400 8 100 8 900 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques sanitaires DHS 001 1 700 DP



AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS ASE 001 3/8 3/8 3/8 3/8 82 400 91 000 93 100 102 100 RB

TOTAL POUR SRI LANKA 22/2 19/7 13/6 12/5 1 339 700 1 216 400 989 300 964 800

Soit : Budget ordinaire 14/3 14/11 12/9 12/5 757 600 900 600 911 000 964 800
Autres fonds 7/11 4/8 0/9 582 100 315 800 78 300

T H A I L A N D E

Avec une superficie de 514 000 km2, la ThaTlande compte environ 42 millions Ces objectifs seront éventuellement modifiés lors de la mise au point défini-
d'habitants, dont plus de 85 % vivent dans les régions rurales. Le revenu natio-tive du quatrième plan. Les stratégies nécessaires pour les réaliser ont été
nal par tête est d'environ US $230 par an, avec toutefois d'importantes variations
selon les régions. La politique économique et sociale vise à augmenter les inves-
tissements et à répartir d'une manière plus égale les biens et les services dans
tout le pays, et en particulier dans les zones rurales défavorisées.

En 1975, le Ministère de la Santé a préparé un plan de développement sani-
taire dans le cadre du quatrième plan socio- économique quinquennal. Dans le proces-
sus national d'élaboration des programmes sanitaires, que patronne l'Office natio-
nal du Développement économique et social et auquel coopère l'OMS, on a adapté les
méthodes de la programmation sanitaire par pays aux conditions politiques, organi-
sationnelles et administratives nationales, et obtenu la participation active des
organes nationaux de prise de décision et des secteurs intéressés.

La priorité est donnée à l'amélioration de la santé dans les bidonvilles,
tant en milieu rural qu'en milieu urbain. En ce qui concerne les problèmes sani-
taires prioritaires, on a fixé les objectifs suivants : réduire de 50 % le taux de
prévalence des maladies transmises par l'eau et les aliments ainsi que le palu-
disme et la fièvre hémorragique dengue, obtenir une diminution de la mortalité
infantile et de la mortalité maternelle de 20 %, l'accroissement démographique
annuel devant pour sa part être ramené à 2,1 % d'ici 1981 (contre un accroissement
de 2,6 % en 1976).

Pour la période 1977 -1981, on se propose également d'atteindre les buts
suivants : augmenter de 50 % la couverture médicale des populations rurales; assu-
rer un accouchement sans risque à 50 % des femmes enceintes; fournir un supplément
de protéines à 15 % des enfants âgés de 1 à 4 ans; assurer de l'eau saine à 25
des ruraux et 50 % des citadins; obtenir que 1,5 million de personnes continuent
à pratiquer la planification familiale et que cette approche soit adoptée par
3 millions de nouveaux usagers; construire 19 400 réseaux d'approvisionnement en
eau et 2,36 millions de latrines à joint hydraulique; pratiquer les vaccinations
suivantes : diphtérie /coqueluche /tétanos (15 millions), tétanos (18 millions),

variole (18 millions), et BCG (8 millions); construire 2000 maternités, 600 centres

de santé, 25 h8pitaux de district de 30 lits et 15 hêpitaux de district de 60 lits;
fournir 11 410 lits d'h8pital au niveau régional et provincial; assurer une forma-
tion en cours d'emploi à 500 médecins, 6100 travailleurs sanitaires, 10 000 infir-
mières et aides soignantes et 7500 sages - femmes et donner à 1400 infirmières une

formation d'infirmières cliniciennes; former 22 400 volontaires sanitaires de
village, 200 000 informateurs sanitaires, 8000 accoucheuses traditionnelles et
5000 médecins de tambon.

élaborées.

Le programme 1976 -1977 a été ajusté pour tenir compte des politiques et des
priorités du pays et de l'OMS; le processus général de planification et de réajus-
tement couvre maintenant la période 1976 -1981. La coopération de l'OMS permettra
de s'attaquer aux problèmes de santé prioritaires intéressant les groupes les plus
défavorisés, particulièrement la population rurale. Un système d'évaluation sera
mis en place pour mesurer quantitativement le degré de réalisation du programme.
Parmi les progrès escomptés au bénéfice de la population figurent la réduction des
disparités socio- économiques, l'augmentation de la productivité et l'avance des
communautés rurales sur la voie du développement et de l'auto- assistance.

Développement de services de santé complets

Ce programme englobe six projets. Le projet relatif à la protection sanitaire
en milieu rural (PHC 001) met particulièrement l'accent sur l'instauration, au
cours de la période couverte par le plan, d'un système de soins de santé primaires

couvrant 50 % des villages. Un soutien est aussi apporté dans les domaines sui-
vants : amélioration de la protection sanitaire dans les zones urbaines (compre-
nant 126 municipalités); formation et enquêtes nutritionnelles; éducation sani-
taire à l'appui des projets prioritaires; services de laboratoire de santé; sys-

tème de planification, de gestion et d'information comportant des mécanismes de
contr8le, de surveillance, d'évaluation et de révision des plans.

Développement des personnels de santé

Une aide sera fournie à la faculté de santé publique de l'Université de
Mahidol (HMD 003) en vue de la formation d'enseignants pour le projet (PHC 001)
de protection sanitaire en milieu rural et de la formation d'instructeurs pour
toutes les catégories de personnel.

Lutte contre la maladie

L'assistance pour la lutte contre le paludisme et son éradication et pour
la lutte contre les vecteurs d'autres maladies (principalement Aedes aegypti) sera
maintenue (MPD 001).



Promotion de la salubrité de l'environnement

THAILANDE (suite)

Coordination

Un projet en cours (FSP 001) vise à améliorer la qualité des aliments et des
médicaments. On pense que le PNUD contribuera de manière appréciable au projet
(BSM 002) d'approvisionnement public en eau et d'assainissement, facilitant ainsi
la réalisation des objectifs du plan national.

Ce programme comporte deux aspects particuliers : 1) l'intégration de la
lutte contre les maladies transmissibles (à l'exception du paludisme) aux
activités de santé maternelle et infantile /planification _familiale dans les projets

intéressant la protection sanitaire en milieu urbain et rural-le projet national
de planification familiale conservant toutefois ses activités techniques parti-
culières; 2) l'importance donnée aux bourses permettant de faire des études dans les

institutions nationales, aux cours organisés dans le pays même et aux subventions
pour la formation d'agents chargés des soins de santé primaires.

Le PNUD, le FNUAP, le FISE, la BIRD et l'Operations Mission des Etats -Unis

ont participé aux travaux de programmation sanitaire par pays grâce à un mécanisme
de coordination établi par le Gouvernement et l'OMS. On connaîtra en 1977 le

montant et la nature de l'éventuelle assistance de ces organismes. En ce qui
concerne la coopération de l'OMS et les projets dont l'Organisation serait l'agent
d'exécution au cours de la période 1977 -1981, les secteurs prioritaires sont les
suivants : soins de santé primaires, santé maternelle et infantile /planification
familiale, promotion de la salubrité de l'environnement et extension du projet

d'approvisionnement public en eau. Des projets exécutés dans ces domaines ont
bénéficié en 1975 et 1976 de l'aide du PNUD, du FNUAP, du FISE et de l'Operations
Mission des Etats -Unis. Cette dernière et l'OMS ont oeuvré ensemble en vue du
développement des soins de santé primaires.

T H A I L A N D E Pro'et
J

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

THA US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales
Système de planification, de gestion et d'information PPS 001 3/4 3/8 4/2 5/3 132 400 151 900 211 800 271 300 RB

Développement des services de santé

Développement de la protection sanitaire en milieu urbain HSD 001 0/2 0/2 0/2 32 300 89 800 85 000 RB

Soins de santé primaires et développement rural
0/6 0/4 34 200 70 200 183 700 222 600 RB

Développement de la protection sanitaire en milieu rural PRC 001
0/9 20 700 FT

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Agents visiteurs pour la planification familiale, munici-

palité de Bangkok MCH 001 38 600 9 900 FP
Développement accéléré des services de santé maternelle et

infantile et de planification familiale MCH 002 75 200 FP

Reproduction humaine

Programme élargi de stérilisation HRP 001 139 300 FP

Nutrition

Formation en matière de nutrition et étude de la commercia-
lisation et de la distribution de denrées alimentaires NUT 003 0/3 25 000 33 000 51 300 RB

Education pour la santé

Développement de l'éducation pour la santé HED 001 0/8 22 800 49 200 69 000 41 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Faculté de Santé publique, Université Mahidol 1I'ID 003 1/10 3/0 1/3 0/4 68 200 116 700 66 300 64 300 RB
Enseignement médical (théorie et pratique) HMD 004 1/0 1/0 112 100 85 200 RB
Développement des personnels de santé (Ministère de la

Santé publique) HMD 011 1/0 1/0 1/0 114 700 95 900 146 200 116 700 RB



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
MPD 001 6/0 6/0 5/0 4/0 192 000 219 300 194 800 178 700 RBLutte contre le paludisme et les vecteurs

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé bucco- dentaire

Santé bucco- dentaire ORH 001 0/2 22 100 7 000 RB

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 0/2 19 200 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Ecole de physique médicale RAD 003 9 600 DP

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques PHA 001 1 000 VD

Technologie de laboratoire de santé
Renforcement de la technologie de laboratoire LAB 001 1/0 1/o 1/3 1/6 57 200 66 500 80 700 89 500 RB
Centre national des animaux de laboratoire LAB 003 0/2 28 400 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau BSM 001 25 000 DP

Approvisionnement public en eau et assainissement BSM 002
2/0 1/11

2/0

111 300 91

94

900

800

RB

DP

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu
Renforcement du Département de Génie sanitaire de l'Université

Chu lalongkorn SES 001 0/1 0/3 13 600 16 700 RB

Programme de sécurité des produits alimentaires

Contrôle des produits alimentaires et des médicaments FSP 001 0/3 35 400 9 200 22 000 29 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS ASE 001 5/0 5/0 5/0 5/0 112 600 114 400 125 200 143 200 RB

TOTAL POUR LA THAILANDE 22/5 25/4 19/3 16/7 1 357 200 1 284 500 1 222 500 1 292 600

Soit : Budget ordinaire 21/8 23/2 19/3 16/7 1 047 800 1 151 400 1 222 500 1 292 600
Autres fonds 0/9 2/2 309 400 133 100



- P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

COORDINATION

Coordination avec d'autres organisations

ICP

CWO 100

RPD 001
RPD 100

DGP 001

PPS 001

PPS 002
PPS 100

HSD 001

HSD 002

HSD 003

HSD 004

PHC 001

MCH 002
MCH 003

MCH 010
MCH 011
MCH 012

MCH 100

NUT 002
NUT 003
NUT 004
NUT 100

2/0

0/11

0/6

3/0

6/8

8/6

6/1

0/10

4/0

2/1

0/2

6/0

4/0

0/2

0/9

2/0

2/0

0/8

1/0

3/0

7/10

a/o

5/0

0/8

2/9

2/1

5/9

4/0

0/2

2/0

2/0

O/8

1/o

3/0

7/7

8/0

4/0

0 10

0/3

1/0

1/8

0/3

5/9

2/8

4/0

0/5

0/6

2/0

2/0

0/9

1/0

3/0

6/4

8/0

4/0

0 10

0/3

1/0

0/4

0/2

5/9

2/8

4/0

0/3

0/4

2/0

US$

32

62

18

84

188

167

153

30

134

48

10

19

203

78

25

42

39

900

100

500

500

000

900

500

000

200

500

600

800

500

800

000

900

300

US$

35

110

38

88

307

175

133

28

85

52

20

170

84

26

42

600

100

000

400

600

700

300

000

900

000

400

900

700

000

300

1

USS

38

187

40

280

94

360

189

92

40

28

78

60

16

29

164

283

91

35

84

45

000

300

700

000

700

400

300

400

000

500

800

900

400

000

700

400

700

000

800

800

1

USS

40

348

43

749

100

150

202

99

45

30

78

34

24

170

283

98

15

77

49

600

600

200

000

700

100
700

500

000

000

800

000

000

600
400

500

000

200
300

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

FP

DP

DP

FP

DP

VG

DP

Coordination avec d'autres organisations

DEVELOPPEMENT GENERAL DU PROGRAMME

Promotion et développement de la recherche

Recherche biomédicale
Promotion et développement de la recherche

Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour

le développement
Programme du Directeur régional pour le développement

SERVICES DE SANTE GENERAUX
Planification du programme et activités générales
Institut asiatique pour le Développement et la Planification

économiques
Renforcement de l'administration sanitaire par la formation aux

techniques de planification
Planification du programme et activités générales

Développement des services de santé
Recherche et développement en matière de santé
Services consultatifs
Réadaptation médicale

Réparation et entretien du matériel électromédical

Soins de santé primaires et développement rural
Soins de santé primaires : Organisation et administration

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Cours pour professeurs de santé infantile
Enseignement et études en matière de santé maternelle et infantile

Enseignement et études en matière de santé infantile

Equipe de santé de la famille
Programme de formation à l'action de santé maternelle et infantile

Santé maternelle et infantile

Nutrition
Enseignement de la nutrition dans les établissements de

formation des personnels de santé
Etude sur les anémies mégaloblastiques à l'échelon international

Programme de nutrition

Nutrition



Education pour la santé

Développement de l'éducation sanitaire dans les programmes de
santé de la famille HED 003 2/5 2/3 2/3 2/3 100 700 83 600 89 400 82 500 FP

Education pour la santé HED 100 2/0 2/0 2/0 2/0 39 800 42 800 46 300 49 800 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation permanente des infirmières HMD 001 3/5 2/2 100 100 64 500 RB
Formation théorique et pratique en santé des collectivités HMD 003 0/3 0/2 0/2 0/2 26 700 24 700 25 700 26 700 RB
Participation à des réunions HMD 005 9 500 RB
Technologie de l'enseignement HMD 006 0/3 0/4 0/4 0/6 14 400 35 000 19 000 48 000 RB
Enseignement médical en matière de reproduction humaine, de

planification familiale et de dynamique des populations HMD 008 1/4 1/3 1/3 1/3 55 600 42 400 52 000 57 900 FP
Préparation d'enseignants de médecine et formation permanente,

phase II HMD 009 1/9 60 300 DP
Développement de centres nationaux de formation postuniversitaire HMD 010 0/4 0/10 15 000 51 800 RB
Formation permanente des agents sanitaires HMD 011 3/6 3/9 127 400 148 900 RB
Formation et éducation permanente des enseignants de médecine,

phase III HIND 012 1/7 1/6 303 900 167 200 DP
Développement des personnels de santé HMD 100 12/9 13/0 13/0 13/0 147 400 168 800 185 000 202 400 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Surveillance de la fièvre hémorragique dengue et lutte contre

cette maladie ESD 001 0/2 0/2 0/3 0/3 7 000 24 900 13 000 29 500 RB
Développement de la surveillance épidémiologique et de systèmes
nationaux d'information sanitaire ESD 003 2/9 3/0 3/3 3/2 56 100 81 000 130 600 116 400 RB

Surveillance épidémiologique ESD 100 4/0 4/0 4/0 4/0 82 100 88 300 95 400 102 400 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Equipe consultative pour les activités antipaludiques MPD 001 1/0 2/0 2/O 2/6 35 800 66 100 71 600 75 800 RB
Réunions sur les opérations antipaludiques MPD 003 O/1 0/1 0/1 21 800 23 900 4 000 28 600 RB
Paludisme et autres maladies parasitaires MPD 100 7/3 7/O 7/0 7/0 129 400 136 800 147 800 159 000 RB

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination
Eradication de la variole

Programme élargi de vaccination

SPI 001¡¡

SPI 002C

7/2

0/1

7/2

0/1 5/2 5/2

170

20

500

500

178

3

400

500 200 200 220 900

RB

RB
1/O 1/0

' 87 400 87 400 DP

Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire : Formation de personnel VPH 001 0/3 O/3 0/3 10 000 25 500 27 000 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle VBC 100 1/o 1/0 i/o i/o 35 600 39 300 42 100 44 800 RB

Prévention de la cécité

Prévention de la cécité et des troubles de la vue PBL 001(
( 0/1

5/0

0/4

5/0

0/6

5/O

18 500

387 500

31

463

000
700

48

463

800

700
RB

DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales

Planification du programme et activités générales PPN 100 2/0 2/0 2/o 2/0 44 300 47 700 51 400 55 100 RB

Maladies cardio -vasculaires
Maladies cardio- vasculaires CVD 001 0/3 0/3 12 500 -35 300 RB



Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Santé mentale

ICP US$ US$ US$ US$

Santé mentale MNH 100 1/0 1/0 1/0 1/0 34 100 36 800 39 700 42 400 RB

Immunologie
Formation en immunologie IMM 001 -

14 500 14 500 14 500 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Standardisation des matériels diagnostiques et des méthodes de

laboratoire LAB 004 0/2 0/2 1 000 1 000 23 000 24 000 RB

Technologie de laboratoire de santé LAB 100 2/0 2/0 2/0 2/0 39 000 41 900 45 400 48 800 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Planification du programme et activités générales
Planification du programme et activités générales PPE 100 4/0 4/0 4/0 4/0 81 600 87 800 94 700 101 700 RB

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et assainissement BSM 001 8/2 6/0 6/2 6/5 169 100 129 500 147 500 183 600 RB

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement
de base
Services consultatifs en santé publique, Mékong, phase IV PIP 001 0/6 22 800 LA

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement
Lutte contre la pollution du milieu CEP 002 0/4 0/4 0/4 12 000 29 000 19 000 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Planification du programme et activités générales
Planification du programme et activités générales PPH 100 2/0 2/0 2/0 2/0 39 900 43 000 46 400 49 900 RB

Méthodologie des statistiques sanitaires
Méthodologie des statistiques sanitaires HSM 001 1/3 43 600 RB

Développement des services de statistiques sanitaires
Développement des services de statistiques sanitaires DOS 100 3/0 3/0 3/0 3/0 35 200 38 000 41 500 45 100 RB

INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

Services de documentation

Documentation médicale et matériel d'enseignement HLT 001 7 000 7 000 42 000 42 000 RB

Centre régional de documentation sur la reproduction humaine, la

planification familiale et la dynamique des populations HLT 003 3/0 3/0 3/0 3/0 55 800 53 100 53 900 59 000 FP

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 122/5 119/5 123/8 120/8 3 044 400 3 428 500 6 096 100 6 548 300

Soit : Budget ordinaire 98/6 91/10 90/1 88/7 2 304 700 2 325 000 4 035 700 4 829 900

Autres fonds 23/11 27/7 33/7 32/1 739 700 1 103 500 2 060 400 1 718 400



EUROPE



EUROPE

P R O G R A M M E R E G I O N A L

Tendances

D'une manière générale, l'évolution favorable enregistrée au cours des der-
nières décennies dans la situation sanitaire de la Région s'est maintenue. Si

la population a continué d'augmenter, la pyramide des âges s'est profondément
transformée par suite de la baisse constante de la mortalité et de la chute récente
de la natalité. La proportion de personnes âgées augmente, surtout dans les zones

urbaines, ce qui se traduit par une demande accrue de services médico- sociaux
adaptés à leurs besoins particuliers. D'autre part, les services de santé sont
appelés à jouer un r6le de plus en plus direct dans la mise en oeuvre de programmes
de santé de la famille visant à assurer aux enfants le meilleur développement phy-
sique et mental possible dans leur cadre familial.

Jusqu'au début des années 70, les pays les plus développés de la Région ont
connu une expansion économique sans précédent. Les possibilités d'emploi ont attiré
en grand nombre des travailleurs venant de pays moins industrialisés. En même
temps, on a vu apparaître dans l'industrie et dans l'agriculture des risques nou-
veaux exigeant une protection sanitaire plus adéquate des travailleurs et de leurs

familles. L'industrialisation et l'urbanisation rapides se sont accompagnées d'une
importante dégradation de l'environnement, appelant des actions coûteuses et de
grande envergure pour prévenir et combattre la pollution de l'eau, de l'air et du
sol, le bruit et les effets nocifs des rayonnements, et pour réparer les dégâts
déjà commis.

Cette prospérité a permis aussi de consacrer davantage de ressources à la
mise en place de systèmes de santé et de sécurité sociale plus complets, protégeant
une plus grande partie de la population. Le fardeau des services s'en est trouvé
alourdi d'autant, exigeant des investissements plus importants et un personnel plus
nombreux et plus qualifié. La recherche médicale a bénéficié de gros investissements
qui ont certes permis de multiplier les techniques mises à la disposition des tra-
vailleurs sanitaires, mais qui ont en mame temps contribué à une escalade des coûts
des services de santé. La gamme des préparations pharmaceutiques s'est rapidement
élargie, et il a fallu instituer un programme de surveillance des effets adverses
des médicaments et de l'abus des drogues.

Ces dernières années, plusieurs pays de la Région ont été frappés par la crise
économique. Tandis que la demande de services de santé continuait d'augmenter, les
ressources se sont faites plus rares. Les fonds consacrés à la recherche médicale
ont notablement diminué dans bon nombre de pays. Le sous -emploi et les mises à la
retraite anticipées ont fait apparaître des problèmes sociaux et psychiatriques
nouveaux. Beaucoup de travailleurs migrants ont perdu leur emploi et ont dû rega-
gner leur pays avec leurs familles. Pour la première fois depuis que la circulation
automobile a commencé à se développer, on a enregistré à partir de 1973 dans les
pays d'Europe touchés par la crise du pétrole une diminution générale du nombre des
accidents de la route, et par suite de leurs victimes. Tout indique que cette

baisse est liée à la réduction de la circulation, aux limitations de vitesse et aux
autres mesures de sécurité routière adoptées à l'époque de la crise de l'énergie.

Niveau de santé

Dans les pays pour lesquels on dispose de données couvrant l'ensemble de la
population, on a pu constater d'une part un déclin continu de la mortalité et d'autre

part une réduction de l'écart entre les taux extrêmes, d'où une augmentation de
l'espérance de vie, dont les limites supérieures et inférieures sont maintenant de
78 et 70 ans pour les femmes, et de 72 et 66 pour les hommes.

L'augmentation de l'espérance de vie dans les groupes d'âge supérieurs est
beaucoup moins marquée; c'est en effet parmi les groupes d'âge les plus jeunes que
le déclin de la mortalité a été le plus rapide. Durant les vingt -cinq dernières
années, les taux de mortalité au cours de la première année de la vie ont diminué
d'environ 70 % là où ils étaient le plus élevés, et d'environ 50% là où ils étaient le plus

faibles. Ainsi, l'écart entre les taux les plus forts et les plus faibles s'est

réduit des deux tiers environ, le facteur le plus important à cet égard étant la
diminution de la mortalité chez les enfants âgés de 1 mois à 1 an.

La baisse de la mortalité s'est accompagnée d'une chute de la natalité, ce
qui, comme on l'a déjà mentionné, a modifié la pyramide des âges. Quelques pays
ont déjà atteint ou sont sur le point d'atteindre le taux de croissance démogra-
phique zéro. De 1950 à 1970, la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans
a augmenté d'environ 30 %, et celle des plus de 70 ans d'environ 40 %. Dans la
plupart des pays d'Europe, les personnes de plus de 60 ans représentent plus de
15 % de la population totale et, dans certains pays, cette proportion dépasse 20%.

Une autre tendance importante en ce qui concerne la mortalité est l'évolution
de la répartition des causes de décès. Tandis que le nombre de décès dus à des
maladies d'origine infectieuse a continué de diminuer, la proportion des décès
imputables à des maladies dégénératives chroniques ou à des causes extérieures
telles que les accidents, les actes de violence et le suicide accuse la tendance
inverse.

Dans une dizaine d'Etats Membres de la Région, les maladies de l'appareil
circulatoire sont responsables de plus de la moitié du nombre total des décès, et,
dans 10 autres, de plus de 40 %. Pour cette cause de décès, les taux de mortalité

comparatifs par âge pour 100 000 habitants s'échelonnent chez les hommes de 300 à
800, environ deux tiers des pays ayant des taux de l'ordre de 500; chez les femmes,
les taux correspondants vont de 250 à 600, la moitié des pays ayant des taux dépas-
sant 400 pour 100 000. Les tumeurs malignes sont signalées comme étant à l'origine
d'environ 20 % du nombre total des décès, les taux de mortalité allant de 100 à
250 pour 100 000. Dans un tiers environ des cas, il s'agit de cancers des voies
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respiratoires, et il ne fait aucun doute que l'augmentation constatée pour ce type
de tumeurs malignes est essentiellement due à l'usage de la cigarette.

Dans la plupart des pays européens, la proportion des décès dont la cause
directe est une maladie infectieuse ou parasitaire est inférieure à 5 7,. On peut y
ajouter quelque 10 % de décès imputables à une infection aigus des voies respi-
ratoires, à la pneumonie et à la grippe. Bien que les accidents soient responsables
d'à peu près 5 % du nombre total des décès, ils se classent en tête des causes de
mortalité chez les enfants et les jeunes adultes.

Les principales causes de décès varient selon l'âge. Dans la plupart des pays,
la majorité des décès enregistrés au cours de la première année de la vie sont
imputables aux malformations congénitales, aux lésions obstétricales et aux états

anoxémiques et hypoxémiques; dans quelques pays cependant, les maladies infec-
tieuses, la pneumonie et la bronchite demeurent responsables d'une proportion im-

portante de décès chez les nourrissons. En ce qui concerne les enfants de 1 à 4 ans,
les accidents, empoisonnements et traumatismes sont dans la plupart des pays la
principale cause de décès : plus de 30 % du total. Même dans les pays où ils sont à
l'origine d'une proportion moins importante de décès (ordinairement ceux où la mor-
talité générale par maladies infectieuses et parasitaires est élevée), le taux de

mortalité qui leur est imputable reste élevé.

Dans le groupe des enfants de 5 à 14 ans, les accidents, empoisonnements et
traumatismes sont responsables de plus de 40 % des décès, cette proportion attei-
gnant même 50 % dans certains pays. Les décès dus à ces trois causes représentent
dans près de la moitié des pays plus de 50 , du nombre total de décès chez les
hommes de 15 à 44 ans, et plus de 40 % dans environ quatre pays sur cinq. Chez les
femmes de ce groupe d'âge, le tableau est différent : les taux de mortalité par

accidents, empoisonnements et traumatismes sont trois à six fois plus faibles que
chez les hommes. A quelques exceptions près, les tumeurs malignes occupent une
place prépondérante dans les causes de mortalité, suivies dans un certain nombre
de pays par les maladies cardio -vasculaires. A partir de 45 ans, ce sont les
maladies cardio- vasculaires qui font le plus de victimes, suivies par les tumeurs
malignes. Dans certains pays, cette séquence est inversée pour les femmes âgées de
45 à 69 ans.

Le tableau général de la mortalité dans la Région montre qu'il existe plusieurs

catégories de décès que l'on pourrait prévenir. Tel est le cas, dans beaucoup de
pays, pour les maladies infectieuses et parasitaires. Toutefois, un phénomène
commun à tous les pays de la Région est le taux élevé des décès consécutifs aux
accidents, empoisonnements et traumatismes. La route est à l'origine d'une pro -'
portion importante des accidents. En 1974, elle a tué quelque 100 000 personnes et
en a blessé plus de 2 500 000 dans la seule Région européenne. Malgré la mise en
application de différentes mesures préventives qui paraissent avoir une efficacité
au moins partielle (en 1974, le nombre total d'accidents de la route déclarés a
diminué de 4 7,, et celui des tués de 7 % par rapport à 1970), l'ampleur du pro-

blème et ses conséquences sanitaires et sociales suscitent des inquiétudes justifiées.

On est relativement moins bien renseigné sur la morbidité que sur la morta-
lité. Les données dont on dispose montrent que certaines des maladies transmis-
sibles aiguss soumises à déclaration obligatoire ont disparu de la scène europé-
enne, et que d'autres sont en voie de disparition. Cependant, l'expérience de ces
dernières années a prouvé qu'il faut demeurer vigilant et qu'il reste encore
beaucoup à faire en ce domaine, surtout dans le sud de la Région.

Les systèmes d'enregistrement de la morbidité générale ne sont ni uniformes,
ni comparables. Les publications nationales présentent, sous des formes diffé-

rentes, des données de morbidité d'ampleur variable, ce qui rend difficiles les
comparaisons ou les analyses détaillées. Les informations dont on dispose le plus
généralement dans la Région sont celles qui ont trait aux hospitalisations. Les
taux annuels d'hospitalisation, pour 10 000 habitants, s'échelonnent de moins de
500 à plus de 2000; ils se situent dans la plupart des pays entre 1000 et 1700. Les
principales causes d'admission dans les hôpitaux généraux sont, pour les hommes,
les maladies des appareils digestif et respiratoire, les accidents, empoisonnements
et traumatismes, suivis par les maladies de l'appareil circulatoire. Chez les
femmes, il s'agit essentiellement, dans l'ordre, des complications de la grossesse,

de l'accouchement et des suites de couches, et des maladies des organes génito-
urinaires, de l'appareil digestif et de l'appareil respiratoire.

En ce qui concerne les maladies mentales, les taux d'hospitalisation sont
peut -être moins éloquents que pour les affections somatiques, d'autant plus que,
dans la Région, la tendance est au traitement des malades dans le cadre de la
collectivité. Néanmoins, il y a encore à l'heure actuelle un million de patients

dans les hôpitaux psychiatriques de la Région, dont un grand nombre ont été inter-
nés de force en vertu de lois dépassées, formulées il y a un demi -siècle ou plus.
Près du quart des hôpitaux psychiatriques sont des institutions comptant plus de
1000 lits; il a pourtant été abondamment prouvé qu'une ségrégation prolongée dans
un milieu artificiel coupé du reste du monde est nocive pour le patient.

Deux autres sources d'information apportent des lumières sur les causes les
plus fréquentes de morbidité générale : les données provenant des consultations
externes et des cabinets d'omnipraticiens, d'une part, et, d'autre part, les
données concernant l'absentéisme pour cause de maladie. Malgré les réserves
qu'appellent la complétude et la comparabilité de ces informations, il semble que
le volume total des maladies n'entraînant pas d'hospitalisation ne dépasse pas
1500 épisodes par an pour 1000 personnes, et que chaque personne consulte son
médecin de quatre à six fois chaque année. Les causes les plus fréquentes de mor-
bidité ne donnant pas lieu à l'hospitalisation sont les maladies de l'appareil
respiratoire (principalement les infections aiguss des voies respiratoires) et les
accidents, puis, dans l'ordre, les maladies du système nerveux et des organes des
sens, les maladies des appareils digestif et circulatoire, les troubles mentaux,
les maladies du système ostéo- musculaire et des tissus conjonctifs, enfin les

maladies des organes génito- urinaires.

La maladie peut entraîner une invalidité durable ou permanente, aboutissant

fréquemment à une dépendance médicale, sociale ou économique plus ou moins marquée.
On ne possède que des informations très fragmentaires sur les causes médicales
d'invalidité, mais il semble qu'il s'agisse la plupart du temps de troubles psychia-
triques, cardio -vasculaires, neurologiques ou locomoteurs. Les accidents appa-
raissent comme l'une des plus importantes causes directes d'invalidité.

La limitation des ressources disponibles oblige à planifier et à gérer avec
plus de soin les programmes et les services de santé, et à accorder aux questions
économiques toute l'attention qui leur est due. Les systèmes d'assurance sociale
et de sécurité sociale se sont considérablement développés au cours des vingt -
cinq dernières années, aussi bien sur le plan quantitatif (ils couvrent dans
plusieurs pays la population tout entière) qu'en ce qui concerne les types de
prestations. Dans les quelques pays - du sud de la Région surtout - sur lesquels
on possède peu d'informations, il semble que les principaux bénéficiaires de la
sécurité sociale soient certains groupes d'employés.

Le montant total des dépenses consacrées aux services de santé - où les ser-

vices hospitaliers constituent de loin le poste le plus important - ont augmenté
rapidement à la fois en valeur absolue et par rapport au produit national brut de
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chaque pays. Le budget de la santé représente, selon les données les plus récentes,
de 6 % à 9 % du PNB, contre 4 % à 6 % il y a une quinzaine d'années.

Les remarques qui précèdent valent pour les pays sur lesquels on possède des
informations sanitaires assez complètes. Pour les autres Etats Membres de la
Région, d'ailleurs peu nombreux, les renseignements sont en effet moins précis et,
de façon générale, la situation sanitaire y est aussi moins favorable. Ces pays
moins bien partagés doivent encore faire face à toute une gamme de problèmes de
santé, allant des maladies transmissibles et parasitaires aux problèmes de nu-

trition et à la pénurie d'installations sanitaires et de personnel médical, sans
compter une mortalité infantile élevée et des conditions d'hygiène précaires. Le
nombre de médecins pour 100 000 habitants y varie de 10 à 60 environ, et le nombre
de lits d'hôpital de 20 à moins de 60 pour 10 000 habitants. Ce groupe de pays

bénéficie donc d'une priorité élevée dans le programme mené sur le terrain dans la
Région. Grâce aux efforts nationaux et à la coopération internationale offerte non
seulement par l'OMS, mais aussi par d'autres institutions du système des Nations
Unies, la situation sanitaire s'est considérablement améliorée au cours des vingt
dernières années. On peut toutefois noter que, dans un sens, certains problèmes
sanitaires typiques de ces pays se rencontrent aussi dans d'autres Etats Membres.

Priorités sanitaires

Les administrations sanitaires de la Région ont de plus en plus de mal à

faire face à une demande croissante avec les ressources limitées dont elles dis-
posent, ce qui rend nécessaire le recours à des méthodes de planification et de
programmation sanitaires plus efficaces et plus réalistes. A cet égard, les
techniques modernes de management comme l'analyse économique, l'analyse de sys-

tème et la recherche opérationnelle se sont révélées être des instruments très
utiles que l'on est en train d'adapter avec succès à la planification, à la ges-
tion et à l'évaluation des services de santé. C'est la raison pour laquelle on
voudrait leur accorder plus d'importance encore. Ainsi, les méthodes de la recher-

che opérationnelle pourraient aussi être utilisées pour appuyer les décisions

stratégiques dans des domaines comme l'organisation des soins communautaires, les
fonctions du personnel infirmier, ou encore le rôle et l'implantation optimale des
hôpitaux, des laboratoires et autres services diagnostiques. Les administrations
sanitaires reconsidèrent en effet très activement, à l'heure actuelle, le type
d'informations dont elles ont besoin pour étayer leurs décisions touchant les
priorités à retenir en vue de la gestion et de l'évaluation correcte des programmes.

S'agissant des maladies transmissibles, la tendance favorable devrait se
maintenir, mais des précautions ne s'en imposent pas moins pour se prémunir contre
d'éventuelles recrudescences; il faudrait en particulier mettre au point de meil-
leures méthodes de surveillance épidémiologique et assurer à la collectivité une
protection plus efficace grêce à des vaccins nouveaux, plus puissants et plus

sers.

Les principales cibles contre lesquelles doit se diriger l'action sanitaire
semblent être les maladies dégénératives chroniques, les troubles mentaux et les
accidents. Il s'agit là de problèmes complexes, ayant des causes multiples, et
exigeant une approche multidisciplinaire et multifactorielle globale. Tout pro-
gramme de prévention et de lutte en ce domaine doit intéresser non seulement le
secteur sanitaire, mais aussi d'autres aspects de la vie nationale et au premier
chef parmi ceux -ci - en raison de ses liens étroits avec la santé - l'environnement.

Dans les pays les moins développés de la Région, où sévissent les maladies
associées à la contamination biologique de l'eau et des aliments, les problèmes qui

se posent en matière d'environnement tiennent en grande partie à l'insuffisance
des installations d'assainissement de base. Les flambées épidémiques sont essen-
tiellement locales, mais elles peuvent prendre des dimensions internationales si
elles atteignent des touristes ou des travailleurs migrants. Avec l'augmentation

importante du trafic aérien, les risques se sont multipliés ces dernières années
de voir des infections se déclencher loin de l'endroit insalubre où elles ont été
contractées.

Dans la plupart des autres pays de la Région, la contamination chimique de
l'eau, de l'air et des produits alimentaires s'aggrave constamment par suite de la
prolifération de nouveaux produits chimiques et de leur large dispersion dans
l'environnement. On peut s'attendre à ce que la liste des risques inconnus s'allonge
encore, bien que l'on ait de plus en plus conscience du danger que présente l'uti-

lisation de nouveaux produits chimiques sans une étude approfondie de leurs effets
sur la santé de l'homme et sur les écosystèmes. En règle générale, les individus
que leur travail met en contact avec ces substances sont les plus menacés.

D'autres secteurs qui méritent également une attention accrue dans la Région
sont l'influence sur la santé humaine de facteurs physiques tels que le bruit ou
divers types de rayonnements non ionisants, et le stress que subit l'homme dans les
villes du fait d'un environnement médiocre ou de conditions de logement défectueuses.

Il conviendra de renforcer les politiques nationales concernant la fabrica-
tion, le contrôle, la distribution et l'utilisation des substances prophylactiques

et thérapeutiques afin, d'obtenir des produits meilleurs, plus sers et moins onéreux,

et d'en contrôler rigoureusement l'efficacité et la sécurité.

Pour relever ces défis nouveaux, les services de santé procèdent à l'heure
actuelle à une réévaluation de leurs besoins en personnels de santé sur le plan
quantitatif et qualitatif. Les programmes de formation sont de mieux en mieux
adaptés aux compétences techniques exigées des différents agents sanitaires tra-
vaillant dans les services de santé des collectivités; des programmes d'éducation
continue devront progressivement venir les compléter pour permettre au personnel
de faire face à l'évolution des besoins.

Enfin, à côté de la recherche fondamentale, il faudra se préoccuper de plus
en plus des travaux de recherche médicale requis pour les programmes de santé
publique.
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Prévisions d'engagements de dépenses

Grand programme programme
1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

1.1 Réunions constitutionnelles

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

1.1.3 Comité régional 31 500 31 500 35 000 35 000 39 000 39 000 43 000 43 000

2.1 Direction générale 143 800 143 800 151 700 151 700 172 500 172 500 190 800 190 800

2.2 Coordination

2.2.2 Coordination avec d'autres
organisations 69 800 69 800 75 100 75 100 81 700 81 700 86 800 86 800

2.3 Développement général du
programme

2.3.3 Programme de systèmes
d'information 117 000 117 000 164 000 164 000 189 800 189 800 184 400 184 400

2.3.4 Programme du Directeur
général et des Directeurs
régionaux pour le
développement 321 000 321 000 453 000 453 000

3.1 Services de santé généraux

3.1.1 Planification du programme et
activités générales 103 000 103 000 109 500 109 500 122 100 122 100 129 300 129 300

3.1.2 Développement des services de

santé 330 400 110 700 441 100 372 500 298 100 670 600 548 500 383 800 932 300 662 700 179 700 842 400

3.1.3 Soins de santé primaires et
développement rural 175 300 175 300 206 200 43 200 249 400 228 700 10 800 239 500 247 200 247 200

3.2 Santé de la famille

3.2.2 Santé maternelle et infantile . 97 700 456 100 553 800 120 800 550 000 670 800 125 700 346 500 472 200 121 300 160 000 281 300

3.2.4 Nutrition 17 900 17 900 4 000 4 000 4 000 4 000 4.000 31 600 35 600

3.2.5 Education pour la santé 82 700 82 700 88 000 88 000 100 200 15 000 115 200 105 300 15 000 120 300



EUROPE : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

4.1 Développement des personnels

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

de santé 1 284 200 677 350 1 961 550 1 339 800 428 500 1 768 300 1 535 900 405 300 1 941 200 1 641 800 115 900 1 757 700

5.1 Lutte contre les maladies
transmissibles

5.1.1 Planification du programme et
activités générales 175 600 175 600 129 500 129 500 181 600 181 600 190 200 190 200

5.1.2 Surveillance épidémiologique 131 100 131 100 140 600 140 600 102 900 29 000 131 900 121 200 '29 000 150 200

5.1.3 Paludisme et autres maladies
parasitaires 131 400 131 400 152 700 152 700 181 900 181 900 164 000 164 000

5.1.5 Maladies bactériennes et
virales 27 800 3 300 31 100 3 000 3 000 30 000 30 000

5.1.6 Santé publique vétérinaire 49 800 49 800

5.2 Lutte contre les maladies non
transmissibles

5.2.1 Planification du programme et

activités générales 8 000 8 000 8 000 8 000 9 000 9 000 9 000 9 000

5.2.2 Cancer 7 400 7 400 50 200 50 200 4 000 4 000 4 000 4 000

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires 196 800 196 800 182 100 182 100 213 400 24 000 237 400 234 700 26 000 260 700

5.2.4 Autres maladies non transmis-
sibles chroniques 93 500 93 500 79 600 79 600 107 900 12 000 119 900 119 200 30 400 149 600

5.2.5 Santé bucco- dentaire 12 300 12 300 B 000 8 000 10 000 10 000 10 000 31 600 41 600

5.2.6 Santé mentale 233 800 46 600 280 400 242 100 41 600 283 700 262 300 52 600 314 900 263 900 263 900

5.2.10 Santé des travailleurs 94 400 130 600 225 000 84 900 24 100 109 000 110 800 6 000 116 800 122 100 6 000 128 100

5.3 Substances prophylactiques,
diagnostiques et thérapeutiques

5.3.3 Préparations pharmaceutiques . 9 000 9 000 2 000 2 000 9 000 9 000



EUROPE : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE PONDS (suite)

Prévisions d'engagements de dépenses

Grand programme programme

5.3.5 Technologie de laboratoire de

santé

6.1 Promotion de la salubrité de
l'environnement

6.1.1 Planification du programme et
activités générales

6.1.2 Mesures d'assainissement de
base

6.1.3 Planification préinvestis-
sement pour les services
d'assainissement de base

6.1.4 Lutte contre
milieu et contre les risques
liés à l'environnement

6.1.5 Etablisaement et renforcement
des services et institutions
d'hygiène du milieu

6.1.6 Programme de sécurité des
produits alimentaires

7.1 Statistiques sanitaires

7.1.1 Planification du programme et

activités générales

7.1.2 Méthodologie des statistiques
sanitaires

7.1.4 Développement des services de

statistiques sanitaires

7.1.5 Classification internationale
des maladies et nomencla-
ture

1976 1977 1978 1979

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

115 000 52 100 167 100 95 500 95 500 118 900 118 900 115 800 115 800

159 300 159 300 177 100 177 100 222 800 222 800 235 900 235 900

184 000 134 700 318 700 193 800 5 000 198 800 167 400 30 000 197 400 178 400 40 000 218 400

1 340 600 1 340 600 620 000 620 000

244 900 1 219 300 1 464 200 269 500 707 300 976 800 305 800 548 000 853 800 326 500 293 000 619 500

66 700 108 100 174 800 93 700 274 300 368 000 13 000 275 700 288 700 16 000 114 000 130 000

13 500 13 500 21 000 21 000 9 000 9 000 10 000 10 000

42 800 42 800 61 700 61 700 113 300 113 300 119 500 119 500

3 800 3 800 4 000 4 000

15 900 8 100 24 000 1 600 1 600 14 200 14 200 28 400 59 000 87 400

3 800 3 800 4 300 4 300 3 600 3 600



EUROPE :
RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite)

Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 19 79

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire

Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire

Autres
fonds

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

7.2 Information sanitaire et

biomédicale

7.2.2 Services de documentation 99 900 99 900 105 300 105 300 115 400 115 400 122 200 122 200

7.2.3 Publications de l'OMS 729 100 729 100 780 000 780 000 972 900 972 900 1 030 700 1 030 700

7.2.4 Information pour la

santé 93 400 93 400 99 600 99 600 109 500 109 500 115 800 115 800

9.1 Planification du programme
et activités générales au
niveau régional

9.1.4 Europe 214 700 214 700 252 000 252 000 256 000 256 000 359 900 359 900

aux dans les

pays

9.2.4 Europe 227 300 227 300 200 500 200 500

9.3 Services généraux régionaux
de soutien

9.3.4 Europe 1 739 500 1 739 500 1 903 100 1 903 100 1 868 800 1 868 800 1 925 200 1 925 200

9.4 Services communs régionaux

9.4.4 Europe 614 100 614 100 649 000 649 000 723 500 723 500 791 800 791 800

Total 8 125 700 4 294 950 12 420 650 8 664 000 3 041 900 11 705 900 9 673 000 2 138 700 1l 811 700 10 523 000 1 131 200 11 654 200



C O M I T E R E G I O N A L

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$
Comité régional de l'Europe 31 500 35000 39 000 43 000 RB

B U R E A U R E G I O N A L

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

EURO US S US S US S US S

DIRECTION GENERALE 4/0 4/0 4/1 4/2 143 800 151 700 172 500 190 800 RB

COORDINATION

Coordination avec d'autres organisations 2/0 2/0 2/0 2/0 69 800 75 100 81 700 86 800 RB

INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

Services de documentation 4/0 4/0 4/0 4/0 99 900 105 300 115 400 122 200 RB
Publications de l'OMS 23/0 23/0 26/0 26/0 729 100 780 000 972 900 1 030 700 RB
Information pour la santé 3/0 3/0 3/0 3/0 93 400 99 600 109 500 115 800 RB

PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU REGIONAL 7/0 7/0 7/0 9/0 214 700 252 000 256 000 359 900 RB

SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN 570 57/0 560 550 1 739 500 1 903 100 L 868 800 1 925 200 RB

SERVICES COMMUNS REGIONAUX 614 100 649 000 723 500 791 800 RB

TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 1000 1000 102/1 103/2 3 704 300 4 015 800 4 300 300 4 623 200

Soit : Budget ordinaire 100/0 1000 102/1 103/2 3 704 300 4 015 800 4 300 300 4 623 200
Autres fonds



A L B A N I E

Les progrès réalisés par l'Albanie sur le plan social pendant les trente der-
nières années ont été considérables. Certains fléaux endémiques comme le paludisme,

le trachome et le typhus ont été éradiqués, alors que d'autres, comme la tuberculose,
les affections intestinales, la malnutrition et les épidémies meurtrières de rou-
geole, ont été combattus avec tant d'efficacité qu'ils ne constituent plus désormais
des problèmes de santé publique majeurs. Le taux de mortalité générale est tombé à
8,0 pour 1000 en 1972 et l'espérance de vie à la naissance est proche de 70 ans;

en revanche, le taux de mortalité infantile reste l'un des plus élevés d'Europe.
La population du pays s'accroit rapidement en raison d'une natalité élevée (d'un
taux supérieur à 30 pour 1000). Elle dépasse actuellement 2,2 millions d'habitants
et compte une forte proportion de jeunes. Etant donné les progrès qui ont été réa-
lisés, l'Albanie occupe maintenant une position intermédiaire du point de vue de

son développement.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 était

de US $1 million. Le montant pour la période suivante (1977 -1981) a été porté à

US $4,5 millions.

Si la lutte contre les maladies transmissibles, l'amélioration des services
d'assainissement et le renforcement des services de santé de base restent l'objectif
principal des services de santé publique, des efforts considérables sont actuelle-
ment déployés pour doter le pays de services plus spécialisés et plus diversifiés,
et pour faire face aux problèmes posés par l'industrialisation, par l'augmentation
de la circulation et par des maladies qui, comme le cancer, étaient initialement

reléguées au second plan des priorités.

Développement de services de santé complets

En 1971, le pays possédait 415 établissements hospitaliers dotés de 15 160 lits
ainsi que 1488 polycliniques, sans compter les dispensaires, centres de santé den-
taire et autres centres de santé dont le nombre va croissant. Sur le plan tant
préventif que curatif, l'hôpital est le pivot des services de santé, le médecin
hospitalier assurant également des consultations dans les polycliniques et à domi-
cile. La responsabilité générale des activités de prévention incombe aux 26 centres

"sanepid" (centres d'épidémiologie et d'hygiène).

L'OMS soutient les programmes gouvernementaux de modernisation des services
de santé, qui consistent notamment à créer un hôpital d'urgence, un centre de réa-

7d
nimation et des services de réadaptation pour handicapés physiques. En outre, elle
attribue des bourses d'études pour le perfectionnement du personnel et elle fournit Q
un équipement spécialisé. trl

Développement des personnels de santé

Les médecins, les dentistes et les pharmaciens sont formés à la Faculté de
Tirana, tandis que les feldchers, sages -femmes, infirmières et autres catégories de
personnel sont formés dans diverses écoles de personnel auxiliaire. Les instituts
centraux spécialisés tels que l'Institut de Recherche en Hygiène et en Epidémiologie
et le Centre du Cancer participent à la formation postuniversitaire et aux pro-
grammes de spécialisation. Un effort considérable a été accompli dans le domaine de

la formation du personnel, l'effectif des médecins en exercice s'élevant maintenant
à plus de 2000, celui des dentistes à plus de 300, celui des sages - femmes à plus

de 5200 et celui des infirmières diplômées à 4500. L'OMS collabore à ce programme
en assurant les services de chargés de cours venus d'autres pays et surtout en
attribuant des bourses d'études pour le perfectionnement du personnel.

Lutte contre la maladie

Grâce au recul des maladies transmissibles endémiques, le Gouvernement peut
désormais accorder une attention accrue aux maladies chroniques et dégénératives.

C'est ainsi que l'OMS a été appelée à collaborer à l'établissement d'un programme
de lutte contre le cancer, pour a notamment fourni du matériel de

radiothérapie.

Le Gouvernement concentre ses efforts sur la lutte contre les maladies profes-
sionnelles et contre la pollution du milieu. Pour veiller à la salubrité de l'envi-
ronnement et des lieux de travail, diverses normes de sécurité ont été établies en
collaboration avec l'Institut de Recherche en Hygiène et en Epidémiologie, lequel
ne dispose pas encore d'un équipement suffisant pour pouvoir assurer un contrôle
efficace à grande échelle; le concours de l'OMS a été sollicité à cet égard.

ALBANIE Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source
de

fonds
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ALB US$ US$ US$ USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Hôpital d'urgence HSD 001 0/1 0/1 1 200 139 000 200 000 DP

Réadaptation des handicapés physiques HSD 002 0/1 0/2 25 000 100 000 DP

Centre de réanimation HSD 003 2 100 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 8 100 7 400 11 000 11 000 RB



LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 7 400 DP

TOTAL POUR L'ALBANIE 0/1 0/3 0/1 43 800 246 400 211 000 11 000

Soit : Budget ordinaire 8 100 7 400 11 000 11 000
Autres fonds 0/1 0/3 0/1 35 700 239 000 200 000

A L G E R I E

Les caractéristiques démographiques de l'Algérie sont celles d'un pays jeune
47 % de la population est figée de moins de 15 ans, et les taux de natalité et de
mortalité sont voisins de 50 et de 15 pour 1000, respectivement. Le deuxième plan
quadriennal (1974 -1977) prévoit un taux élevé d'expansion économique, tout en con-
sacrant davantage d'importance au secteur social que le plan précédent. En 1975,
le Gouvernement a entrepris la programmation sanitaire A l'échelle du pays. Ce
travail devrait contribuer A l'exécution du deuxième plan quadriennal et préparer
les bases du troisième plan (1978 -1981) dans le secteur de la santé et de la salu-
brité de l'environnement.

Les programmes prioritaires du pays qui ont été retenus par le processus de
programmation sanitaire entamé en 1975 sont les suivants :

1) lutte contre les maladies transmissibles;

2) lutte contre les maladies non transmissibles;

3) lutte contre l'hydatidose;

4) extension des services de santé et amélioration de leur fonctionnement;

5) amélioration de l'hygiène du milieu;

6) lutte contre les maladies professionnelles et les accidents du travail;

7) amélioration du système d'information sanitaire;

8) formation de personnels de santé.

Le programme du PNUD pour la période 1977 -1981 est en cours de préparation;
le chiffre indicatif de planification a été fixé à US $20 millions. Le FNUAP col-
labore A un projet de promotion de la santé de la mère et de l'enfant qui devrait
se poursuivre au cours des prochaines années. Le programme du FISE pour la période
1974 -1977 comporte les volets suivants : santé publique (santé maternelle etinfan-
tile, éducation pour la santé, nutrition et formation des personnels); formation
de nutritionnistes; industries alimentaires A haut rendement du point de vuenutri-
tionnel; cantines scolaires; assainissement en milieu rural dans la wilaya d'Alger.
Le con du programme s'élève A US $2 727 900, soit une dépense annuelle moyenne de
US $691 970,

Développement de services de santé complets

La préoccupation essentielle du Gouvernement est de réduire les disparités
entre régions et de faire bénéficier toute la population de services de santé, ce
qui implique un effort soutenu, surtout dans les campagnes. Dans la programmation
sanitaire à l'échelle du pays, la priorité a été accordée à ce programme ainsi
qu'au renforcement des programmes intersectoriels concernant les accidents de la
route. Une attention particulière sera portée au développement des services de pro-
tection maternelle et infantile, y compris l'espacement des naissances.

L'OMS soutiendra ce dernier programme en procurant des services de consultants,

des bourses d'études et des fournitures. En outre, elle offrira des services de
consultants dans des secteurs prioritaires déterminés de concert avec le Gouverne-
ment, tels que développement des laboratoires de santé, gestion des services de
santé, et production et contrôle des médicaments.

Développement des personnels de santé

La programmation sanitaire à l'échelle du pays a mis en évidence l'importance
de la formation du personnel et de son affectation par priorité dans les secteurs
les plus défavorisés. La formation devrait être accélérée, surtout en ce qui con-
cerne les ingénieurs sanitaires, les techniciens de l'assainissement, les dentistes
et les techniciens de laboratoire.

L'OMS apportera son concours à ce programme sous la forme de bourses d'études

et d'envoi de chargés de cours; pour ce qui est de la formation des ingénieurs
sanitaires, elle contribuera au renforcement des programmes d'enseignement de
l'Ecole de Génie sanitaire El Harrach, à Alger.

Lutte contre la maladie

La création d'un bureau de prévention au niveau de chaque secteur sanitaire
ainsi que le renforcement des services de surveillance des épidémies ont contribué

gA l'intensification de la lutte contre les maladies transmissibles. Outre le palu-
disme, qui continue de faire l'objet d'une attention particulière, le Gouvernement

'

a placé au premier plan la tuberculose, le trachome, les maladies intestinales, le Ky

rhumatisme articulaire aigu, les maladies transmises par voie sexuelle, la rougeole,

U
QIJ



A L G E R I E (suite)

la schistosomiase et l'hydatidose, à laquelle est consacré un programme intersec-
toriel intéressant principalement les Ministères de la Santé et de l'Agriculture.
De plus, l'ouverture de la route transsaharienne qui relie l'Algérie aux pays du
sud du Sahara, et le trafic intérieur qui en résultera, pourraient favoriser la
propagation de maladies et le passage des vecteurs. Une station saharienne d'études
sera ouverte dans le but de surveiller l'évolution de la situation sanitaire. Le
Gouvernement bénéficiera de la collaboration de l'OMS et du PNUD pour l'établisse-
ment de cette station.

La coopération apportée par l'Organisation dans le domaine du paludisme devrait
se poursuivre dans le cadre d'un programme inter -pays jusqu'en 1980 (date àlaquelle
l'éradication du paludisme est envisagée) sous les formes suivantes : formation
sur place de personnel, octroi de bourses d'études et exécution de différentes

études, portant notamment sur les risques de réintroduction du paludisme.

L'évolution de la situation économique et des conditions sociales a contribué
à mettre davantage en relief les maladies non transmissibles. Ainsi qu'il ressort
de la programmation sanitaire à l'échelle du pays, le Gouvernement accorde une
attention particulière aux maladies mentales, aux maladies cardio -vasculaires, à
la malnutrition protéino- calorique, au rachitisme, à l'asthme, aux complications

obstétricales, à la carie dentaire, aux handicaps psychomoteurs et au cancer.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les conditions de l'habitat et la rareté des installations d'assainissement
et d'alimentation en eau courante dans de nombreuses régions du pays continuent de

préoccuper le Gouvernement, qui a consacré àices problèmes des programmes priori-
taires. En outre, le développement rapide de l'industrie entraîne une augmentation
des effluents et de la pollution atmosphérique, de même que des risques profession-

nels accrus.

Les programmes intersectoriels soutenus par l'OMS comportent - outre la for-
mation d'ingénieurs sanitaires - des missions consultatives dans des domaines qui
seront fixés d'entente avec le Gouvernement, tels que la médecine du travail et
certains aspects de la protection de l'environnement. Le projet d'assainissement
prendra fin en 1977. En 1976, on formulera un projet multisectoriel national
d'hygiène du milieu afin de mieux préciser les lignes d'action amorcées dans ce

domaine par la programmation sanitaire à l'échelle du pays.

Information et documentation

La programmation sanitaire a montré le besoin urgent d'un système d'informa-
tion sanitaire pour une planification et une gestion efficaces des services de
santé et pour l'évaluation des programmes. Ce système sera mis au point par le
Ministère de la Santé publique en collaboration avec les autres services intéres-
sés. La contribution de l'OMS se limitera à des services de consultants et à des
bourses d'études.

ALGE RI E Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ALG USS US $ USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Développement des services de santé publique HSD 001 0/20/2 16 200 9 000 3 000 3 000 RB

Institut national de Santé publique HSD 0020
0/4 0/6 45 300 71 100 RB

((f 0/1 0/1 24 000 116 500 116 500 DP

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Espacement des naissances et développement de l'infrastructure

des services de santé maternelle et infantile MCH 001 010 0/5 81 300 64 500 36 000 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Institut de Technologie de la Santé HMD 001 3/2 0/8 1/2 0/8 180 000 75 900 76 000 54 000 DP
Enseignement médical HMD 002 11 000 RB
Renforcement de l'équipe de santé publique }pue 003 0/2 0/2 18 000 18 000 RB
Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 11 000 11 000 18 000 18 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces
maladies ESD 001 0/1 0/1 0/1 0/1 5 600 6 100 6 000 6 000 RB

Problèmes sanitaires découlant de l'ouverture de la route
transsaharienne ESD 003 0/5 0/5 29 000 29 000 DP



SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Production de vaccins LAB 001 0/1 7 200 1 000 RB
Services de laboratoire de santé publique IAB 002 0/1 0/1 6 000 6 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Assainissement

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement

BSM 001

de base

1/o 1/o 0/1 0/1 40 600 44 000 6 000 6 000 RB

Régie nationale des Eaux PIP 0011
i/o
0/8

390 700
40 000

14 000 DP

FT

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu
Formation d'ingénieurs sanitaires SES 002 0/5 1/2 1/2 24 000 93 000 105 200 DP

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Développement d'un système d'information sanitaire DHS 002 O1 01 9 000 9 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AEU 100 4/0 3/0 111 000 106 200 RB

TOTAL POUR L'ALGERIE 110 5/7 3/8 3/4 894 600 379 700 461 800 441 800

Soit : Budget ordinaire 5/4 4/1 010 1/0 202 600 177 300 111 300 137 100
Autres fonds 5/8 1/6 210 2/4 692 000 202 400 350 500 304 700

A U T R I C H E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

A U T RICHE Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR L'AUTRICHE

AUT

HMD 099

US $

5 900

US $

5 300

US $

8 000

US $

8 000 RB

5 900 5 300 8 000 8 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

5 900 5 300 8 000 8 000



B E L G I Q U E

Les projets indiqués ci- dessous sont essentiellement utilisés par l'adminis-

tration sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses
services en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter

son expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

B E L G I Q U E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Programme de formation de cadres infirmiers, Université
de Louvain

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA BELGIQUE

BEL

HMD 001

HMD 099

0/8 0/3 0

US$

81

5

300

200

US$

29

4

400
700

USS

30 000

7 000

USS

7 000 RB

VD

0/8 0/3 0/3 86 500 34 100 37 000 7 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds 0/8 0/3 0/3

5

81

200

300

4

29

700

400

7 000

30 000
7 000

B U L G A R I E

La Bulgarie a connu un rythme rapide de développement au cours des vingt der-
nières années, et la production industrielle y représente actuellement la moitié
de la production totale. En 1973, les taux de natalité et de mortalité étaient
respectivement de 16,2 et 9,4 pour 1000, tandis que le taux de mortalité infantile
s'élevait A 25,9 pour 1000 naissances vivantes. L'espérance de vie moyenne à la
naissance a atteint le chiffre de 71,1 ans, ce qui fait apparattre un vieillisse-
ment de la population, avec tous les problèmes médico- sociaux qui en résultent, y
compris une augmentation proportionnelle de l'importance des maladies chroniques
et dégénératives. En 1973, il y avait 1 médecin pour 490 habitants.

Le programme du PNUD pour la période 1977 -1981, sous réserve de la décision
finale du Conseil d'administration, sera établi sur la base d'un chiffre indicatif
de planification de US $7,5 millions, dont environ US $30 000 seront consacrés A
des activités dans les secteurs de la santé et de l'hygiène du milieu.

Les tâches et responsabilités du système de protection sanitaire ont été défi-
nies par le Xe Congrès du Partí, puis précisées par la Conférence nationale du
Parti tenue en 1974, de façon à constituer un plan -cadre pour le développement du

système de santé jusqu'en 1990. Quatre programmes de base ont été élaborés; les
trois premiers portent respectivement sur a) le développement des services de pré-

vention (médecine, hygiène et épidémiologie), b) l'introduction d'innovations
scientifiques et techniques dans le système de prestation des soins de santé,
c) l'amélioration continue des soins ambulatoires et hospitaliers, tandis que le

dernier comporte 17 programmes spécifiques visant à résoudre certains problèmes
fondamentaux en matière de morbidité et de soins médicaux. L'importance de plus en

plus grande attachée A la promotion de la protection sanitaire ressort de l'analyse
des plans nationaux successifs : le sixième plan quinquennal (1971 -1976) prévoit

en effet pour le système de protection sanitaire des investissements représentant
le triple de ceux du cinquième plan. L'industrialisation rapide du pays a également
entratné d'importants problèmes en ce qui concerne la protection de l'environnement
et la santé des travailleurs. Dans ce dernier domaine, le plan met l'accent sur la
réalisation des meilleures conditions possibles d'hygiène professionnelle. La créa-

tion de zones pilotes expérimentales pour l'étude et l'adoption de schémas techno-
logiques et organisationnels nouveaux, comme celle qui a été constituée dans le
district de Gabrovo, joue un r81e majeur dans la mise en place de services de
santé modèles.

La collaboration apportée par l'OMS au Gouvernement pour la réalisation des
objectifs du plan comporte essentiellement l'attribution de bourses d'études et
une aide au développement du service de santé modèle de Gabrovo.



B U L G A R I E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études
Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA BULGARIE

BUL

HMD 098
HMD 099

US$

4

11

800

100

USS

10 000

USS

15 000

USS

15 000 RB

DP

15 900 10 000 15 000 15 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

11

4

100

800

10 000 15 000 15 000

T C H E C O S L O V A O U I E

L'industrie, implantée de longue date dans le pays, a connu après la deuxième
guerre mondiale un développement particulièrement rapide qui fait aujourd'hui de
la Tchécoslovaquie un pays fortement industrialisé. La population était en 1974 de
14,7 millions d'habitants (chiffre préliminaire). Les taux de natalité et de mor-
talité enregistrés en 1973 se sont élevés respectivement A 18,9 et 11,6 pour 1000,
tandis que le taux de mortalité infantile tombait à 21,3 pour 1000 naissances
vivantes. On comptait la même année 1 médecin pour 392 habitants.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD était pour la période 1972 -1976
de US $2,5 millions. Pour la période suivante, il n'est pas encore connu.

L'assistance PNUD /OMS s'est concentrée sur l'un des principaux problèmes de
santé qui se posent à un pays industrialisé comme l'est la Tchécoslovaquie, à
savoir la pollution de l'environnement. Outre l'appui apporté au projet entrepris
dans ce domaine, la contribution de l'Organisation a essentiellement consisté en
bourses d'études.

T C H E C O S L O V A Q U I E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

CZE US$ US$ US$ US$

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 098 8 800 DP

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 5 900 5 300 8 000 8 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés A

l'environnement
Centre tchécoslovaque de recherche et de développement en
matière de lutte contre la pollution du milieu CEP 001 3/3 1/7 341 200 163 900 DP

TOTAL POUR IA TCHECOSLOVAQUIE 3/3 1/7 355 900 169 200 8 000 8 000

Soit : Budget ordinaire 5 900 5 300 8 000 8 000

Autres fonds 3/3 1/7 350 000 163 900



D A N E M A R K

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration

sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

D A N E M A R K Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LE DANEMARK

DEN

HMD 099

USS

5 200

US$

4 700

USS

7 000

USS

7 000 RB

5 200 4 700 7 000 7 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

5 200 4 700 7 000 7 000

F INLAND E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

F I N LAND E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES

Chargés de cours

PERSONNELS DE SANTE

et bourses d'études

TOTAL POUR LA FINLANDE

FIN

HMD 099

USS

5 200

US$

4 700

US$

7 000

US$

7 000 RB

5 200 4 700 7 000 7 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds
5 200 4 700 7 000 7 000



F R A N C E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

FRANCE Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Sou ce

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA FRANCE

FRA

HMD 099

US$

6 700

US$

6 000

US$

9 000

US$

9 000 RB

6 700 6 000 9 000 9 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

6 700 6 000 9 000 9 000

R E P U B L I Q U E D E M O C R A T I Q U E A L L E M A N D E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services

en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

R E P U B L I Q U E D E M O C R A T I Q U E A L L E M A N D E Projet

N'

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

DDR

11MD 099

US$

7 400

US$

6 700

US$

10 000

US$

10 000 RB

7 400 6 700 10 000 10 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

7 400 6 700 10 000 10 000



R E P U B L I Q U E F E D E R A L E D ' A L L E M A G N E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

R E P U B L I Q U E F E D E R A L E D'ALLEMAGNE Poet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTÉ

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

DEU

HMD 099

US$

6 700

US$

6 000

US$

9 000

US$

9 000 RB

6 700 6 000 9 000 9 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

6 700 6 000 9 000 9 000

C R E C E

Les caractéristiques démographiques de la Grèce sont celles d'un pays bien
développé. Les taux de natalité et de mortalité y étaient en 1974 de 16,1 et de
8,5 pour 1000, respectivement. En 1972, on enregistrait un taux de mortalité
infantile de 27,3 pour 1000 naissances vivantes, et on comptait 1 médecin pour

580 habitants. En 1973, le produit national brut par habitant s'élevait à US $1790,

avec un taux de croissance annuelle de 8,9 7.. Le budget national de 1975 a prévu

une forte augmentation des dépenses par rapport à 1974, notamment dans les

domaines de l'éducation et des services sociaux.

Le programme du PNUD pour le pays a été approuvé par le Conseil d'administra-

tion en janvier 1974. Il comporte un grand projet, lancé en 1971, de lutte contre
la pollution dans la zone métropolitaine d'Athènes. L'OMS collabore également avec
le Gouvernement en attribuant des bourses d'études, que l'administration nationale
de la santé utilise principalement pour renforcer ses activités de planification
et ses services en général ainsi que pour se tenir au courant des faits nouveaux,
et en envoyant dans le pays des chargés de cours afin de permettre des confronta-
tions d'expérience.

GRECE PProjet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses

dede

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement technique supérieur: Programme d'éducation pour la santé

Chargés de cours et bourses d'études

GRE

HMD 002
BMD 099

US$

35

7

200
400

US$

6 700

US$

10 000

US$

10 000

LA

RB



PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement

Lutte contre la pollution du milieu, zone métropolitaine d'Athènes CEP 001 2/6 2/4 1/8 240 000 240 000 127 000 DP

Contrôle de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives . CEP 002 0/4 0/9 0/7 46 000 115 000 67 000 DP

Zones modèles pour le contrôle de la qualité de l'environnement .. CEP 003 0/8 2/0 2/1 108 000 300 000 220 000 DP

TOTAL POUR LA GRECE 2/6 3/4 4/5 2/8 282 600 400 700 552 000 297 000

Soit : Budget ordinaire 7 400 6 700 10 000 10 000
Autres fonds 2/6 3/4 4/5 2/8 275 200 394 000 542 000 287 000

H O N G R I E

La Hongrie est un pays industrialisé présentant toutes les caractéristiques
d'une société moderne développée. En 1975, la population était de 10,5 millions
d'habitants; les taux de natalité et de mortalité s'établissaient à 18,4 et à 12,4
pour 1000 respectivement et le taux de mortalité infantile était en régression
(33 pour 1000 naissances vivantes). La même année, le pays comptait 1 médecin pour

425 habitants.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1977 -1981
s'élève à US $7,5 millions. L'assistance PNUD /OMS s'est concentrée dans le domaine
de l'hygiène du milieu; elle vise à favoriser la mise en place de zones pilotes
pour la gestion de la qualité de l'eau. En outre, des crédits sont prévus au budget
ordinaire pour des bourses d'études dans diverses disciplines.

H O N G R I E Projet

NP

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de

HUN

HMD 099

base
1/2

US$

8.900

120 000

US$

8

12

000

000

USS

12 000

US$

12 000 RB

DPZones pilotes pour la gestion de la qualité de l'eau

TOTAL POUR LA HONGRIE

PIP 001

1/2 128 900 20 000 12 000 12 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds 1/2

8 900

120 000

8

12

000
000

12 000 12 000



I S LAND E

L'Islande est un pays développé dont l'économie repose en grande partie sur
la pêche, dont les produits représentaient, en 1974, 75 % des exportations totales.
Néanmoins, de gros efforts ont été faits pour développer la production industrielle
et, la même année, les exportations d'aluminium ont atteint le chiffre de 15 % des

ventes à l'étranger. La population était en 1973 de 212 000 habitants. Les taux de
natalité et de mortalité s'élevaient à 21,5 et à 6,9 pour 1000, respectivement.
La mortalité infantile, qui est de l'ordre de 10 pour 1000 naissances vivantes,
est l'une des plus faibles du monde.

Pour la période quinquennale 1977 -1981, le chiffre indicatif de planification
du PNUD a été fixé à US $1 million. Il est vraisemblable que la majorité des pro - fil

grammes se concentreront sur des problèmes extérieurs au secteur sanitaire. Des
crédits sont prévus au budget ordinaire de l'OMS pour un soutien à l'élaboration Q
d'un programme d'enseignement infirmier et pour des bourses d'études dans divers ny

domaines.

I S LAND E Pro etJ

N°

Années /mois -homme Previsions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ICE US $ US $ US $ US $

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 3 200 2 700 3 200 3 200 RB
Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 2 000 2 000 3 800 3 800 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
DHS 001 0/1 8 100 DP

Création d'une banque de données sanitaires

TOTAL POUR L'ISLANDE 0/1 13 300 4 700 7 000 7 000

Soit : Budget ordinaire 5 200 4 700 7 000 7 000
Autres fonds 0/1 8 100

I R L A N D E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services

en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

IRLANDE Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR L'IRLANDE

IRE

HMD 099

US$

5 900

US$

5 300

US$

8 000

US$

8 000 RB

5 900 5 300 8 000 8 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

5 900 5 300 8 000 8 000



I TALI E

Les projets indiqués ci- dessous sont essentiellement utilisés par l'adminis-

tration sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses
services en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter
son expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

I T A L I E P Nrojet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ITA USS USS USS US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Réorganisation des services régionaux de santé publique HSD 001 0/1 1 800 1 400 4 000 4 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier supérieur et formation continue des

infirmiers(ères), région de la Lombardie HMD 002 0/ 4 0/3 0/1 15 000 15 000 6 500 FT
Enseignement et formation du personnel infirmier et des autres

personnels soignants, région de la Toscane HMD 003 0/6 0/3 0/2 0/2 25 400 25 400 25 400 25 400 FT
Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 6 000 6 000 6 000 6 000 RB

TOTAL POUR L'ITALIE 0 /10 0/6 0/4 0/2 48 200 47 800 41 900 35 400

Soit : Budget ordinaire 0/1 7 800 7 400 10 000 10 000
Autres fonds 0 /10 0/6 0/3 0/2 40 400 40 400 31 900 25 400

L U X E M B O U R G

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

LUXEMBOURG Projet

N

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LE LUXEMBOURG

LUX

HMD 099

US $

3 700

US $

4 000

US $

5 000

US $

5 000 RB

3 700 4 000 5 000 5 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

3 700 4 000 5 000 5 000



MALTE

Malte et son archipel sont relativement surpeuplés : en 1974, la population
était estimée à 297 622 habitants. La même année, les taux de mortalité et de nata-

lité s'élevaient respectivement à 9,2 et 18,3 pour 1000, et le taux de mortalité
infantile à 19,9 pour 1000 naissances vivantes.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période quinquennale
1977 -1981 est de US $2,5 millions.

Développement de services de santé complets

Le pays a été divisé en trois régions administratives. On assiste actuelle-
ment à une décentralisation progressive du contrôle administratif des services de
santé, en même temps qu'à une participation accrue de la collectivité à leur
développement.

En 1975, on dénombrait 9 hôpitaux offrant au total 3431 lits, soit 11,5 lits
pour 1000 habitants. A chaque niveau, le médecin de santé responsable a la charge
des services de santé communautaires, y compris les activités de prévention. Le
Gouvernement met actuellement au point un programme visant à mieux intégrer les

services de santé au niveau de la collectivité; l'OMS y collaborera en soutenant
l'exécution d'une étude sur la planification /programmation des services de santé
des collectivités.

Développement des personnels de santé

En 1975, le pays comptait 496 médecins (soit 1 pour 600 habitants) et quelque
2100 infirmières. L'Université de Malte possède des écoles de médecine, d'art
dentaire et de pharmacie, mais pour la formation postuniversitaire les études

doivent être faites à l'étranger. Il existe également des écoles d'infirmières, de
sages -femmes, de techniciens de laboratoire médical, de manipulateurs de radio-

graphie et de physiothérapeutes. La contribution de l'OMS au développement des
personnels de santé comprend l'octroi de bourses d'études dans différents domaines
ainsi que l'envoi de chargés de cours. Le PNUD apporte également un soutien dans
des domaines spécialisés, comme par exemple la formation en physiothérapie.

Lutte contre la maladie

Il ressort des statistiques officielles que les principales causes de décès
sont les tumeurs, les cardiopathies ischémiques et les maladies cérébro-

vasculaires. C'est dire que les maladies chroniques et dégénératives posent un
problème préoccupant. L'OMS collabore avec le Gouvernement aux programmes de déve-
loppement des services psychiatriques, de soins aux coronariens et de soins
intensifs, et de renforcement des services bactériologiques.

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'OMS a collaboré à une étude sur l'élimination des déchets et l'approvision-
nement en eau. Le Gouvernement a indiqué les priorités pour la construction d'exu-
toires marins et de réseaux d'égouts.

Information et documentation

Afin de contribuer à améliorer la collecte, le traitement et l'analyse des

données, l'OMS accorde des bourses d'études destinées à des statisticiens et à

des archivistes médicaux.

M A L T E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MAT US$ US$ US$ USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Formation de chirurgiens orthopédistes HSD 001 3 300 4 800 DP

Soins de santé primaires et développement rural

Développement des services de santé des collectivités PHC 0011
2 000 1 500 RB

43 200 10 800 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation en physiothérapie HMD 001 1/0 1/0 1/0 53 600 47 400 47 400 DP
Bourses d'études HMD 098 36 300 14 400 3 600 DP
Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 3 000 3 000 5 000 5 000 RB



PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Ingénieurs chargés de la construction et de la conception des

systèmes de collecte et d'évacuation des eaux usées BSM 001 3/O 0/1 134 700 5 000 DP

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Services de statistiques sanitaires DHS 001 1 400 1 600 3 000 3 000 RB

TOTAL POUR MALTE 4/0 1/1 1/0 234 300 120 900 69 800 8 000

Soit : Budget ordinaire 6 400 6 100 8 000 8 000
Autres fonds 4/0 1/1 1/0 227 900 114 800 61 800

M O N A C O

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services

en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

MONACO Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

Soit

TOTAL POUR MONACO

MON

HMD 099

USS

800

US$

700

US$

1 000

USS

1 000 RB

800 700 1 000 1 000

: Budget ordinaire

Autres fonds
800 700 1 000 1 000

M A R O C

Le Maroc, pays à population jeune (46 % de moins de 15 ans), a un taux de
natalité de 46 pour 1000 et un taux d'accroissement démographique annuel de 2,8 %.

Le désir de prendre en charge effectivement les problèmes sanitaires les plus
importants de toute la population a depuis longtemps fait opter le Ministère de
la Santé pour une politique sanitaire basée sur l'intégration de diverses activités
dans des programmes d'action adaptés aux différents niveaux d'application. Ces acti-
vités s'appuient sur une infrastructure hiérarchisée et bien codifiée, étendue
systématiquement à l'ensemble du Royaume. Pour promouvoir le développement de
cette infrastructure sanitaire, le Maroc poursuit depuis vingt ans son effort de
formation du personnel national indispensable.

Afin d'aider le Gouvernement à atteindre cet objectif, l'OMS continuera
d'accorder des bourses d'études et de formation dans diverses disciplines et
d'assurer, à la demande, des missions d'experts à court terme.

Les projets indiqués ci- dessous sont essentiellement utilisés par l'adminis-
tration sanitaire nationale en vue de la planification de ses activités et de ses
services en général, ainsi que pour se tenir au courant des faits nouveaux et con-
fronter son expérience avec celle d'autres pays.



MAROC Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

MOR US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Développement des services de santé HSD 001 0/2 0/2 35 000 36 000 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Services de santé maternelle et infantile

Programme national de planification familiale dans le cadre de

MCH 001 1/0 204 100 350 000 170 000 VG

la santé publique et de la promotion féminine MCH 002 1/0 40 700 5 500 5 500 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des services de santé publique et formation de

personnel HMD 002 0/1 17 100 RB
Développement des personnels de santé HMD 003 0/2 0/2 35 000 36 800 RB
Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 18 000 25 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales
Lutte contre la maladie PPC 001 0/2 0/2 35 000 35 000 RB

Surveillance épidémiologique
Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces
maladies ESD 001 1/1 1/1 49 700 53 600 RB

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose BVD 001 3 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Ophtalmologie de santé publique OCD 001 1 500 4 500 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification du programme et activités générales
Promotion de la salubrité de l'environnement PPE 001 0/2 0/2 32 800 35 000 RB

Planification préinvestissement pour les services d'assainis-
sement de base
Etudes sur l'approvisionnement en eau et études connexes PIP 002 0/10 0/2 304 500 467 000 DP

Etablissement et renforcement des services et institutions

d'hygiène du milieu

Formation d'ingénieurs sanitaires SES 001 22 000 RB

Développement des services d'hygiène du milieu SES 002
(

1/1

0/3

1/1 47 600

12 000

51 700 RB

DP



AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau de liaison de l'OMS AEU 100 1/4 1/0 39 500 15 000 RB

TOTAL POUR LE MAROC 6/7 3/5 0/8 0/8 717 600 1 014 400 313 300 142 800

Soit : Budget ordinaire 3/6 3/3 0/8 0/8 156 300 191 900 137 800 142 800
Autres fonds 3/1 0/2 561 300 822 500 175 500

PAYS - B A S

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

PAYS - BAS Poet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LES PAYS -BAS

NET

HMD 099

USS

5 900

USS

5 300

USS

8 000

USS

8 000 RB

5 900 5 300 8 000 8 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

5 900 5 300 8 000 8 000

N O R V E G E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration

sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.



N O R V E G E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA NORVEGE

NOR

HMD 099

US$

5 200

US$

4 700

US$

7 000

USS

7 000 RB

5 200 4 700 7 000 7 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

5 200 4 700 7 000 7 000

P O L O G N E

A la fin de 1974, la Pologne comptait 33,8 millions d'habitants. Les taux de
natalité et de mortalité s'établissaient à 18,4 et 8,2 pour 1000 respectivement,
tandis que le taux de mortalité infantile - en diminution constante - était de
23,7 pour 1000 naissances vivantes. A la même date, il y avait 1 médecin pour 594

habitants.

La modernisation rapide de l'industrie a entraîné un certain nombre de pro-
blèmes de pollution de l'environnement. Pour essayer de les résoudre, plusieurs

projets de grande envergure soutenus par le PNUD ont été mis en oeuvre dans les
domaines de la lutte contre la pollution de l'environnement et de la toxicologie
industrielle. Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1977-
1981 est de US $7,5 millions.

Des crédits sont prévus au budget ordinaire de l'OMS pour l'attribution de
bourses d'études et l'envoi de chargés de cours dans différents domaines.

P O L O G N E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

POL USS US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Etude des services de santé, Centre médical d'Enseignement

postuniversitaire HSD 001 0/2 10 500 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation en médecine sociale HMD 001 2 700 RB

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 8 400 10 000 15 000 15 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose BVD 001 3 300 DP



LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé des travailleurs
Toxicologie industrielle HWP 001 0/6 0/3 130 600 24 100 DP

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Stockage à basse température de tissus, d'organes et de

cellules sanguines LAB 001 0/1 4 100 LA

Automatisation des analyses biochimiques LAB 002 0/1 48 000 LA

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés

60 100 FTà l'environnement
Centre de lutte contre la pollution du milieu, Katowice CEP 001

0 /10 0/9 294 400 85 300 DP

TOTAL POUR LA POLOGNE 1/8 1/0 562 100 119 400 15 000 15 000

Soit : Budget ordinaire 0/2 21 600 10 000 15 000 15 000

Autres fonds 1/6 1/0 540 500 109 400

P O R T U G A L

Les bouleversements qui se sont produits dans les structures politiques du
Portugal en avril 1974 ont évidemment entraîné d'importants changements dans la
situation économique et sociale du pays. Le Portugal avait connu au cours des douze

années précédentes une émigration importante : de nombreux travailleurs, apparte-

nant surtout au secteur agricole, partaient pour les pays industrialisés de
l'Amérique du Nord et surtout de l'Europe occidentale. En 1974 et 1975, le phéno-
mène a été compensé par le retour massif en métropole de quelque 500 000 Portugais
installés dans les ex- territoires d'outre -mer. La population du Portugal était en

1974 de 8,74 millions d'habitants, le taux de natalité de 19,6 pour 1000 et le taux
de mortalité de 11,0 pour 1000. Le taux de mortalité infantile demeure élevé : 37,9

pour 1000 naissances vivantes en 1974. En 1975, il y avait 1 médecin pour 838 ha-

bitants et 1 infirmière pour 568 habitants. Le programme gouvernemental publié le
15 mai 1974 met l'accent sur le développement économique, aux fins notamment de
lutter contre l'inflation, de prévenir le chômage et d'assurer une meilleure redis-
tribution des revenus. On révise actuellement le quatrième plan de développement
(1974 -1979) dans le but d'en faire un instrument plus efficace d'amélioration et de

développement sur le plan social; au besoin, il sera peut -être même remplacé

par un nouveau plan, débutant après 1977 ou 1978.

Dans le secteur sanitaire, le programme gouvernemental insiste particuliè-

rement sur :

1) l'établissement d'un service national de santé assurant à tous les
citoyens la protection contre la maladie, le traitement et la réadaptation des

malades et des handicapés et la promotion de la santé;

2) la formulation d'une politique plus efficace de protection maternelle et

infantile;

3) l'amélioration des régimes d'assurance et de protection en matière

d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

4) le remplacement progressif des systèmes nationaux actuels d'assurance et
d'assistance par un système intégré de sécurité sociale;

5) la protection de la nature et l'amélioration de l'environnement.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD n'a pas encore été fixé, mais le

Gouvernement et le PNUD discutent actuellement un programme de collaboration tech-

nique qui comportera des éléments importants d'assainissement de base.

Développement de services de santé complets

L'objectif est de mettre en place un service national de santé complet et
intégré, qui englobera tous les services et institutions sanitaires du pays, pour
répondre aux besoins de la population à tous les niveaux. L'OMS apporte sa colla-
boration à ce programme en procurant des services de consultants et des bourses

d'études.

Développement des personnels de santé

L'OMS soutiendra le programme gouvernemental en attribuant des bourses

d'études, que l'administration sanitaire nationale utilisera pour renforcer ses
activités de planification sanitaire et ses services en général ainsi que pour se
tenir au courant des faits nouveaux, et en envoyant dans le pays des chargés de
cours afin de permettre des confrontations d'expérience. Depuis 1976, l'Organisa-

tion collabore également au développement de l'Ecole nationale de Santé publique,
où sont donnés des cours postuniversitaires de santé publique, de médecine du
travail et d'administration hospitalière.



Lutte contre la maladie

P O R T U G A L (suite)

Promotion de la salubrité de l'environnement

En ce qui concerne les maladies transmissibles, le Gouvernement s'est fixé
pour objectif immédiat un développement rapide des activités de prévention (dépis-
tage de masse, immunisation, assainissement de base) de manière à empêcher - étant
donné surtout le retour au Portugal de citoyens des ex- territoires d'outre -mer - la

réintroduction de maladies comme le paludisme et comme le choléra dont des épidé-

mies se sont déclarées à Porto et à CoTmbre en 1975.

Dans le domaine des maladies non transmissibles, l'Organisation collabore
depuis 1975 au réaménagement des services de santé mentale dans le cadre du plan
gouvernemental de création d'un service national de santé.

Le Gouvernement a pour objectif de développer rapidement les services d'assai-
nissement de base approvisionnement public en eau, réseaux d'égouts et systèmes 0
d'évacuation des déchets liquides et solides et des ordures ménagères. L'Organisa-
tion collaborera à des projets de grande envergure susceptibles de bénéficier
aussi du soutien de la BIRD, à savoir un plan directeur pour l'aménagement d'égouts
à Lisbonne, un plan directeur pour l'assainissement de base de Porto et un pro-
gramme d'assainissement de base des zones rurales.

PORTUGAL Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

POR US$ US$ US$ USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Etablissement d'un service national de santé HSD 001 0/2 0/1 0/1 10 000 8 000 4 000 2 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole nationale de Santé publique HMD 001 0/2 0/1 6 000 3 500 3 000 1 500 RB

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 14 000 10 500 10 000 10 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Réorganisation des services de santé mentale MNH 001 0/2 0/1 10 000 8 000 3 000 1 500. RB

TOTAL POUR LE PORTUGAL 0/6 0/3 0/1 40 000 30 000 20 000 15 000

Soit : Budget ordinaire 0/6 0/3 0/1 40 000 30 000 20 000 15 000
Autres fonds

R O U M A N I E

La Roumanie a connu au cours des trente dernières années une industrialisation
rapide et son économie s'est modernisée. Sa population est actuellement de
20 827 525 habitants. En 1973, le taux de natalité était de 18,2 pour 1000, le taux
de mortalité de 9,8 pour 1000 et le taux de mortalité infantile était tombé à 38,1

pour 1000 naissances vivantes.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD est de US $7,5 millions pour la

période 1977 -1981. L'assistance OMS /PNUD s'est essentiellement concentrée ces der-
nières années sur le programme de lutte contre la pollution de L'eau et de l'air.
Des crédits sont prévus au budget ordinaire de l'OMS pour l'attribution de bourses
d'études et pour l'envoi de chargés de cours dans différents domaines.



ROUMAN I E Pro "et

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ROM USS USS USS USS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 004 4 000 RB

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 7 100 10 000 15 000 15 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés
à l'environnement
Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, phase II CEP 002 75 000 DP

TOTAL POUR LA ROUMANIE 86 100 10 000 15 000 15 000

Soit : Budget ordinaire 11 100 10 000 15 000 15 000

Autres fonds 75 000

E S P A G N E

L'Espagne a connu ces dernières années une expansion économique rapide. Le
produit national brut s'élevait en 1973 à US $1750 par habitant, ce qui représente
une augmentation annuelle moyenne de 7 %, encore que la croissance se soit consi-
dérablement ralentie en 1974 et 1975. En 1974, le pays comptait 35 098 867 habi-
tants; le taux de natalité était de 19,4 pour 1000 et le taux de mortalité de 8,4
pour 1000. En 1973, on a enregistré un taux de mortalité infantile de 21,4 pour
1000 naissances vivantes. La même année, il y avait 1 médecin pour 670 habitants.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1972 -1976 était
de US $5 millions. La contribution fournie par l'OMS au titre du budget ordinaire
consiste en bourses d'études et en services de chargés de cours dans différents
domaines.

ESPAGNE Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SPA USS USS USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Zone de démonstration et de formation en matière de santé HSD 001 2 200 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 003 2 000 RB

Bourses d'études HMD 098 3 600 DP

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 5 300 6 700 10 000 10 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Services de santé mentale MNH 001 1 700 DP



Projet

N'

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

CEP 003

CEP 004

.

0/9

0/7

USS

77 900

124 300

USS USS USS

DP

DP

l'environnement
Lutte contre la pollution de l'air dans les zones urbaines

industrialisées

Lutte contre la pollution des eaux fluviales et côtières

TOTAL POUR L'ESPAGNE 1/4 217 000 6 700 10 000 10 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds 1/9

7 300

209 700

6 700 10 000 10 000

SUEDE

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

SUEDE Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source
de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA SUEDE

SWE

MID 099

USS

5 200

USS

4 700

USS

7 000

USS

7 000 RB

5 200 4 700 7 000 7 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

5 200 4 700 7 000 7 000

SUI S S E

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.



S U I S S E
Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA SUISSE

SWI

MD 099

US S.

5 200

USS

4 700

USS

7 000

US$

7 000 RB

5 200 4 700 7 000 7 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

5 200 4 700 7 000 7 000

T U R Q U I E

Selon le recensement effectué en octobre 1975, la population de la Turquie
s'élevait à 40,2 millions d'habitants, c'est -à -dire qu'elle avait triplé en cin-
quante ans. Sous l'effet combiné d'un taux de natalité élevé (40 pour 1000 envi-
ron) et d'un taux de mortalité modéré (14 pour 1000 environ), le taux moyen de
croissance annuelle de la population a atteint 2,42 % pendant la période 1970 -1975.
Le taux de mortalité infantile, que l'on estimait à 153 pour 1000 naissances vi-
vantes en 1967, est en régression sensible et devait se situer aux environs de

90 pour 1000 naissances vivantes en 1972.

Le troisième plan quinquennal de développement national, qui couvre la
période allant de 1973 à 1977, a fait l'objet de certains réaménagements pour
tenir compte des modifications apportées aux objectifs nationaux. En 1975, le
produit national brut atteignait 524 700 millions de livres turques (LT) (US $35 000
millions), ce qui correspond à un taux de croissance annuelle de 7,9 %. Le budget
national pour l'année fiscale 1976 s'élève à LT 153 100 millions (US $10 200
millions), soit 40 % de plus qu'en 1975. Le Ministère de l'Education et le Minis-
tère de la Santé et de l'Assistance sociale se sont vu attribuer respectivement
LT 21 600 millions et LT 5300 millions, soit 14,1 % et 3,5 % du budget national

total.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour la période 1973 -1977 est
de US $26,5 millions, dont US $1,2 million est affecté à des projets exécutés par
l'OMS dans les domaines de la santé et de la salubrité de l'environnement. Le
chiffre indicatif de planification pour la période suivante a été ramené à
US $20 millions. Le volume annuel de l'aide du FISE, qui accuse une certaine
tendance à la baisse, se situera aux alentours de US $400 000. L'assistance offerte
à la Turquie par le FNUAP au cours de la période allant de 1974 à 1978 se chiffre
à US $10 millions. En outre, la Turquie a bénéficié de programmes de coopération
bilatérale ainsi que de fonds mis à sa disposition par l'Organisation du Traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) et par l'Organisation du Pacte de Bagdad.

La politique nationale de santé a pour objectifs d'améliorer l'état de santé
de la population, en particulier dans les zones rurales, en mettant au point des
mesures préventives et en constituant un réseau de services sanitaires de base.
Dans ce processus, on accorde la priorité aux provinces orientales, oú un programme

de nationalisation des services de santé est en cours depuis plusieurs années.
Actuellement, les prestations de la sécurité sociale sont limitées aux travailleurs

de l'industrie et à leur famille.

Le programme de collaboration de l'OMS s'inscrit dans la ligne de ces objec-

tifs en favorisant, à cité des projets de base déjà opérationnels, la planifi-
cation et l'évaluation de l'action de santé publique ainsi que l'enseignement et

la formation professionnelle.

Développement de services de santé complets

Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale poursuit ses efforts pour
mener à bien la politique de nationalisation des services de santé mise en route
en 1963. L'objectif principal est de fournir des soins médicaux de base aux popu-

lations des régions défavorisées, surtout celles des provinces orientales. En

1977, à la fin du troisième plan quinquennal de développement, cette nationali-
sation du système de santé sera effective dans 32 provinces, 15 provinces seule-
ment restant encore en dehors du système. Les moyens choisis pour mettre en oeuvre

ce programme sont :

1) l'organisation de services nationaux de santé aux trois niveaux de

l'administration (central, provincial et périphérique);

2) une meilleure utilisation des hópitaux, des centres de santé et des

dispensaires qui existent actuellement;

3) l'extension à l'ensemble du territoire du réseau rural de centres de

santé et de dispensaires;

4) le recours à du personnel auxiliaire;

5) la mise en place de services de planification familiale dispensés par
l'intermédiaire des services de santé maternelle et infantile.

Outre ces activités de base, d'autres sont en cours ou envisagées dans des
domaines plus spécifiques comme l'organisation de services de contr8le de la

qualité des médicaments.



T U R Q U I E

L'OMS continuera à fournir des avis techniques pour la planification, la mise
en place et l'évaluation des services de santé de base et des services spécialisés,
ainsi qu'à attribuer des bourses d'études. Elle participera également au programme

de planification familiale par l'intermédiaire du FNUAP.

Développement des personnels de santé

Actuellement, l'effectif total des personnels de santé de toutes catégories
(médecins, infirmières, sages -femmes, auxiliaires sanitaires et techniciens sani-
taires) travaillant dans des établissements de santé ou sur le terrain se chiffre
à 94 000 environ. Le pays possède 6 facultés de médecine d'où sortent 1100 médecins

diplômés par an; la plupart d'entre eux font carrière à l'université, dans la pratique

privée ou en milieu urbain. Une estimation des besoins en personnels de santé
pendant les dix prochaines années fait apparaître une forte demande de sages -
femmes (10 735). Au cours de la même période, on compte qu'il faudra 6000 médecins,
8000 infirmières et 4000 auxiliaires sanitaires. Les principales difficultés ren-
contrées jusqu'à présent sont d'une part d'ordre administratif, le problème con-
sistant à trouver suffisamment de personnel pour travailler dans les secteurs
nationalisés, et d'autre part d'ordre technique, le problème à cet égard étant
d'orienter les programmes de formation vers une plus grande efficacité des soins

de santé primaires.

Au titre du programme du PNUD, l'OMS collabore depuis 1975 à un projet de
développement des personnels de santé spécialement axé sur la formation de person-
nel auxiliaire et infirmier. En outre, elle contribuera au renforcement de la
formation du personnel enseignant des écoles de santé, elle participera à l'orga-
nisation de séminaires et elle attribuera des bourses d'études.

Lutte contre la maladie

Aucune épidémie majeure ne s'est déclarée en Turquie depuis de nombreuses

années bien que, dans certaines régions d'endémie, on enregistre encore des
poussées saisonnières d'infections intestinales, de rougeole et de poliomyélite,
notamment. En 1975, les résultats du programme antipaludique - limité aux régions de
culture du coton et du riz -ont été décevants, plusieurs milliers de cas étant

apparus par suite de la résistance des vecteurs aux insecticides et du relâchement
de l'intérêt de la population à l'égard des mesures de prévention du paludisme. La
tuberculose, la lèpre et le trachome continuent à sévir bien que la fréquence des
cas nouveaux soit en régression. L'Institut central d'Hygiène joue, avec l'Ecole
de Santé publique et le laboratoire de santé publique, un rôle sans cesse plus

(suite)

important en matière de prévention et de lutte. L'Institut participe au programme
mondial OMS de surveillance de la grippe. Le principal objectif du Gouvernement
est de réduire l'incidence des maladies transmissibles les plus importantes

en adoptant des mesures destinées à :

1) promouvoir les programmes de surveillance épidémiologique;

2) augmenter la production nationale de sérums et de vaccins;

3) former du personnel de laboratoire et donner une formation épidémiolo-
gique au personnel de santé.

Outre ces activités de caractère fondamental, d'autres sont menées ou envisa-
. gées pour résoudre certains problèmes spécifiques comme la prévention de la cécité

et des maladies mentales. La prévention de la réintroduction du choléra pose éga-
lement un problème spécial.

L'OMS aidera le Gouvernement à évaluer l'extension des maladies transmissibles
qui présentent une importance pour la santé publique, et à mener une action pour
les prévenir et les combattre. Le soutien du programme d'éradication du paludisme
sera assuré au titre d'un projet inter -pays, en fonction des progrès réalisés dans
l'élimination des derniers foyers de transmission.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Des systèmes d'adduction d'eau existent dans presque toutes les villes, mais
l'alimentation reste intermittente et ne répond pas à la totalité des besoins

urbains. L'évacuation des eaux usées urbaines pose des problèmes de plus en plus
aigus. Dans les zones rurales, 70 % environ de la population est approvisionnée en
eau, mais la situation en matière d'assainissement laisse encore à désirer. A la
suite d'une enquête soutenue par l'OMS et la BIRD sur l'alimentation en eau et
l'évacuation des eaux usées, des recommandations ont été faites quant aux diffé-
rentes solutions pouvant être apportées au problème et aux possibilités d'un appui

aux activités préinvestissement. Le Gouvernement s'est fixé pour objectif de ren-
forcer, au sein du Ministère de la Santé, l'organisme central chargé d'assumer la
direction des activités d'hygiène du milieu, de former du personnel et de super-
viser les études pilotes.

L'OMS apporte un soutien direct aux efforts déployés dans ce sens par le Gouver-
nement, notamment par le biais de deux grands projets concernant, d'une part, la
promotion d'activités de formation et de recherche en rapport avec les services
d'assainissement de base, d'autre part, le développement des activités de formation
et de recherche à l'Université technique du Moyen- Orient, à Ankara, et à l'Université
technique d'Istanbul.

TURQU I E P Nrojet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

TUR

HSD 001 0/1 o/l o/1 0/3

USS

10 600

US$

11 100

US $

10 000

US S

30 000 RB
Développement des services de santé publique et formation de

personnel



DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des personnels de santé HMD 003 1/5 1/9 0/5 108 500 171 000 71 400 DP

Bourses d'études HMD 098 13 950 DP

Chargés de cours et bourses d'études HMD 099 7 000 7 000 16 000 26 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies ESD 001 0/1 0/1 12 000 25 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Ophtalmologie de santé publique OCD 001 01 0/2 8 000 14 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement BSM 001 2/0 2/0 2/0 2/0 73 600 74 700 76 400 82 200 RB

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu
Développement des moyens de formation et de recherche en génie

sanitaire, Université technique du Moyen -Orient, Ankara SES 003 14 200 DP
Promotion de la formation, de la recherche et des programmes

en génie sanitaire et sciences de l'environnement, Université
technique du Moyen -Orient, Ankara, et Université technique

d'Istanbul SES 005 11 2/3 1/8 79 900 250 300 182 700 8 800 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AEU 100 3/0 3/0 76 800 79 300 RB

TOTAL POUR LA TURQUIE 7/7 9/1 4/4 2/6 384 550 593 400 376 500 186 000

Soit : Budget ordinaire 5/1 5/1 2/3 2/6 168 000 172 100 122 400 177 200

Autres fonds 2/6 4/0 2/1 216 550 421 300 254 100 8 800

U N I O N D E S R E P U B L I Q U E S
S O C I A L I S T E S S O V I E T I Q U E S

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.



U N I O N D E S R E P U B L I Q U E S

S O C I A L I S T E S S O V I E TIQUE S
Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

SSR

HMD 099

US$

14 800

US$

13 400

US$

20 000

US$

20 000 RB

14 800 13 400 20 000 20 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

14 800 13 400 20 000 20 000

R O Y A U M E - U N I D E G R A N D E - B R E T A G N E E T
' I R L A N D E E D U N O R D

Le projet indiqué ci- dessous est essentiellement utilisé par l'administration
sanitaire nationale pour renforcer ses activités de planification et ses services
en général, pour se tenir au courant des faits nouveaux et pour confronter son
expérience avec celle de chargés de cours venant d'autres pays.

ROYAUME -UN I DE GRAND E -BRE TAGNE
ET D ' I R L A N D E DU N O R D

projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

U1rR

HMD 099

us$

6 700

us$

6 000

us$

9 000

usS

9 000 RB

6 700 6 000 9 000 9 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

6 700 6 000 9 000 9 000



Y O U G O S L A V I E

La Yougoslavie est un Etat fédéral composé de six républiques et de deux

provinces autonomes, toutes tres différentes sur le plan du développement et de
l'industrialisation. En 1974, la population s'élevaitA 21,2 millions d'habitants

(elle atteignait le chiffre de 21 263 000 à la fin de l'année); le taux de nata-
lité était de 18,3 pour 1000, le taux de mortalité de 8,5 pour 1000, et la morta-
lité infantile de 39,1 pour 1000 naissances vivantes; on comptait 1 médecin pour
848 habitants.

Le chiffre indicatif de planification du PNUD est de US $7,5 millions pour la
période 1977 -1981. Au programme PNUD /OMS est inscrit un vaste projet intersecto-

riel d'approvisionnement public en eau, d'élimination des déchets et de lutte
contre la pollution. Depuis bon nombre d'années, la Yougoslavie bénéficie d'un

important programme de bourses d'études, financé sur le budget ordinaire de l'OMS
et par des fonds du PNUD, qui a produit d'excellents résultats. L'Organisation

continuera à coopérer au renforcement des services d'ophtalmologie de santé
publique.

Y O U G O S L A V I E
ProjetN

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Chargés de cours et bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques

YUG

1IMD 099

OCD 002

de base

0/1

1/7

0/1

US$

5

4

485

000

300

400

US$

8

127

800

000

US$

8

4

000

000

US$

8

4

000

000

RB

RB

DP

Ophtalmologie de santé publique

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement
Approvisionnement public en eau, élimination des déchets et

lutte contre la pollution, Kosovo

TOTAL POUR LA YOUGOSLAVIE

PIP 001

1/8 0/1 494 700 135 800 12 000 12 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

0/1

1/7

0/1 9

485

300

400

8

127

800

000
12 000 12 000



P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT GENERAL DU PROGRAMME

Programme de systèmes d'information

ICP

ISP 001

ISP 002

ISP 100

DGP 001

PPS 006

PPS 100

HSD 001

HSD 002

HSD 003

HSD 004

HSD 005

HSD 006

HSD 007
HSD 008

HSD 009

HSD 010

HSD 011

HSD 012

HSD 013

HSD 014

HSD 015

HSD 016

3/0

0/1

3/0

0/3

0/1

0/2

0/2

0/1

0/1

0/1

4/0

0/1

3/0

0/2

0/1

0/2

0/1

0/1

0/1

0/1

4/0

0/1

3/0

0/1

0/1

4/0

0/1

3/0

0/1

0/1

0/1

US $

9 200

107 800

8 000

95 000

10 900

19 600

14 500

13 400

15 200

6 000
4 000
1 500

26 500

17 300

17 300

US $

8 900

155 100

8 000
101 500

10 900

19 600

20 000

14 400

9 000

19 400

19 400

9 700

19 400

US $

20 000

5 000
164 800

321 000

9 000

113 100

19 600

13 000

6 000

10 000

2 000

US $

8 000
2 000

174 400

453 000

9 000

120 300

19 600

20 000

6 000

7 000

7 000

RE

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB
RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VD

VD

VD

VD

VD

Séminaire régional sur l'information sanitaire
Services informatiques
Fonctionnaires régionaux et personnel administratif

Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour
le développement
Programme du Directeur régional pour le développement

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales
Services de soutien du programme
Fonctionnaires régionaux et personnel administratif

Développement des services de santé
Etudes épidémiologiques
Formation en épidémiologie et en statistique sanitaire
Formation de cadres supérieurs de la santé en planification et
gestion des services de santé

Etudes sur la planification sanitaire dans des pays européens

dotés de systèmes de santé différents
Etudes sur divers aspects des systèmes européens de prestations

infirmières, obstétricales et médico- sociales, et sur la
formation du personnel correspondant

Cours sur la recherche opérationnelle en santé publique

Epidémiologie comparée
Groupe de travail sur la mesure des niveaux de santé
Réunion de liaison sur la prévention des accidents de la route

Groupe de travail sur l'élément infirmier dans les soins
donnés aux personnes âgées

Groupe de travail sur l'évaluation des soins infirmiers aux
malades hospitalisés

Etudes sur le rôle des autorités centrales de la santé dans la
planification sanitaire régionale

Groupe de travail sur l'organisation et le fonctionnement des
services de soins de longue durée

Etude sur la prévention des accidents de la route chez les
groupes à risque élevé

Groupe de travail sur les relations professionnelles entre
infirmières, sages - femmes et travailleurs médico- sociaux dans

la prestation des soins à la collectivité
Réunion de liaison avec des associations d'infirmières et de sages-

femmes pour examiner le programme européen OMS dans le domaine
des soins infirmiers et obstétricaux



Aptitude physique et mentale des conducteurs HSD 019 4 900 VG
Systèmes de surveillance épidémiologique HSD 020 10 600 7 000 RB
Symposium sur l'enseignement de l'épidémiologie et de la statis-

tique sanitaire HSD 021 0/1 38 300 VD
Groupe de travail sur la conception de la formation en planifi-

cation et gestion sanitaires HSD 022 0/1 31 600 VD
Groupe de travail sur la recherche en planification et gestion

sanitaires HSD 023 0/1 29 000 VD
Programmation et gestion des services de santé : Services

consultatifs HSD 024 10 000 10 000 RB
Etudes sur le développement de l'économie sanitaire HSD 025 0/1 2 000 6 000 RB

Groupe de travail sur le développement de l'économie sanitaire HSD 026 0/1 30 000 RB
Etudes sur la planification et la gestion du financement des

soins médicaux HSD 028 0/1 0/1 6 000 6 000 RB
Problèmes de santé des populations locales et migrantes dans les

régions arctiques HSD 029 0/1 0/1 4 000 4 700 RB
Groupe de travail sur les systèmes hospitaliers, leur interdé-

pendance, leur dimension et leur complexité HSD 030 0/1 6 000 RB
Conférence mondiale sur la protection sanitaire des personnes âgées HSD 031 0/1 10 000 RB
Accidents de la route : Services consultatifs HSD 032 4 300 RN
Assistance aux services infirmiers, obstétricaux et médico-

sociaux HSD 033 0/i 0/I 9 000 9 000 RB
Description du travail infirmier HSD 034 0/1 0/1 6 000 20 000 RB
Etude sur l'évaluation des soins infirmiers HSD 035 0/1 6 000 RB
Etude sur la législation relative aux soins infirmiers et obsté-

tricaux et à la formation professionnelle en ce domaine HSD 036 0/1 5 000 RB
Groupe de travail sur les soins infirmiers et obstétricaux envi-

sagés dans le cadre des systèmes de santé HSD 037 0/1 31 600
Soutien de la programmation par pays HSD 040 2/0 2/0 82 200 88 300 RB
Fonctionnaires régionaux et personnel administratif HSD 100 6/0 6/0 6/0 6/0 207 100 226 500 250 800 265 700 RB

Soins de santé primaires et développement rural

Et..des sur certains aspects de l'action des services de santé des
collectivités (y compris les hôpitaux) PHC 001 0/1 0/2 0/2 3 000 10 500 8 000 12 000 RB

Groupe consultatif sur un programme à long terme en matière
d'organisation communautaire des soins PHC 002 O/1 0/1 9 600 15 000 RB

Groupe de travail sur la responsabilité et la participation du
consommateur dans la planification des prestations médico-
sanitaires PHC 003 0/1 19 400 RB

Groupe de travail sur le concept d équipe dans les soins
primaires PHC 004 0/1 29 000 RB

Etude des effets sur les services de soins médicaux des trans-
formations intervenues dans la nature des traumatismes dus à
des accidents PHC 005 0/2 11 000 RB

Fonctionnaires régionaux et personnel administratif PHC 100 5/0 5/0 5/0 5/0 160 700 174 800 194 700 206 200 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Collaboration avec des institutions internationales s'oc'cupant

de la santé de la famille MCH 001 10 000 10 000 10 000 10 000 RB
Etude sur le dépistage précoce des handicaps MCH 005 0/1 4 000 RB
Groupe de travail sur les problèmes des enfants d'âge scolaire II

(10 -13 ans) MCH 006 0/1 17 900 RB



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Groupe de travail sur l'évaluation des programmes de santé

scolaire
Groupe de travail sur les problèmes des enfants d'âge scolaire III

(14 -18 ans)

Conférence sur l'enfant et l'adolescent dans la société
Groupe d'étude sur le dépistage précoce des handicaps

Groupe d'étude sur l'épidémiologie des malformations congénitales
Etude sur les aspects sociaux de l'obstétrique et de la

gynécologie
Formation en matière de santé de la famille et de planification

familiale

Santé de la famille et planification familiale
Fonctionnaires régionaux et personnel administratif

Nutrition

ICP

MCH 007

MCH 010

MCH 011

MCH 012

MCH 013

MCH 014

MCH 015
MCH 016
MCH 100

NUT 003
NUT 004
NUT 005
NUT 006

HED 003

HED 004

HED 005

HED 006C
((

HED 007(
(

HED 100

IB1D 001

HMD 002

HMD 003

HMD 007

HMD 011

HMD 019

HMD 027

HMD 029

HMD 030

1/1

2/0

0/1

0/1

2/0

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

1/1

2/0

0/1

2/0

0/1

0/1

0/1

1/1

2/0

0/1

0/1

0/1

2/0

0/1

0/1

0/1

0/1

1/0

2/0

0/1

O/1

2/0

0/1

0/1

0/1

USS

67 000

-63 000

69 800

17 900

12 900

69 800

8 000

6 500

26 500
6 000

17 900

10 500

15 000

3 000

17 900

3 000

US$

19 400

14 800

62 000

68 000

76 600

4 000

12 900

75 100

8 000

4 000

10 000

16 000

US$

26 500

62 500

72 500
85 200

4 000

4 000

11 000

15 000

85 200

9 000

4 000

10 000

3 000

US$

18 000

20 000

3 000

62 500

77 500

90 300

31 600

4 000

4 000

11 000

15 000

90 300

9 000

4 000
10 000

13 000

3 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB
RB

RB

RB

RB

VD

FP

FP

VD

VD

VD

VD

Groupe de travail sur le rôle de la nutrition en santé publique

Groupe de travail sur l'alimentation collective
Etude sur les plats cuisinés manufacturés
Etude sur les problèmes de nutrition de certains groupes vulnérables

Education pour la santé
Groupe de travail sur la place de l'éducation pour la santé dans

les administrations sanitaires
Groupe de travail sur les principes et les méthodes de l'édu-

cation pour la santé
Education pour la santé : Services consultatifs
Groupe de travail sur l'éducation pour la santé en vue de la

participation de la collectivité

Groupe de travail sur l'éducation sanitaire des enfants et des

jeunes

Fonctionnaires régionaux et personnel administratif

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Services de soutien du programme

Echange d'informations sur le placement des boursiers de l'OMS, lasur-

veillance de leurs travaux et les contacts avec les anciens boursiers

Enseignement et formation professionnelle des personnels de santé

Groupe de travail sur la gestion des établissements de formation
aux professions de la santé

Assistance à des établissements d'enseignement supérieur des
soins infirmiers et obstétricaux et du travail médico- social .

Cours pour administrateurs de la santé publique (en russe)
Etude sur les méthodes de mesure dans Le domaine éducationnel à

l'usage .des enseignants de médecine
Groupe de travail sur la formation continue des personnels de

santé

Etude sur la spécialisation en médecine en relation avec les
besoins de santé de la collectivité



Comité d'orientation sur les soins infirmiers et obstétricaux

Centre de Génie sanitaire, Rabat (Maroc)

Cours pour administrateurs de la santé publique (en anglais) ,,,
Groupe de travail sur la formation des médecins de la santé

publique
Comité d'orientation du programme à moyen terme de développement

des personnels de santé

Assistance aux pays en matière d'éducation permanente
Groupe de travail sur la formation continue et la spécialisation en

relation avec les besoins de santé de la collectivité

Etude sur les modalités de formation des médecins de la santé
publique

Groupe de travail sur la formation des administrateurs sanitaires

appelés à occuper des postes de direction

Etude sur les principes et les méthodes propres à garantir la

qualité des soins de santé

Groupe de travail sur les moyens de garantir La qualité des soins

de santé

Assistance aux pays pour la formation des enseignants
Etudes sur des problèmes spécifiques relatifs à la formation des

enseignants
Etude sur la formation des infirmières /sages- femmes aux soins de

réadaptation
Groupes consultatifs techniques sur les soins infirmiers et

obstétricaux et le travail médico- social
Groupe de travail sur la préparation et la production d'ouvrages
d'enseignement et de référence en langue nationale sur les
soins infirmiers et obstétricaux

Réunion de directeurs de centres de formation pédagogique
Assistance aux pays en matière de communication et de collaboration

Etude sur les mécanismes de communication et de collaboration ,,
Etudes sur la communication et la collaboration entre les pro-

fessionnels de la santé
Conférence sur la communication et la collaboration entre les systèmes

de santé et d'enseignement, et à l'intérieur de chacun d'eux ,,,.

Groupe de travail sur la programmation sanitaire à l'échelle des
pays en tant qu'élément déterminant des politiques de dévelop-
pement des personnels de santé

Information en matière de développement des personnels de santé
Groupe de travail sur l'organisation et la portée de la recherche

éducationnelle dans le domaine de la santé
Fonctionnaires régionaux et personnel administratif

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales

NMD 034

HMD 034

HMD 036

HMD

HMD 0384

HMD 040((1

HMD 0411

HMD 042

HMD 043L

HMD 044

HMD 045
HM 046

HMD 047

HMD 048

HMD 049

HMD 050

HMD 051

HMD 052

HMD 053

HMD 054

HMD os4

HMD 056

HMD 057

HMD 058

HMD 100

PPC 001
PPC 100

ESD 001

4/1

1/6

01

0/1

25/0

01
5/o

4/1

1/6

0/1

o/i

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

25/0

0/1

4/0

0/1

4/1

1/4

0/1

0/1

0/1

0/1

o/i

0/1

0/1

25/0

4/0

4/1

0/1

0/1

o/i

0/1

25/0

4/0

15 700

188 500

54 600

7 000

14 100

16 000

3 000

731 600

8 000

167 600

200 200

50 000

8 000

5 000

4 800

7 000

5 000

4 000

5 000

5 000

4 700

19 500

2 000

784 000

8 000

121 500

5 300

5 000

211 600

50 000

8 000

6 000

15 000

5 000

15 000

11 000

15 000

11 000

5 000

29 000

4 500

2 000

29 000

881 800

9 000

137 600

222 200

8 000

4 000

15 100

4 000

7 000

18 000

4 000

31 100

26 500

2 000

936 100

9 000

146 200

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB
RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VG

Services de soutien du programme
Fonctionnaires régionaux et personnel administratif

Surveillance épidémiologique

Organisation de programmes nationaux de surveillance des maladies
transmissibles



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Aspects économiques des maladies transmissibles
Fonctionnaires régionaux et personnel administratif

Paludisme et autres maladies parasitaires

ICP

ESD 003

ESD 100

MPD 001

MPD 002

MPD 003

MPD 004

MPD 005

BVD 001

BVD 002

BVD 003

VPH 001

PPN 001

CAN 001

CAN 002

CAN 003

CVD 002

CVD 003
CVD 004

(

CVD 005C

CVD 007

CVD 008fr
(

CVD 009

CVD 010

0/2

2/0

0/1

0/1

4/0

0/1

0/1

0/1

0/1

2/0

0/2

0/2

4/0

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

2/0

0/1

4/1

0/1

0/1

0/2

2/0

4/1

0/1

0/1

0/1

0/1

USS

6 000

69 800

4 500

4 500

122 400

13 900

13 900

8 000

12 000

15 000
2 000

17 000

4 400

3 000

US

75 600

7 200

3 000

7 200

135 300

49 800

8 000

19 400

30 800

5 000

18 400

2 100

3 600
3 000

USS

84 900

29 000

152 900

9 000

4 000

16 000

16 000
9 000

15 000

USS

90 200

164 000

30 000

9 000

4 000

16 000

5 000

20 000

20 000

8 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VD

VD

VG

Evaluation de l'éradication du paludisme et études épidémio-

logiques
Réunions de coordination des opérations d'éradication du

paludisme
Services entomologiques pour les pays de la Région
Croupe de travail sur la réceptivité au paludisme et aux autres

maladies parasitaires
Equipe antipaludique inter -pays

Maladies bactériennes et virales
Symposium sur la surveillance de la tuberculose
Groupe de travail sur la surveillance des infections virales des

voies respiratoires
Symposium sur la surveillance des maladies transmises par voie

sexuelle et la lutte contre ces maladies

Santé publique vétérinaire
Deuxième conférence sur la surveillance de la rage et la lutte

antirabique

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales

Services de soutien du programme

Cancer
Etude sur la lutte contre le cancer
Groupe de travail sur la lutte contre le cancer chez les enfants
Conférence sur la lutte totale contre le cancer

Maladies cardio -vasculaires
Etudes sur la prévention des cardiopathies ischémiques

Etude sur l'évaluation des soins aux coronariens

Enseignement des soins aux coronariens

Etude des effets de la réadaptation et de la prévention secon-

daire chez les malades cardio -vasculaires,

Formation à la réadaptation des malades cardio- vasculaires
Education sanitaire de la population en matière de maladies

cardio -vasculaires

Evaluation de l'état d'avancement du programme régional concernant

les maladies cardio -vasculaires

Etude sur les maladies cérébrovasculaires



Méthodologie des mesures de lutte contre les maladies cardio-

vasculaires dans le cadre des services de santé des collectivités CVD 013 0/1 12 000 RB
Etude sur la lutte contre l'hypertension modérée et grave au
niveau de la collectivité CVD 015 7 300 3 900 10 000 RB

Formation à l'organisation de programmes de lutte contre les
maladies cardio -vasculaires CVD 10 000 6 000 10 000 15 000 RB

Mise en route de programmes de lutte contre les maladies cardío-
vasculaires au niveau de la collectivité CVD 0181

12 000 10 000 28 000 29 000 RB

6 000
Etude sur les maladies pulmonaires chroniques conduisant au coeur

pulmonaire CVD 019 3 500 RB
Fonctionnaires régionaux et personnel administratif CVD 100 4/0 4/0 4/0 4/0 110 600 118 100 133 400 141 700 RB

Autres maladies non transmissibles chroniques
Groupe de travail sur les soins intensifs aux malades en insuf-

fisance respiratoire OCD 003 0/1 17 900 RB
Symposium sur les effets à long terme de la pollution de l'air

sur la santé des enfants OCD 0041 0 11 000 RB
30 400

Groupe de travail sur la prévention, le diagnostic et le traite-
ment des maladies pulmonaires chroniques OCD 005 11 000 RB

Réunion de directeurs d'instituts nationaux d'ophtalmologie OCD 007 12 000
Fonctionnaires régionaux et personnel administratif OCD 100 2/0 2/0 2/0 2/0 69 800 75 100 84 900 90 200 RB

Santé bucco- dentaire

Cours sur les méthodes d'enquête épidémiologique applicables aux
affections bucco- dentaires (en français) ORH 001 3 300 RB

Santé dentaire : Services consultatifs ORH 002 0/2 0/2 0/1 0/1 9 000 8 000 6 000 6 000 RB
Etude sur les systèmes d'assurance dentaire ORH 003 4 000 RB
Groupe de travail sur la prévention systématique des caries

dentaires ORH 004 0/1 31 600
Formation aux méthodes préventives ORH 005 4 000 RB

Santé mentale
Groupe de travail sur l'analyse coot/avantages appliquée aux

services de santé mentale MME
0/1 12 900 RB

Groupe de travail sur les services de santé mentale dans des
zones d'études pilotes MNH 007000í1C1

01 01 0/1

10 000

17 900 13 700 18 000 RB
19 300

Cours sur la planification des services de santé mentale MNH 017 12 000 12 000 RB
Cours sur l'épidémiologie de la dépendance à l'égard de l'alcool

et des drogues MNH 018 12 000 RB
Groupe de travail sur l'avenir des hôpitaux psychiatriques MNH 019 O/1 15 600
Groupe de travail sur les contraintes pesant sur le développe-
ment des services de santé mentale MNH 030 15 900 RB

Etude sur les mesures de répression et de traitement appliquées
à la délinquance juvénile MNH 031 0/2 13 200 RB

Etude sur les programmes d'éducation pour La santé mentale MNH 033 0/2 9 100 RB
Groupe de travail sur les objectifs des services de conseils aux

jeunes MNH 035 15 900 RB
Etude sur les services de prévention du suicide MNH 036 0/1 0/1 12 200 3 500 RB
Groupe de travail sur le contrôle du programme de santé mentale

(comité d'orientation) MNH 038 9 900 12 000 RB
Groupe de travail sur les indicateurs de l'efficacité des ser-

vices de santé mentale MNH 040 0/1 20 000 RB
Groupe de travail sur la prévention des troubles mentaux chez

les personnes âgées
Groupe de travail sur l'approche communautaire dans les soins de

MNH 0/1 31 600 VD

santé mentale MNH 042(
0/1

10 000
10 000

RB

VD



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Etude sur les services d'admission en urgence

Groupe de travail sur les formes nouvelles de l'action de santé
mentale

Etude sur l'évaluation des services s'occupant de délinquance

juvénile
Groupe de travail sur la dotation en personnel des services de
soins aux arriérés mentaux

Conférence sur la dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues
envisagée du point de vue de la santé publique

Groupe de travail sur la dotation en personnel des services
s'occupant de la dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues

Etude sur l'évaluation des cours de formation en santé mentale
Fonctionnaires régionaux et personnel administratif

Santé des travailleurs

ICP

MNH 043

MNH 044

MNH 046

MNH 047

(

MNH 048(

MNH 049
MNH 050
MNH 100

HWP 002

HWP 004

HWP 005
HWP 006

HWP 007

HWP 008

HWP 009

HWP 010
HWP 011

HWP 012

HWP 100

PHA 001
PHA 002

LAB 003

LAB 004
LAB 005

LAB 006

LAB 007
LAB 100

5/0

0/1

2/0

0/1

0/1

2/0

5/0

2/0

0/1

2/0

0/1

0/1

0/1

0/1

5/0

0/1

0/1

0/1

0/1

2/0

0/1

2/0

0/1

0/1

5/0

0/2

0/1

0/1

2/0

0/1

2/0

US$

148 600

4 800

10 000

4 400
2 400

3 000

69 800

17 900

17 900

72 000

US$

4 000

159 100

2 400

5 000
2 400

75 100

9 000

19 400

75 100

US$

29 000

5 000

29 000
23 600

4 000

179 300

2 000

10 000

4 000

6 000

3 000
6 000

85 800

2 000

28 000

84 900

US$

20 000

20 000

190 400

10 000

2 000

4 000

6 000

10 000

1 000
4 000
91 100

9 000

19 600

90 200

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VD

VD

VD

Etude sur les examens de santé périodiques des travailleurs de
l'industrie exposés à des risques professionnels

Epidémiologie des intoxications dans l'industrie
Le bien -être physique, mental et social sur les lieux de travail

considéré sous l'angle de la santé
Organisation des services de médecine du travail

Etude sur les services d'hygiène industrielle
Etude sur les méthodes de dépistage précoce des atteintes à la

santé chez les travailleurs
Centres de formation postuniversitaire en médecine du travail et

en hygiène industrielle
Evaluation des services de médecine du travail et d'hygiène

industrielle
Risques professionnels chez les personnels de santé

Problèmes de santé posés par les migrations de travailleurs
Fonctionnaires régionaux et personnel administratif

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Préparations pharmaceutiques
Formation au contrôle de la qualité des médicaments
Cours sur le contrôle de la qualité des médicaments (en anglais)

Technologie de laboratoire dé santé
Groupe de travail sur le rôle du laboratoire dans la lutte contre

les surinfections hospitalières
Groupe de travail sur l'organisation et les méthodes des labo-

ratoires de cytologie
Groupe de travail sur la production des vaccins bactériens
Groupe de travail sur le rôle du laboratoire d'hôpital en santé

publique
Groupe de travail sur le contrôle de la qualité dans les labora-

toires de santé
Fonctionnaires régionaux et personnel administratif



PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification du programme et activités générales
Services de soutien du programme PPE 001 0/1 0/1 0/1 0/1 8 000 8 000 9 000 9 000 RB

Planification et évaluation du programme à long terme de lutte

contre la pollution du milieu PPE 002 0/1 0/1 4 000 13 500 2 000 2 000 RB

Systèmes d'information sur la pollution du milieu PPE 003 1 000 1 000 RB

Fonctionnaires régionaux et personnel administratif PPE 100 5/0 5/0 5/0 5/0 147 300 155 600 178 000 188 900 RB

Mesures d'assainissement de base
Amélioration de l'assainissement de base dans les zones touristiques BSM 001 0/1 0/1 20 000 20 000

Etablissements humains et nygiène du milieu dans les pays

européens BSM 002 01 0/1 10 000 20 000

Fonctionnaires régionaux et personnel administratif BSM 100 2/0 2/0 2/0 2/0 69 800 75 100 85 000 90 200 RB

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

l'environnement
Risques pour la santé et effets écologiques résultant de la per-
sistance de certaines substances dans l'environnement CEP 104 4 000

6 400
5 800 10 000 3 000 RD

Qualité des eaux utilisées à des fins récréatives (plages) CEP 205 0/1 1 000 8 000 RB
Méthodes d'analyse employées dans la lutte contre la pollution

de l'eau CEP 206 0/1 2 500 2 500 8 000 1 000 RB

Lutte contre la pollution du Rhin

Gestion de la qualité des eaux du Danube

Lutte contre la pollution côtière en Méditerranée

CEP 207((

CEP 208Ç

CEP 209((

0/6

3 000

64 100

3 000

3 000

3 000

3 000

RB

RB

RB

Pollution des eaux naturelles CEP 0/1 0/1 4 000 6 000 RB

Aspects sanitaires de la gestion de la qualité de l'air CEP 3030
0/1 0/1 4 000 16 400 7 000 10 000 RB

6 000 6 000

Effets à long terme de la pollution de l'air sur la santé CEP 3040 0/1 9 000 1 000 1 000 RB
Gestion des déchets solides CEP 402 0/1 0/1 0/1 0/1 3 000 13 000 7 000 6 000 RB
Gestion de la lutte contre le bruit CEP 702 0/1 2 000 3 000 3 000 6 000 RB
Protection contre les rayonnements non ionisants CEP 803 12 000 2 000 3 000 8 000 RB
Fonctionnaires régionaux et personnel administratif CEP 100 6/0 6/0 6/0 6/0 208 400 223 800 255 800 271 500 RB

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu
Formation d'ingénieurs sanitaires (en russe) SES 001 8 600 5 100 RB
Formation d'ingénieurs sanitaires (en français) SES 002 7 500 11 300 RB
Besoins en personnel d'hygiène du milieu SES 003 1 600 2 000 RB
Formation postuniversitaire aux sciences de l'environnement SES 004 7 000 7 000 RB
Programmes de formation en hygiène du milieu SES 005 2 000 RB
Rôle des services de santé publique dans la lutte contre la

pollution du milieu SES 0095
0/1 0/1 1 400 1 600 4 000 9 000 RB

2 000

Programme de sécurité des produits alimentaires

Cours d'hygiène alimentaire FSP 0011 7 000 RB
Résidus nocifs dans les aliments destinés à la consommation

humaine et animale FSP 002 2 000 10 000 RB
Conférence sur l'organisation et les méthodes des laboratoires

d'hygiène alimentaire FSP 003 0/ 1 21 000 RB
Réunion sur la fourniture de repas aux compagnies aériennes FSP 004 13 500 RB



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

STATISTIQUES SANITAIRES

Planification du programme et activités générales

ICP

PPH 001

PPH 100

HSM 001

DHS 002
(

DHS 003

DHS 004(
(

DHS 005

ICD 001

0/1

2/0

0/1

0/1

0/10/1

0/1

0/1

3/0

0/1

0/1

4/0

0/1

0/1

4/0

1

0/1

0/1

US $

8

34

3

9

5

3

000

800

800

000

500

800

US $

8

53

4

000

700

300

US $

9

104

4

2

3

000

300

000

200

600

US $

9

110

3

16

36

19

000

500

200

400

200

600

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VD

VD

VD

Services de soutien du programme

Fonctionnaires régionaux et personnel administratif

Méthodologie des statistiques sanitaires
Emploi des ordinateurs dans les services de santé

Développement des services de statistiques sanitaires

Groupe de travail sur les banques de données sanitaires

Etude sur l'intégration des statistiques sanitaires aux statis-
tiques sociales et économiques

Quatrième conférence sur les statistiques sanitaires

Groupe d'étude sur les tendances de la structure démographique
en Europe et sur leur signification pour les services de
santé

Classification internationale des maladies et nomenclature
Application de la Neuvième Révision de la Classification inter-
nationale des Maladies

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 98/9 99/9 102/4 100 /11 3 988 300 4 229 700 5 173 100 5 628 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

95/6

3/3

96/3

3/6
99/0

3/4

98/10

2/1

3 617

371

200

100

3 863

365

900
800

4 680

492
200

900
5 122

505

700

300



MÉDITERRANÉE ORIENTALE



MÉDITERRANÉE ORIENTALE

P R O G R A M M E R E G I O N A L

Le budget programme pour 1978 et 1979 s'inspire des objectifs généraux du
sixième programme général de travail pour la période 1978 -1983 adopté par la Vingt -

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. En ce qui concerne les priorités, elles
ont été déterminées à l'issue des discussions approfondies consacrées au projet de
sixième programme général de travail lors de la session qu'a tenue en 1975 le Sous -

Comité A du Comité régional. Les propositions formulées ci -après tiennent compte
également de la résolution WHA29.48 de l'Assemblée de la Santé sur les principes

directeurs du budget programme.

Pour accroltre la coopération technique directe et la prestation de services
aux pays, il est prévu de supprimer un certain nombre de postes de la catégorie
professionnelle - ainsi que le soutien correspondant apporté par les services géné-
raux - tant au sein du Bureau régional qu'au titre des conseillers régionaux. Un
poste de représentant de l'OMS (affecté à un lieu non spécifié) a d'autre part été
supprimé, et plusieurs autres pourront être financés selon le système des fonds en
dépôt par des paya ayant les moyens et le désir d'avoir chez eux ou d'y conserver
un représentant de l'OMS. Les économies ainsi réalisées permettront de renforcer

l'assistance directe aux pays moins fortunés.

Etabli en fonction des besoins des différents pays, le projet de programme
régional pour 1978 et 1979 en reflète la grande diversité. La générosité des pays
les plus riches de la Région a permis, plus encore que dans le passé, de concen-
trer les efforts sur l'aide à ceux qui sont moins favorisés.

C'est ainsi que l'Arabie Saoudite, l'Egypte, les Emirats arabes unis, l'Iran,

le Koweft et le Qatar ont versé ou proposé des contributions bénévoles à l'appui
du programme de l'OMS; l'emploi de ces fonds sera harmonisé avec celui des crédits
inscrits au budget ordinaire au bénéfice des pays les plus démunis. On peut citer
en exemple la contribution bénévole de US $1 197 000 que le Kowett s'est engagé à

verser sur une période de 5 ans (dont les premiers US $283 000 ont été reçus en

1975) et celle de US $1 000 000 versée par l'Arabie Saoudite, entièrement dévolues
l'une et l'autre aux programmes de lutte contre le paludisme au Soudan, tandis qu'un

don de US $4 000 000 fait par l'Arabie Saoudite en faveur du Yémen sera consacré,
en accord avec le Gouvernement de ce pays, au renforcement de l'administration
sanitaire, au programme national élargi de vaccination, à l'approvisionnement pu-
blic en eau et à l'acquisition de fournitures et de matériel essentiels pour les

services de santé. On encouragera cette précieuse tradition régionale d'assistance
mutuelle pour que les pays les plus prospères fournissent, par l'intermédiaire de
l'OMS, aux pays moins favorisés l'aide dont ceux -ci ont tant besoin.

Les six pays les plus pauvres - Afghanistan, Ethiopie, Somalie, Soudan, Yémen
et Yémen démocratique - bénéficieront d'une coopération technique directe renforcée,
mais on s'attachera également à ce que le programme exécuté dans lea autres reflète

de plus en plus nettement le rôle coordonnateur et catalyseur de l'OMS, l'objectif
étant d'aider les pays à s'aider eux -mêmes. Ce principe se traduit par une réduc-
tion substantielle du personnel à long terme, par un renforcement des fonctions du
représentant de l'OMS dans certains pays et, dans d'autres, par la fusion de divers
petits projets impliquant des services de consultants à court terme. La plus grande
partie du budget sera consacrée aux activités dans les pays, 12,5 % seulement
environ des crédits étant utilisés pour les réunions organiques, la gestion adminis-

trative et la coordination du programme, les services de bibliothèque, de documen-
tation et de traduction, l'information et les services généraux de soutien.

Eu égard à l'accent qui est mis par tous les Etats Membres - et auquel fait
écho le sixième programme général de travail - sur la nécessité d'améliorer la
distribution des prestations médico- sanitaires et de former les catégories de per-
sonnel requises en nombre suffisant, on consacrera 41 à 43 % du budget aux activi-
tés combinées de l'ensemble des programmes que couvrent le développement de ser-
vices de santé complets et Le développement des personnels de santé.

Etant donné que certaines déficiences fondamentales de l'infrastructure des
services de santé font obstacle à leur efficacité, le programme de l'OMS vise à
aider les Etats Membres à y porter remède. Parmi celles -ci figurent l'insuffisance
numérique et qualitative des personnels ainsi que le très grave déséquilibre cons-
taté dans leur répartition, l'inadéquation des services de laboratoire dont la
mission est de soutenir les services cliniques et de santé publique, les lacunes
dans la collecte de données sanitaires d'ailleurs souvent douteuses et l'incapa-
cité des systèmes d'information à fournir aux gouvernements une base scalde pour
la planification sanitaire, l'impossibilité d'assurer comme il le faudrait l'en-
tretien et la réparation des matériels divers utilisés par les services de santé
faute de personnel formé à cet effet, le manque de communication entre les éléments
sur lesquels repose le fonctionnement du système national de protection sanitaire
(production et utilisation des personnels notamment) ainsi qu'entre le secteur
sanitaire et les autres secteurs du développement national. Les efforts visant à
corriger ces déficiences tiendront une place centrale dans le programme au cours
des deux années à venir.

On-s'attachera tout particulièrement à calquer les plans de formation des
personnels sur ceux qui intéressent le développement des services de santé, ceci
en encourageant le maintien d'une collaboration étroite entre les ministères et
les institutions responsables respectivement de la production et de l'utilisation
des personnels, la coordination nécessaire entre les autorités compétentes pouvant
même aller jusqu'à l'intégration de leurs activités.

Bien que l'OMS ait toujours attribué, dans la Région, la priorité à tous les
aspects du développement des personnels de santé, la répartition de ces personnels
entre zones urbaines et rurales continue d'accuser un grave déséquilibre.



P R O G R A M M E REGIONAL (suite)

La plus haute priorité continuera d'être attribuée aux activités d'enseigne-
ment et de formation professionnelle menées en liaison étroite avec le développe-
ment de services de santé complets. La formation d'enseignants pour toutes les
catégories de personnels de santé sera mise au premier plan. Assurée autant que
possible dans la Région même, celle -ci s'inscrira à la suite des efforts entrepris
au cours des cinq dernières années pour faire bénéficier les professions de la
santé d'un cadre étoffé d'enseignants au courant des progrès réalisés dans leurs
disciplines et pouvant orienter l'action de réforme nécessaire en matière d'ensei-

gnement et d'apprentissage.

Du fait, en partie, des succès obtenus au cours des années précédentes dans
la préparation d'enseignants pour les niveaux supérieurs - programmes des facultés
de médecine et des écoles d'art dentaire et de soins infirmiers, notamment - on
s'attachera principalement à former des enseignants pour le personnel intermé-
diaire et auxiliaire. Une attention spéciale sera portée aux besoins en matière de
soins bucco- dentaires à tous les niveaux et à la formation des catégories de per-
sonnel requises pour l'hygiène du milieu. Des études seront entreprises sur le
plan régional afin de passer en revue les approches adoptées et les progrès réali-
sés dans chacun de ces secteurs et recommander les changements nécessaires en ce
qui concerne la quantité et la nature des personnels préparés.

Dans le domaine des soins infirmiers, on examinera la nature de l'enseignement
et des services, et un effort particulier sera entrepris pour pouvoir disposer
dans chaque pays d'un contingent équilibré de personnel infirmier, permettant de
faire face aux besoins à tous les niveaux. Une importance particulière sera attri-
buée à la formation d'infirmières monitrices, et on cherchera à combler les graves
lacunes actuelles dans le domaine des soins aux malades, notamment dans la collec-
tivité.

On se préoccupera également de la production et de l'utilisation de catégories
de personnel de santé peu représentées dans l'ensemble de la Région, comme les
physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les assistants sociaux coopérant aux
soins médicaux et psychiatriques, dont le r8le dans l'amélioration de la protec-

tion sanitaire devrait être mieux reconnu et les effectifs accrus.

Afin de pouvoir étendre les moyens modernes d'action sanitaire à l'importante
fraction de la population qui n'est pas encore protégée, ou qui l'est mal, on a
intensifié la recherche de conceptions nouvelles applicables A l'organisation des
services de santé et A la préparation des personnels, en mettant spécialement
l'accent sur le développement des soins de santé primaires et sur la formation de
toute une gamme d'agents sanitaires de première ligne.

Quant au programme de bourses d'études de l'OMS, on continuera A s'efforcer
d'en améliorer la qualité éducative, d'en simplifier le fonctionnement et de mettre
au point des mécanismes plus efficaces pour en évaluer les résultats.

Des services de consultants seront fournis aux gouvernements en vue de la
création de nouvelles institutions d'enseignement, et notamment d'écoles de méde-
cine, dès que celle -ci pourra être envisagée; leur concours permettra d'élaborer
une planification A long terme en fonction des possibilités et des besoins des
pays. On encouragera particulièrement le développement d'institutions de caractère
pluridisciplinaire pour la préparation aux professions de la santé, ainsi que
celui d'institutions dont la mission éducative et les responsabilités en matière
de soins sont étroitement associées.

Etant donné les tâches nouvellement échues au Bureau régional sur le plan des
activités de recherche en général, et A la suite des recommandations du Comité

consultatif régional de la Recherche biomédicale récemment créé, le soutien aux
travaux de recherche appliquée sur les services de santé et le développement des
personnels bénéficiera d'une haute priorité.

Les succès déjà obtenus dans le développement de services efficaces de labo-
ratoire de santé publique permettent de bien augurer de la poursuite des efforts
dans ce domaine, en particulier dans les pays où ils ont encore besoin d'être
renforcés. Le problème de l'entretien et de la réparation de tous les types de
matériels médicaux et scientifiques demeure toutefois, et un effort spécial sera

fait, au moyen d'un programme régional et d'une série de programmes nationaux, pour
fournir l'orientation nécessaire aux pays et former des techniciens spécialisés.

L'amélioration de la collecte des données, des systèmes nationaux de statis-
tiques et d'information et de la qualité des archives médicales continuera d'être
soutenue. Dans toute la Région, la planification sanitaire nationale a constamment
progressé, mais la qualité des données sanitaires laisse encore souvent à désirer
et il convient de remédier aux lacunes existantes si l'on veut asseoir sur une
base réaliste toute planification à long terme et lui donner quelque chance
d'efficacité.

Bien que des progrès marquants aient été accomplis dans la lutte contre les
maladies transmissibles, celles -ci continuent à affecter cruellement tous les pays.

L'Organisation se propose donc de maintenir un appui substantiel en faveur des
activités de lutte et de surveillance des Etats Membres. Un effort particulier sera
entrepris pour ce qui concerne ces maladies en collaboration étroite avec le pro-
gramme mondial de l'OMS de recherche et de formation en matière de maladies tropi-
cales.

La vaccination reste l'arme de choix pour endiguer nombre de maladies trans-
missibles. La coopération qui sera fournie au titre du programme mondial élargi de

vaccination de l'OMS visera à vacciner 80 % des enfants de moins de 5 ans contre
la diphtérie /coqueluche /tétanos, la poliomyélite, la variole, la tuberculose et,

s'il y a lieu, la rougeole. Les prévisions au titre de la Région du programme
élargi de vaccination, lancé en 1976 avec la collaboration du FISE et de divers

organismes bilatéraux, permettront de poursuivre la fourniture de vaccins, de
matériel pour les vaccinations, de chaînes du froid, de moyens de transport et de
personnel compétent. Un effort particulier sera fait en faveur de l'Afghanistan,
de l'Ethiopie, de la Somalie, du Soudan, du Yémen et du Yémen démocratique.

La cécité demeurant un risque majeur dans toute la Région, l'OMS continuera de
favoriser l'élaboration et l'exécution de programmes nationaux contre le trachome,
la xérophtalmie et l'onchocercose, qui sont les principales causes de cécité, et
contre d'autres affections oculaires transmissibles.

Pour maintenir et améliorer la surveillance épidémiologique dans tous les
pays de la Région, on mettra spécialement l'accent sur la formation de personnel

national, l'amélioration des systèmes de notification et la collecte de données
statistiques.

En ce qui concerne le paludisme, l'Organisation continuera de soutenir les

programmes d'éradication exécutés en Irak, en Iran, en Jordanie, dans la Répu-
blique Arabe Libyenne, dans la République Arabe Syrienne et en Tunisie. Des mesures
de lutte contre le paludisme sont en cours dans 10 autres pays, et on s'attache
spécialement A aider ceux d'entre eux - notamment l'Afghanistan, le Pakistan et le
Soudan - où la prévalence de cette maladie et ses conséquences économiques sont
particulièrement graves. Le programme antipaludique continuera A absorber une très
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forte proportion des dépenses de santé dans ces pays, d'où l'extrême opportunité
d'une généreuse assistance bilatérale pour le soutenir.

La schistosomiase fera, elle aussi, l'objet d'une attention spéciale, notam-
ment dans les pays de haute prévalence comme l'Egypte, la République Arabe
Syrienne et le Soudan. Etant donné qu'elle est en rapport étroit avec les activi-
tés de développement dans d'autres secteurs, la lutte contre la schistosomiase
sera poursuivie en coopération active avec d'autres institutions des Nations Unies
et avec des ministères autres que ceux de la santé.

Selon les prévisions, les derniers cas de variole devraient être enregistrés,
dans la Région, au plus tard vers la fin de 1976 ou le début de 1977. La certifi-
cation internationale officielle de l'éradication complète devrait donc intervenir
vers la fin de 1978. Ultérieurement, les efforts entrepris à l'égard de la variole
viseront à consolider ce remarquable succès.

Les maladies transmises par voie sexuelle représentant un risque de plus en
plus grave, les gouvernements seront spécialement encouragés à les surveiller et
à les combattre.

Les enfants de moins de 5 ans constituent à peu près 20 % de la population
de la Région et leurs mères de 5 à 10 %. Dans beaucoup de pays, ces deux groupes
contribuent pour plus du tiers à la mortalité et à la morbidité totales - et par-
fois même pour 40 à 50 %. La vie de l'enfant en bas âge n'est souvent qu'une suc-
cession de maladies aiguës survenant dans un état de mauvaise santé chronique. Il
naît tous les ans dans la Région 9 à 10 millions d'enfants, dont 20 % environ
n'atteignent pas l'âge de 5 ans. La moitié des enfants sont mal nourris et, chez
quelque 5 % d'entre eux, la malnutrition est si accentuée qu'elle compromet leur
santé pour toujours.

Les années 1978 et 1979 verront la poursuite d'un important programme de
santé maternelle et infantile couvrant aussi les activités nutritionnelles; un
effort particulier sera fait pour élaborer, dans le cadre des plans nationaux
d'action sanitaire, un ensemble de mesures dictées par la nécessité de faire
baisser les taux de mortalité et de morbidité maternelles et infantiles trop éle-
vés. On commencera par une évaluation précise, fondée sur des données concrètes,
de l'état de santé des mères et des enfants et des services qui en sont respon-
sables dans certains des pays de la Région. Comme toujours, l'action dans ce
domaine sera menée en étroite coopération avec le FISE.

Pour ce qui est des maladies mentales, des études faites dans diverses collec-
tivités ont montré qu'un taux constant d'au moins 1 % de la population est affecté
de troubles exigeant des soins médicaux et une réadaptation - taux qui représente
pour l'ensemble de la Région quelque 3 millions de personnes. Dans les hôpitaux
psychiatriques et les autres établissements recevant les malades pour de longs
séjours - dont beaucoup sont vétustes et médiocrement équipés - on compte plus de
30 000 malades hospitalisés avec un taux d'occupation des lits qui varie suivant
les institutions de 90 à 200 %. L'approche adoptée en la matière est généralement

retardataire en ce sens qu'elle est fondée sur l'hospitalisation; il n'existe pas
en effet de structure qui permettrait le développement efficace des soins psy-
chiatriques au sein de la collectivité, et la pénurie d'agents qualifiés en santé
mentale de tous les niveaux est commune à l'ensemble des pays de la Région.

Le programme de l'OMS dans ce domaine visera essentiellement à élever la qua-
lité et la quantité des personnels de santé mentale, particulièrement en ce qui
concerne les soins infirmiers, à soutenir les programmes d'éducation du public et

de formation des divers agents nécessaires pour promouvoir en particulier les

prestations au niveau de la collectivité, en même temps que des programmes effi-
caces de réadaptation et des travaux de recherche opérationnelle visant à déter-

dminer la meilleure manière d'intégrer les soins de santé mentale dans les acti-
;-1vites des services de santé de base.
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Face à la progression du cancer, des maladies cardio- vasculaires et des
accidents en tant que causes de décès dans tous les pays et surtout dans ceux où
l'industrialisation est la plus avancée, on poursuivra les efforts pour développer
les services chargés de les combattre et de soigner leurs victimes.

En collaboration étroite avec le groupe consultatif régional sur le cancer,
ainsi qu'avec le centre régional de référence pour les lymphomes et le cancer de

l'oesophage, le centre régional de référence pour les cancers du sein et du col de
l'utérus, et les centres régionaux de référence pour les cancers de la vessie, de
la tête et du cou, un effort spécial sera entrepris pour obtenir de meilleures
données sur les tumeurs de ces localisations particulièrement fréquentes dans la
Région et pour en améliorer le dépistage, l'évaluation, la classification, le

traitement et la prévention.

En ce qui concerne la salubrité de l'environnement, les programmes entrepris

dans la Région reflètent les importantes variations existant dans la situation des
différents Etats Membres. Le développement de l'alimentation en eau des régions

rurales et des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées municipales
conservera la priorité.

L'OMS soutient, en étroite collaboration avec le FISE et divers organismes
bilatéraux, l'exécution de programmes nationaux ou régionaux d'approvisionnement

en eau en Afghanistan, en Ethiopie, au Soudan et au Yémen, ainsi que le renforce-
ment ou le lancement de programmes analogues en Somalie et au Yémen démocratique;
les projets préinvestissement bénéficiant de l'aide du PNUD ont généralement donné
de bons résultats. On espère que la Banque mondiale viendra également apporter son
appui à ces projets collectifs et que le PNUD pourra maintenir son soutien en
dépit de ses difficultés budgétaires.

La pénurie de personnel, notamment de niveau professionnel, entrave gravement
l'exécution efficace des programmes d'assainissement de l'environnement et l'action
sanitaire associée à l'hygiène du milieu; aussi la formation de personnel bénéfi-
ciera -t -elle d'une haute priorité. On intensifiera le programme d'aide aux services
de prévention de la pollution et on procédera dès que possible à l'évaluation des
résultats des programmes en cours.

Devant la place occupée dans les budgets de la santé par l'achat de médica-
ments (20 à 50 7.), les gouvernements réalisent mieux l'importance que revêt, pour
une action sanitaire efficace, le choix et l'emploi judicieux de ces produits.
Parallèlement à la forte extension des services de santé envisagée dans tous les
pays de la Région - en particulier celle des soins de santé primaires qui seront
dispensés à des secteurs de population précédemment privés de protection - naît le
besoin de prévisions plus fiables en ce qui concerne le type et le coût des médi-
caments nécessaires. On entreprendra une série d'études sur l'emploi des médicaments

pour obtenir des données plus concrètes à ce sujet. Dans les pays, de plus en plus
nombreux, où la population est couverte de facon adequate, la priorité sera accor-
dée au renforcement des services fournis.

Les ordonnances médicales étant souvent établies de façon irrationnelle et
les instructions quant à l'emploi des préparations prescrites insuffisantes, on
constate un abus généralisé des médicaments. L'enseignement de la thérapeutique et
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de la pharmacologie clinique aux étudiants en médecine de niveau universitaire et
postuniversitaire, ainsi qu'aux pharmaciens et autres personnels de santé, subira
des modifications substantielles.

Les Etats Membres recevront une orientation pour développer et améliorer tous
les aspects de la législation et de l'administration en matière de médicaments et
pour évaluer l'ensemble de leurs besoins en produits pharmaceutiques. On aidera
certains d'entre eux A obtenir A un coût raisonnable un approvisionnement adéquat
en médicaments essentiels. L'amélioration des laboratoires de contr8le des médi-
caments reste un aspect important de la collaboration de l'OMS avec les pays.

Les étroits rapports traditionnellement entretenus avec les autres organisa-
tions du système des Nations Unies seront maintenus et renforcés. Le FISE aidera A
développer l'action dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la
nutrition. Son aide s'étendra aussi A des activités nouvelles inaugurées en 1976
et en 1977, telles que la production, l'évaluation, la fourniture et la distribu-
tion de matériels d'apprentissage dans les langues locales et adaptés aux besoins
sanitaires locaux - notamment de manuels et de moyens audio- visuels simples et

modernes A l'intention des personnels de tous niveaux. Le FISE et le PNUD colla-
boreront avec l'OMS A la promotion de méthodes plus efficaces de distribution des
prestations sanitaires en première ligne.

La grave crise financière qui vient d'affecter le PNUD sera, espère -t -on,

résolue, et il pourra ainsi consacrer une proportion croissante de ses fonds aux
activités du secteur sanitaire et des secteurs apparentés. Quant au FNUAP, il
continuera de fournir des fonds aux programmes consacrés A sa sphère d'activités,
laquelle touche de près au programme général de santé maternelle et infantile;
l'association existant avec d'autres institutions, et notamment avec la FAO,

l'UNESCO et les commissions économiques régionales des Nations Unies, sera aussi
étroitement maintenue. On compte affecter A divers projets, notamment dans le
domaine des soins infirmiers, les volontaires des Nations Unies et autres éléments
analogues fournis par divers pays. L'intérêt croissant que manifeste la Banque
mondiale pour les programmes d'action sanitaire est bienvenu et on escompte un
accroissement des activités tripartites de soutien qu'elle mène de concert avec

les gouvernements et l'OMS.

Comme le veut son r8le constitutionnel d'autorité directrice et coordonna-

trice de l'action sanitaire internationale, l'OMS continuera de mettre ses ser-
vices A la disposition d'institutions extérieures à la Région, qu'elles soient

gouvernementales, privées ou professionnelles, si elles -mêmes ou les pays en
expriment le désir en vue d'un effort intégré et cohérent.

L'Organisation continuera A encourager l'utilisation des personnels nationaux
dans leur pays et A fournir, dans le cadre de projets choisis, des fonds qui per-
mettent aux gouvernements et aux institutions d'enseignement de recruter A plein
temps des professionnels de haut niveau.

D'autre part, on évaluera, pour la développer ensuite si elle se révèle oppor-
tune, la pratique récemment inaugurée sur une base expérimentale et consistant A
verser, dans le cadre de certains projets - par exemple en matière d'études médi-
cales - des subventions en vue du recrutement direct par des universités ou
d'autres institutions de collaborateurs A l'étranger.

Pour développer ses relations de travail avec les Etats Membres, et en parti-
culier avec des scientifiques, enseignants et fonctionnaires de la santé de haut
niveau, l'OMS se propose de faire largement appel aux groupes consultatifs régio-
naux créés ces dernières années. Des dispositions ont été prises pour soutenir tes
travaux du Comité consultatif régional de la Recherche biomédicale, dont la tâche
est de guider l'Organisation dans tous les aspects de la recherche, dans l'éta-
blissement des priorités et dans la répartition de l'aide aux activités nationales

de recherche biomédicale. Les groupes consultatifs régionaux pour le cancer et les
soins infirmiers se réuniront A intervalles déterminés, et leurs membres seront
invités A fournir des avis en tant que de besoin. On verra s'il convient de créer
d'autres groupes dans des domaines différents.

Le réajustement des priorités pour le prochain cycle biennal, la mise au
premier plan des problèmes fondamentaux et des programmes de terrain, le souci
permanent d'une délégation et décentralisation plus poussées d'autorité, la volon-
té constante de maintenir au plus juste le coût de chacune des activités entre-
prises, enfin les orientations fournies par les Etats Membres eux -mêmes, sont
autant d'éléments qui devraient permettre au programme proposé pour 1978 -1979 de

contribuer efficacement A améliorer la santé de l'ensemble des populations de la
Région.
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Grand programme programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

1.1 Réunions constitutionnelles

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

1.1.3 Comité régional 24 000 24 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

2.1 Direction générale 88 300 88 300 92 800 92 800 108 500 108 500 114 800 114 800

2.2 Coordination

2.2.2 Coordination avec d'autres
organisations 45 900 45 900 48 200 48 200 51 200 51 200 55 800 55 800

2.2.3 Programmes coopératifs de
développement 251 900 251 900 264 300 264 300

2.3 Développement général du
programme

2.3.4 Programme du Directeur
général et des Directeurs
régionaux pour le dévelop-
pement 750 000 750 000 50 000 750 000 800 000 713 000 750 000 1 463 000 1 000 000 750 000 1 750 000

3.1 Services de santé généraux

3.1.1 Planification du programme et
activités générales 206 000 206 000 223 800 223 800 292 900 292 900 268 800 268 800

3.1.2 Développement des services
de santé 1 385 800 3 854 530 5 240 330 1 594 400 669 900 2 264 300 1 797 100 416 300 2 213 400 2 025 100 399 800 2 424 900

3.1.3 Soins de santé primaires et
développement rural 247 600 731 360 978 960 270 100 196 000 466 100 374 700 180 100 554 800 420 000 181 400 601 400

3.2 Santé de la famille

3.2.1 Planification du programme et

activités générales 42 700 42 700 41 400 41 400 51 700 51 700 55 800 55 800

3.2.2 Santé maternelle et infantile 10 500 1 304 060 1 314 560 10 500 1 061 900 1 072 400 6 000 784 700 790 700 48 000 387 400 435 400

3.2.4 Nutrition 68 800 76 100 144 900 107 800 57 840 165 640 153 200 31 700 184 900 160 600 33 400 194 000

o
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Grand programme programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

3.2.5 Education pour la santé 72 600 31 000 103 600 77 200 23 700 100 900 66 700 66 700 72 300 72 300

4.1 Développement des personnels
de santé 3 733 300 1 460 670 5 193 970 3 997 600 2 202 230 6 199 830 4 454 800 1 470 900 5 925 700 4 937 900 425 300 5 363 200

5.1 Lutte contre les maladies
transmissibles

5.1.1 Planification du programme et
activités générales 44 600 44 600 47 500 47 500 51 300 51 300 55 700 55 700

5.1.2 Surveillance épidémiologique .
222 700 400 223 100 370 400 210 000 580 400 406 200 310 000 716 200 511 500 200 000 711 500

5.1.3 Paludisme et autres maladies
parasitaires 1 952 900 1 932 400 3 885 300 1 954 400 799 550 2 753 950 2 311 700 226 700 2 538 400 2 353 700 232 600 2 586 300

5.1.4 Eradication de la variole et
programme élargi de vaccina-
tion 480 800 480 800 304 000 304 000 368 200 368 200 416 100 416 100

5.1.5 Maladies bactériennes et
virales 347 900 683 000 1 030 900 292 300 351 600 643 900 313 100 52 700 365 800 289 000 15 400 304 400

5.1.6 Santé publique vétérinaire . 20 000 20 000 27 000 27 000

5.1.7 Biologie des vecteurs et
lutte antivectorielle 52 400 116 150 168 550 67 200 67 200 64 700 64 700 70 300 70 300

5.1.9 Prévention de la cécité 33 300 13 700 47 000 15 500 8 000 23 500 9 100 9 100 30 400 5 100 35 500

5.2 Lutte contre les maladies

non transmissibles

5.2.2 Cancer 65 500 65 500 88 500 88 500 127 000 13 700 140 700 219 700 15 400 235 100

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires . 92 000 4 600 96 600 116 700 116 700 127 700 127 700 134 300 134 300

5.2.5 Santé bucco- dentaire 52 500 57 200 109 700 36 500 47 400 83 900 68 000 68 000 62 000 62 000

5.2.6 Santé mentale 127 800 127 800 164 400 164 400 165 600 165 600 184 300 184 300

5.2.7 Aspects biomédicaux des
rayonnements 43 400 43 400 53 200 53 200 57 700 57 700 60 800 60 800

rn
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Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonda
Total Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

5.2.8 Génétique humaine 9 000 9 000 10 000 10 000 14 000 14 000 24 500 24 500

5.2.10 Santé des travailleurs 139 100 11 400 150 500 143 900 143 900 74 700 74 700 126 100 126 100

5.3 Substances prophylactiques,
diagnostiques et thérapeu-

tiques

5.3.1 Planification du programme
et activités générales 32 400 32 400 34 800 34 800 44 200 44 200 47 200 47 200

5.3.2 Politique et gestion
pharmaceutiques 76 800 57 200 134 000 82 300 82 300 147 000 147 000 151 000 151 000

5.3.3 Préparations pharmaceutiques 174 900 174 900 206 000 206 000 25 800 25 800 15 000 15 000

5.3.4 Produits biologiques 50 000 50 000 100 000 100 000

5.3.5 Technologie de laboratoire
de santé 452 100 965 800 1 417 900 511 400 1 225 750 1 737 150 477 500 500 900 978 400 485 600 485 600

6.1 Promotion de la salubrité de
l'environnement

6.1.1 Planification du programme
et activités générales 86 200 86 200 91 300 91 300 138 600 138 600 148 800 148 800

6.1.2 Mesures d'assainissement de
base 231 000 112 300 343 300 297 400 318 950 616 350 368 600 334 100 702 700 425 100 227 000 652 100

6.1.3 Planification préinvestisse-
ment pour les services d'as-
sainissement de base 2 065 800 2 065 800 454 700 454 700 197 200 197 200 39 600 39 600

6.1.4 Lutte contre la pollution du
milieu et contre les risques
liés à l'environnement 74 100 74 100 18 500 95 200 113 700 4 000 108 900 112 900 11 000 63 200 74 200

6.1.5 Etablissement et renforcement
des services et institutions
d'hygiène du milieu 84 000 124 100 208 100 136 900 71 600 208 500 107 100 414 200 521 300 133 600 437 100 570 700

6.1.6 Programme de sécurité des
produits alimentaires 6 000 6 000
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Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget
ordinaire

Autres
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Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
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7.1

7.1.1

Statistiques sanitaires

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ Us $ US $

Planification du programme
et activités générales 44 400 44 400 47 100 47 100 50 500 50 500 54 500 54 500

7.1.4 Développement des services de
statistiques sanitaires 224 300 76 000 300 300 219 700 65 000 284 700 177 300 133 000 310 300 219 100 63 200 282 300

7.1.5 Classification internationale
des maladies et nomencla-
ture 19 000 19 000 14 500 14 500

7.2 Information sanitaire et
biomédicale

7.2.2 Services de documentation 33 600 33 600 36 800 36 800 42 200 42 200 48 200 48 200

7.2.3 Publications de l'OMS 152 800 152 800 164 100 164 100 183 100 183 100 200 000 200 000

7.2.4 Information pour la
santé 52 900 52 900 57 000 57 000 59 300 59 300 63 600 63 600

9.1 Planification du programme et

activités générales au niveau
régional

9.1.5 Méditerranée orientale 140 200 140 200 152 400 152 400 98 000 98 000 107 200 107 200

9.2 Aide aux programmes dans les
pays

9.2.5 Méditerranée orientale 979 600 979 600 1 024 800 1 024 800 958 200 209 100 1 167 300 897 900 328 100 1 226 000

9.3 Services généraux régionaux
de soutien

9.3.5 Méditerranée orientale 680 600 680 600 749 600 749 600 825 700 825 700 887 000 887 000

9.4 Services communs régionaux

9.4.5 Méditerranée orientale 226 600 226 600 244 400 244 400 240 900 240 900 250 000 250 000

Total 13 225 100 14 544 570 27 769 670 14 236 400 8 700'720 22 937 120 16 431 900 6 295 000 22 726 900 18 117 300 3 859 800 21 977 100



C O M I T E R E G I O N A L

Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

US$ US$ US$ US$

Comité régional de la Méditerranée orientale 24 000 25 000 25000 25 000 RB

B U R E A U R E G I O N A L

Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

EMRO USS US$ USS US$

DIRECTION GENERALE 3/0 3/0 3/0 3/0 88 300 92 800 108 500 114 800 RB

INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

Services de documentation 3/0 3/0 3/0 3/0 29 600 32 800 38 200 44 200 RB
Publications de l'OMS 11/0 11/0 110 110 151 800 163 100 183 100 200 000 RB
Information pour la santé 3/0 3/0 3/0 3/0 52 900 57 000 59 300 63 600 RB

PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU REGIONAL 8/0 8/0 5/0 5/0 140 200 152 400 98 000 107 200 RB

SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN 640 640 59/0 58/0 680 600 749 600 825 700 887 000 RB

SERVICES COMMUNS REGIONAUX 226 600 244 400 240 900 250 000 RB

TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 920 92/0 83/0 82/0 1 370 000 1 492 100 1 553 700 1 666 800

Soit : Budget ordinaire 920 920 830 820 1 370 000 1 492 100 1 553 700 1 666 800
Autres fonds

ó



AFGHANISTAN
La population totale de l'Afghanistan est évaluée à 19,3 millions d'habitants,

dont 3 millions de nomades. Mis à part 13 % de citadins, la totalité de la popu-
lation sédentaire vit dans des villages très disséminés et souvent isolés. Les
taux bruts de natalité et de mortalité sont estimés respectivement à 49 et 25 pour
1000, et le taux de mortalité infantile à 190 pour 1000 naissances vivantes. Le
taux de croissance de la population est d'environ 2,3 %.

Le Gouvernement s'est engagé à développer le pays et à améliorer les condi-
tions de vie des habitants; une aide considérable lui est fournie à cet effet par
des pays amis. Des plans de développement sont appliqués en Afghanistan depuis le
milieu des années cinquante. Pour la préparation du plan sanitaire et du programme
sanitaire du pays, le Gouvernement bénéficie de l'appui de l'OMS et d'autres orga-

nismes. Il a établi pour 1976/1977 un plan de travail avec des prévisions budgé-
taires qui, pour le Ministère de la Santé publique, atteignaient 324 millions
d'afghanis. Le plan comprenait les rubriques suivantes : soutien administratif,

technique et logistique nécessaire aux programmes de médecine préventive et cura-
tive, institutions de formation, services de santé de base, paludisme et fourni-
tures médicales.

Développement de services de santé complets

En 1974, on comptait 68 hôpitaux dotés de 2657 lits, 101 centres de santé et
60 centres secondaires. En outre, 577 pharmacies sont à la disposition de la popu-
lation locale. Le Gouvernement envisage d'étendre les prestations médico- sanitaires
à tous les habitants du pays. Pour atteindre cet objectif, chaque district devra
disposer d'un centre de santé qui, avec trois ou quatre centres secondaires satel-
lites, pourra servir environ 5000 habitants. Les centres de santé dispenseront des
prestations préventives et curatives, notamment au bénéfice des mères et des

enfants, et des efforts seront faits en vue de les doter de personnel qualifié.
Une division de la santé de la famille sera créée au Département de Médecine pré-
ventive du Ministère de la Santé pour promouvoir la protection maternelle et

infantile. Le Gouvernement met l'accent sur l'amélioration de la gestion hospi-
talière et sur l'entretien et la réparation du matériel médical.

En 1978 et 1979, l'OMS continuera d'aider le Gouvernement dans les domaines
suivants : planification sanitaire, administration de la santé publique, gestion
hospitalière, entretien et réparation du matériel médical, formation des personnels
requis pour l'Ecole de Radiographie, et formation de sages -femmes. Elle contri-
buera également à la création d'une division de la santé de la famille pour appuyer
le programme de santé de la famille et à l'extension du programme de santé mater-
nelle et infantile.

Développement des personnels de santé

Le Ministère de la Santé estime qu'il est essentiel de développer les per-
sonnels de santé parallèlement à l'extension des services de santé de base. Outre
l'enseignement médical universitaire dispensé aux Facultés de Médecine des Univer-

sités de Kaboul et de Nangrahar, un enseignement postuniversitaire en santé publique
est organisé à l'Institut de Santé publique. Des établissements comme l'Institut

national de la Tuberculose, l'Institut de Santé infantile et l'Institut d'Anatomo-
pathologie offrent aux étudiants universitaires et postuniversitaires une formation
dans des domaines spécialisés; les diplômes délivrés par ces institutions sont
reconnus officiellement.

L'OMS maintiendra son soutien à tous les secteurs du développement des per-
sonnels de santé; elle fournira des services consultatifs en matière d'enseignement
infirmier et appuiera la formation des auxiliaires ainsi que les écoles de méde-
cine et l'Institut de Santé publique. Elle continuera également à allouer des
bourses d'études, soit au titre du programme de bourses d'études du pays, soit au

titre de divers projets soutenus par elle.

Lutte contre la maladie

Le Gouvernement a accordé une priorité particulière à l'éradication du palu-
disme et à la lutte antituberculeuse. On s'efforce d'obtenir une assistance inter-
nationale et bilatérale pour ces deux programmes. L'éradication de la variole a
été couronnée de succès. La lutte contre d'autres maladies transmissibles, telles
que la diphtérie, les diarrhées spécifiques, les dysenteries, le typhus, la leish-
maniose, le trachome et la lèpre retient également l'attention. Un département de
lutte contre les maladies transmissibles (autres que le paludisme, la tuberculose
et la variole) a été institué au sein du Ministère de la Santé afin de centraliser

et de renforcer la lutte contre ces maladies. Dans les zones où les programmes de
lutte contre la variole et le paludisme sont entrés dans la phase d'entretien, on
envisage la possibilité d'intégrer certaines de ces activités dans les services de
santé de base.

L'OMS continuera d'accorder son appui au programme de lutte contre les mala-
dies transmissibles en mettant l'accent sur l'éradication du paludisme. Un

nouveau projet se rattachant au programme élargi de vaccination sera mis en route.
Toutes ces activités continueront de dépendre des moyens d'action de l'Institut de
Santé publique, qui bénéficie du soutien de l'OMS, et de la capacité de cet éta-
blissement d'entreprendre des recherches sur le terrain.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le programme a pour objectifs principaux de continuer à assurer et d'étendre
l'approvisionnement public en eau, ainsi que de promouvoir et d'appliquer des
mesures d'assainissement de base. Le FISE fournit une assistance pour le forage de
puits tubulaires profonds et de puits de faible profondeur; le PAM et le programme
"Food for Work" des Etats -Unis d'Amérique soutiennent les programmes d'hygiène du
milieu en général. Le Gouvernement canadien et l'OMS collaborent à la préparation
du plan final du système de distribution d'eau et du réseau d'égouts à Kaboul.

L'OMS continuera d'accorder son soutien au programme de salubrité de l'envi-
ronnement, en mettant l'accent sur l'alimentation en eau. En collaboration avec la

BIRD et l'Agence canadienne pour le Développement international, elle participe au
programme d'extension du réseau qui alimente Kaboul en eau.



AF GHAN I STAN Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

la

AFG

HSD 001

HSD 002

HSD 003

HSD 004

PHC 001

MCH 001

MCH 003

HMD 001

HMD 002
HMD 003

HMD 004

HMD 099

ESD 001

MPD 001(
(

SPI 001

SPI 002

BVD 001

DPM 001

PHA 001

1/0

1/0

0/6

2/0

0/3

0/6

0/3

0/2

1/0

6/5

0/3

1/0

1/4

1/2

1/0

1/0

1/0

1/0

2/0

0/6

0/3

0/3

0/2

3/0

0/6

2/0

011

1/0

1/0

2/0

2/0

1/0

0/3

0/3

2/10

2/0

1/3

0/3

1/0

1/0

2/0

0/4

1/0

0/3

0/3

0/1

3/0

2/0

0/4

USS

31 000

56 000
49 000

117 100

6 000

15 600

16 500

100 000
16 000

70.000

51 000

333 000
336 100

29 000

78 000

121 000

88 000

USS

33 700

52 900

73 000

100 900

122 500

5 800

29 000

120 500
29 500

80 000

44 000

341 000
202 200

76 000

20 000

116 300

97 300

USS

52 600

66 100

83 300

70 000

113 300

5 800

35 700

122 000
27 000

80 000

37 000

580 700

108 300

39 000

24 000

USS

70 100

68 600

87 500

113 000

5 800

42 400

123 500
33 500

90 000

41 500

647 600

117 500

35 500

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

FP

DP

DP

DP

Ecole de radiographie
Entretien et réparation du matériel médical
Services de réadaptation
Administration hospitalière

Soins de santé primaires et développement rural
Développement des services de santé de base

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile, planification familiale
Appui à la division de la santé de la famille du Ministère de

Santé publique

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Soins infirmiers : Services consultatifs
Administration des services infirmiers et enseignement

infirmier
Enseignement médical
Formation postuniversitaire en santé publique

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Institut de Santé publique, Kaboul

Paludisme et autres maladies parasitaires
Programme de lutte contre le paludisme

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination
Programme de vaccination
Eradication de la variole

Maladies bactériennes et virales
Programme national de lutte contre la tuberculose

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques
Politique et gestion pharmaceutiques

Préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques



Technologie de laboratoire de santé
Institut de Pathologie, Kaboul LAB 001 20 000 25 000 5 000 5 000 RB
Services de laboratoire de santé LAB 002 i/o 1/0 i/o i/o 23 000 24 100 35 700 37 400 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Salubrité de l'environnement BSM 001 1/0 i/o i/o 1/0 45 400 52 200 54 000 55 100 RB

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement

de base
Approvisionnement en eau, évacuation des eaux usées et de

ruissellement, Grand Kaboul PIP 001 112 000 7 200 1 800 DP

Approvisionnement en eau et réseaux d'égouts, Kaboul PIP 003 1 044 700 FT

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires: Services consultatifs DHS 001 10 000 10 000 7 000 7 000 RB

INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

Services de documentation
Documentation médicale HLT 001 4 000 4 000 4 000 4 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AEM 200 3/o 3/0 3/0 3/0 58 900 62 700 93 400 80 900 RB

TOTAL POUR L'AFGHANISTAN 2110 18/7 18/10 16/3 2 831 300 1 729 800 1 645 700 1 665 900

Soit : Budget ordinaire 13/10 11/7 157 16/3 1 195 900 1 275 800 1 485 800 1 660 100

Autres fonds 8/0 7/o 3/3 1 635 400 454 000 159 900 5 800

B A H R E I N

En 1975, la population de Bahrein était de 260 000 habitants environ et on
estime qu'en 1980 elle avoisinera le chiffre de 297 000. Les taux bruts de natalité

et de mortalité sont estimés respectivement à 44 et 15 pour 1000. En 1974, les
dépenses de santé atteignaient au total quelque 5,4 millions de dinars de Bahrein
(soit environ 6,0 % du budget national). Pour faire face à l'augmentation du coOt
des services médico- sanitaires, le Gouvernement recherche les moyens d'obtenir un
rendement optimum des institutions et installations existantes ainsi que des
méthodes de rechange qui permettraient d'assurer à un moindre cet de meilleures
prestations. En 1969, un plan d'action sanitaire à long terme couvrant la période
1969 -1986 a été préparé avec la collaboration de l'OMS. Depuis lors, la couverture
sanitaire de la population s'est considérablement étendue grace A la multiplication
des centres de santé, l'accent étant mis particulièrement sur les soins aux mères,

l'élaboration de programmes de formation, l'amélioration de la qualité du per-
sonnel et l'augmentation des effectifs, enfin l'extension de l'hôpital central.

Développement de services de santé complets

Les services de santé sont en majeure partie assurés par le secteur public;
l'Hôpital de la Mission américaine et la Compagnie des Pétroles de Bahrein four-
nissent des prestations supplémentaires. En 1974, il y avait 6 hôpitaux dotés de
845 lits qui dispensaient des services à plus de 17 768 malades. Le rapport lits/
habitants était de 4 pour 1000. Les services médicaux sont largement utilisés par
la population. En 1974, on a enregistré 1,6 million de visites dans les centres de



B A H R E I N

santé, y compris les consultations dans les dispensaires scolaires et les h8pitaux

privés. Les centres de santé assurent des services curatifs et préventifs complets
comprenant des prestations de santé maternelle et infantile. En 1974, 5152 accou-
chements ont eu lieu en établissement. La tendance est de développer les services
extra -hospitaliers, plus proches du foyer et de la famille. Le Gouvernement étudie

la possibilité d'une coopération régionale pour la formation du personnel et pour
la mise en place d'installations de traitement hautement spécialisées destinées à
un groupe de pays de la région.

L'OMS continuera, selon les besoins, à fournir des services consultatifs

intéressant la planification, le renforcement et le développement des services de
santé.

Développement des personnels de santé

Jusqu'en 1969, les effectifs des services de santé - médecins, infirmières
et personnel apparenté - venaient en majeure partie de l'étranger. En janvier 1969,
7,3 % des médecins et 3 % des infirmières étaient des ressortissants de Bahrein.
La situation s'est encore améliorée depuis et, à la fin de 1974, 23,6 % des mé-
decins, 15,0 % des infirmières diplBmées et 100 % du personnel auxiliaire étaient
des nationaux. Une école d'infirmières propose une formation de trois ans en soins
infirmiers. Un cours de dix -huit mois à l'intention des infirmières auxiliaires,
ainsi qu'un cours de deux ans pour les aides -pharmaciens ont été mis sur pied; la
formation de sages -femmes, de techniciens de radiographie et de laboratoire a éga-
lement été organisée.

L'OMS continuera d'allouer des bourses pour l'étude de diverses spécialités
et d'appuyer la formation des infirmières et des autres catégories de personnel
nécessaires.

Lutte contre la maladie

De nombreuses maladies endémiques et infectieuses comme la variole, le palu-
disme, le trachome et la dysenterie ont été soit éliminées, soit endiguées. Seuls

(suite)

64 cas de paludisme importés ont été signalés en 1974. Le recul des maladies
infectieuses entramne une modification rapide du tableau de la morbidité. En 1974,
les maladies de l'appareil respiratoire et de l'appareil circulatoire, les acci-
dents, les empoisonnements, les tumeurs et la violence étaient les principales
causes de décès. Les dispensaires de protection infantile ont assuré les vacci-
nations et des prestations médico- sanitaires pour les nouveau -nés et les enfants

d'âge préscolaire. Des dispensaires de santé scolaire examinent plus de 50 000
élèves des écoles primaires, intermédiaires, secondaires et techniques.

L'OMS continuera à fournir des services consultatifs pour la lutte contre la
maladie, en particulier pour le programme de vaccination. Elle aidera également à
développer les services de médecine du travail selon les besoins en envoyant des

consultants et en attribuant des bourses d'études.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En 1971, 61 des 64 collectivités que compte Bahrein étaient dotées de systèmes
d'adduction d'eau sous canalisation desservant 99,6 % des habitants, dont 0,4
devaient encore s'approvisionner à des fontaines publiques. Trois collectivités
disposaient d'un réseau d'égouts desservant 47 % de leur population totale. Dans
les programmes inscrits au plan à long terme, un rang de priorité élevé est donné

à l'aménagement d'un réseau d'égouts moderne à Manama, où vit 43 % de la popu-
lation. L'OMS a aidé à examiner et évaluer un plan élaboré à cet effet par une
société de sous -traitants. Les constructions en cours - notamment celle d'une
fabrique d'aluminium et de cales sèches - et le développement de l'industrie pétro-

lière ont augmenté les risques liés à l'industrie pour les secteurs de population
en cause.

L'OMS fournira des services consultatifs en vue de renforcer les programmes
d'élimination des déchets et les autres programmes d'hygiène du milieu, et de
former les catégories de personnel requises dans ces domaines.

B A H R E I N Projet

N°

Années /mois -homme Previsions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

BAA US$ US$ US$ US$

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE.

Bourses pour l'étude des soins infirmiers HMD 001 12 000 12 000 6 000 6 000 RB

Bourses pour l'étude de la médecine et d'autres sciences de la santé HMD 003 14 300 DP

Infirmière monitrice pour l'enseignement infirmier HMD 004 1/01/0 0/6 49 770 34 130 DP

Bourses d'études HMD 099(
(

35

4

000
400

35 000 35 000 35 000 RB

FT

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé des travailleurs -

Médecine du travail NWP 0014 1/0 6

11

500

400

10 000 RB

FT



PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Règles d'hygiène dans l'hôtellerie et la restauration : Pro-

gramme de formation BSM 003 0/2 7 900 LA
Planification préinvestissement pour les services d'assainissement

de base

Réseau d'égouts de Bahrein PIP 001 7 500 7 200 1 800 DP

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 3 500 3 500 6 000 6 000 RB

TOTAL POUR BAHREIN 1/2 1/6 152 270 101 830 48 800 47 000

Soit : Budget ordinaire 1/0 57 000 60 500 47 000 47 000
Autres fonds 1/2 0/6 95 270 41 330 1 800

C H Y P R E

En 1975, on évaluait la population de Chypre à 650 000 habitants; en 1974, le

taux brut de natalité était estimé à 18,1 pour 1000, le taux brut de mortalité à
10,8 pour 1000 et le taux de mortalité infantile à 30,3 pour 1000 naissances
vivantes. Les prestations sanitaires sont fournies dans le cadre de trois systèmes :

les services de santé publique, qui assurent des soins gratuits ou à un tarif
adapté aux revenus individuels, un ensemble de services privés ouverts à tous les
citoyens qui ont les moyens d'y faire appel, et un certain nombre d'organismes de
prévoyance médicale couvrant certains secteurs de la population.

Outre la couverture thérapeutique assurée par les secteurs public et privé, les

services de santé publique exercent, en collaboration avec d'autres ministères et
avec les autorités municipales, une action préventive comprenant notamment l'édu-
cation pour la santé, les vaccinations, la lutte contre les maladies transmissibles,
l'assainissement et l'approvisionnement en eau. La création d'un service national

de santé est à l'étude. Les principales sources d'assistance extérieure dans le
secteur de la santé, y compris les activités de secours et d'urgence, sont l'OMS,

le FISE, le PNUD et récemment, à titre temporaire, le HCR.

Développement de services de santé complets

Dans le domaine de la santé, les auteurs du Troisième Plan quinquennal
(1972 -1976) ont inscrit parmi les objectifs à long terme un haut niveau de services

de santé pour que tous les citoyens bénéficient des meilleurs soins possibles,
ainsi qu'un programme efficace de médecine et d'hygiène préventives permettant de
réduire à un minimum l'incidence de la maladie. On s'efforcera, au titre du Troi-
sième Plan, d'accroître sélectivement le nombre des lits d'hôpitaux, surtout dans
le secteur public. La création d'un nouvel hôpital est projetée à Nicosie et
certains hôpitaux de district seront agrandis. On prévoit également l'extension du
réseau de laboratoires et le renforcement des services de réadaptation médicale
moyennant la création de nouveaux centres de physiothérapie. Les services de santé

ruraux sont en voie de développement et de réorganisation. Le Gouvernement, aidé

dans sa tâche par l'OMS, le FISE, le HCR et d'autres institutions, a pu fournir des
services de santé adéquats aux personnes déplacées ou dans le besoin.

L'OMS continuera à assurer des services de consultants pour répondre aux
demandes d'assistance et d'avis techniquesdans des secteurs critiques tels que l'or-
ganisation et la distribution des prestations médico- sanitaires et l'administration

hospitalière. Des consultants coopéreront au développement des services de santé de
base, à la réadaptation médicale et à l'entretien et à la réparation du matériel
médical. Les services de consultants ainsi que les fournitures et le matériel
médicaux iront en priorité aux activités de secours et de réorganisation.

Développement des personnels de santé

En avril 1975, on comptait 248 médecins, 43 dentistes, 83 pharmaciens, 1278 in-
firmières (de tous niveaux), 41 infirmières visiteuses et 80 inspecteurs sanitaires,
contre 215 médecins, 29 dentistes, 57 pharmaciens, 1197 infirmières (de tous
niveaux), 37 infirmières visiteuses et 68 inspecteurs sanitaires en juillet 1974.
On mettra l'accent sur l'amélioration qualitative des personnels, grâce principa-
lement au programme de bourses d'études de l'OMS. Au cours de la périodejuillet 1975 -

juin 1976, 19 bourses d'études de l'OMS ont été attribuées à des Chypriotes pour
des études à l'étranger dans divers domaines : physiothérapie (2), soins infirmiers

spécialisés (8), techniques de laboratoire (4), gestion des pharmacies d'hôpital
et autres disciplines (5).

L'Organisation continuera d'attribuer des bourses d'études et de fournir des
services de consultants selon les besoins.



C H Y P R E (suite)

Lutte contre la maladie

A Chypre, on ne signale pas de maladies quarantenaires et la plupart des
maladies infectieuses ont été endiguées. L'échinococcose constitue pourtant un

problème et un programme de lutte a été lancé contre cette maladie. Pour ce qui est
des maladies non transmissibles, on note un accroissement de l'incidence des mala-

dies cardio -vasculaires, du diabète et du cancer. Les accidents de la route sont

la cause principale de décès dans le groupe d'âge 15 -49 ans. La thalassémie, mala-
die génétique, pose un problème important, car la tare se retrouve chez 14 % envi-
ron de la population et 1 enfant sur 200 naîtrait avec cette maladie. Des services
de consultants ont été fournis pour explorer les mesures de lutte applicables à

cet égard.

L'Organisation coopérera avec le Gouvernement dans le domaine des maladies non

transmissibles selon les besoins.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Pour assurer la salubrité de l'environnement, le Gouvernement compte mettre en
place les installations et moyens de contrôle les plus appropriés, en tenant compte
des besoins des personnes déplacées. On prépare des plans pour L'aménagement de
réseaux d'égouts dans les villes de Nicosie et de Famagouste. En ce qui concerne le
paludisme, on assurera la surveillance nécessaire pour maintenir l'état
d'éradication.

L'Organisation fournira aide et avis au Gouvernement en mettant à sa disposi-
tion un consultant spécialiste de la salubrité de l'environnement.

C H Y P R E Projet

Années /mois homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

CYp USS USS USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Réorganisation et développement des services de santé HSD 001 0/6 0/6 0/6 0/6 39 000 42 000 64 000 72 000 RB
Services de gériatrie HSD 002 0/2 11 000 18 000 RB
Entretien et réparation du matériel médical HSD 003 0/2 0/2 26 500 27 500 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 65 000 70 000 80 000 85 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Génétique humaine

Consultations de génétique HMG 001 0/2 0/2 9 000 10 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques PHA 001 9 000 RB

Technologie de laboratoire de santé
Laboratoire de santé publique LAB 001 0/2 8 000 16 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Salubrité de l'environnement BSM 001 0/2 0/2 0/2 0/2 6 000 7 000 8 000 9 000 RB

TOTAL POUR CHYPRE 0 /10 1/2 0 /10 0 /10 147 000 163 000 178 500 193 500

Soit : Budget ordinaire 0 /10 1/2 00 0/10 147 000 163 000 178 500 193 500

Autres fonds



Y E M E N D E N

Un premier recensement, effectué au Yémen démocratique en mai 1973, avait
permis de chiffrer la population totale à 1 590 000; selon des évaluations ulté-
rieures, elle atteindrait 1 720 000 en 1976 et 1 870 00u en 1979. Le taux de
croissance de la population est estimé à 2,7 -3,0 %. Une extension considérable des
services de santé de base a été réalisée dans le cadre du premier plan triennal de

développement national (1971/1972-1973/1974). Six centres de santé et 100 unités
sanitaires ont été construits et l'on compte maintenant 20 hôpitaux avec2170 lits.
Il y a en tout 217 unités sanitaires, complétées par 10 centres de protection
maternelle et infantile et 120 lits de maternité. Le chiffre indicatif de planifi-
cation du PNUD pour la période 1972 -1976 était de US $10 millions, dont 11
alloués au secteur de la santé.

Développement de services de santé complets

Un premier pas a été fait vers la prestation, au niveau de la collectivité,
de soins médicaux centrés sur la famille. Des infirmières/sages-femmes visiteuses
ont été formées et attachées aux unités sanitaires qui n'étaient auparavant dotées
que d'assistants sanitaires. Les services de santé ont été substantiellement
renforcés, notamment dans les régions rurales, grâce à l'assistance bilatérale
mais aussi à la suite de l'abolition de la médecine privée. Le FNUAP a accepté la
demande d'aide du Gouvernement pour la mise en oeuvre d'un programme de planifi-
cation familiale centré sur la maternité.

La composante sanitaire du plan quinquennal de développement économique et
social (19741975- 19781979) vise à améliorer quantitativement et qualitative-
ment le niveau des prestations sanitaires. A la fin de la période, les hôpitaux
devraient disposer de 3150 lits, ce qui augmenterait le rapport lits habitants à
17 pour 10 000 (au lieu de 14 pour 10 000). On construira 20 unités sanitaires
en milieu rural, ce qui en portera le total à 237. Les centres de santé en fonc-
tionnement, au nombre de 22, permettront de desservir 80 000 habitants (contre
115 000 en 1973- 1974). Parmi les projets importants figurent une unité de soins

intensifs, un service de radiothérapie profonde et un laboratoire pharmaceutique
à l'hôpital Al- Joumhouria d'Aden. Des sections de médecine préventive seront créées
dans tous les gouvernorats. Pour atteindre ces objectifs, 3 410 000 dinars ont été
alloués à la composante sanitaire du plan, dont 881 000 proviennent de sources
gouvernementales et 2 529 000 de sources extérieures.

Par l'entremise de son représentant et de consultants à court terme, l'OMS
continuera à donner des avis techniques touchant l'extension des services de
santé. Les services consultatifs fournis par un statisticien sanitaire en matière
de statistiques démographiques et sanitaires seront aussi maintenus, de même que
l'appui au service national de laboratoire de santé dont les installations sont à
la disposition des établissements du secteur sanitaire et au programme de planifi-
cation familiale centré sur la maternité. Comme par le passé, des compléments de

traitement seront versés aux médecins chargés d'activités de formation et les
services de santé bénéficieront de l'octroi de bourses d'études. Des discussions
sont en cours en vue de coordonner l'aide provenant d'institutions des Nations
Unies et de sources bilatérales. Le Yémen démocratique pourra également compter
sur le concours d'un administrateur technique pour l'entretien et la réparation
du matériel médical et sur celui d'un consultant pour les services pharmaceutiques.

Développement des personnels de santé

Grâce au projet de développement des personnels de santé, on vient progressi-
vement à bout de la pénurie d'agents sanitaires de niveaux professionnel et auxi-

O C R A T I Q U E

liaire. Toutefois, l'étendue du pays, les difficultés de communication, l'absence
de foyers d'étudiants et divers autres facteurs ont amené à décentraliser la forma-

tion des personnels de santé, qui est axée sur les hôpitaux de district ou de
province. On a procédé à un examen du projet à mi- parcours et le fait que les
objectifs ont été atteints et même dépassés a incité le Gouvernement, l'OMS et le

PNUD à reconduire ce projet jusqu'en 1981. Au cours des cinq années couvertes par
le plan, le Gouvernement envisage la création de deux antennes de l'Institut de

Développement des personnels de santé dans les deuxième et troisième gouvernorats.

Le programme de bourses d'études, qui a permis d'atteindre une large autonomie
sur le plan de l'enseignement postuniversitaire de la médecine clinique et de
l'enseignement universitaire de la médecine et de la santé publique, fournit des
responsables et des enseignants aux secteurs professionnels aussi bien que para -
professionnels de la santé. Les médecins étant de plus en plus nombreux à regagner
leur pays après avoir obtenu leur diplôme à l'étranger, on peut escompter une aug-
mentation du rapport médecin /population. L'année universitaire'1975 -1976 a vu

s'ouvrir à Aden la première école de médecine.

L'OMS maintiendra son appui à l'Institut de Développement des personnels de
santé et, par l'octroi de bourses d'études, à favoriser le renforcement en nombre

et en qualité des effectifs nécessaires pour doter des services de santé en
extension. Elle continuera à fournir les services d'une infirmière monitrice et
d'une infirmière médico- chirurgicale à l'Ecole d'infirmières de Mukalla, qui
atteindra bientôt son plein rendement et pourra dispenser un enseignement infirmier
clinique et pratique. L'Organisation soutiendra le développement de l'enseignement
médical et de la formation postuniversitaire en santé publique par l'envoi de

consultants.

Lutte contre la maladie

Les principales maladies transmissibles endémiques ont été identifiées, mais
le développement du service national de laboratoire de santé permettra d'établir
un tableau épidémiologique plus précis. La campagne de vaccination par le BCG,
soutenue par le FISE, sera progressivement prise en charge par les services de
santé de base. Le pays est en mesure d'endiguer les maladies quarantenaires et
accorde aussi son attention aux maladies non transmissibles. Le traitement des
troubles mentaux est assuré et sera renforcé. Grâce à l'aide bilatérale, des
installations pour la lutte contre le cancer seront mises sur pied et progressi-
vement renforcées. La santé bucco -dentaire reçoit l'attention voulue et les réper-
cussions socio- économiques de la mastication du khat font l'objet d'études.

L'OMS maintiendra son aide consultative en matière d'épidémiologie générale
et de lutte contre le paludisme, la lèpre, la tuberculose et le cancer.

Promotion de la salubrité de l'environnement

En raison des ressources limitées en personnel qualifié, l'approvisionnement
public en eau potable et l'élimination des déchets humains, notamment en milieu
rural, n'ont jusqu'à présent reçu qu'une attention insuffisante. Cependant, le
Gouvernement procède à l'affectation de techniciens de l'assainissement et

assistants aux gouvernorats et aux districts afin d'asseoir les bases d'un pro-
gramme d'hygiène du milieu. Il n'a pas encore été possible de poursuivre l'étude
de faisabilité, financée par le PNUD et exécutée par l'OMS, pour l'aménagement
d'un réseau d'égouts dans la, ville d'Aden.



YEMEN DEMOCRATIQUE (suite)

L'OMS continuera de donner, par l'entremise d'un ingénieur sanitaire, des
avis techniques sur l'approvisionnement public en eau et l'élimination des déchets

humains, solides et liquides. Elle aidera aussi divers services publics respon-
sables de la salubrité de l'environnement.

Y E M E N D E M O C R A T I Q U E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

YEA USS USS US$ USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Santé publique : Services consultatifs HSD 001 0/7 0/4 0/4 0/8 68 000 61 000 71 000' 106 000 RB

Entretien et réparation du matériel médical HSD 002 0/2 0/6 21 000 37 400 RB

Soins de santé primaire et développement rural
Soins de santé primaires (Ile de Socotra) PHC 001 37 000 42 000 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Programme de planification familiale centrée sur la maternité MCH 001 2/6 010 322 900 166 100 36 000 15 000 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE

Institut de Développement des Personnels de Santé, Aden (Phase I) HMD 001 15 500 8 800 DP
Enseignement infirmier, Ecole de Mukalla HMD 002 2/0 2/0 1/0 0/6 66 300 68 500 55 700 51 400 RB
Enseignement médical HMD 003 0/4 0/4 106 000 118 000 RB
Institut de Développement des Personnels de Santé, Aden

(Phase II) HMD 004 7/0 7/0 3/0 333 600 691 300 366 500 DP
Formation postuniversitaire en santé publique HMD 005 0/4 0/4 36 000 38 000 RB

Bourses d'études HMD 099 90 000 90 000 90 000 90 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Services épidémiologiques ESD 001 1/0 1/2 1/4 64 000 70 600 98 100 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Lutte contre le paludisme MPD 001
1/3 1, /0 1,/0 1/0 82 700 75 400 103 500 116 000 RB

50 000 50 000 VA
Lutte contre la schistosomiase MPD 002 0/2 13 000 RB

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination

Eradication de la variole SPI 001 15 000 5 000 RB

Maladies bactériennes et virales

Lutte contre la tuberculose BVD 001 1/0 1/0 1/0 51 200 53 500 57 600 15 000 RB

Lutte contre la lèpre BVD 002 0/6 0/1 0/1 34 000 8 500 7 500 RB



LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Lutte contre le cancer CAN 001 0/6 0/3 0/3 35 500 24 000 25 500 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques
Services pharmaceutiques DPM 001 0/1 0/2 4 000 16 500 RB

Technologie de laboratoire de santé
Laboratoire national de santé LAB 001 L/0 1/0 1/0 i/o 53 500 55 100 63 000 65 100 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Approvisionnement public en eau et services d'hygiène du
milieu BSM 001 1/0 1/o i/o i/o 58 400 72 100 81 300 82 100 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 0/6 1/0 1/0 1/0 17 600 38 100 50 600 53 700 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AEM 200 2/0 2/0 2/0 2/0 54 100 56 100 74 500 68 600 RB

TOTAL POUR LE YEMEN DEMOCRATIQUE 19/6 18/9 13/8 10/2 1 325 800 1 599 000 1 348 300 1 045 900

Soit : Budget ordinaire 10/0 10/11 10/8 10/2 603 800 682 800 945 800 1 030 900
Autres fonds 9/6 7/10 3/0 722 000 916 200 402 500 15 000

E GYP T E

L'Egypte a une superficie de 1 001 449 km2, dont 3,3 % environ sont cultivés.
La population est évaluée en 1976 à 38,1 millions, dont 15,4 % ont moins de 5 ans,
40,0 % moins de 15 ans et 5,9 % 60 ans et plus. En 1973, les taux bruts de nata-
lité et de mortalité et les taux de mortalité infantile étaient estimés respecti-
vement à 35,9, 12,9 et 98 pour 1000. En 1970, l'espérance de vie à la naissance
était de 55,5 ans pour les hommes et 55,6 ana pour les femmes. En 1974, 42,6
des habitants vivaient dans des zones urbaines et, si la migration se poursuit,
ce pourcentage devrait atteindre 46,2 % en 1980. Le Gouvernement a consacré en
1973 10,4 % environ de son budget total, soit 2,7 livres égyptiennes par habitant,
au secteur de la santé et 20,5 % des dépenses publiques à l'éducation.

Les objectifs gouvernementaux à moyen terme sont de maintenir le rapport
services de santé /habitants - compte tenu de l'accroissement de la population -

tout en s'efforçant de relever le niveau des prestations grâce à une amélioration
de l'organisation, de la gestion et de la formation du personnel, et d'accorder
une attention spéciale à l'action préventive et au développement des services de
santé ruraux. Dans ses plans, le Gouvernement donne la priorité au développement
des services de santé dans la zone du Canal de Suez (trois provinces) afin de
remédier aux effets de la guerre.

Développement de services de santé complets

La plupart des prestations sanitaires sont fournies par le secteur public, le
secteur privé ne comprenant que des consultations de praticiens indépendants et
quelques h8pitaux. En 1973, sur un total de 1444 établissements médicaux dotés de
77 078 lits (soit 2,13 pour 1000 habitants), les 1241 rattachés au secteur public
offraient 68 331 lits dont 40 235 dans 423 hôpitaux généraux, 6565 dans 72 hôpitaux
pour contagieux, 8151 dans 42 h8pitaux pour malades pulmonaires (principalement
tuberculeux), 6384 dans 12 hôpitaux psychiatriques, 2087 dans 10 h8pitaux pédia-
triques /maternités, 1830 dans des léproseries et 2212 dans 61 autres hôpitaux

spécialisés. En 1974, la population rurale disposait de 587 centres de santé avec
8147 lits et de 1641 dispensaires assurant des soins préventifs et curatifs; les

malades peuvent être dirigés vers les hôpitaux de district et de gouvernorat. Les
ruraux ont également à leur disposition 215 centres de protection maternelle et in-
fantile et 220 unités de santé scolaire. Les centres de santé et de protection
maternelle et infantile ruraux, ainsique les 3130 unités de médecine communautaire,

ont parmi leurs attributions des tâches de planification familiale. Le centre de
production de vaccins et de substances biologiques d'Agouza fournit, outre des pro-
duits sanguins, des vaccins contre les fièvres typhoTde etparatyphoYdes, le choléra,



E G Y P T E

la variole, la diphtérie et la tuberculose, dont on s'efforce d'améliorer constam-
ment la qualité, et il abordera bientôt la production de vaccin antipoliomyélitique
et d'autres vaccins viraux.

L'OMS continuera de soutenir l'intégration des activités de planification

familiale et de protection maternelle et infantile et d'encourager la recherche
biomédicale. Elle fournira également un appui pour la création de centres de soins
médicaux d'urgence, l'entretien et la réparation du matériel médical et le renfor-
cement des services de statistiques sanitaires.

Développement des personnels de santé

L'Egypte fait un effort soutenu pour la formation des personnels de santé. En
1973 -1974, 3209 médecins sont sortis de 9 écoles de médecine, 408 dentistes de
3 écoles dentaires et 889 pharmaciens de 5 écoles de pharmacie, tous ces établis-
sements relevant du Ministère de l'Education. En 1973, le nombre des médecins,
dentistes et pharmaciens immatriculés était respectivement de 23 501 (1 pour 1500),

2991 (1 pour 11 900) et 6665 (1 pour 5300). Dans le but d'améliorer ses services
infirmiers, l'Egypte a remplacé les écoles formant des aides- infirmières/sages-
femmes en 1 1/2 année d'études après 9 ans de formation générale par 131 écoles
secondaires techniques pour infirmières (3 années d'études suivant 9 ans de forma-
tion générale). Les élèves de ces écoles peuvent se spécialiser en 18 mois de
cours. Outre les infirmières non diplômées mais habilitées sur la base de l'expé-
rience acquise dans la collectivité, 7528 infirmières /sages- femmes et 31 202 aides-

infirmières/sages-femmes étaient immatriculées en 1971. Le programme appliqué
depuis 1975 dans les écoles de médecine est destiné A remplacer le diplôme sanc-
tionnant 1 an d'études de spécialisation par une maîtrise conférée après 2 ans
d'études. La première année est consacrée aux sciences médicales et la seconde A
l'exercice clinique et pratique. A l'issue du nouveau cours de 2 ans sur l'entre-
tien et la réparation du matériel médical créé en 1974 A l'Institut de Technologie
sanitaire d'Embaba au Caire par le Ministère de la Santé, 120 étudiants devraient

obtenir leur diplôme en 1976.

L'OMS continuera de soutenir les facultés de médecine, l'Institut supérieur de
Santé publique et l'enseignement infirmier supérieur. Elle fournira une aide sub-
stantielle pour le développement du centre de technologie de l'éducation dans le
secteur de la santé. Son programme de bourses d'études se poursuivra également.

Lutte contre la maladie

Ce sont essentiellement des facteurs socio- économiques qui expliquent le niveau

d'endémicité passablement élevé de la scnistosomiase dans la région centrale et le

delta du Nil, et on craint que la mise en valeur de la région du lac Nasser le
fasse augmenter dans le sud également. Si l'incidence du paludisme est en baisse
constante depuis 1960, la maladie n'en est pas moins présente dans le delta et la
région centrale. Des mesures de protection sont mises en oeuvre contre une invasion

(suite)

d'Anopheles gambiae dans la région du lac Nasser. Il existe un institut de
recherche sur les maladies tropicales. Les infections parasitaires intestinales,
en particulier l'ankylostomiase, sont endémiques; les infections gastro-

intestinales sont aussi présentes. La tuberculose, avec une prévalence estimée à
1 L, pose un grave problème. On compte 140 dispensaires où sont traitées la tuber-

culose et les affections pulmonaires; la vaccination par le BCG est pratiquée
régulièrement dans les centres de protection maternelle et infantile, dans les
centres et unités de santé ruraux et dans les centres antituberculeux spécialisés.
Un programme de vaccination contre la variole, les fièvres typhoide et para -
typhoídes, la diphtérie, la poliomyélite et le choléra se poursuit activement. Les

cardiopathies rhumatismales sont toujours répandues dans les groupes sociaux les
moins favorisés. L'augmentation de l'espérance de vie et le progrès des tech-
niques applicables accroissent l'importance du diagnostic et du traitement du
cancer. Les services de santé mentale ont été considérablement améliorés, grâce
notamment à l'organisation de dispensaires psychiatriques et à la décentralisation

des services de santé mentale hors du Caire. Le Ministère des Affaires sociales
a établi un programme complet de services sociaux, médicaux, psychologiques et
d'orientation professionnelle, qui englobent la réadaptation des malades mentaux.

Le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques fabriqués dans le pays ou
importés fait partie des activités principales du Ministère de la Santé publique.

L'OMS poursuivra sa collaboration à la lutte contre le paludisme. Elle conti-
nuera de fournir un vigoureux appui au programme de vaccination, A la recherche
virologique, A la production de vaccins, ainsi qu'au développement des unités de
soins intensifs et des consultations de génétique. Elle prêtera son concours en

matière de politique pharmaceutique (évaluation et contrôle de la qualité des
médicaments, pharmacovigilance) et pour l'enquête sur les Shigella et les
Salmonella. Enfin, elle maintiendra son soutien en faveur du renforcement des
services de statistiques sanitaires.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement développe la distribution d'eau sous canalisation dans les
zones urbaines et rurales en vue de combattre les maladies d'origine hydrique. Vu
l'importance de ce programme, qui vise A fournir une eau saine A l'ensemble des
populations urbaines et rurales, l'aide de la BIRD a été sollicitée.

La pollution du milieu est aussi devenue source de préoccupations. On renforce
les mesures qui étaient déjà appliquées en vue d'empêcher une aggravation de la
situation, l'accent étant mis particulièrement sur le contrôle des effluents des
égouts municipaux et de l'industrie et sur l'élimination des déchets solides. En
1974, un cours a été organisé avec l'aide de l'OMS A l'Institut supérieur de Santé
publique d'Alexandrie A l'intention des ingénieurs responsables de l'exploitation
et de l'entretien des stations d'épuration des eaux usées.

L'OMS fournira des services consultatifs pour le programme de lutte contre la
pollution de l'air ainsi qu'au Centre de Génie sanitaire et de Recherche de l'Uni-
versité d'Alexandrie, selon les besoins.



E G Y P T E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

EGY USS USS US USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Centre de soins médicaux d'urgence HSD 001(
01 0/1 0/1 0/1 16

3 050

000
000

16 500 17 000 17 500 RB

RO

Entretien et réparation du matériel médical HSD 002 0/6 0/6 0/6 37 000 40 000 47 000 RB

Centre des maladies allergiques du système respiratoire HSD 003 3 300 DP

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Prophylaxie des récurrences du rhumatisme articulaire aigu

chez les écoliers MCH 001 2 500 2 500 RB
Recherche biomédicale MCH 003 0/2 83 460 FP

Nutrition
Institut de la Nutrition NUT 001 6 800 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Centre de technologie de l'éducation dans le secteur de la
santé (

HMD 003ç
3/10

1/0

2/10 3/6 3/6 122

15

900
600

107 100 152 100 161 800 RB

DP
Enseignement médical HMD 0041 0/3 0/3 0/3 0/3 64 000 70 500 82 000 83 500 RB

Institut supérieur de Santé publique, Université d'Alexandrie HMD 005 0/3 0/3 0/4 0/4 17 000 18 500 31 000 33 000 RB
Enseignement infirmier supérieur HMD 006 0/2 0/2 0/2 12 000 18 000 19 000 RB

Bourses d'études HMD 099 75 000 80 000 90 000 95 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
Programme de lutte contre le paludisme MPD 001 0/6 0/6 5 000 5 000 39 000 42 000 RB

Enquête sur la filariose (Kalioubieh) MPD 003 0/1 0/1 10 500 11 500 RB

Maladies bactériennes et virales
Production de vaccin BCG BVD 001 0/2 11 500 DP

Centre de recherche et de formation en virologie et de
production de vaccins BVD 002 2/2 1/0 265 200 107 200 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies cardio- vasculaires
Unités de soins intensifs, Le Caire, Alexandrie, Damanhour CVD 002 0/8 0/8 0/2 0/2 71 000 75 000 43 000 44 000 RB

Génétique humaine
Consultations de génétique HMG 001 0/1 0/1 14 000 24 500 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques
Politique et gestion pharmaceutiques DPM 001 0/3 0/3 0/3 0/3 18 500 20 000 26 000 28 000 RB



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Préparations pharmaceutiques

EGY

PHA 001

BLG 001

LAB 001

LAB 002

CEP 001

SES 001

DHS 002

0/1

0/2

0/1

0/1

0/1

0/2

0/1

0/1

0/2

US$

9

14

94

9

25

500

500

000

700

000

US$

10

50

15

5

26

000

000

500

500

500

US$

100

8

25

000

500

000

US$

17

25

500

000

RB

RB

RB

RB

DP

DP

LA

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Produits biologiques

Développement d'un laboratoire national de contrôle des
produits biologiques

Technologie de laboratoire- de santé

Enquête sur les Shigella et les Salmonella
Banque centrale du sang

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés
à l'environnement

Lutte contre la pollution de l'air

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu

Laboratoire central des pesticides utilisés en agriculture
(aspects sanitaires), Le Caire

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Renforcement des services de statistiques sanitaires de base

TOTAL POUR L'EGYPTE 9/4 6/6 5/10 6/0 3 990 960 670 300 685 600 637 800

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

5/9

3/7

5/6

1/0

5/10 6/0 451

3 539
400
560

513

157

100

200
585

100

600
000

637 800

E T H I O P I E

Avec un taux annuel moyen de croissance de 2,5 %, la population de l'Ethiopie
devrait atteindre en 1978 -1979 environ 30 millions d'habitants, dont 45 % auront
moins de 15 ans. Les taux bruts de natalité et de mortalité sont estimés respecti-
vement à 49 et 26 pour mille et le taux de mortalité infantile est d'environ 180
pour 1000 naissances vivantes. Le revenu annuel moyen par habitant est d'environ
US $90. La population rurale représente environ 90 % du total. La proportion des
habitants sachant lire et écrire n'est que de 7 à 10 %. Le budget pour 1976 -1977
est estimé à 1330 millions de dollars éthiopiens. En 1973, 5,4 % des dépenses
publiques ont été consacrées au secteur de la santé et 16,9 % à l'éducation et à
la culture. La politique du nouveau Gouvernement éthiopien repose depuis février 1974

sur les trois principes fondamentaux suivants : auto -assistance, auto -suffisance

et développement rural.

Les programmes et projets de coopération technique de l'OMS s'inscrivent dans
le cadre de l'aide fournie par le FISE, le PNUD, le PAM, l'OIT, l'UNESCO, les Agen-
ces canadienne et suédoise pour le Développement international, l'AID, l'OXFAM,
Save the Children Fund, et de nombreux autres organismes bénévoles. L'OMS a renforcé
son rôle coordonnateur avec l'accord du Gouvernement et des autres organismes.

Ce rôle a été particulièrement manifeste dans le cas de l'aide internationale ap-
portée aux régions du pays frappées par la sécheresse.

Développement de services de santé complets

La politique du Gouvernement vise à accroître la décentralisation et la par-
ticipation des collectivités en créant 960 postes sanitaires périphériques, 105



E T H I O P I E

centres de santé et 14 départements de la santé provinciaux; une importance accrue
est accordée à l'action préventive. Il est prévu d'améliorer les ateliers provin-
ciaux d'entretien et de réparation du matériel médical, la gestion des entrep8ts
provinciaux de fournitures médicales et la livraison et la distribution de ces
fournitures et la lutte contre les maladies transmissibles. On procède à la mise
en place d'un réseau de laboratoires pour seconder les centres de santé et postes
sanitaires provinciaux et de microscopes dans les postes sanitaires, afin notam-
ment de combattre les maladies parasitaires et d'améliorer la surveillance épidé-
miologique. La création d'un système d'information sanitaire, qui ferait partie
d'un service technique d'information pour la surveillance des denrées alimentaires
et de la nutrition et les statistiques démographiques, devrait améliorer le système
d'alarme rapide applicable aux fins de planification générale et pour la prévention
des catastrophes. Les services de protection maternelle et infantile et les ser-
vices intégrés de santé de base seront développés de manière à constituer un réseau
couvrant l'ensemble du pays.

L'OMS soutiendra les programmes de santé maternelle et infantile, et notam-
ment le programme élargi de vaccination, les soins de santé primaires et les ser-
vices intégrés de santé de base, le système d'information pour la surveillance des
denrées alimentaires et de la nutrition, et la livraison et la distribution des
fournitures médicales. Cette collaboration se traduira par des services d'experts
techniques, la livraison de fournitures et matériel, l'octroi de bourses d'études,
un appui aux séminaires, conférences -ateliers, et programmes de formation organisés
dans le pays, et la participation aux activités de planification et de programmation

sanitaires.

Développement des personnels de santé

En 1974 et 1975, l'Université d'Addis- Abéba, l'Institut de Santé publique et
le Centre de formation de Gondar, ainsi que les écoles d'infirmières, se sont con-
sacrés essentiellement à la formation d'auxiliaires de santé, afin de répondre

notamment aux besoins des zones insuffisamment protégées. Dans le cadre de la cam-
pagne de coopération et d'éveil pour le développement, 60 000 étudiants, appuyés
par les associations de fermiers et de paysans, ont participé à des activitéssani-
taires principalement en milieu rural. Pour faire face à l'extension des soins

médicaux dispensés en établissement ainsi qu'aux besoins des services communautaires
de médecine préventive, et pour assurer la protection d'un plus grand nombre de
personnes, on se propose d'accroître les effectifs de personnel de toutes catégories

au moyen de programmes d'études et de formation révisés en vue de mieux répondre à
ces objectifs.

En 1978 et 1979, l'OMS apportera sa coopération technique aux programmes de
formation de premier degré et supérieurs par l'intermédiaire de consultants spécia-
lisés; en outre elle allouera un nombre accru de bourses d'études, aidera à organi-
ser des ateliers et séminaires nationaux et livrera des fournitures et du matériel.
On accordera une attention particulière à un projet de production de matériels
pédagogiques à l'usage de toutes les catégories d'agents sanitaires pour améliorer
le processus d'apprentissage en vue d'étendre les soins de santé primaire et les
services intégrés de santé de base.

(suite)

Lutte contre la maladie

Les problèmes principaux sont la lutte contre la schistosomiase, le paludisme
et la tuberculose et l'élimination des foyers endémiques de trypanosomiase, d'oncho-
cercose, de leishmaniose et de lèpre. Dans le cadre de la lutte contre la tubercu-
lose, on pense pouvoir étendre la couverture de la population de 10 à 70 % d'ici à
la fin de 1979 en appliquant un programme simple et peu coûteux de soins à domicile.
Vu le succès complet de la campagne d'éradication de la variole en Ethiopie, les

services de lutte contre le paludisme seront étendus à 80 % de la population,

l'objectif étant de réduire l'indice plasmodique à moins de 5 % grâce notamment à
l'extension des services de santé de base et des collectivités. La lutte contre les

principales maladies tropicales endémiques sera intensifiée dans le cadre d'un pro-
gramme de lutte et de surveillance épidémiologique dirigé contre les maladies trans-
missibles ainsi qu'au moyen de programmes élargis de lutte contre les maladies
transmises par les vecteurs et de vaccination. L'Institut de Pathobiologie d'Addis-

Abéba et le Laboratoire central et Institut de Recherche seront incités à accroître
leurs activités relatives aux maladies parasitaires et tropicales en participant à
des programmes nationaux de lutte contre les maladies transmissibles. Les services
psychiatriques seront développés_ grâce à des programmes de réinsertion sociale,
d'ergothérapie et de réadaptation, ainsi que de psychiatrie de secteur.

L'OMS continuera à soutenir les projets destinés à appuyer les programmes de
lutte contre la maladie - en particulier le paludisme et la schistosomiase - et de
surveillance épidémiologique, ainsi qu'à promouvoir l'intégration des programmes
spécialisés dans les services de santé de base et le programme élargi de vaccination.
L'action contre le paludisme et les autres maladies parasitaires, ainsi que les
services de laboratoire qu'elle requiert, devraient en particulier âtre mieux inté-
grés dans les services de santé de base. L'OMS accordera également toute l'atten-
tion voulue au développement des services de santé mentale.

Promotion de la salubrité de l'environnement

On déplore l'absence de mesures d'assainissement de base, notamment en milieu
rural. Une commission nationale des ressources hydriques est en voie de création
pour coordonner les activités d'hygiène du milieu et d'assainissement des divers
ministères intéressés. On se propose d'étendre et d'améliorer la formation des
techniciens de l'assainissement et des agents de développement communautaire, d'em-
ployer les méthodes les plus appropriées pour la généralisation desmesures d'assai-
nissement de base (installation de fosses septiques, de latrines et autres maté-
riels sanitaires convenant aux petites collectivités rurales et aux habitants des
périphéries urbaines inorganisées) et d'accorder une importance accrue à l'habitat
dans les plans d'urbanisme, ainsi qu'à l'approvisionnement en eau et à l'aménage-
ment d'égouts.

L'OMS collaborera à l'assainissement de base - si besoin est avec d'autres
organismes d'aide internationale et bilatérale - à la mise en place de distributions
d'eau et de réseaux d'égouts dans les villes ainsi qu'au contrâle de la qualité de
l'eau, enfin à la surveillance des établissements de commerce alimentaire et de
restauration.

a
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Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

ETH US$ USS US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Planification sanitaire HSD 001 1/0 47 400 DP
Planification et administration hospitalières HSD 002 1/0 1/3 0/6 0/4 52 000 64 400 46 800 43 000 RB
Entretien et réparation du matériel médical HSD 003 1/0 1/0 1/0 1/0 61 500 63 400 64 800 71 500 RB
Services pharmaceutiques HSD 004 1/0 1/0 1/0 0/3 57 500 52 900 53 600 30 500 RB
Assistance aux populations frappées par la sécheresse

(opérations de secours) HSD 005 1/3 26 800 DP
Assistance aux populations frappées par la sécheresse

(ingénieur sanitaire /hydraulicien) HSD 006 1/0 25 800 DP
Développement des services de santé publique HSD 007 0/2 0/3 28 000 63 500 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 2/3 2/3 0 /10 0 /10 107 000 112 400 105 000 125 000 RB
Evaluation du programme de formation en soins infirmiers HMD 003 0/3 0/3 9 000 13 500 RB

Production de matériel pédagogique sanitaire HMD 004 0/6 0/8 0/6 0/6 58 000 63 000 64 000 77 000 RB
Bourses d'études HMD 099 60 000 65 000 70 000 80 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

Programme de lutte contre le paludisme MPD 002 3/0 3/0 3/0 3/0 113 700 118 700 148 900 169 800 RB

Lutte contre la schistosomiase MPD 003 1/0 2/0 2/0 0/9 57 000 89 800 110 200 74 500 RB

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination
Programme de vaccination SPI 001 0/3 1/6 1/6 45 500 100 300 135 000 RB

Eradication de la variole SPI 002 2/0 0/6 167 000 58 000 RB

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose BVD 001 1/0 1/0 47 400 47 400 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Développement des services de santé mentale MNH 001 1/0 2/0 2/0 0/8 57 000 94 800 102 900 69 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services nationaux de laboratoire de santé LAB 002 0/6 5/0 5/0 25 800 278 800 260 200 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Promotion de la santé publique et de la salubrité du milieu BSM 001 0/6 1/0 1/0 23 700 64 800 60 400 DP

Approvisionnement public en eau BSM 002 0/4 15 800 DP



Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu
Services d'hygiène du milieu SES 001 1/o i/o 1/o 1/3 55 500 52 400 61 600 77 600 RB
Enseignement du génie sanitaire, Université nationale SES 002 6 500 30 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AEM 200 3/0 3/o 3/0 3/0 64 000 68 000 85 900 91 700 RB

TOTAL POUR L'ETHIOPIE 22/7 24/11 22/6 13/7 1 138 400 1 369 300 1 362 600 1 121 600

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

15/7 17/001 00166/ 13/713 925

212

700

700

978

391

300

000

1 042

320

000

600

1 121 600

T E R R I T O I R E F R A N C A I S D E S A F A R S
E T D E S I S S A S

- En 1978 et 1979, l'OMS se propose de développer son programme de bourses pour
des études dans divers domaines afin de coopérer à la formation des effectifs sani-
taires dont le pays a besoin.

T E R R I T O I R E F R A N C A I S D E S AFARS

ET D E S I S S A S

projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

TOTAL POUR LE TERRITOIRE FRANCAIS DES AFARS ET DES ISSAS

AIT

HMD 099

US$

10 000

USS

10 000

US$

40 000

US$

40 000 RB

10 000 10 000 40 000 40 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds
10 000 10 000 40 000 40 000

IRAN

L'Iran compte environ 34 millions d'habitants, dont près de 60 % vivent dans
quelque 66 000 agglomérations rurales, soit 18 000 villages de plus de 250 habi-
tants (75 %) et 48 000 plus petits (25 %). L'exode rural et la croissance desprin-
cipaux centres urbains, dont s'accompagne l'industrialisation rapide, imposent une

lourde charge aux services de santé existants.

L'Iran a passé en revue les ressources nationales en matière de protection
médico- sanitaire et de développement des personnels de santé. En dehors des ser-
vices dépendant du Ministère de la Santé, des prestations sont fournies par de
multiples organismes, tant publics que privés. L'Iran procède A de nombreuses expé-
riences en vue, d'une part, de mettre au point de nouvelles méthodes de distribu-
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tion des prestations et de formation de différentes catégories d'agents sanitaires
(niveaux périphérique et intermédiaire) et, d'autre part, de réaliser une véritable
intégration des services de santé et de prévoyance sociale. Il existe une collabo-
ration étroite entre le Ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur
(responsable de la formation des personnels de santé de niveau professionnel) et
les Ministères de la Santé et des Affaires sociales maintenant réunis. La santé
occupe une place de choix dans la planification nationale, les ministères mentionnés
coopèrent avec l'Organisation du Plan et du Budget, laquelle assume la responsabi-
lité générale de la planification sociale et économique. On a assisté ces dernières
années à un gonflement impressionnant du budget de la santé et des affaires sociales,

beaucoup de nouveaux programmes originaux ayant été institués; malheureusement la
réalisation de ces programmes souffre du manque de personnels de santé suffi-

samment qualifiés. La planification familiale et la santé maternelle et infantile
bénéficient d'un rang de priorité élevé. Le sixième plan national de développement,
qui est en préparation, prévoit d'allouer une part importante du budget national
aux activités sanitaires.

La coopération technique
consultants dans des domaines
sera maintenu, principalement
lés à occuper des postes clés

Gouvernement.

de l'OMS consistera essentiellement en services de
très spécialisés et le programme de bourses d'études
pour la formation postuniversitaire d'éléments appe-
dans l'enseignement ou dans les services de santé du

Développement de services de santé complets

Un Conseil national de la Santé réunissant tous les grands organismes ayant
des responsabilités dans le domaine de la santé a été institué en 1975.

Si le Ministère de la Santé et des Affaires sociales et l'Organisation du
Plan travaillent conjointement en matière de planification, la responsabilité prin-
cipale incombe cependant au Ministère. Les prestations médico- sanitaires, et dans

certains cas l'action préventive - encore que celle -ci relève essentiellement du
Ministère - sont assurées par un réseau national englobant quelque 98 organismes
(dont les principaux sont la Société du Lion et Soleil rouges, l'Organisation impé-
riale des Services sociaux, l'Institut pour la Protection des Mères et des Enfants,
et la Compagnie iranienne des Pétroles qui dispense des prestations sanitaires à
ses employés).

Dix écoles de médecine - à l'Université de Téhéran pour 3 d'entre elles et
dans les provinces - administrent et financent les hôpitaux qui leur sont rattachés.
Le nombre de lits d'hôpitaux et de sanatoriums s'est rapidement accru dans les deux
secteurs public et privé.

Les autorités nationales s'efforcent d'accélérer l'extension de la couverture
sanitaire en formant des agents de première ligne et en mettant en place dans les

provinces des services de santé bien conçus pour répondre aux besoins d'une popu-
lation rurale disséminée. Avec le concours de l'OMS, de l'Université de Téhéran et

du PNUD, le Gouvernement exécute le projet de recherche sur le développement des
services de santé dans l'Azerbaîdjan occidental, dont le but est de structurer un
réseau de services de santé pour la province et de mettre en oeuvre les programmes
de formation adéquats. La politique nationale, appuyée par un programme de planifi-
cation familiale et L'action de santé maternelle et infantile, vise à faire baisser
le taux de croissance de la population de 1 % par an durant les vingt prochaines

années.

(suite)

En collaboration avec le PNUD, l'OMS continuera à soutenir le projet de recher-
che sur le développement des services de santé dans l'Azerbaldjan occidental. Elle
continuera aussi à coopérer à l'extension des prestations sanitaires à toute la
population, au développement des services de santé de la famille et à l'entretien
et à la réparation du matériel médical. Elle enverra les consultants dont le con-
cours sera demandé pour aider au développement global des services et des person-
nels de santé.

Développement des personnels de santé

gi
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Aux prises avec une pénurie grave de personnels de santé à tous les niveaux, Cil

l'Iran a tenté de remédier à la situation par de vigoureuses mesures, au nombre
desquelles figurent l'agrandissement des écoles de médecine et de sciences de la
santé et la création de nouveaux établissements, ainsi que la réduction d'un an de

Cr1

la longueur des études de médecine et de dentisterie. Dans certaines des écoles prépa-

rant aux professions de la santé rattachées à nombre d'universités nouvelles, des
méthodes novatrices sont utilisées soit pour combiner distribution des soins et
action d'éducation, soit pour former de nouvelles catégories d'agents sanitaires.
On assiste à un développement tout aussi rapide dans le domaine des soins infir-
miers; plusieurs universités offrent un enseignement infirmier supérieur et post -
universitaire et préparent également à d'autres professions de la santé. Pouréten-
dre la protection sanitaire dans les régions rurales isolées et les zones urbaines
les plus déshéritées, on s'attache dans les secteurs public et privé à former de
nouvelles catégories d'agents de première ligne. Un programme national bénéficiant
de la priorité absolue sera très probablement élaboré à ce propos au cours des deux
prochaines années.

L'OMS allouera de nouvelles bourses d'études, en particulier pour les ensei-
gnants appelés à former les personnels de santé des divers niveaux; des services
de consultants qualifiés continueront d'être assurés, notamment durant les premières
phases du fonctionnement d'instituts de formation nouveaux pour coopérer soit à des
travaux de recherche appliquée en matière de développement des personnels de santé,
soit à l'évaluation de l'efficacité des divers types de programmes nouvellement
adoptés.

Lutte contre la maladie

Un important programme de vaccination est en cours. Malgré une nette améliora-
tion, l'information épidémiologique sur la prévalence et la distribution géogra-

phique des maladies laisse encore à désirer. Diphtérie, grippe, rougeole, coque-
luche, oreillons, tuberculose pulmonaire et - dans le sud - paludisme sont autant

de problèmes persistants. Mais du fait des progrès réalisés dans la lutte anti-
paludique, de l'éradication de la variole et de l'efficacité accrue des mesures
contre les infections d'origine hydrique, les maladies chroniques prennent davan-
tage d'importance. Les maladies cardio- vasculaires, le cancer et les accidents

occupent une place croissante dans les statistiques de morbidité et de mortalité.

L'OMS continuera à fournir des consultants, en particulier pour la lutte
contre le cancer, l'évaluation des médicaments et la pharmacovigilance, le déve-
loppement des services de laboratoire de santé publique et l'action de santé men-
tale. Elle poursuivra sa collaboration avec un certain nombre d'instituts de
recherche, notamment l'Institut du Cancer Taj Pahlavi, l'Institut Pasteur et l'Ins-
titut de Recherche en Santé publique /Ecole de Santé publique de l'Université de

Téhéran.
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Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement souhaite élargir son programme d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des eaux usées. Le plan national actuellement appliqué prévoit des
crédits spéciaux pour l'approvisionnement en eau dans les régions rurales, à côté
des 7,5 milliards de rials destinés à l'alimentation en eau des villes et agglomé-
rations semi- urbaines. En outre, une allocation de 5,3 milliards de rials est pré-
vue au titre des réseaux d'égouts et autres systèmes d'évacuation (notamment celle
des eaux usées à Téhéran); elle couvre l'élaboration des plans définitifs, les me-
sures A prendre dans l'immédiat et l'exécution de la première tranche de travaux.

L'accent est mis également sur les activités connexes intéressant l'hygiène

du milieu, et une enquête A l'échelon national sur la pollution domestique, agri-

cole et industrielle a été entreprise avec le concours de l'OMS; elle servira de
base à un programme complet visant à prévenir une aggravation de la pollution et
permettra de planifier la formation des agents qui seront responsables de l'exploi-
tation et de l'entretien des stations d'épuration des eaux usées.

L'Organisation continuera de collaborer à des enquêtes et études intéressant
les plans de réseaux d'approvisionnement en eau et de systèmes d'égouts, à la lutte
contre la pollution de l'air et contre la pollution domestique, agricole et indus-
trielle et à l'amélioration du milieu humain en général, enfin A l'extension des
services de médecine du travail et des activités de formation; elle fournira des
consultants qui donneront des avis sur le contrôle de l'hygiène des denrées alimen-
taires, l'enseignement du génie sanitaire et la formation de techniciens pour les
stations d'épuration.

IRAN Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

IRA

HSD 001
HSD 002
HSD 003
HSD 004

HSD 005

MCH 002

HMD 001

HMD 002

HMD 003

HMD 004

HMD 099

CAN 001

HWP 001

DPM 001

0/2

2/5

1/6

0/1

0/7

0/8

0/3

1/0

0/2

0/2

0/2

0/2

0/9

0/3

0/2

0/2

0/2

0/2

0/3

0/3

0/2

0/2

0/3

0/3

0/2

US $

11 000

114 500
8 250

41 400
8 400

81 400

31 600
6 500

39 000

46 000

16 000

70 000

9 000

8 000

10 000

US $

35 600

13 200

40 500

17 000

80 000

10 000

9 000

11 000

US $

9 900

42 000

22 000

80 000

8 000

US $

9 000

43 500

19 500

80 000

9 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

DP

FT

FT

FP

DP

FT

Entretien et réparation du matériel médical
Recherches sur le développement des services de santé
Formation aux techniques orthopédiques
Réadaptation des handicapés physiques

Extension des services hospitaliers

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Soutien au programme démographique

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole supérieure d'Infirmières, Téhéran
Enseignement infirmier supérieur

Enseignement médical

Formation postuniversitaire en santé publique

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer

Santé des travailleurs
Médecine du travail

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques
Politique et gestion pharmaceutiques



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Technologie de laboratoire de santé

IRA

LAB 001

PIP 001

PIP 002

CEP 001

CEP 002

CEP 003

FSP 001

0/2

1/0

0/6

0/2

0/2

0/2

0/1

1/0

1/0

0/2

0/1

1/0

1/0

0/1
1/0

USS

9 500

62 700

47 400

23 700

6 000

US $

10 500

7 900

6 500

47 800

47 400

USS

8 000

4 000
47 800

47 400

US $

4 500
47 800

RB

RB

RB

DP

DP

DP

DP

Services de laboratoire de santé publique

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT
Planification préinvestissement pour les services d'assainissement

de base
Etude préinvestissement sur les besoins et ressources

en égouts A Téhéran
Systèmes d'égouts et d'approvisionnement en eau dans les

zones urbaines et rurales

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques

liés A l'environnement
Lutte contre la pollution de l'air
Enquête sur la pollution industrielle
Enquête sur la pollution domestique et agricole

Programme de sécurité des produits alimentaires
Contrôle des produits alimentaires

TOTAL POUR L'IRAN 9/2 4/1 2/11 111 650 350 336 400 269 100 213 300

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

1/5

7/9

1/2

2/11

0/11

2/0

011
1/0

185 000
465 350

184 500

151 900

164 000

105 100

165 500

47 800

I R A K

L'Irak comptait au total quelque 11,4 millions d'habitants en 1976; moyennant

une augmentation annuelle de 3,3 % en moyenne, la population devrait avoisiner
13 214 000 en 1980. Environ 48 % des habitants ont moins de 15 ans. La population
urbaine représente 62,7 % du total. Pendant la période 1976 -1980, le Gouvernement
envisage d'accorder une priorité élevée A la planification, au développement des
personnels de santé, A la promotion des services nationaux de santé, A la lutte
contre la maladie et A la promotion de la salubrité de l'environnement. Le PNUD
financera au cours de la période 1977 -1981 un programme de US $15 000 000, ceci
sous réserve de confirmation et compte non tenu de la participation du Gouver-

nement au chiffre indicatif de planification pour l'Irak. L'OMS représente une
importante source d'aide extérieure dans le domaine de la santé, sa contribution
annuellé s'élevant A environ US $400 000. Par la modification de la forme et du
champ d'application de sa contribution, le FISE mettra un terme A la tradition-

nelle relation de donateur A bénéficiaire.

Développement de services de santé complets

La couverture totale de la population rurale devrait être réalisée d'ici
1980; Ale fin de 1975, on comptait 219 centres de santé principaux, 752 sous-

centres et 249 équipes de santé mobiles (ces deux derniers chiffres devant être
portés chacun A 800). En 1978 -1979, de nouveaux postes sanitaires de village
seront mis en place et l'on procèdera A l'intégration de certains services spécia-
lisés. En coopération avec d'autres départements, la Fondation de l'Hygiène rurale
envisage d'entreprendre la production de matériel audio- visuel.

Le Gouvernement entend appuyer le développement des soins médicaux; le nombre

des lits d'hôpitaux, qui était de 22 340 en 1974 (soit 2,07 pour 1000 habitants),
atteindra 41 250 vers la fin de 1979 (soit 3,12 pour 1000). Le service opération-
nel, la dotation en personnel et la répartition des lits d'hôpitaux sont étudiés
en vue de satisfaire les besoins véritables dans les meilleures conditions. La

santé maternelle et infantile occupe une place de choix; si l'on parvient A
ajouter chaque année 16 centres de protection maternelle et infantile aux 100 en
service en 1975, la couverture totale sera réalisée en 1980. La politique nutri-
tionnelle nationale sera développée. La Direction de l'Education sanitaire sera
renforcée au fur et A mesure du développement des services de santé.

L'Organisation continuera de collaborer avec l'Administration nationale de
la Santé en matière de planification générale des services de santé par l'inter-
médiaire du représentant de l'OMS. Un complément d'assistance est envisagé dans



IRAK

les secteurs suivants : services de santé de base, administration hospitalière,
développement des instituts central et régionaux d'entretien et de réparation du
matériel médical, développement des soins obstétricaux à domicile, élaboration

d'une politique nationale en matière de nutrition.

Développement des personnels de santé

Les personnels de santé sont planifiés en fonction des activités prévues au
titre des divers programmes nationaux. L'un des premiers impératifs consiste à
corriger le déséquilibre entre médecins et auxiliaires. En 1974, on comptait
1 médecin pour 2370 habitants, 1 infirmière pour 3313 et 1 dentiste pour 17 000.
On prévoit d'atteindre en 1979 les taux suivants : 1 médecin pour 2200, 1 infir-
mière pour 1200 et 1 dentiste pour 13 000.

A l'heure actuelle, les écoles de médecine de Bagdad, de Mossoul et de
Bassora recrutent chaque année plus de 600 étudiants et décernent des diplômes de
docteurs en médecine en nombre équivalent. A Bagdad, le cours menant au diplôme de
santé publique ainsi que certains autres cours postuniversitaires ont été ren-
forcés. La création d'un corps enseignant de qualité retient particulièrement
l'attention. L'enseignement de la médecine des collectivités gagne en importance
et tous les diplômés sont tenus de servir une année en milieu rural. Des écoles
de médecine se sont ouvertes en 1975 à Sulaimaniya et à Mustansariya (Bagdad); les
premiers diplômés en sortiront après 1979. Le Ministère de la Santé a été doté
d'un embryon de département des soins infirmiers. Les infirmières se divisent en
deux catégories principales : infirmières diplômées d'une université ou d'une
école d'infirmières et infirmières auxiliaires formées en cours d'emploi. Le Gou-
vernement envisage une série de mesures pour renforcer les soins infirmiers.
Les 6 écoles d'infirmières (Bagdad, Mossoul, Bassora, Hilla, ArbouletSulaimaniya),
qui reçoivent chaque année 300 élèves, avaient formé 2050 infirmières à fin 1975.
Les instituts supérieurs de préparation aux professions de la santé (auxiliaires)
à Bagdad, Mossoul et Bassora reçoivent plus de 1000 étudiants par an, qui sont
répartis en 11 catégories de personnel auxiliaire. A fin 1975, ils avaient formé
5905 étudiants.

Etant donné l'importance, l'ampleur et la complexité du programme de forma-
tion, l'OMS continuera à soutenir la formation des enseignants, l'enseignement et

l'administration des soins infirmiers, et la formation d'autres catégories de per-
sonnels selon les besoins par l'envoi de consultants, l'échange de professeurs et

de chercheurs, et l'octroi de bourses d'études.

(suite)

Lutte contre la maladie

La lutte contre les maladies transmissibles demeure un élément important du
plan gouvernemental. Au fur et à mesure de leur renforcement, les services de
santé de base pourront absorber certaines campagnes verticales et un programme
élargi de vaccination sera introduit. On améliorera la surveillance épidémiolo-
gique générale en vue de diminuer l'incidence des maladies infectieuses de l'enfance.

Quant à la lutte contre les affections entériques et parasitaires, elle passe
avant tout par la distribution d'eau potable. L'interruption complète de la trans-
mission du paludisme est prévue pour la fin de 1979 et la protection totale de la
population contre le trachome pour 1980. La lutte contre la tuberculose, la schis-
tosomíase et la leishmaniose sera dûment renforcée. Un service des zoonoses sera
créé à la Direction générale de la Médecine préventive. Des liens plus étroits
seront établis avec les services de santé publique vétérinaire. On visera, en déve-
loppant les services de laboratoire de santé publique, à doter les provinces de
moyens efficaces de diagnostic microbiologique d'ici à 1980. Le programme de lutte
contre le cancer sera étendu de manière à comprendre la prévention, le diagnostic,
le dépistage, les registres du cancer, le traitement et l'éducation du public.
L'action de santé bucco- dentaire sera renforcée en vue d'améliorer les services,
la prévention et l'hygiène individuelle.

L'OMS continuera à collaborer au renforcement de la surveillance épidémiolo-
gique, au programme d'éradication du paludisme, à la lutte contre la leishmaniose,
la schistosomiase et les ophtalmies transmissibles, à la prévention des troubles
de la vue et au développement des services de laboratoire de santé publique; son
appui s'étendra en outre au programme de lutte contre le cancer, à la prévention
bucco- dentaire et aux avis en matière de politique et de gestion pharmaceutiques.

Promotion de la salubrité de l'environnement

La Fondation de l'Hygiène rurale assumera, en coopération avec d'autres dépar-
tements, la responsabilité principale des mesures d'assainissement de base. Une
zone de démonstration a été créée à cette fin à Abou -Ghraib. De son côté, la Direc-
tion générale de l'Hygiène du milieu créée en 1975 par le Ministère de la Santé de-
vra, en étroite collaboration avec les autres ministères intéressés, diriger la
lutte contre la pollution du milieu et les risques liés à l'environnement. L'indus-
trialisation relativement rapide du pays expose à de nouveaux dangers la population
laborieuse.

L'OMS continuera d'apporter à la promotion de la salubrité de l'environnement
le soutien qui sera requis. Elle pourrait être désignée comme institution chargée
de l'exécution d'un programme sanitaire complet, sur la base des priorités fixées

par les pouvoirs publics.

IRAK Projet

N'

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

IRQ

HSD 001

HSD 002

0/3

1/0

0/3

1/0 0/2

0/2

0/2

US S

9 000
40 600

US S

13 500

37 500

USS

12 000

USS

12 000
13 000

RB

RB
Administration des services hospitaliers
Entretien et réparation du matériel médical



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source
de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

IRQ USS USS USS USS

Soins de santé primaires et développement rural

Services de santé de base complets : Formation de personnel PHC 001 12 000 DP
Services de santé de base : Centre de recherche et

développement, Abou Ghraib PHC 002 0/3 0/3 22 000 23 500 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole d'Infirmières, Bagdad HMD 001 0/3 0/2 10 500 9 000 RB
Enseignement médical HMD 002 0/3 0/3 0/2 0/2 39 000 40 500 38 000 39 000 RB
Bourses d'études HMD 099 65 000 80 000 80 000 80 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Projet pilote de surveillance épidémiologique ESD 001 0/3 0/2 11 400 9 000 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Programme d'éradication du paludisme MPD 001 3/0 3/0 3/0 1/0 147 500 142 200 125 300 67 000 RB
Lutte contre la leishmaniose viscérale MPD 002 0/1 0/1 5 000 6 000 RB

Prévention de la cécité

Lutte contre les ophtalmies transmissibles et prévention
des altérations de la vue PBL 001 0/2 0/1 13 500 4 500 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 0/6 0/3 0/2 21 800 16 500 15 000 RB

Santé bucco- dentaire

Services préventifs de santé bucco- dentaire ORB 001 0/3 0/1 16 000 4 000 6 000 RB

Santé des travailleurs
Médecine du travail HWP 001 1/0 1/0 41 100 37 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques
Politique et gestion pharmaceutiques DPM 001 0/2 9 000 RB

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé publique LAB 001 0/2 0/2 0/2 0/2 7 000 8 000 8 000 9 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement
de base

Programme d'approvisionnement eneau des zones rurales, phase II .. PIP 002(
3/2 344 700 29 800 DP

CC 22 000 FT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés
à l'environnement

Etude sur la pollution du Tigre CEP 002 3 000 FT

awo



AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AEM 200 3/0 3/0 3/0 3/0 59 500 63 300 77 400 83 100 RB

TOTAL POUR L'IRAK 12/9 9/6 610 5/9 841 700 495 200 366 700 385 100

Soit : Budget ordinaire 9/7 9/6 6/10 5/9 460 000 465 400 366 700 385 100
Autres fonds 3/2 381 700 29 800

I S RAE L

En 1975, la population d'Israél était estimée à 3,37 millions. Le taux brut
de natalité était en 1974 de 28,2 pour 1000, le taux de mortalité de 7,2 et celui
de mortalité infantile de 22,8 pour 1000 naissances vivantes. En 1972/1973, les
dépenses budgétaires annuelles pour la santé ont été évaluées à 2,7 % des dépenses
publiques totales, soit environ 121,5 livres israéliennes par habitant. Si elle
dépend en partie du Ministère de la Santé, la protection sanitaire est également
assurée par des systèmes d'assurance maladie à large couverture relevant notamment
du Kobat Holim, principal organe syndical d'assurance du pays. En l'absence
d'organisme officiel chargé de la planification sanitaire, les comités inter-
ministériels établis à des fins de planification assurent aussi celle des acti-
vités sanitaires.

Ces dernières années, la coopération de l'OMS a porté essentiellement sur
l'hygiène du milieu et la formation des médecins et des autres personnels de
santé. Une des universités du pays est le cadre d'expériences et d'innovations
importantes; cet établissement assume, en collaboration étroite avec le Ministère
de la Santé et le principal organe d'assurance -maladie, la responsabilité totale
des prestations sanitaires dans une province,et la distribution des soins se
trouve ainsi intimement associée à l'enseignement et à la formation dans ce
domaine. Les statistiques de mortalité révèlent une faible proportion de maladies
infectieuses et un pourcentage élevé de maladies cardio -vasculaires, de tumeurs
malignes et d'accidents. L'organisation et la prestation des soins médicaux et
l'intégration efficace des services de santé et du développement des personnels de
santé sont considérées comme des priorités.

Développement de services de santé complets

Grâce à la réalisation maintenant terminée d'un plan décennal pour l'agran-
dissement et la modernisation des établissements hospitaliers régionaux, le rapport
lits /habitants a atteint un niveau relativement élevé (60 pour 10 000) et le pays
dispose aussi d'un vaste réseau de cliniques, de dispensaires et de consultations
externes. Les services de médecine scolaire et de santé dentaire sont bien répartis
sur l'ensemble du territoire et le programme de santé mentale appliqué est relati-
vement important. Parmi les autres services spécialisés figurent les unités anti-
tuberculeuses (traitement et prévention) ainsi que 7 laboratoires de santé
publique.

L'OMS continuera à fournir des services de consultants en vue du renforcement
des services de santé. Elle attribuera à des médecins israéliens des bourses leur
permettant d'acquérir à l'étranger une formation postuniversitaire dans des tech-
niques très avancées.

Développement des personnels de santé

Avec un rapport de 1 pour 350 habitants, Israél est exceptionnellement bien
doté en médecins. On compte 4 écoles de médecine, la quatrième, celle de l'Univer-
sité Ben Gourion du Néguev, faisant partie d'une Faculté des Sciences de la Santé
qui assure également des prestations sanitaires à quelque 300 000 personnes.
L'Ecole de Médecine de l'Université Hadassah, la plus ancienne du pays, possède
depuis plusieurs années un département médico- pédagogique particulièrement actif.
Parmi les autres catégories de personnels de santé formées dans le pays figurent
les dentistes, les pharmaciens, les cytopathologistes, les infirmières. les

aides -soignantes, les sages -femmes, les techniciens de laboratoire, les cyto-

technologistes, les techniciens de radiologie, les physiothérapeutes, les ergo-
thérapeutes et les archivistes médicaux.

L'OMS maintiendra sa coopération à l'enseignement médical et infirmier en
procurant des consultants, des bourses d'études et des fournitures et du matériel.
Des consultants en pédagogie médicale aideront à mieux coordonner les activités
d'enseignement et la distribution des soins. Le programme de bourses d'études de
l'OMS se poursuivra selon les besoins.

Lutte contre la maladie

Les principales causes de décès demeurent les maladies cardio- vasculaires, le

cancer et les accidents, et l'incidence, déjà faible, de la plupart des maladies
transmissibles continue à baisser. Un programme national de vaccination est
exécuté (poliomyélite, diphtérie /coqueluche /tétanos, variole, rougeole et BCG).

L'OMS continuera à fournir l'assistance requise pour le renforcement des
services de prévention et des programmes de lutte contre les maladies non trans-
missibles en procurant des consultants et en allouant des bourses d'études - en
matière de lutte contre le cancer principalement.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Il existe une division de la pollution de l'air et de la radioprotection au
Ministère de la Santé ainsi qu'un institut national d'hygiène du milieu chargé
du contrôle de la pollution de l'air, de l'eau et du sol.

L'OMS fournira des consultants qui donneront les avis requis - en matière
de lutte contre la pollution de l'air principalement.

rn



I S R A E L Projet

. N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

ISR

HSD 001

HMD 001

HMD 002
HMD 099

CAN 001

RAD 001

CEP 001

0/2

1'3 1/0

0/1

1/0

0/1

1/0

0/1

0/1

US $

2 200

19 000

61 000

55 000

US $

13 000

58 000

60 000

7 000

US $

9-000

66 000

65 000

9 000

US $

9 000

72 000

65 000

9 500

6 500

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DPOrganisation des services hospitaliers

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier
Enseignement médical
Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer

Aspects biomédicaux des rayonnements
Radioprotection

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés
à l'environnement
Lutte contre la pollution de l'air

TOTAL POUR ISRAEL 1/5 1/1 1/1 1/2 137 200 138 000 149 000 162 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

1/5 1/1 1/1 1/2 135 000

2 200

138 000 149 000 162 000

J O R D A N I E

La population de la Jordanie, qui était estimée en 1976 à 2,8 millions
d'habitants - dont 700 000 vivant sur la rive occidentale du Jourdain - pourrait
atteindre 3,25 millions en 1980; elle se compose pour 48 % de jeunes de moins de
15 ans. Le taux brut de natalité est estimé à 46,9 pour 1000 et le taux de morta-
lité à 13,8. Le taux de mortalité infantile est évalué à 99 pour 1000 naissances
vivantes. Des plans de développement socio- économique à moyen terme sont périodi-
quement élaborés par l'Office jordanien du Développement, et des crédits sont
affectés au secteur de la santé, en plus de ceux dont bénéficient les activités
sanitaires se rattachant à d'autres secteurs de programme.

La responsabilité générale des services de santé publique incombe au Minis-
tère de la Santé. Le Ministre est assisté par un Sous- Secrétaire et les directeurs
des divers services : technologie, fournitures médicales et pharmaceutiques,
santé bucco- dentaire, soins infirmiers, distribution des prestations sanitaires et

administration. En 1974, les dépenses publiques pour la santé se sont élevées à
environ 4,3 millions de dinars jordaniens. Le Gouvernement a l'intention de déve-
lopper le système d'assurance- maladie, qui couvre actuellement quelque 50 000 per-
sonnes. En 1972, la Jordanie disposait de 27 hôpitaux et autres établissements
hospitaliers dotés de 1892 lits, dont 1274 dans 12 établissements publics. En
1973, les hôpitaux de la rive orientale étaient passés au nombre de 25, avec une
capacité totale de 2365 lits - soit 3,2 pour 10 000 habitants. En 1975, on
comptait sur la rive orientale 40 centres de protection maternelle et infantile.

Les principaux problèmes de santé sont les suivants : inégalités dans la dis-
ponibilité et la qualité des services entre les zones urbaines et les régions
rurales ou désertiques, pénurie de personnel professionnel et auxiliaire, insuffi-
sance et défaut de coordination des activités de formation, chevauchements au

niveau des soins curatifs mal répartis entre les secteurs public et privé, con-
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JORDANIE (suite)

trôle insuffisant de la qualité des médicaments, désuétude des méthodes de gestion
des institutions sanitaires, méconnaissance au sein de la population des possibi-
lités offertes par les services médicaux existants.

Développement de services de santé complets

Le plan de développement a prévu le renforcement du Ministère de la Santé et
l'instauration d'un système administratif plus efficace. La législation sanitaire

sera mise à jour de façon à définir les attributions et le rôle coordonnateur du
Ministère de la Santé. Les services de statistiques et d'information seront amé-
liorés. L'administration hospitalière et la qualité des soins dispensés recevront
l'attention voulue. La gestion des hôpitaux sera en outre coordonnée avec l'action
des divers organismes sanitaires. Le système d'assurance- maladie existant sera am-
plifié. Un plan de développement à long terme des services de santé sera mis au
point. Une attention spéciale sera accordée à l'amélioration des prestations en ma-
tière de santé maternelle et infantile, secteur qui sera développé dans la plus
large mesure possible.

L'OMS continuera à fournir des services de consultants pour divers problèmes
de santé publique et elle apportera son appui au développement de la protection
maternelle et infantile, aux activités de réadaptation et aux services d'entretien
et de réparation du matériel médical.

Développement des personnels de santé

En 1973, la Jordanie comptait 921 médecins (307 dans les services publics et
614 dans le secteur privé), soit 3,9 pour 10 000 habitants. Il y avait 157 dentistes,

35 assistants dentaires et 361 pharmaciens. En 1973, les établissements publics ne
disposaient que de 57 sages - femmes diplômées et 176 infirmières. D'autres catégo-
ries de personnels de santé sont également à l'oeuvre dans le pays. La Faculté de
Médecine de l'Université de Jordanie a été créée en 1972 et l'enseignement médical
y a débuté en 1973. De cette faculté sortiront chaque année, à partir de 1979, 40
nouveaux diplômés. L'Ecole d'Infirmières, que s'est adjointe en 1973 la Faculté de
Médecine, offre un cours de 4 ans sanctionné par un diplôme. Deux autres programmes
de 3 ans assurent aussi une formation de niveau professionnel en soins infirmiers,

les aides - soignantes étant préparées en 15 mois et les infirmières /sages- femmes en

2 ans. Les techniciens de laboratoire, physiothérapeutes, radiographes, assistants
de laboratoire, techniciens de l'assainissement, auxiliaires dentaires et aides -
statisticiens sont formés par l'Institut paramédical, l'Université et certains
autres établissements.

L'OMS continuera à soutenir la Faculté de Médecine, l'enseignement infirmier
et l'institut préparant aux professions de la santé. Elle poursuivra aussi son pro-
gramme de bourses d'études, en vue surtout de la préparation d'enseignants et
cadres pour toutes les catégories de personnel de santé.

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles les plus fréquentes sont la rougeole, la coque-
luche, l'hépatite virale, la grippe, la dysenterie (toutes formes), les infections

. méningococciques, les fièvres typhoTde et paratyphoTdes, la poliomyélite, la scar-
latine, la fièvre à tiques et la diphtérie. Les soins fournis par diverses insti-
tutions au sein d'une même localité font très souvent double emploi tandis que
l'action préventive demande à être renforcée. Le nombre des cas de paludisme impor-
tés est préoccupant et la tuberculose doit faire l'objet d'une attention particu-
lière. La vaccination par le BCG est pratiquée aussi bien en milieu rural que dans
les zones urbaines. L'incidence du trachome demeure élevée. Des mesures seront
prises pour la prévention des maladies d'origine hydrique.

Le paludisme représentant toujours une grave menace, l'OMS fournira l'aide
nécessaire au programme d'éradication. Son appui ira également au développement
des services de laboratoire de santé publique.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les problèmes d'environnement s'amplifient avec la croissance rapide des zones
urbaines. On accorde une grande attention à l'élimination des déchets à Amman et
dans d'autres villes. Le Gouvernement souhaite entreprendre des études de faisabi-
lité en vue de l'aménagement de systèmes d'égouts et d'élimination des déchets
solides dans les principales villes de Jordanie. Pendant un certain nombre d'années,
l'OMS a aidé la municipalité d'Amman à projeter et mettre en place un important
système d'égouts comprenant un réseau d'égouts pour Amman et une station de trai-
tement. On envisage d'étendre ce type d'aide à des projets analogues dans les

régions rurales. Parmi les programmes de développement ne relevant pas directement
du Ministère de la Santé qui recevront un soutien de la part des services de santé
publique figurent la planification de projets de construction de logements écono-
miques et la création de services de médecine du travail à l'intention des travail-
leurs de l'industrie, de plus en plus nombreux.

L'OMS continuera à fournir l'aide nécessaire pour la réalisation de projets
d'évacuation des eaux usées et des déchets solides, ainsi que de programmes de
salubrité de l'environnement.

J O R D A N I E Pro et1

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

JOR

HSD 002

HSD 003
3/0 3/0

0/6

0/3

0/6

USS

77 900

USS

81 200

USS

10 000

47 000

USS

23 500

50 000

RB

RB
Services de réadaptation
Entretien et réparation du matériel médical



Projet

N'

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

JOR US $ US $ US $ US $

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Protection maternelle et infantile et santé de la famille MCH 001 0/3 0/9 0/5 135 700 328 100 309 300 155 200 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 1/0 1/0 0/3 0/3 44 800 46 800 22 000 23 500 RB
Institut de Formation sanitaire HMD 002 1/0 1/0 0/1 39 800 44 800 31 000 35 500 RB
Enseignement médical HMD 003 2/0 1/6 0/6 0/6 76 500 66 800 39 000 42 000 RB
Bourses d'études HMD 099 50 000 60 000 65 000 70 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

Programme d'éradication du paludisme MPD 001 0/1 0/3 0/3 15 000 18 500 121 600 135 600 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Laboratoire de santé publique LAB 001 0/4 0/4 0/2 0/2 16 000 18 000 18 000 27 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Génie sanitaire BSM 002 0/3 11 850 DP

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 0/3 13 500 RB

TOTAL POUR LA JORDANIE 7/10 7/11 2/1 2/0 469 200 676 050 662 900 562 300

Soit : Budget ordinaire 7/7 6/11 1/8 2/0 333 500 336 100 353 600 407 100
Autres fonds 0/3 1/0 0/5 135 700 339 950 309 300 155 200

K O W E I T

La population du Kowett est passée de 467 339 habitants en 1965 à 991 400 en
1975, le taux d'accroissement annuel s'établissant à 10,2 %. En 1974, le taux brut
de natalité était évalué à 46,8 pour 1000 et le taux brut de mortalité à 5,3, le
taux de mortalité infantile étant de 44,3 pour 1000 naissances vivantes. La popu-
lation compte 55,4 % d'étrangers; aussi la proportion des enfants de moins de
15 ans est -elle moindre au KoweYt que dans d'autres pays de la Région. Selon la
nouvelle division administrative opérée, 28 % environ des habitants vivent dans la
ville de KoweYt. Le Gouvernement a adopté des politiques de vaste portée et mis en
place des services complets de santé et de protection sociale fournissant des pres-
tations gratuites à la population. Le budget du Ministère de la Santé est passé de

10,64 millions de dinars koweitiens en 1964 à 26,74 millions en 1973, soit une
augmentation de l'ordre de 150 7 en dix ans (dépenses courantes seulement). Durant

cette période, les dépenses annuelles de santé par habitant sont passées de 24,1 à
28,8 dinars koweitiens.

Développement de services de santé complets

Les 11 h8pitaux de KoweYt sont dotés de 3896 lits se répartissant comme suit
pédiatrie et maternité, 1255; troubles psychologiques et nerveux, 467; tuberculose,



K O W E I T

574; gériatrie, 90. En outre, la population dispose d'un réseau étendu de dispen-
saires et centres de santé qui assurent des prestations préventives et curatives.
Les hôpitaux ont de bons services de laboratoire, de diagnostic, de radiologie et
de dentisterie. Les services de santé scolaire fonctionnent dans le cadre d'un
organisme central, le Centre de Santé scolaire, et par l'intermédiaire de dispen-
saires généraux et spécialisés. Chacune des 229 écoles publiques a un dispensaire

général et l'Université offre les prestations nécessaires à quelque 200 000 étu-
diants au moyen de 3 dispensaires. Le Gouvernement envisage d'étendre et de réorga-
niser les services de santé et leur structure administrative de manière à relever
le rapport lits /habitants à 6 pour 1000 en 1980. Le Ministère de la Santé va aussi
être complètement réorganisé et un plan de formation continue en cours d'emploi de
tous les médecins est en cours de préparation.

L'OMS continuera à collaborer avec l'administration nationale de la santé
publique pour développer les services de santé de base du pays et répondre aux
besoins d'une population très diversifiée et en augmentation rapide. Elle le fera
par l'intermédiaire du Bureau régional ou de consultants à court terme et très
probablement en recourant au système des fonds en dépôt en fonction des demandes.
Le programme de bourses d'études permettra d'améliorer la dotation en personnel des
services de santé.

Développement des personnels de santé

En 1974, la plupart des 835 médecins, 70 dentistes, 3405 infirmières (de toutes
catégories), techniciens de l'assainissement et autres personnels de santé profes-
sionnels et auxiliaires du KoweYt étaient des étrangers. Le Gouvernement met tout
en oeuvre pour former du personnel localement tout en assurant la réorientation
technique du personnel étranger. La Division du Ministère de la Santé spécialement
chargée des problèmes de formation a élaboré un certain nombre de programmes visant
à préparer des aides- techniciens de laboratoire, des aides -pharmaciens, des éduca-
teurs sanitaires, des spécialistes des statistiques démographiques et sanitaires

(suite)

et du personnel infirmier. L'Institut des Soins infirmiers, créé en 1962, avait
formé en 1974 un total de 214 infirmières qualifiées, mais à ce jour 3 % seulement
des infirmières sont koweitiennes. Le Gouvernement a ouvert un institut destiné à
former des personnels de santé pour le KoweYt et les Etats voisins. La Faculté de
Médecine de l'Université de KoweYt a récemment admis ses premiers étudiants en
classes préparatoires.

L'OMS continuera à fournir les avis requis dans le cadre de la mise en fonc-
tion et du développement de la nouvelle école de médecine ainsi que pour l'évalua-
tion de ses résultats. L'octroi de bourses d'études dans divers domaines spécia-
lisés ainsi qu'aux futurs enseignants de la Faculté se poursuivra également.

Lutte contre la maladie

Des cas importés de maladies transmissibles (notamment de choléra) sont
signalés de temps à autre. On exécute des programmes de vaccination contre la
variole, le choléra, la diphtérie, la tuberculose, le tétanos, la poliomyélite, la
coqueluche, la rougeole et les fièvres typhoTde et paratyphoides.

Bien que le KoweYt fasse pour une grande part bénéficier les pays.les moins
favorisés de la Région des crédits que l'OMS pourrait lui attribuer, l'OMS est
prête à lui fournir, selon les besoins, tous les avis techniques nécessaires par le
canal du Bureau régional ou d'experts pour soutenir les efforts déployés en rela-
tion avec les programmes de prévention et de lutte.

Le Gouvernement se préoccupe du problème de la pollution du milieu, et un
programme pour l'étude de la pollution du milieu de travail, qui englobe aussi la
pollution de l'air et de l'eau, est en cours d'exécution. L'OMS continuera à
soutenir ces efforts selon les besoins.

K O W E I T Pro etJ

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

KUW US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Services de gériatrie HSD 001 0/1 3 000 RB

Administration de la santé publique HSD 002 0/1 3 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études RMD 099 40 000 40 000 40 000 40 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé des travailleurs
HWP 001 0/2 0/2 6 000 7 000 RBMédecine du travail

TOTAL POUR LE KOWEIT 0/4 0/2 52 000 47 000 40 000 40 000

Soit : Budget ordinaire 0/4 0/2 52 000 47 000 40 000 40 000
Autres fonds



LIBAN
La population du Liban était évaluée en 1975 A 2,87 millions. En 1973, le taux

brut de natalité était officiellement de 24,5 pour 1000 et le taux brut de morta-
lité de 4,3, ce qui traduit un sous- enregistrement très net. Les secteurs les moins

favorisés de la population bénéficient de soins médicaux gratuits qui sont dispen-
sés soit par le Gouvernement dans ses hôpitaux, soit par des sociétés de bienfai-
sance. La deuxième tranche du programme de sécurité sociale a été exécutée. Une
part importante des soins est assurée par le secteur privé. En ce qui concerne la

santé, les principaux objectifs du Plan quinquennal (1972 -1977) consistent à amé-

liorer Le niveau général de la santé au Liban et à susciter L'intérêt pour la méde-
cine préventive, à réduire le montant des frais médicaux supportés par les indi-
vidus, et à faire face à la demande croissante de prestations, notamment après la
mise en place du système d'assurance -maladie.

Développement de services de santé complets

Le Gouvernement possède 21 hôpitaux généraux dotés de 1522 lits et a conclu
des accords avec des hôpitaux du secteur privé et des sociétés de bienfaisance,
pour les soins aux accidentés en particulier. Compte tenu de l'ensemble des insti-
tutions, la proportion des lits est de 4 pour 1000 habitants. D'une manière géné-
rale, les hôpitaux publics ne fournissent pas de soins spécialisés, ceux -ci étant
toutefois assurés aux indigents en vertu d'accords passés avec des hôpitaux du
secteur privé et des sociétés de bienfaisance. Les récents événements qui se sont
produits dans le pays ont modifié les besoins et priorités du secteur socio-
économique, y compris la santé. Il a fallu en effet assurer des soins aux personnes
déplacées et indigentes installées dans des logements provisoires, et dont les
besoins relèvent surtout des carences de l'hygiène du milieu (manque d'eau et de
moyens pour l'évacuation des ordures et des eaux usées).

En octobre 1975, le Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orien-
tale a prié l'OMS"de participer à et de hater l'envoi de secours et d'experts pour
aider les autorités sanitaires libanaises à remplir leurs obligations ". En consé-
quence, le Directeur régional a donné la priorité des priorités A l'assistance au
Liban, essentiellement sous forme d'avis sur l'épidémiologie des maladies transmis-
sibles et le génie sanitaire, et d'envoi de fournitures et de matériel. C'est A ce
dernier titre qu'a été prélevé en 1975 sur le budget ordinaire de l'OMS un montant
de US $40 000, qui est passé A US $145 900 en 1976.

La coopération apportée par l'OMS a été étroitement coordonnée avec l'aide
fournie par le FISE, le PNUD, le HCR, le CICR et d'autres institutions.

L'OMS soutiendra, en 1978 et 1979, l'administration des services de santé pu-
blique, et notamment l'élaboration, la coordination, l'évaluation et le contrôle
ultérieur des programmes d'action sanitaire. Elle maintiendra sor, aide dans le
domaine de la réadaptation médicale (avis d'experts,. fournitures et bourses d'études).

Développement des personnels de santé

La densité médicale est considérée comme assez satisfaisante, avec 1 médecin
pour 1350 habitants. Cependant, 66 % environ des médecins exercent à Beyrouth et
14 7 dans le Mont -Liban, ce qui n'en laisse que 20 % pour les trois autres pro-
vinces. Le Liban continue à recevoir des boursiers de l'OMS venus des pays voisins.

Les 21 boursiers de l'OMS qui faisaient des études universitaires au Liban en
19751976 venaient des pays suivants : Afghanistan (6), Bahrein (11), Arabie Saoudite
(1), Somalie (1), et République Arabe Syrienne (2).

L'OMS continuera à collaborer au développement de l'enseignement infirmier,
notamment par l'envoi de fournitures et l'octroi de bourses d'études pour des in-
firmières monitrices. Des bourses seront également attribuées dans d'autres
disciplines.

Lutte contre la maladie

Le Gouvernement souhaite créer, au niveau du Ministère, un service épidémio-
logique qui sera chargé d'endiguer et si possible d'éradiquer les principales mala-
dies transmissibles et non transmissibles. L'OMS contribuera, par des services de
consultants et l'envoi de fournitures,à la mise en place de ce service ainsi qu'à
l'organisation du programme complet de lutte contre le cancer prévu par le Gouver-
nement, pour lequel elle allouera aussi des bourses d'études.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Gouvernement est responsable de l'approvisionnement en eau saine, et il est
prévu que tous les villages seront alimentés d'ici A fin 1976. L'aide importante
apportée par le PNUD A la mise sur pied d'un plan de gestion des déchets pour l'en-
semble du pays contribuera grandement A l'élévation du niveau de santé. L'OMS
continuera à collaborer à la promotion de la salubrité de l'environnement en fonc-
tion des besoins.

L I BAN Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
N°

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

LEB US $ US $ US $ US $

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Administration de la santé publique HSD 001 0/4 0/4 0/6 0/6 12 000. 14 000 49 000 67 000 RB
Réadaptation des handicapés physiques HSD 002 1/0 0/3 0/3 0/3 35 300 25 500 32 000 33 500 RB



DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier MID 001 14 000 15 000 16 000 16 000 RB

Bourses d'études HMD 099 60 000 70 000 75 000 75 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Services épidémiologiques ESD 001 0/3 0/3 82 000 83 500 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Lutte contre le cancer CAN 001 0/1 13 500 RB

Santé mentale
Santé mentale MNH 001 0/1 9 500 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques
Politique et gestion pharmaceutiques DPM 001 20 500 RB

Services pharmaceutiques DPM 002 1/0 42 300 10 000 RB

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé publique LAB 001 J/0 0/9 39 300 31 500 RB

Banque du sang LAB 002 5 000 5 000 5 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base

Plan national pour la gestion des déchets PIP 001 0/1 7 700 DP

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

l'environnement
Lutte contre la pollution de l'air CEP 001 0/1 6 500 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau de liaison de Beyrouth AEM 200 1/0 1/0 20 900 23 000

TOTAL POUR LE LIBAN 3/8 1/9 2/0 2/1 210 600 207 500 279 900 316 500

Soit : Budget ordinaire 3/7 1/9 2/0 2/1 202 900 207 500 279 900 316 500

Autres fonds 0/1 7 700

R E P U B L I Q U E A R A B E L I B Y E N N E

La population de la République Arabe Libyenne, qui était estimée à 2,44 millions

en 1975, devrait atteindre 2,6 millions en 1980. Le taux brut de natalité est de
45,2 pour 1000 et le taux brut de mortalité de 13,6, le taux de mortalité infan-
tile étant estimé à 75,7 pour 1000 naissances vivantes. Un plan quinquennal de
développement (1976 -1980) a récemment été approuvé par le Congrès général du
Peuple, avec un volume global d'investissements de plus de 7000 millions de dinars
libyens (LD). La santé fait partie intégrante du programme de développement. Le

plan quinquennal de santé pour 1976 -1980 vise essentiellement à poursuivre la dé-
centralisation des services de santé, à renforcer et développer les installations

et ressources sanitaires, à améliorer les prestations et à intensifier les pro-
grammes de formation de manière à assurer progressivement l'autonomie des services
en matière de personnel de santé. Des crédits d'un montant de LD 168 450 000 ont
été approuvés en vue de la réalisation d'une vaste gamme de projets au cours des
cinq prochaines années, ce qui représente une dépense annuelle moyenne d'environ



R E P U B L I Q U E A R A B E LIBYENNE (suite)

US $38 par habitant. En outre, le Ministère des Affaires sociales reçoit une
dotation de LD 31 157 000 pour assurer des soins médicaux aux employés affiliés A
la sécurité sociale, et LD 552 650 000 sont alloués au nouveau Ministère des Muni-
cipalités, qui est chargé de la mise en oeuvre des programmes d'hygiène du milieu,
notamment de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées. On voit

donc que l'action de santé ne se heurte A aucune entrave d'ordre financier. La
collaboration de l'OMS est fournie dans le cadre du budget ordinaire et des fonds
en dépôt. Bien que plusieurs pays coopèrent activement avec la République Arabe
Libyenne dans le domaine de la santé, ce secteur n'est alimenté par aucune autre
source d'aide extérieure.

Développement de services de santé complets

Pour permettre une répartition plus équitable des services, le nouveau plan
continue A faire une grande place A la construction d'hôpitaux et centres de santé,
ainsi qu'au renforcement de ceux qui existent déjà. Il est prévu d'ajouter d'ici
1980 environ 9000 lits d'hôpital aux 9741 que compte le pays, ce qui en porterait
le taux de 5 pour 1000 habitants A environ 7 pour 1000. La protection médicale sera
diversifiée grâce A la création d'hôpitaux spéciaux, d'unités de soins intensifs
et de dialyse, de services de réadaptation et de prothétique, etc. Un laboratoire pour

la production de substances biologiques sera créé. L'ouverture d'un certain nombre
de dépôts périphériques de fournitures médicales est envisagée afin d'assurer la
distribution rapide et régulière des fournitures essentielles dans toutes les
régions habitées.

Les services de santé sont simultanément décentralisés et réorganisés. On a
ainsi constitué 24 régions sanitaires (marakbas) qui dépendent directement des
autorités sanitaires centrales. Chacune des 46 municipalités est appelée A devenir
ultérieurement une région sanitaire autonome. Des hôpitaux ruraux seront créés dans
30 des centres de santé existants. Les activités de protection maternelle et infan-
tile et de prévention - vaccinations et éducation sanitaire notamment - seront
intensifiées et 100 nouveaux dispensaires qui seront ouverts au cours des 5 pro-
chaines années serviront de bases pour les soins de santé primaires.

L'OMS continuera, par l'intermédiaire de son représentant et de ses consul-
tants spécialisés et au titre des fonds en dépôt, A répondre aux demandes de
l'administration nationale de la santé en l'aidant A prévoir les problèmes et les

besoins, A formuler les grandes orientations et les plans nationaux en matière de
santé, et à améliorer les systèmes de distribution des prestations. L'appui d'un
statisticien médical sera assuré pendant une longue période sur le plan des méthodes

et des opérations. Un consultant se chargera d'inventorier régulièrement les
mesures nécessaires A la réorganisation des services de santé mentale. Les études
préliminaires relatives A la production de substances biologiques telles que les
immunsérums et les sérums antivenimeux devraient être terminées pour la fin de
1977; un consultant en examinera les résultats et formulera des propositions A
l'intention des laboratoires de production. L'OMS doit collaborer A l'organisation
de nouveaux dépôts de fournitures médicales, et A des études sur l'utilisation des
médicaments et ses excès.

Développement des personnels de santé

La dotation en effectifs suffisants des hôpitaux et des services de santé est
jugée prioritaire. Pour la fin 1980, le plan prévoit une proportion, pour 10 000
habitants, de 10 médecins, 35 infirmières (y compris les auxiliaires), 3 sages -
femmes, 2 visiteuses sanitaires, 5 techniciens médicaux, 2 pharmaciens et 1 den-

tiste. Ces taux impliquent qu'il faudra former d'ici là les effectifs supplémen-
taires suivants : 1300 médecins, 5500 infirmières, 460 sages -femmes, 370 visiteuses 4
sanitaires, 790 techniciens médicaux, 300 pharmaciens et 180 dentistes. Le recru - C

tement direct d'étrangers se poursuivra, tandis que les facultés de médecine, les G
instituts préparant aux professions de la santé (4 pour les femmes et 2 pour les P
hommes) et les écoles d'aides -infirmières du pays seront renforcés en vue de former
les médecins et les auxiliaires nécessaires. Des mesures sont prises pour former
au cours des 5 prochaines années, en coopération avec le Gouvernement yougoslave,
270 Libyens comme administrateurs hospitaliers, aides- statisticiens, physiothéra-
peutes et techniciens des soins intensifs, de la dialyse rénale, de la fabrication
des prothèses et de l'entretien du matériel médical.

g
Grâce A ses consultants, l'OMS continuera A collaborer avec les établissements

nationaux d'enseignement médical et de formation des agents sanitaires en vue
d'évaluer leurs programmes, d'introduire des techniques modernes d'enseignement et
de planifier de nouveaux programmes pour la formation des physiothérapeutes, des
techniciens dentaires, etc. Du matériel pédagogique, des moyens audio- visuels et
de la documentation médicale continueront d'être fournis. Des bourses d'études
seront allouées pour former du personnel de santé libyen dans diverses disciplines.

Lutte contre la maladie

Les maladies comme la tuberculose et les ophtalmies transmissibles feront
l'objet d'efforts accrus grâce aux nouveaux centres et personnels disponibles dans
les régions sanitaires déjà constituées. Au fur et A mesure de leur endiguement,
le champ d'action des centres s'élargira pour englober la lutte contre la leish-
maniose, la schistosomiase, les parasites intestinaux, la lèpre et les affections

chroniques. En ce qui concerne le cancer, l'enregistrement des cas, la surveillance
et les moyens de traitement seront améliorés. Le programme de vaccination de masse
sera progressivement étendu; on en assurera l'évaluation périodique et on s'effor-
cera d'améliorer les techniques appliquées.

L'OMS procurera les services de consultants en épidémiologie aux fins d'études
destinées A déterminer les priorités et A formuler des propositions pour la lutte
contre des maladies - lèpre, leishmaniose et parasitoses intestinales par exemple -
qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une action systématique. Des services ana-
logues seront ultérieurement fournis en vue de l'évaluation du programme de lutte
antituberculeuse et de la planification des opérations futures. Un consultant doit

apporter son concours pour convertir certains des centres de lutte contre les
ophtalmies transmissibles en centres d'ophtalmologie préventive. Enfin, des con-
sultants participeront A la mise en place de systèmes d'enregistrement et de sur-
veillance pour la lutte anticancéreuse (1978) et à l'examen des ressources et
besoins du département de radiothérapie (1979).

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les programmes d'assainissement et d'approvisionnement en eau sont mis en
oeuvre par le nouveau Ministère des Municipalités, qui projette de revoir et

d'améliorer les systèmes existants et de créer un certain nombre de nouveaux
réseaux urbains. L'inspection et la surveillance régulières des systèmes d'appro-
visionnement en eau seront renforcées. On prévoit de développer par la suite les
mesures concernant la pollution côtière. L'élimination des effluents industriels

et domestiques retient aussi l'attention des responsables. La mise au point d'une

réglementation et la formation de personnel font partie du plan élaboré. Le Minis-



R E P U B L I Q U E A R A B E L I B Y E N N E (suite)

tère de la Santé reste en étroit contact avec tous les départements intéressés. Le
coOt de plus en plus lourd des accidents de la route et autres conséquences de la
dégradation de l'environnement suscite une vive inquiétude et le Ministère de la
Santé va procéder à une étude en vue de l'application de programmes de prévention
des accidents.

En matière d'assainissement et d'approvisionnement en eau, l'OMS maintiendra
sa coopération par l'intermédiaire de consultants qui aideront à établir les normes
et règlements nécessaires ainsi qu'à mettre au point des mesures de contrêle de la
pollution c8tière. On envisage aussi de faire coopérer des consultants à la mise en
place de systèmes pour la collecte d'informations sur les accidents ainsi qu'à
l'élaboration de programmes de prévention.

R E P U B L I Q U E A R A B E L I B Y E N N E Pro et1

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

LIY USS USS USS USS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Institut de Technologie sanitaire, Benghazi HMD 003 1/2 1/0 46 400 39 300 FT

Enseignement médical HMD 004((
0/9 0/3 34 200 10 500 RB

( 0/6 1/0 30 100 58 900 FT

Bourses d'études HMD 099 20 000 30 000 35 000 35 000 RB
20 800 FT

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Services épidémiologiques ESD 001 0/3 0/3 0/3 0/3 9 000 10 500 12 000 13 500 RB

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose BVD 001 2/6 1/o 0/3 0/3 116 800 48 100 13 700 15 400 FT
Enquête sur la lèpre BVD 002 0/1 3 100 FT

Prévention de la cécité
Lutte contre les ophtalmies transmissibles PBL 001 0/4 0/2 0/1 13 700 8 000 9 100 5 100 FT

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Lutte contre le cancer CAN 001(
0/2 0/2

0/3

0/2

0/3

6 000 7 000

13 700 15 400 RB FT

Maladies cardio -vasculaires

Unité de soins intensifs CVD 001 0/1 4 600 FT

Santé mentale
Santé mentale 11NH 001 02 7 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques
Services pharmaceutiques DPM 001 0/2 0/2 0/2 0/2 6 000 7 000 8 000 9 000 RB

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé publique LAB 001 0/2 0/2 0/2 6 000 7 000 8 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environnement
Lutte contre les risques liés à l'environnement et prévention

des accidents CEP 001 0/3 0/3 13 700 15 400 FT



Projet

N°

Années/mois-homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Etablissement et renforcement des services et institutions

LIY

SES 001

(

DHS 001(

AEM 200(
(

1/3

0/1

3/0

0/3

0/2

3/0

0/6

1/0

2/0

0/6

1/0

2/0

USS

60 500

3 000

81 700

US S

14 800

7 000

87 400

US S

27 400

60 300

98 500

USS

30 800

63 200

111 800

RB

RB

FT

FT

FT

d'hygiène du milieu
Services d'hygiène du milieu

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires : Services

consultatifs

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE 10/6 7/9 5/0 4/11 461 900 342 500 299 400 323 600

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

4/7

511
4/4

3/5

2/7

2/5

0/7

4/4

165 900

296 000
173 400

169 100
161 500

137 900
66 500

257 100

O M A N

Le Sultanat d'Oman a une superficie d'environ 300 000 km2. Aucun recensement
n'a encore été effectué, mais en 1975 on évaluait la population à 770 000 per-
sonnes et on se fonde, pour la planification, sur un chiffre de 1,5 million d'habi-
tants. Le taux annuel d'accroissement est estimé à 3,0 %. On ne dispose pas de

statistiques officielles pour les taux de natalité et de mortalité. La planifica-
tion du développement est coordonnée par un Conseil suprême pour la Planification
économique auquel, à la fin de l'année 1975, chaque ministère a soumis un projet
de programme quinquennal qui ne sera pas lancé avant 1977. La collecte de données
de base plus complètes et le renforcement de la capacité de planification dans tous
les secteurs demeurent d'une importance capitale. La formation de personnels qua-
lifiés bénéficie d'un rang de priorité élevé; aucun enseignement officiel n'ayant
été dispensé jusqu'en 1970, la majorité des postes techniques et professionnels
sont encore occupés par des étrangers. En 1975, les dépenses de fonctionnement et
d'équipement du Ministère de la Santé se sont élevées respectivement à 7,7 millions
de rials (US $22,3 millions) et 9,4 millions de rials (US $27,3 millions), soit
3,3 7, de l'ensemble des dépenses publiques. Le chiffre indicatif de planification
du PNUD pour 1972 -1976 est de US $3 millions (chiffre révisé). Le montant alloué
au secteur de la santé n'a pas encore été déterminé. Les principaux problèmes de
santé sont en relation avec l'absence d'éducation, les conditions médiocres d'hy-
giène du milieu, la malnutrition et les maladies transmissibles, en particulier le
paludisme. La mortalité infantile et maternelle demeure élevée.

Un bureau de représentant de l'OMS a été ouvert en Oman fin 1974, et une colla-
boration étroite s'est instaurée avec les autorités sanitaires, lesquelles utili-
sent maintenant avec profit l'aide que peut apporter l'OMS en matière de lutte
contre des maladies importantes comme le paludisme, la tuberculose et les ophtal-
mies transmissibles et de développement des personnels de santé.

Développement de services de santé complets

Le Ministère de la Santé a été créé en 1970 et le Département de la Santé
publique en 1972. A la fin de 1975, on comptait 13 h8pitaux gouvernementaux avec
750 lits, 10 centres de santé avec 208 lits et 34 dispensaires dotés de 8 Lits de
maternité, assurant uniquement des services curatifs. En 1975, 4 complexes de
santé publique ont entrepris des programmes de lutte et de prévention ainsi que
d'autres activités de santé publique. Des services de santé scolaire, des services
quarantenaires et des sections de lutte antivectorielle fonctionnaient également
à l'époque.

Pendant les premières années du développement, la priorité avait été donnée
à la mise en place de services curatifs. Actuellement, la politique du Ministère
vise, au moyen d'une infrastructure coordonnée de santé publique, à améliorer la

a
O



0 M A N (suite)

situation sanitaire générale et à réduire la pression exercée sur les services
curatifs en endiguant les maladies évitables. Les plans sanitaires mettent
particulièrement l'accent sur la distribution de soins de santé primaires aux
populations mal protégées. Un système d'information sanitaire a été créé en 1975,
mais les services statistiques ont besoin d'être renforcés. La priorité absolue
sera donnée à l'éducation pour la santé, qui bénéficiera du développement général
de l'enseignement et d'un meilleur accès aux moyens de communication de masse. Un
laboratoire central de santé publique fournissant tous les services voulus sers étayé

par un réseau de laboratoires périphériques. En raison du développement rapide du
pays, la planification, la programmation et la gestion des activités de promotion

sanitaire exigent de plus en plus d'attention.

Des consultants procurés par l'OMS coopéreront à l'élaboration d'un plan
complet de développement et d'action sanitaires fondé sur la politique et les
plans nationaux à court et à long terme. En outre, le représentant de l'OMS jouera
le rôle de conseiller de la santé publique auprès du Gouvernement, et le Bureau

régional donnera des directives en matière d'épidémiologie. L'Organisation procu-
rera aussi des services de consultants au Laboratoire central de santé publique,
ainsi qu'en matière d'administration hospitalière et de programmation sanitaire,
un spécialiste des statistiques sanitaires et un administrateur technique pour
l'entretien et la réparation du matériel médical. Un médecin /consultant collabo-
rera au développement des services de santé de base.

Développement des personnels de santé

En 1975, le Ministère de la Santé employait 146 médecins et environ 1250 autres
agents médicaux, dont 18 et 740 respectivement étaient des ressortissants d'Oman.
Etant donné la pénurie des nationaux ayant suivi un enseignement régulier et la
forte demande de personnels qualifiés, le pays devra faire appel à du personnel
étranger pendant de nombreuses années encore. Toutefois, les nombreux élèves qui
termineront leurs études primaires, moyennes et secondaires dans les quelques
années à venir pourront recevoir une formation technique. Un institut de formation
aux professions de la santé dispensera un enseignement aux aides -soignantes, aux

inspecteurs sanitaires adjoints et aux aides- techniciens de laboratoire. Le pro-
gramme de bourses d'études sera renforcé.

L'OMS continuera d'attribuer des bourses d'études pour la formation des per-
sonnels correspondant aux besoins sanitaires de l'Oman.

Lutte contre la maladie

Le projet de lutte contre le paludisme, lancé en 1975, sera étendu pour
couvrir la totalité du pays. Sa réalisation comporte deux étapes : réduction de
la prévalence de la maladie par des mesures de lutte biologique, puis éradication.

Les activités destinées à endiguer et prévenir la tuberculose et les ophtalmies
transmissibles seront étendues et intensifiées. La possibilité de dissémination de
la schistosomiase et d'autres parasitoses transmises par des mollusques constitue
un motif d'inquiétude; une enquête malacologique aiderait à clarifier la situation.

L'OMS procurera des fournitures et du matériel, allouera des bourses d'études
et subviendra aux dépenses locales au titre du projet antipaludique. Elle fournira
des services de consultants dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et
les ophtalmies transmissibles et de la santé bucco- dentaire, ainsi que pour une
enquête malacologique. Des bourses d'études, des fournitures et du matériel seront
également alloués dans le cadre de divers autres projets.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les plans de développement accordent un rang de priorité élevé à l'approvi-
et l'amélioration des installations sanitaires, en particulier

dans les régions rurales. L'élimination des déchets revêt une importance croissante.

L'OMS coopérera à l'alimentation en eau et à l'assainissement de base en
milieu rural en exécutant un projet d'approvisionnement en eau financé par le

PNUD, en procurant un ingénieur sanitaire pour aider à l'élaboration des plans de
promotion de l'assainissement de base, et en fournissant le concours requis à la
formation de personnel de santé auxiliaire.

O M A N Projet

N°

Années,imois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

OMA

HSD 001

HSD 002

PHC 001

MD 099

0/3

0 2

0/3

o/i

0/6

US$

50 000

US$

10 500

60 000

USS

8 000

12 000

60 000

US$

4 500

19 400

60 000

RB

RB

RB

RB

Administration hospitalière

Entretien et réparation du matériel médical

Soins de santé primaires et développement rural
Développement des services de santé de base

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

os
A



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

OMA

MPD 001

MPD 002

BVD 001

PBL 001

ORH 001

BSM 004
((

BSM 002

DHS 001

AEM 200

2/0

0/4

0/3

2/0

0/8

0/4

0/2

0/3

2/0

0/2

0/2

1/0

2/0

0/1

0/1

1/0

0/3

2/0

US$

53 000

114 200

30 000

1 500

4 500

15 500

60 700

USS

53 000

49 400

36 000

14 000

18 100

64 700

USS

43 000

8 000

8 000

64 400

77 600

USS

31 000

4 500

4 500

4 500

66 900

24 500

87 800

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

DP

Lutte contre le paludisme

Enquête malacologique

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose

Prévention de la cécité

Lutte contre les ophtalmies transmissibles

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé bucco- dentaire

Services de santé bucco- dentaire

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Hygiène portuaire

Mesures d'assainissement de base

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires :Services consultatifs

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

TOTAL POUR L'OMAN 4/7 3/8 3/9 4/1 329 400 305 700 281 000 307 600

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

2/7

2/0

3/0

0/8
3/9 4/1 210 700

118 700

256 300
49 400

281 000 307 600

P A K I S T A N

En 1975, la population du Pakistan était estimée à 73 millions d'habitants et
le taux annuel d'accroissement à 3,0 %. Les taux bruts de natalité et de mortalité
sont évalués à 44,5 et 14,5 pour 1000, et le taux de mortalité infantile à 115 pour
1000 naissances vivantes. La politique gouvernementale de régulation des naissances
vise à réduire le taux de natalité d'environ 1 % par an, et un vaste programme de
contrôle démographique est en cours. Des programmes de planification familiale
centrée sur la maternité et de recherche biomédicale reçoivent l'appui de l'OMS.
Le cinquième plan quinquennal de développement socio- économique, qui couvre la
période 1975 -1979 met l'accent sur les investissements à dominante sociale et a

pour but de réduire les disparités existant dans ce domaine. En 1976, une nouvelle
politique sanitaire a été formulée pour la décennie 1977 -1986. L'OMS a aidé les
autorités sanitaires nationales à préparer le programme sanitaire du pays, qui
vise à dispenser des soins de base à 50 % de la population d'ici 5 ans.

La proportion par habitant que représentent les dépenses publiques pour la

santé passera de 14,36 roupies en 1975 -1976 à 20,12 roupies pendant la période
1976 -1981; 1,15 % du produit national brut sera alloué au secteur de la santé.



P A K I S T A N

Développement de services de santé complets

On compte 484 hôpitaux avec 29 364 lits. Le Gouvernement se propose de rem-
placer l'approche actuelle qui repose sur le médecin par un système à trois compo-
santes (médecins, auxiliaires sanitaires et agents de santé communautaires)mettant
l'accent sur l'extension des services de santé en milieu rural. Des efforts seront
faits en vue d'intégrer les programmes spéciaux de santé et d'autres programmes
connexes dans les activités des services de santé de base, et une importance accrue
sera accordée à l'action préventive.

En 1978 -1979, l'Organisation continuera à fournir son concours, et notamment
des services consultatifs, en matière de santé publique et de programmation sani-
taire par pays; elle soutiendra aussi le développement des services de santé et de
médecine du travail, l'entretien et la réparation du matériel médical, les services
de santé de la famille, l'Institut de la Nutrition et l'éducation sanitaire.

Développement des personnels de santé

La pénurie de personnels de santé professionnels et auxiliaires constitue une
entrave à l'extension et au renforcement des services. Plusieurs écoles de méde-
cine ont été ouvertes, et l'on crée de nouveaux centres d'enseignement médical et
de formation en santé publique de niveau postuniversitaire. Le nombre des étudiants
admis dans les écoles de médecine, les écoles d'infirmières et les instituts pour

techniciens médicaux a augmenté. On envisage, à l'échelon du district, la création
de nouvelles écoles de formation d'auxiliaires pour répondre aux besoins en per-
sonnels.

L'Organisation continuera à collaborer au développement de l'enseignement
médical, de l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, de la formation des
personnels de santé auxiliaires, de l'Institut de Recherche en Génie sanitaire et
de l'enseignement infirmier supérieur. Des bourses d'études seront fournies au
titre des crédits alloués au pays et grâce à d'autres sources également.

(suite)

Lutte contre la maladie

Les principales causes de morbidité, de mortalité et de marasme socio-
économique demeurent le paludisme, les parasitoses, le choléra, la tuberculose,
les maladies diarrhéiques, les affections respiratoires, les maladies cardio-
vasculaires et le cancer. La transmission persistante du paludisme sous sa forme
épidémique est liée à l'existence d'un important réservoir de parasites, et le

nombre des cas est chaque année très élevé. Le plan d'action sanitaire vise à
faire tomber l'indice plasmodique annuel de 65 à moins de 10 pour 1000. Le pro-
gramme global de prévention comprendra notamment l'intensification des campagnes

de vaccination contre diverses maladies, dont la variole, la tuberculose, la
diphtérie /coqueluche /tétanos, la poliomyélite et la rougeole, qui seront exécutées
par le personnel des unités sanitaires de base, des centres de santé ruraux et des
hôpitaux de district. Les agents de santé communautaires y participeront aussi
activement.

L'OMS collaborera au programme d'éradication du paludisme, au programme de
vaccination contre certaines maladies, aux activités de lutte contre la tubercu-
lose et la lèpre et à l'établissement d'une politique et d'une gestion pharmaceu-

tiques. Elle fournira également des consultants expérimentés pour la lutte contre
le cancer, les services de laboratoire et la réorganisation des services de statis-
tiques sanitaires.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les départements fédéraux et provinciaux de génie sanitaire sont surtout
préoccupés d'assurer l'approvisionnement en eau des régions rurales, la prévention
de la pollution du milieu résultant d'une urbanisation rapide et une élimination
plus hygiénique des déchets solides. Un vaste programme de développement de l'ali-
mentation en eau et d'assainissement est actuellement mis à exécution avec le
concours d'organismes d'aide internationale et bilatérale. Il est prévu d'accroître
la proportion des habitants bénéficiant des services d'hygiène appropriés de 22 à
46 % dans les zones urbaines et de 0 à 7,5 % en milieu rural.

L'OMS continuera de fournir des services consultatifs intéressant l'hygiène
du milieu et soutiendra notamment l'enseignement du génie sanitaire.

PAKISTAN Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

PAK

HSD 001
HSD 002
HSD 003

PHC 001

MCH 001

0/2

0/6

0/3

010

0/4

0/2

1/0

1/4

0/2

1/0

1/4

USS

11 000
26 200

96 500

USS

22 500

41 100

34 000

USS

18 000

62 500

71 600

USS

19 000

66 200

76 100

RB

RB

RB

DP

FP

Atelier d'ergothérapie

Programmation sanitaire par pays
Entretien et réparation du matériel médical

Soins de santé primaires et développement rural

Développement des services de santé de base

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Planification familiale



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Nutrition

PAK US$ US$ US$ US$

Institut de la nutrition, Islamabad NUT 001 0/3 0/2 0/2 10 500 8 000 9 000 RB

Education pour la santé
Education pour la santé HED 001 1/0 1/0 0/3 0/3 37 300 39 100 17 000 18 500 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical HMD 001 0/6 0/6 0/9 0/9 98 000 111 000 156 000 165 500 RB

Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, Lahore HMD 002 0/2 0/2 0/6 0/6 36 000 39 000 59 000 62 000 RB

Formation de personnel auxiliaire de santé HMD 003 0/2 5 000 5 000 11 000 20 000 RB

Institut de Recherche en Génie sanitaire HMD 004 1/6 3/7 3/10 108 400 302 600 271 200 DP

Enseignement infirmier supérieur HMD 005 0/2 18 000 18 500 RB

Bourses d'études HMD 099 70 000 70 000 80 000 90 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Epidémiologie et statistiques sanitaires : Services consultatifs ESD 001 6 000 6 000 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Programme de lutte contre le paludisme MPD 001 4/2 4/0 4/0 4/0 238 600 236 700 173 100 190 900 RB

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination

Eradication de la variole SPI 001 3/0 100 000 35 000 RB

Programme de vaccination SPI 002 1/0 1/0 70 600 73 100 RB

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose BVD 001 1/0 0/3 27 000 27 000 67 600 30 900 RB

Lutte contre la lèpre BVD 002 5 000 5 000 5 000 5 000 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Lutte contre les vertébrés nuisibles VBC 001 1/3 99 850 LA

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Lutte contre le cancer CAN 001 0/2 0/2 21 000 23 500 RB

Santé des travailleurs
Médecine du travail HWP 001 0/6 0/6 0/3 0/3 29 500 32 500 25 000 26 500 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques
Politique et gestion pharmaceutiques DPM 001 0/4 0/4 27 000 39 000 RB

Préparations pharmaceutiques
Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques PHA 001 0/1 0/1 40 000 46 500 RB



Technologie de laboratoire de santé
Services nationaux de laboratoire de santé LAB 001 0/2 0/2 0/2 35 000 38 000 25 000 26 000 RB

PROMOTION DE LA SALOBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et assainissement rural

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de

BSM 001

base

1/0 1/o 44 200 46 000 RB

Approvisionnement en eau, Peshawar PIP 001 0/5 19 800 31 800 DP

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu
Enseignement du génie sanitaire, Lahore SES 001 0/3 0/2 22 000 32 500 20 000 29 000 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Réorganisation des services de statistiques sanitaires DUS 001 0/2 0/2 21 000 22 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AEM 200 4/0 4/0 3/0 3/0 73 900 78 200 71 100 69 100 RB

TOTAL POUR LE PAKISTAN 18/0 17/4 18/3 13/10 1 229 250 1 290 000 1 298 700 1 079 800

Soit : Budget ordinaire 14/9 12/6 14/5 13/10 878 500 914 500 1 027 500 1 079 800
Autres fonds 3/3 4/10 310 350 750 375 500 271 200

Q A T A R

La population du Qatar était estimée en 1974 à 180 000 habitants, dont quelque
80 % vivent à Doha, la capitale. La moitié de la population environ est composée
d'étrangers. Le revenu par habitant dans cet Etat riche en pétrole est l'un des
plus élevés du monde puisqu'il est évalué à US $10 000. Il n'a pas encore été
formulé de plan de santé à moyen ou à long terme, et le programme se compose essen-
tiellement de projets à court terme destinés à faire face aux besoins immédiats.
Il n'existe pas non plus d'organisme national de planification qui puisse veiller
à ce que le secteur de la santé soit représenté dans les plans généraux de déve-
loppement, ce qui explique qu'à ce jour aucun projet de santé n'ait encore été
inclus dans le programme du PNUD pour le pays.

Dans le passé, l'OMS a collaboré à un projet de formation de personnel auxi-
liaire de la santé et soutenu les services de laboratoire central ainsi que la
mise en place d'un système d'archives médicales. Les bourses d'études et services
de consultants requis continueront d'être assurés. Au début de 1976, un poste de
représentant de l'OMS /conseiller de la santé publique a été créé pour aider le
Gouvernement A identifier les principaux secteurs des services de santé qu'il y
aurait lieu d'étendre et de renforcer au cours des années A venir.

Développement de services de santé complets

Les principaux établissements de soins sont concentrés à Doha. On va dévelop-
per les services hospitaliers en construisant un hôpital général de 660 lits dont
l'entrée en service est prévue pour 1979, et des avis en matière d'administration
hospitalière seront requis dès le stade de la planification - probablement en
1977. Il est à prévoir que le personnel du nouvel hôpital sera en majeure partie
composé d'étrangers. En l'absence de commis ou techniciens qualifiés pouvant assu-
rer la tenue d'archives médicales, une coopération sera nécessaire pour la forma-
tion de personnel de cette catégorie en nombre suffisant pour faire face à l'aug-
mentation des besoins.

Un conseiller de la santé publique continuera d'aider le Gouvernement à mettre
en oeuvre ses plans de distribution de prestations sanitaires de base à la popula-
tion. En outre l'OMS continuera à fournir une coopération à long et à court terme
ainsi que des bourses d'études au fur et à mesure des besoins, de préférence au
titre des fonds en dépôt.



Q A T A R (suite)

Développement des personnels de santé

La croissance rapide des services de santé et l'ampleur qu'ils vont atteindre
confèrent une haute priorité au développement des personnels de santé : les hôpi-

taux, dispensaires et centres de santé qui sont en construction ou en projet néces-
siteront des effectifs considérables. En 1976, le pays comptait un total de

1775 médecins, infirmières, auxiliaires et employés d'administration sanitaire; ce
nombre devrait être porté à 4154 au moins en 1978. Si l'on veut y parvenir, les

programmes de formation du pays devront être renforcés et intensifiés.

L'OMS, qui procure les services des experts nécessaires à la formation des

personnels de santé requis, peut aussi collaborer au recrutement de personnel
enseignant - à financer au titre des fonds en dépôt ou avec une participation du
Gouvernement. Des bourses continueront d'être attribuées pour des études à

l'étranger.

Lutte contre la maladie

En rapprochant des études récentes d'autres plus anciennes, on a pu constater
que la prévalence de la tuberculose allait s'accroissant. L'afflux des travailleurs
étrangers et de leurs familles a contribué au maintien et même à l'augmentation du

taux d'infection de 1a collectivité. Le lancement d'un programme national de lutte
antituberculeuse est donc justifié.

L'OMS serait prête à faciliter le recrutement pour 2 ans d'un spécialiste de
la tuberculose, ainsi que l'obtention de fournitures et de matériel, au titre des
fonds en dépôt - puisque le Gouvernement a généreusement accepté de prendre ces
frais à sa charge et de libérer ainsi des fonds pour d'autres pays de la Région.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le Qatar s'efforce de diversifier son économie en investissant dans l'indus-
trie lourde et légère, ce qui l'obligera à faire appel à une nombreuse main -
d'oeuvre originaire de pays arabes et asiatiques. Des services d'hygiène indus-
trielle, destinés à protéger les travailleurs contre les risques industriels et

les maladies professionnelles, ainsi qu'à sauvegarder le milieu, devront être mis
en place dès le stade de planification. L'infestation par les rongeurs demeure un
problème; l'OMS a déjà prêté son concours à cet égard dans le passé.

L'Organisation apportera, dans les domaines de l'assainissement, de l'appro-
visionnement en eau, de l'élimination des déchets et de la médecine du travail,
le soutien que nécessitera la mise en oeuvre progressive des plans du Gouvernement.

Q A T A R Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

QAT US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Administration de la santé publique

(

HSD 001(
1/0 1/0 1/0 43 100 45 000 45 500 RB

( 1/0 55 900 FT
Extension des services hospitaliers HSO 002 0/2 7 3(0 FT

SANTE DE LA FAMILLE

Education pour la santé
Education pour la santé HED 001 0/2 7 300 FT

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation d'agents sanitaires HMD 001 0/4 18 000 RB
Bourses d'études HMD 099 15 000 20 000 20 000 20 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Laboratoire central de santé publique LAB 001 0/2 7 000 RB

TOTAL POUR LE QATAR 1/4 1/2 1/0 1/4 72 700 72 000 65 500 93 900

Soit : Budget ordinaire 1/0 1/2 1/o 0/4 58 100 72 000 65 500 38 000
Autres fonds 0/4 1/0 14 600 55 900

rn



A R A B I E S A O U D I T E

En 1975, la population de l'Arabie Saoudite était évaluée à 8,7 millions,

mais il est possible qu'une immigration de main d'oeuvre étrangère entraîne une
augmentation d'un demi -million d'habitants au cours des deux prochaines années. La

population nomade diminue rapidement par suite des plans de sédentarisation du
Gouvernement, de la création de nouvelles communes et de l'exode rural déclenché
par l'industrialisation et les projets de développement. L'urbanisation rapide et
l'évolution des structures démographiques rendent plus complexes encore les pro-
blèmes de santé, en particulier les besoins sanitaires de base, et le pèlerinage
de la Mecque constitue chaque année une source additionnelle de dangers pour la
santé. La prospérité du pays a permis d'éliminer les contraintes financières et de
lancer un plan quinquennal ambitieux de développement prévoyant des crédits de

5 milliards de rials saoudiens pour le seul secteur de la santé (non compris les
dépenses faites à ce titre par d'autres ministères que celui de la santé) et visant
à assurer toute la gamme des services préventifs et curatifs. A la fin de la
période couverte par le plan, le rapport lits d'hôpitaux /habitants devrait être
passé de 1,1 à 2,5 pour 1000 et le taux de mortalité infantile ramené de 152 à
110 pour 1000 naissances vivantes. On se propose d'opérer une décentralisation au
profit des administrations régionales et de renforcer simultanément les organismes

centraux et régionaux. L'organisation de services complets est entravée par l'ab-
sence de liens entre les services préventifs et curatifs aux divers échelons. Le
système d'information et de statistiques sanitaires est inefficace. Le chiffre in-
dicatif de planification du PNUD pour la période 1977 -1981 est toujours de

US $10 millions, mais, en cas de nécessité, le Gouvernement s'est engagé à supporter
les charges financières qu'impliquent les projets du PNUD, en cours ou envisagés.
La planification et l'exécution des activités sanitaires, notamment la dotation en
personnels, la fourniture de matériel et l'administration de certains projets
nouveaux, ont surtout été assurées jusqu'à présent dans le cadre de contrats passés

avec des sociétés étrangères.

La coopération de l'OMS sera maintenue au niveau actuel, le Gouvernement
prenant toutefois les dépenses à sa charge dans la majorité des cas.

Développement de services de santé complets

Tout en mettant clairement l'accent sur les services curatifs, le plan quin-

quennal reconnaît la nécessité d'organiser des services de santé complets. Pour
relever le rapport lits /habitants à 2,5 pour 1000, quelque 97 hôpitaux de capacité
variable devront être construits. Les services de santé périphériques seront
renforcés par l'amélioration des prestations de 40 centres de santé /dispensaires
et la création, dans le cadre du plan, de 123 unités "A" et de 89 unités "B" dotées

au moins d'un médecin et d'une infirmière. Le concept des soins de santé primaires
doit encore faire son chemin. Les soins sont dispensés gratuitement et les frais
de traitement à l'étranger en cas de besoin sont amplement couverts. Mais le
nouvel hôpital Roi Fayçal A Riyad, conçu comme centre principal d'accueil des ma-
lades nécessitant des soins spéciaux et le mieux doté en moyens de traitement et
de recherche, permettra de soigner davantage de malades sur place. On s'efforcera
de mettre en place des établissements équivalents dans les régions occidentale et
orientale. Les laboratoires régionaux de Djeddah et de Dammam devaient entrer en
fonction vers la fin 1976.

L'OMS continuera A fournir, selon les besoins, des avis techniques par l'in-
termédiaire du représentant de l'OMS /conseiller de la santé publique et du per-
sonnel du Bureau régional en vue de promouvoir, planifier et réaliser l'intégration

des services de santé. Il est prévu d'envoyer deux conseillers au titre des fonds
en dépôt pour évaluer les résultats du plan et la programmation de l'action future.
Ces mêmes fonds seront utilisés pour soutenir les services de réadaptation et
recruter des microbiologistes, des techniciens et un toxicologue au profit des

laboratoires régionaux. Un conseiller de l'OMS participera à l'enseignement de la
médecine des collectivités au centre de formation communautaire soutenu par le
PNUD, où l'on familiarise les fonctionnaires du Gouvernement avec le concept des
soins de santé primaires afin d'en faciliter l'introduction et l'acceptation.

Développement des personnels de santé

La Faculté de Médecine de Riyad délivrera prochainement ses 23 premiers
diplômes de docteur en médecine; celle de Djeddah a inscrit 55 étudiants et étu-
diantes en première année; enfin, la Faculté de l'Université Roi Fayçal à Dammam
ouvrira ses portes en 1977. Un total de 247 agents sanitaires de niveau intermé-
diaire ont reçu une formation dans diverses institutions. On envisage de réévaluer
le programme global de formation afin d'en déceler les lacunes et d'en adapter les
divers éléments aux besoins des services de santé.

L'OMS continuera à contribuer au développement des ersonnels de santé en
allouant des bourses d'études. Le représentant de l'OMS/conseiller de la santé
publique donne des cours aux étudiants en fin d'études à la Faculté de Médecine de
Riyad.

Lutte contre la maladie

L'absence d'un service efficace de statistiques sanitaires empêche d'évaluer
avec précision l'incidence des maladies et le tableau de la morbidité. Les mesures
de lutte contre le paludisme et la tuberculose prévues au niveau central voient
leur exécution entravée par une mauvaise organisation à l'échelon périphérique. La
lutte contre la schistosomiase reçoit l'attention voulue car l'incidence de la
maladie risque d'augmenter à la suite du développement des ressources agricoles et
hydriques. On manifeste un regain d'intérêt pour l'épidémiologie du cancer. La
mobilisation des ressources sanitaires du pays et l'envoi de consultants de l'OMS
permettent de parer à toute éventualité pendant la période du pèlerinage.

L'OMS continuera à donner des avis aux fins de la surveillance épidémiologique
et du développement des services de santé ainsi que pour des programmes de vacci-
nation. Des consultants aideront à évaluer l'incidence de la tuberculose et du

gicancer ainsi qu'à appliquer des mesures de lutte. L'Organisation continuera aussi
C7

à fournir des services consultatifs pour les opérations du programme pré- éradica-
tion du paludisme. Pour donner A ce programme l'impulsion nécessaire, le Gouverne-
ment a sollicité pour 1978 et 1979 au titre des fonds en dépôt le concours de
1 épidémiologiste et de 3 techniciens de l'assainissement, lesquels aideront A
consolider les résultats obtenus et A étendre les opérations A de nouvelles zones.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Cri

yi

Le développement urbain et rural, la création de nouvelles communes, l'indus-

trialisation

C"

et l'évolution démographique suscités par l'application de nombreux

rn
A



A R A B I E S A O U D I T E (suite)

programmes ont rendu encore plus complexes les problèmes d'hygiène du milieu. Le
Ministère des Affaires municipales et rurales assume la plus grande part de
responsabilité dans ce domaine, puisqu'il s'est notamment vu confier les projets
d'assainissement, d'approvisionnement en eau et de génie. Le PNUD et l'OMS re-
çoivent de plus en plus de demandes de services consultatifs pour des études pré -
investissement et de faisabilité relatives à divers projets au titre des fonds en
dépôt.

L'ingénieur sanitaire de l'OMS sera aidé par 6 conseillers fournis au titre
des fonds en dépôt et chargés de préparer, d'exécuter et d'évaluer des projets

d'hygiène du milieu et de former des personnels pour l'exploitation et l'entretien
des installations.

A R A B I E S A O U D I T E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

SAA US S USS USS USS

Services de réadaptation HSD 001 1/6 3/0 3/0 3/0 85 500 130 000 137 100 143 900 FT

SANTE DE LA FAMILLE

Education pour la santé
Centre de formation et de recherche appliquée en matière de

développement communautaire HED 001 0/6 0/6 23 700 23 700 LA

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 20 000 35 000 35 000 35 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Services épidémiologiques ESD 001 0/2 0/2 0/2 0/2 6 000 7 000 8 000 9 000 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires

Paludisme : Programme prééradication MPD 001 2/0 1/0 0/4 0/4 76 300 43 200 21 000 23 000 RB

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Création de stations de dératisation VBC 001 0/1 7 200 FT

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu
Génie sanitaire et programmes municipaux d'hygiène du milieu SES 001 1/0 1/0 7/0 7/0 53 900 56 800 386 800 406 300 FT

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AEM 2000
(

2/O 2/0

2/0 2/0

75 100 81 300

108 600 104 800

RB

FT

TOTAL POUR L'ARABIE SAOUDITE 7/3 7/8 12/6 12/6 347 700 377 000 696 500 722 000

Soit : Budget ordinaire 4/2 3/2 0/6 0/6 177 400 166 500 64 000 67 000
Autres fonds 3/1 4/6 12/0 12/0 170 300 210 500 632 500 655 000



S O M A L I E

Plus des deux tiers des 700 000 km
2

du territoire somalien sont constitués de

pâturages de savane. La sécheresse d'une gravité sans précédent qui a sévi en
1974 et 1975 a gravement frappé les régions septentrionales du pays. Sur une popu-
lation estimée à 3,5 millions, plus de 1 million de personnes ont été affectées à
des degrés divers; environ 250 000 d'entre elles ont trouvé refuge dans 20 camps
créés par le Gouvernement et les autres ont reçu des secours sous forme d'aliments
et de soins. Près de la moitié des habitants des camps sont en cours de réinstal-
lation sur des terres agricoles ou au voisinage des pêcheries. On estime que la
Somalie a essuyé une perte de plus de 4 milliards de shillings somaliens, tant en

raison des pertes économiques directes que des dépenses engagées pour les opé-
rations de secours. Le programme de développement pour 1974 et 1975 a de être am-
puté, seuls 30,6 et 38,1 % respectivement des investissements prévus ayant pu être
réalisés ces deux années. Le secteur de la santé a été sérieusement touché; pour
1976, les investissements dans ce domaine ont été ramenés à 0,9 % du total au lieu
des 2,0 % initialement prévus.

Développement de services de santé complets

Le programme quinquennal de développement donne, en matière de santé, la prio-
rité absolue à la mise en place dans l'ensemble du pays d'une infrastructure sani-
taire conçue principalement pour permettre la distribution de soins de santé pri-
maires en milieu rural et nomade. Le programme prévoit la formation d'agents volon-
taires de santé rurale et d'accoucheuses traditionnelles. Alors qu'on envisageait
à l'origine un investissement de plus de 77 millions de shillings somaliens, la

situation a obligé à en différer la majeure partie durant les deux premières années.
On se propose de renforcer les hôpitaux de district existants, moyennant des tra-
vaux de rénovation, de réparation ou même, dans certains cas, de reconstruction.

Dans 3 zones de réinstallation agricoles, on construira 3 hôpitaux (300 lits)
grâce à des crédits fournis par la Banque africaine de Développement, tandis qu'une
assistance bilatérale permet d'édifier à Mogadishu un hôpital pédiatrique /maternité.
Les moyens d'action disponibles sont réorientés en vue de la promotion de la santé
et de l'intégration de la lutte contre les maladies transmissibles dans les soins
de santé primaires.

L'OMS continuera à fournir des avis techniques sur le développement des ser-
vices de santé de base en général et des soins de santé primaires en particulier,
par l'intermédiaire du représentant de l'OMS et des fonctionnaires affectés aux
projets. On escompte un appui du FNUAP pour ces activités, notamment celles qui ont
trait au développement de la protection maternelle et infantile. Des services con-

sultatifs, des fournitures et du matériel seront assurés en vue des activités sui-
vantes : programme de nutrition appliquée, services statistiques, banque nationale
de sang, laboratoires régionaux de santé publique. Le soutien pour la mise en place
d'un centre de réparation et d'entretien du matériel médical sera maintenu, de même
que pour l'élaboration d'un programme national de santé et la détermination des
projets à inclure dans le prochain plan de développement socio- économique,

Développement des personnels de santé

Le Gouvernement s'efforce de développer la formation sur place des diverses
catégories de personnel que requièrent les institutions sanitaires existantes et
celles dont la création est prévue au cours des 10 années à venir. La Faculté de

Médecine nationale est progressivement renforcée en même temps qu'est accru le

nombre des candidats infirmiers et auxiliaires de la santé inscrits aux divers
cycles de formation. On envisage d'ouvrir une nouvelle école de soins infirmiers à
Kismayou. Un programme d'enseignement infirmier supérieur, destiné à former des

enseignants, a été inauguré; il devrait prendre encore davantage d'ampleur et assu-
rer une formation supérieure dans d'autres spécialités des soins infirmiers.

Outre les services de consultants hautement qualifiés qui pourront être requis

par la Faculté de Médecine, l'OMS apportera une aide pour la mise en place de labo-
ratoires et la création d'une bibliothèque qui bénéficiera de matériel, fourni-
tures, livres et revues. Une collaboration à l'évaluation des programmes d'études
est également envisagée ainsi que des avis tendant à mieux adapter la formation aux
besoins de la Somalie en s'orientant vers la médecine de collectivité. Une coopé-
ration continuera d'être fournie en vue du développement des moyens d'enseignement
infirmier, notamment de la mise en place du programme d'enseignement supérieur. Des
consultants seront mis à la disposition de l'institut qui prépare aux professions

de la santé en vue d'instaurer une formation spéciale en cours d'emploi. Le pro-
gramme de bourses d'études servira à donner aux ressortissants du pays exerçant
déjà des responsabilités dans les services de santé la possibilité de se perfec-
tionner, de façon à créer un cadre de hauts fonctionnaires de la santé et d'ensei-
gnants pour la Faculté de Médecine et le programme d'études supérieures en soins

infirmiers.

Lutte contre la maladie

Le Gouvernement a décidé de réinstaller entre les deux fleuves, dans des
communautés agricoles, les populations sinistrées par la sécheresse. Or les carac-
téristiques naturelles et écologiques de ces régions pourraient exercer une influ-
ence non négligeable sur l'évolution des problèmes de santé : les eaux superfi-
cielles y étant abondantes et la nappe phréatique importante, la schistosomiase est
hyperendémique et le paludisme a une incidence qui est la plus forte de toute la
Somalie. D'autre part, les conditions de vie dans les camps augmentent le risque de
propagation de la tuberculose. Le Gouvernement a d'ailleurs pris la précaution d'y
exécuter des programmes spéciaux de prévention des maladies. Dans le reste du pays,
le Gouvernement veut renforcer son programme de lutte contre les maladies trans-
missibles en créant 20 équipes mobiles et en développant les soins de santé pri-
maires. Les activités de dépistage de la tuberculose et de vaccination par le BCG
sont en voie d'extension. Le programme prééradication du paludisme se poursuit en
accentuant la lutte biologique contre les larves. Des mesures contre la schisto-
somiase reposant sur une thérapie de masse et la destruction des mollusques sont
organisées dans les secteurs endémiques compris entre les deux fleuves.

L'OMS continuera de soutenir le programme pré- éradication du paludisme et
renforcera sa coopération aux activités de lutte antituberculeuse. On va lancer un
no u ve a u proje t intéressant la surveillance épidémiologique de certaines maladies,

qui englobera l'exécution d'un programme élargi de vaccination et la mise en place
d'un service épidémiologique au Ministère de la Santé. L'organisation de la lutte
contre la schistosomiase et la mise sur pied d'un programme national de lutte anti-
vénérienne bénéficieront de services de consultants et d'une aide à la formation.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Au cours de l'actuel programme quinquennal de développement, le Gouvernement

prévoit d'investir plus de 68 millions de shillings somaliens dans le développement
des ressources rurales en eau. Ces sommes serviront principalement à la construction

ON
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de 350 puits et de 70 bassins. On envisage également d'aménager à Mogadishu un
nouveau collecteur d'égouts et d'augmenter la capacité du réseau d'alimentation en
eau de la ville. Le Gouvernement prévoit de doter les régions où ont été réins-
tallées les populations sinistrées d'ouvrages modèles d'alimentation en eau et
d'élimination des déchets dont la mise en place est relativement peu coûteuse et
l'entretien facile. On pourrait par la suite recourir au même type d'ouvrages dans

des situations analogues.

(suite)

L'OMS collaborera, en fournissant des services consultatifs, à des études sur
l'approvisionnement en eau et l'assainissement, ainsi qu'à des études de faisabi-
lité et préinvestissement pour ceux des ouvrages d'approvisionnement en eau qui
paraissent les plus prometteurs. Elle pourrait aussi coopérer au contrôle des
travaux de construction d'égouts à Mogadishu.

SOMALIE Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

SOM US $ US $ US $ US$

Centre pour la réparation et l'entretien du matériel médical HSD 001 1,/0 1/0 1/0 1/0 60 200 57 100 50 700 58 400 RB
Services de réadaptation HSD 002 0/3 0/3 15 500 18 500 RB

Soins de santé primaires et développement rural

Services de santé de base PHC 001(
3/0 3/0 3/0 2/3 130 500 135 200 140 100 116 900. RB

( 523 160 E0

SANTE DE LA FAMILLE

Nutrition

Programme de nutrition appliquée NUT 001 0/3 1/0 1o 17 500 52 600 60 100 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Institut de formation sanitaire HMD 002 1/0 0/6 0/3 0/3 48 100 27 500 22 000 23 500 RB
Enseignement médical HMD 003 0/2 0/2 0/2 0/4 46 000 47 000 68 000 98 000 RB
Enseignement infirmier : Hargeisa, Mogadishu et Kisimayo HMD 006 5/0 5/0 4/ 2 4/2 167 200 168 300 172 400 180 200 RB
Bourses d'études HMD 099 80 000 85 000 85 000 95 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Services épidémiologiques ESD 001 1/0 0/6 0/4 64 000 52 300 54 000 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
( 1/1 1/0 1/0 0/3 - 70 000 68 600 95 100 96 500 RBPaludisme : Programme prééradication MPD 001(

1/0 0/5 47 400 19 750 DP
Lutte contre la schistosomiase MPD 002 1/0 2/0 2/0 2/0 58 200 83 100 98 200 103 200 RB

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination

Eradication de la variole SPI 001 22 000 12 000 12 000 RB

Maladies bactériennes et virales

25 000 10 000 13 000 13 000 RBLutte contre la tuberculose BVD 001
1/9 0/4 118 000 32 600 DP

Lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle BVD 002 0/2 0/2 10 000 13 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé publique LAB 001 1/2 1/2 1/2 1/2 59 800 57 100 66 400 69 100 RB

ON
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PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

BSM 001 1/3 1/2 69 600 92 100 RB

Statistiques démographiques et sanitaires : Services

consultatifs DHS 001 0/6 1/0 1/0 1/6 29 000 44 500 43 700 53 400 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AEM 200 3/0 3/0 3/0 3/0 61 600 65 800 73 600 81 600 RB

TOTAL POUR LA SOMALIE 19/10 20/1 19/6 1B/4 1 556 160 998 550 1 114 700 1 238 500

Soit : Budget ordinaire 17/1 19/4 19/B 18/4 867 600 946 200 1 114 700 1 238 500

Autres fonds 2/9 0/9 688 560 52 350

S O U D A N

Selon les résultats du recensement de 1973, la population soudanaise s'éta-
blissait à 14,9 millions. Avec un taux d'accroissement de 2,5 %, la population

devrait approcher des 17 millions en 1979; sa densité actuelle est estimée à 5,9
au km2. Les taux bruts de natalité et de mortalité sont estimés à 49 et 24 pour
1000, et le taux de mortalité infantile se situe entre 135 et 145 pour 1000 nais-
sances vivantes. L'économie du Soudan repose essentiellement sur l'agriculture,
qui était en 1971/72 à l'origine de 38 1 du produit national brut et de 98 % des
rentrées de devises étrangères. Le recensement national de 1973 a révélé que 29
seulement des habitants participent à la production économique, la plupart d'entre

eux étant employés dans l'agriculture.

Développement de services de santé complets

Dans le plan quinquennal de développement pour 1970/71 - 1974/75, ultérieu-
rement prolongé jusqu'en 1976/77, 8,4 millions de livres soudanaises - soit environ
4,0 % du budget national de développement - ont été alloués à la santé. Un nouveau

plan de six ans pour 1977/78 - 1983/84 est en cours d'élaboration. Parmi les prio-
rités, il faut citer le renforcement de la médecine des collectivités par la
création d'unités mixtes de service social englobant les services d'hygiène so-
ciale, les programmes de vaccination, la protection maternelle et infantile et
l'éducation sanitaire. Un programme national de santé pour 1977/78 - 1983/84 a été
élaboré par le Ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS. Le contenu d'un
projet de soins de santé primaires formulé avec la coopération de l'OMS a été
soumis à d'éventuels bailleurs de fonds. Quand au programme de lutte antipaludique
pour les régions irriguées de la Gézireh, il a déjà fait l'objet d'importants enga-
gements de source bilatérale. On n'envisage pas de nouvelle extension des services
curatifs, ni la construction de nouveaux hôpitaux. On s'efforce plutôt de relever
le niveau des services existants et de les renforcer en accroissant les moyens à

leur disposition. Les services de laboratoire de santé publique s'étendront à

3 provinces - au lieu des 6 prévues initialement. Des départements de radiologie
seront installés dans 10 hôpitaux, ainsi qu'autant de services de soins spécialisés
(qui permettront notamment de procéder aux opérations de chirurgie plastique etcardio-

vasculaire et aux greffes rénales). Le manque de statistiques précises sur le taux
de mortalité des nourrissons et des jeunes enfants a été une importante source de
préoccupation. La protection sanitaire des régions agricoles nouvellement mises en
valeur impose au Ministère de la Santé un surcroît de responsabilités auxquelles
l'OMS devra l'aider à faire face.

L'Organisation continuera, par l'intermédiaire de son représentant, à donner
des avis techniques et des directives pour l'organisation des services sanitaires.
Dans la région sud, on a décidé d'assurer des services consultatifs en matière de
santé publique et on a élaboré des projets spéciaux de lutte contre les plus impor-
tantes des maladies endémiques. L'OMS maintiendra son appui au programme de plani-
fication familiale centrée sur la maternité, au programme de nutrition, aux ser-
vices d'entretien et de réparation du matériel médical et aux services de réadap-
tation, ainsi que ses services consultatifs pour le développement et le soutien des
programmes.

Développement des personnels de santé

Le Gouvernement continue à marquer une préférence pour l'utilisation de per-
sonnels n'ayant pas un titre de niveau professionnel. On forme donc de nouvelles
catégories d'auxiliaires : opticiens (optométristes), techniciens de laboratoire,

agents de la santé publique, radiographes, radiothérapeutes, aides -soignantes,
infirmières /sages- femmes, aides- anesthésistes, aides -pharmaciens et assistants

physiothérapeutes, tous capables d'aider les spécialistes et d'assurer, dans leurs
disciplines respectives, un contrôle indirect des activités des services généraux.
Les programmes d'études et les conditions d'admission sont constamment passés en



SOUDAN (suite)

revue. L'OMS met elle -même à profit les moyens et institutions disponibles au

Soudan pour la formation de personnels auxiliaires venant d'autres pays de la
Région. La plupart des instituts, où l'enseignement se donne en anglais, sont
associés à des établissements homologues du Royaume -Uni et ont un système d'éva-
luation fondé sur l'utilisation d'examinateurs extérieurs ou de questions d'exa-
mens identifiques.

L'Organisation maintiendra l'appui qu'elle apporte dans ce domaine par l'in-
termédiaire de consultants en enseignement médical et dentaire et dans le cadre du
programme de bourses d'études.

Lutte contre la maladie

Les opérations de lutte contre le paludisme se sont poursuivies, mais la ré-
sistance du vecteur aux insecticides pose de nouveaux problèmes. Des, insecticides

organophosphorés coûteux seront utilisés dans de vastes portions du territoire où
le vecteur est devenu résistant au DDT. Des mesures antilarvaires supplémentaires,

notamment un usage extensif de l'Abate dans la région de la Gézireh et dans
d'autres zones de mise en valeur agricole sont prises parallèlement. Le Soudan est
resté indemne de variole; toutefois la surveillance active se poursuivra tant que
l'Ethiopie n'aura pas été elle -même déclarée indemne. La vaccination antivariolique
et par le BCG pour les enfants de moins de 15 ans sera maintenue. Cette action
sera fusionnée avec le programme élargi de vaccination des enfants dans le cadre
du programme national de soins de santé primaires, lequel doit être introduit dans
trois provinces en 1976 et 1977. Un plan national élargi de vaccination sera mis
en oeuvre à partir de 1978.

L'enquête épidémiologique du Rahad a été achevée. On envisage une enquête ana-

logue en relation avec le projet du canal de Jongali (région du sud); sa réalisation,
commencée en 1976, prendra environ 4 ans. Elle pourrait être étendue à Kennona et à

Assalia. Les essais entrepris de 1973 à 1975 sur l'efficacité du vaccin contre la
méningite cérébro -spinale se sont révélés très prometteurs. L'étude des niveaux

d'immunité et la vaccination de masse partielle dans les nouveaux foyers ou en cas
de poussées épidémiques ultérieures se poursuivront. On projette une nouvelle
campagne dans les écoles. Des poussées épidémiques de trypanosomiase ont été signa-

lées sur les deux rives du Nil dans la Province d'Equatoria, et la dernière main

a été mise à un plan d'opérations pour la lutte contre cette maladie dans la partie
méridionale du pays. L'onchocercose, très répandue, affecte environ 1 million de
personnes. C'est dans le sud qu'on trouve les principales zones d'endémie et l'on
s'efforce d'y déceler les nouveaux foyers. Bien que la recherche biomédicale con-

cernant les maladies parasitaires, placée sous l'égide du Conseil de la Recherche
médicale à Khartoum, repose sur une infrastructure déjà bien développée, un com-
plément d'assistance est nécessaire pour lui permettre de progresser.

Le programme de lutte antipaludique continuera à bénéficier du soutien de
l'OMS. Les activités du programme d'éradication de la variole seront étendues de

manière à exécuter d'autres vaccinations, notamment par le BCG. Une coopération
continuera d'être fournie pour la lutte contre la trypanosomiase dans le sud, ainsi
que pour les activités dirigées contre la schistosomiase, l'onchocercose, la leish-

maniose, la méningite cérébro -spinale, la tuberculose et la lèpre. Les prestations
de santé bucco- dentaire seront renforcées grâce à des services de consultants et à

l'octroi de bourses d'études pour des assistants dentaires. L'évaluation et le
contrôle des médicaments recevront aussi un appui.

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'évolution des conditions de vie s'accompagnant d'une demande accrue d'eau
saine et de systèmes hygiéniques d'évacuation des eaux usées, la lutte contre la
pollution de l'eau et du milieu revêtent une très grande importance. L'installation
d'industries nouvelles dans des villes où l'alimentation en eau est déjà insuffisante

ajoute à ce problème celui des déchets industriels. Le lancement par le Gouver-
nement de vastes projets de mise en valeur agricole et industrielle implique l'em-
ploi d'une abondante main -d'oeuvre qui sera exposée à la fois aux risques profes-
sionnels sur les lieux de travail et aux maladies endémiques. Des spécialistes du
génie sanitaire et de la médecine du travail seront nécessaires pour faire face à

cette situation.

Outre les services consultatifs fournis par le Bureau régional, l'OMS procu-
rera les services de consultants requis pour le cours de génie sanitaire de l'Uni-

versité de Khartoum.

S O U DAN Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

SUD

(

HSD 001(
(

HSD 002
HSD 003
HSD 004

HSD 005

MCH 001

3/0

0/3

3/0

3/0

0/3

2/0

3/0

0/2

0/2

3/0

0/3

0/2

0/4

USS

.

54 600

46 430

11 850

255 600

USS

56 600

30 500

92 100

USS

68 800

56 500

25 500

USS

70 600

33 500
57 500

46 500

RB

RB

RB

RB

FR

LA

FP

Santé publique : Services consultatifs (région du sud)

Entretien et réparation du matériel médical
Services de réadaptation
Elaboration et consolidation des programmes: Services consultatifs
Développement agricole de la région du Djebel Marra

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Planification familiale centrée sur la maternité



Nutrition
Santé maternelle et infantile : Programme de nutrition NUT 001 0/3 0/3 12 000 21 000 RB

Programme de nutrition NUT 002 33 000 18 740' DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
0/8 0/8 0/6 0/6 113 000 133 000 104 000 107 000 RB

Enseignement médical et dentaire HMD 002 C
1/O 3/1 2/8 47 400 151 900 126 900 DP

Bourses d'études HMD 099 80 000 80 000 90 000 90 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
i/o 1/b i/o i/o 209 100 190 900 252 500 254 000 RB

Programme de lutte contre le paludisme MPD 001(
1 200 000 200 000 VM

Lutte contre la schistosomiase MPD 003 5 000 5 000 5 000 5 000 RB

Lutte contre l'onchocercose MPD 004
(¡

0/2 0/3

0/8

O/1
0/8

11 000 17 500 7 500

52 000

17

56

000

000

RB

RB
Lutte contre la trypanosomiase MPD 005(

1/4 184 700 FR

Lutte contre la leishmaniose MPD 007 1/0 1/0 0/2 0/2 43 600 45 600 16 000 17 000 RB

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination
Programme de vaccination SPI 001 0/3 0/3 0/3 45 500 67 000 68 500 RB

Eradication de la variole SPI 002 0/6 51 800 RB

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la méningite cérébro- spinale : Etudes pilotes BVD 001 0/1 0/2 0/1 18 000 22 000 4 500 RB.

Lutte contre la tuberculose BVD 002 16 000 9 000 RB

Lutte contre la lèpre BVD 003 0/6 1/o i/o Ó/O 27 800 49 600 60 600 63 100 RB

Prévention de la cécité
Lutte contre les ophtalmies transmissibles PBL 001 O/1 4 500 1 500 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé bucco- dentaire

Assistants dentaires ORH 001 36 500 36 500 24 000 20 000 RB

Santé des travailleurs
Médecine du travail HWP 001 ' 0/2 0/1 11 500 9 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques
Politique et gestion pharmaceutiques DPM 001 0/2 21 000 RB

Technologie de laboratoire de santé
Services nationaux, de laboratoire de santé publique LAB 001 6/8 3/7 597 400 526 250 10 800 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT
Planification préinvestissement pour les services d'assainissement

de base

Programme d'approvisionnement public en eau des zones rurales
(région du sud) PIP 001 1/2 1/0 128 200 61 300 DP

Etablissement et renforcement des services et institutions d'hygiène
du milieu

Cours de génie sanitaire, Université de Khartoum ;ES 001 0/3 0/3 0/3 22 000 25 500 27 000 RB



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

SUD

OHS 001

AEM 200 4/0 4/0 4/0 4/0

US$

6

88

500

300

US$

6

95

500

400

US$

120 500

USS

119 000

RB

RB

Statistiques démographiques et sanitaires

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

: Services consultatifs

TOTAL POUR LE SOUDAN 24/9 21/7 14/4 12/2 3 281 780 1 897 390 1 146 100 1 086 200

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

11/4

13/5

11/11

9/8

11 /8

2/8

12/2

2

777

504

200

580 1

847

050

100

290

1 008

137

400

700

1 086 200

R E P U B L I Q U E A R A B E S Y R I E N N E

On estime que la population de la République Arabe Syrienne s'élèvera en
1980 à 8,62 millions, dont 55 % environ habitant les régions rurales. En 1975,
les taux bruts de natalité et de mortalité étaient de 47,8 et 14,7 pour 1000 et
le taux de mortalité infantile de 112 pour 1000 naissances vivantes. Le Gouver-
nement a dressé une liste des buts à atteindre durant la période 1971 -1985. Le
quatrième plan quinquennal prévoit d'assurer à l'ensemble de la population une
protection sanitaire complète sur les plans préventif et curatif; les rubriques
concernant le secteur de la santé ont été préparées par le bureau du plan au
Ministère de la Santé. Pour le moment, les installations sanitaires sont concen-

trées dans les villes principales, notamment à Damas et à Alep.

Développement de services de santé complets

Les services dont le Ministère de la Santé a la charge sont assurés dans
34 hôpitaux, 278 centres de santé, 42 dispensaires, 25 centres antipaludiques et
antituberculeux, auxquels s'ajoutent des centres de protection maternelle et
infantile et autres unités plus spécialisées. Les 34 hôpitaux et sanatoriums

offrent 5420 lits, et les 65 hôpitaux privés 1350 (soit 6770 au total ou 1 lit
pour 1040 habitants). On compte 1 dispensaire pour quelque 30 000 personnes et
1 centre de protection maternelle et infantile pour environ 110 000. Le Ministère
entend concentrer chaque année les efforts sur le développement des services de
santé de base dans deux ou trois provinces, pour parvenir finalement à faire béné-

ficier toute la population de services de santé d'un niveau acceptable. Le plan
d'action sanitaire prévoit la création de 47 nouveaux centres de santé, la cons-
truction de 5 nouveaux hôpitaux provinciaux qui portera à lO 118 le total des lits
d'hôpitaux, la réorganisation des hôpitaux provinciaux et de district existants,
et le lancement d'une campagne nationale d'éducation sanitaire.

L'Organisation continuera de collaborer au développement des services de
réadaptation, à l'entretien et à la réparation du matériel médical, ainsi qu'au
programme de santé de la famille, par l'envoi de personnel et l'organisation de
séminaires, cours et autres activités de formation.

Développement des personnels de santé

Au niveau professionnel, l'enseignement est dispensé dans 3 facultés de
médecine, 1 de médecine dentaire et 1 de pharmacie ainsi que dans 5 écoles d'infir-
mières.

L'Institut technique de la Santé à Damas forme des personnels paramédicaux
de diverses catégories. En 1973, le nombre des médecins exerçant à l'étranger était
beaucoup plus élevé que celui des médecins exerçant dans le pays (2371). En 1973

toujours, le rapport médecins /population pour l'ensemble du pays était estimé à 1
pour 2900. Leur répartition est inégale, allant d'environ 1 pour 1000 habitants à
Damas à 1 pour 11 000 dans les provinces les plus éloignées. Sur un total de 561
dentistes, 345 exercent à Damas. Chaque année, on inscrit environ 1140 nouveaux
étudiants dans les 3 facultés de médecine. Il y a 1017 pharmaciens, 2632 infir-
mières (toutes catégories), 932 sages -femmes et 124 techniciens de l'assainissement.
Les effectifs de personnels paramédicaux et auxiliaires formés sont importants.

L'OMS continuera à promouvoir le développemen[ de l'enseignement médical et

infirmier en envoyant des consultants, en allouant des bourses d'études et en
livrant des fournitures et du matériel. Elle fournira également des services con-
sultatifs et techniques à l'Institut technique de la Santé.
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Lutte contre la maladie

Le paludisme a été extirpé de vastes régions du pays, mais de petits foyers
de transmission subsistent. On espère que l'éradication sera réalisée avant la
fin de la période du plan. En revanche, la lutte contre la tuberculose demeure un
problème de taille. Les maladies transmissibles le plus fréquemment notifiées sont
la rougeole, la tuberculose et les infections intestinales. L'incidence des mala-
dies infectieuses, du trachome et des maladies endémiques en général, ainsi que
le taux élevé de mortalité infantile, demeurent les problèmes de santé publique
les plus importants. Les grands projets d'irrigation, notamment celui de la vallée
de l'Euphrate, augmentent le danger de propagation des maladies d'origine hydrique
comme la schistosomiase.

L'OMS continuera à fournir des services consultatifs en matière d'épidémiolo-
gie et pour le programme d'éradication du paludisme. Elle continuera également à
envoyer des experts et à allouer des bourses d'études, des fournitures et du maté-

riel pour appuyer le programme de lutte contre la schistosomiase. Des consultants
à court terme collaboreront au développement des services de lutte contre les

ophtalmies transmissibles, des activités de santé mentale et de l'unité de soins
intensifs.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le plan quinquennal prévoit l'extension et le renforcement, au Ministère de la
Santé, du département de l'assainissement rural et de la salubrité de l'environne-
ment. En ce qui concerne le projet pilote d'irrigation dans la vallée de l'Euphrate,
il a été fortement recommandé que l'on prenne les mesures nécessaires dans le
domaine de l'approvisionnement public en eau et des moyens d'assainissement - ce
qui n'entraînerait qu'une très faible augmentation du budget prévu,

L'OMS fournira les services consultatifs requis pour l'amélioration de la
salubrité de l'environnement et allouera des bourses d'études selon les besoins.

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

SYR

HSD 001

HSD 002

MCH 001

HMD 001

HMD 002

HMD 003

HMD 099

ESD 001

MPD 001

MPD 002

PBL 001

1/6

0/6

0/7

0/3

0/3

0/5

2/0

3/0

1/0

2/1

0/3

1/1

0/4

0/1

0/1

2/0

3/0

1/0

2/0

0/3

0/6

0/9

2/6

1/0

1/1

0
0/6

0/3

0/1

0/2

0/2

USS

61 300

36 900

55 500

29 500
35 100
35 000
70 000

90 000
81 500

USS

88 200

60 600

143 500

31 500

65 900

44 000
70 000

10 500

56 300
85 400

USS

113 000
59 000

127 900

32 000

69 000
75 000

65 000
45 400

USS

101 900
60 700

72 100

33 500

77 000
80 000

23 500

69 500
19 000

11 400

RB
RB

RB

RH

RB

RB

RB

RB

RB

FP

DI'

Services de réadaptation
Entretien et réparation du matériel médical

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Protection maternelle et infantile et santé de la famille

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier, Damas
Institut technique de la santé

Enseignement médical
Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

Epidémiologie : Services consultatifs

Paludisme et autres maladies parasitaires
Programme d'éradication du paludisme

Lutte contre la schistosomiase

Prévention de la cécité
Lutte contre les ophtalmies transmissibles



Projet

N°

Années %mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies cardio -vasculaires

SYR

CVD 001

ORH 001

AD*RI 001

DPM 001

PHA 001

LAB 001

0/2

0/7

0/1

0/3

0/6

0/2

0/2

1/0

1/o

0/2

0/3

0/3

0/2

0

0/3

0/2

US$

21 000

57 200

6 000

57 200

28 400

14 500

US$

22

47

52

15

000

400

200

000

US$

35 000

13 000

25 800

20 000

USS

36 500

31 500

15 000

21 000

RB

RB

RB

RB

DP

DP

Unité de soins intensifs

Santé bucco- dentaire
Faculté de médecine dentaire, Université de Damas

Santé mentale
Santé mentale

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques
Faculté de Pharmacie, Université de Damas

Préparations pharmaceutiques
Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Technologie de laboratoire de santé
Laboratoire de santé publique

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 7/3 12/3 8/2 6/8 679 100 792 500 680 100 652 600

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

5/7

1/8

8/1

4/2

6/2

2/0
5/7

1/1

474 100
205 000

535

256

700

800
552 200
127 900

580 500
72 100

TUNIS I E

La population de la Tunisie est estimée à 5,9 millions, avec un accroissement
annuel d'environ 3,3 %. Les taux bruts de natalité et de mortalité sont de 33,9 et
13,9 pour 1000, et le taux de mortalité infantile est évalué à 120 pour 1000 nais-
sances vivantes. Certaines maladies transmissibles sont très répandues et parfois
même endémiques. La quatrième phase du plan national de développement sanitaire
s'est achevée en 1976. Le Gouvernement vise à éliminer les disparités entre zones
urbaines et rurales en relevant le niveau des soins médicaux et en faisant un
effort particulier dans les domaines de la lutte contre les maladies transmissi-
bles, de l'hygiène du milieu et de la santé maternelle et infantile. La formation
des personnels de santé bénéficie d'un rang de priorité élevé.

Développement de services de santé complets

Le renforcement des services de santé se poursuit en mettant l'accent sur la
planification familiale intégrée dans les services de santé maternelle et infan-

tile. Plus de la moitié des accouchements ont lieu sans le secours de sages - femmes

diplômées et seule une faible proportion de nourrissons bénéficie de services
préventifs. Un plan d'action relatif au projet de renforcement et de développement
des services de santé ruraux de base et des services de planification familiale et
de protection maternelle et infantile à Béja devait être signé en 1976. La compo-
sante recherche en a été renforcée et l'on espère ainsi pouvoir obtenir des ren-
seignements utiles sur les méthodes de distribution des soins en milieu rural.

Le représentant de l'OMS continue de fournir un soutien et des avis techniques
pour le développement des services de santé du pays. L'Organisation poursuivra sa
collaboration à la mise en place d'un système national d'information sanitaire

qui répondrait aux besoins des administrateurs sanitaires aux échelons central et
régional. Elle enverra également des consultants en planification et statistiques
sanitaires. Enfin, elle contribuera au renforcement et au développement des ser-
vices de santé ruraux de base et des prestations de planification familiale et de
santé maternelle et infantile.



T U N I S I E

Développement des personnels de santé

Selon les dernières informations, le rapport médecins /habitants est de 1 pour
6500. La moitié environ des médecins sont étrangers et la plupart d'entre eux
exercent en pratique privée. Le nombre des diplômés de la Faculté de Médecine de

Tunis augmente cependant et 2 nouvelles facultés ont été créées à Sfax et à Sousse.
Bien qu'une formation spécialisée dans certaines branches médicales soit dispensée
en Tunisie, il sera nécessaire pendant un certain temps encore de recourir aux
bourses d'études à l'étranger. D'autres personnels de santé professionnels comme
les dentistes, les pharmaciens et les inspecteurs sanitaires, doivent également être

formés à l'étranger. L'enseignement infirmier de base et la formation d'autres per-
sonnels paramédicaux sont bien développés et répondent aux besoins nationaux.

L'OMS continuera à assurer les services d'un professeur de sciences fonda-
mentales et de consultants jusqu'en 1978. Ses consultants fourniront également aux
3 facultés de médecine les avis requis sur l'enseignement médical, et l'un aidera
à former des instructeurs pour auxiliaires de la santé. Le programme de bourses
d'études permettra d'assurer la formation de personnels de santé à l'étranger.

Lutte contre la maladie

Si les services médicaux sont bien développés, les services préventifs ont
généralement besoin d'être renforcés. Différentes maladies endémiques sévissent

dans le pays, mais c'est le paludisme qui avait constitué le principal problème
de santé publique jusqu'à ces dernières années. Le programme d'éradication entre-
pris en 1966 a donné de bons résultats mais, par suite d'un relâchement de la sur-
veillance, quelques cas indigènes ont été signalés en 1975. Néanmoins, on espère

que tout le pays se trouvera en phase d'entretien d'ici à 1977. Etant donné l'in-
cidence relativement élevée de la schistosomiase dans le sud de la Tunisie, on a
lancé en 1970 un projet reposant sur le diagnostic de masse, l'emploi de mollusci-
cides et la chimiothérapie. Ce projet se déroule de façon satisfaisante; la situa-

(suite)

tion épidémiologique a été évaluée régulièrement depuis 1970 et du personnel na-
tional a été formé pour poursuivre l'application des mesures de lutte. Parmi les
maladies chroniques, c'est surtout le cancer qui retient l'attention; après la

désignation de l'Institut national du Cancer comme centre régional de référence de
l'OMS, une étude a été entreprise pour recueillir des renseignements pertinents sur
le cancer du col de l'utérus.

L'OMS procurera des consultants, des fournitures et du matériel, allouera des
bourses d'études et contribuera aux dépenses locales pour soutenir le programme
d'éradication du paludisme ainsi que les projets de radioprotection et de lutte
contre le cancer. Elle maintiendra son assistance au service national de labora-

toire de santé publique.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Vu le danger potentiel que constitue le déversement des eaux usées dans les
fleuves et la mer, et dans le but de favoriser l'essor du tourisme, le Gouvernement
intensifie son action en vue de promouvoir la salubrité de l'environnement, notam-
ment en exécutant un programme à long terme de construction d'égouts et de stations
d'épuration et en assurant un meilleur contrôle en laboratoire de la qualité de
l'eau de boisson. On prépare également un programme de surveillance des eaux
côtières. Une organisation nationale de l'assainissement a été créée pour planifier,
exécuter et administrer les projets de gestion des déchets, et de nombreux projets

ont été mis en route.

L'OMS continuera d'envoyer des consultants et des experts pour donner les
avis requis sur divers aspects de l'hygiène du milieu et sur un programme de for-

mation destiné aux responsables de l'exploitation des stations d'épuration; en
outre, elle allouera des bourses d'études en fonction des besoins du pays et des

fonds disponibles.

TUNISIE Projet

N

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

TUN

HSD 001

PHC 001

HMD 002

HMD 003

HMD 099

0/1

2/6

5/0

0/1

2/6

5/0

01
0/6

0/2

2/6

3/9

i/1

1/0

0/2

2/6

3/9

0/1

US $

3 000

196 200

301 900

60 000

US $

3 500

196 000

306 900
11 500

98 700
65 000

US $

8 000

180 100

322 400

35 000

122 400

75 000

US $

9 000

181 400

347 500

37 000

85 000

RB

RB

RB

RB

VG

DP

Services consultatifs

Soins de santé primaires et développement rural
Renforcement et développement des services sanitaires ruraux de

base et des prestations de planification familiale et de santé

maternelle et infantile

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement médical

Préparation d'instructeurs pour la formation d'auxiliaires

Bourses d'études



Projet

NP

Années/mois-homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

TUN US $ USS USS USS

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
Programme d'éradication du paludisme MPD 001 1/0 0/2 0/4 0/4 71 700 43 000 65 000 72 000 RB
Lutte contre la schistosomiase MPD 002 0/2 7 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Lutte contre le cancer CAN 001 1/0 0/3 0/1 0/1 28 700 19 500 16 000 16 500 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Radioprotection RAD 001 0/1 8 000 7 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services nationaux de laboratoire de santé publique LAB 001 2/2 6/5 4/0 248 600 420 700 229 900 DP

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Services d'hygiène du milieu et formation BSM 001 0/4 31 000 RB
Plan national de traitement et d'évacuation des eaux usées

(Agence suédoise pour le Développement international) BSM 002 1/1 1/1 0/3 60 400 52 300 23 700 FT

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs DHS 001 0/3 14 300 RB
Développement d'un système national d'information sanitaire
pour la planification et la gestion des services de
santé DHS 002 010 0/8 0/8 76 000 65 000 72 700 VD

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AEM 200 3/0 3/0 3/0 3/0 65 900 70 000 77 800 95 300 RB

TOTAL POUR LA TUNISIE 16/8 20/6 15/11 911 1 112 400 1 404 400 1 236 000 850 700

Soit : Budget ordinaire 101 9/4 7/6 7/5 531 200 571 700 607 200 669 300
Autres fonds 6/7 11/2 8/5 2/6 581 200 832 700 628 800 181 400

E M I R A T S A R A B E S U N I S

Les Emirats Arabes Unis sont une fédération de sept émirats dont Abou Dhabi
est la capitale. Le revenu par habitant est l'un des plus élevés du monde et le
Gouvernement fédéral a approuvé pour 1976 un budget de 4152 millions de dirhams en
augmentation de 82 % par rapport au budget de 1975; ce montant s'ajoute aux budgets

des gouvernements locaux. Dans le domaine de l'enseignement, on compte ouvrir

d'abord 4 établissements secondaires, puis, en 1980, une "Université du Golfe ".
Aux fins de la planification, le Gouvernement a évalué la population totale à
656 000 habitants A fin 1975.



E M I R A T S A R A B E S U N I S (suite)

Développement de services de santé complets

Une protection sanitaire est assurée par le Ministère fédéral de la Santé,
dont tous les services ont été regroupés à Abou Dhabi à l'issue d'une récente réor-

ganisation. En 1975, le Gouvernement fédéral a consacré 267 millions de dirhams
(soit 9,6 % du budget) à la santé et 457 millions à l'éducation. Mais la contri-
bution des gouvernements locaux est elle aussi importante : celui d'Abou Dhabi,
par exemple, a consacré 92 millions de dirhams à la santé dans son plan de déve-
loppement 1969 -1973. En 1976, la municipalité de Doubs/ a affecté 146 millions de
dirhams à l'agrandissement de l'Hôpital Rachid et à un nouveau complexe médico-
sanitaire central, 500 millions de dirhams à la construction d'un nouvel hôpital
de 600 lits et 120 millions de dirhams à l'alimentation en eau et en électricité.
La capacité hospitalière est en rapide développement. Les soins sont gratuits et
dispensés principalement par du personnel étranger. Des services dentaires commen-
ceront bientôt à fonctionner. Le Gouvernement se préoccupe du développement des
services de santé publique.

L'OMS continuera à fournir les avis requis pour le développement des services
de santé et la préparation des programmes par l'intermédiaire de son représentant
- nommé en 1973 -, du personnel du Bureau régional et de consultants à court terme.

Développement des personnels de santé

En 1973, on comptait environ 210 médecins (soit 1 pour 1500 habitants), dont
seulement quelques nationaux. Alors que la dotation en personnel des établissements
thérapeutiques est satisfaisante, les services préventifs souffrent d'une pénurie
de personnel qualifié. A la disposition des premiers, on compte, en plus des méde-

cins, 800 infirmiers et infirmières diplômés d'Etat ou non, 16 pharmaciens, 48
aides -pharmaciens, 12 dentistes, 20 sages -femmes, 11 radiographes, 8 physiothéra-
peutes et divers autres, alors que les activités préventives sont assurées par un
total de 120 personnes - parmi lesquelles 42 inspecteurs sanitaires sans qualifi-
cation. Les besoins futurs en main -d'oeuvre ont été établis conformément à des
plans approuvés'de promotion et d'extension des services de santé mais, étant donné
le nombre limité de personnes possédant l'instruction générale requise et le manque
d'empressement à travailler dans les services de santé, le Gouvernement devra pro-

bablement recourir à des étrangers pendant un certain temps encore. Pour le moment,
la plupart des nationaux reçoivent leur formation hors du pays; toutefois, deux

cours sont organisés à Doubat pour des infirmiers(ères) auxiliaires et non diplô-

més, et il existe une école d'infirmières à Abou Dhabi. Certaines institutions bien
équipées et convenablement dotées en personnel pourraient être utilisées pour la
formation de diverses catégories de personnel de santé.

L'OMS continuera à soutenir, notamment par des avis techniques et l'octroi de
bourses d'études, la formation des personnels de santé et la mise à exécution des
recommandations formulées consécutivement à l'étude sur les personnels de santé
menée en 1973.

Lutte contre la maladie

Quoiqu'on ne possède pas de statistiques précises sur l'incidence et la préva-
lence des maladies, on considère que les grands problèmes de santé qui se posent
sont le paludisme, la tuberculose, les gastro- entérites chez les enfants, la mal-
nutrition et les anémies, les maladies transmises par voie sexuelle, les infections
de l'appareil respiratoire, les infections oculaires et les accidents. Il existe
un département de lutte contre le paludisme bien doté en personnel qui exerce ses
activités sur l'ensemble du territoire. Les services de santé scolaire mènent une
action préventive en effectuant par exemple les vaccinations contre la variole et
le choléra et la vaccination triple diphtérie /coqueluche /tétanos; les mesures contre

le trachome sont toutefois limitées au traitement des cas reconnus. La vaccination
par le BCG sera prochainement pratiquée.

L'OMS continuera d'aider à prévenir et endiguer les principales maladies,
notamment le paludisme, ainsi qu'à exécuter des programmes de vaccination, par
l'intermédiaire de fonctionnaires du Bureau régional et de consultants.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les principaux problèmes sont l'approvisionnement en eau potable, l'élimi-
nation des déchets, l'assainissement portuaire, la lutte contre les rongeurs, les
insectes nuisibles et les mouches, l'inspection des viandes et des autres denrées
alimentaires. Le Ministère fédéral de la Santé est responsable de la surveillance
de la salubrité du milieu, sauf à Abou Dhabi et à Dauba/ où elle incombe aux
municipalités.

L'OMS continuera de fournir les avis requis sur les problèmes concernant la
salubrité de l'environnement et le développement des services appropriés.

EMIRATS ARABES UNIS Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

DAE

HMD 099

MPD 001 0/2 0/1

US$

15 000

3 000

US$

15 000

10 000

US$

15 000

4 000

USS

15 000

4 500

RB

RBEnquête sur le paludisme



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Maladies bactériennes et virales

UAE

BVD 001

MME 001

AEM 200

0/2

2/0

0/2

2/0

2/0 2/0

USS

13

69

000

000

US$

7

73

000

500

USS

100 500

US$

111 500

RB

RB

RB

FT

Enquête sur la tuberculose

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Services de santé mentale

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

TOTAL POUR LES EMIRATS ARABES UNIS 2/2 2/4 2/1 2/1 100 000 105 500 119 500 131 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

2/2 2/4 0/1

2/0

0/1

2/0

100 000 105 500 19 000

100 500

19 500

111 500

Y E M E N

Selon un premier recensement organisé en février 1975, la population du Yémen

était d'environ 6,5 millions, dont 5,2 millions résidaient dans le pays et 1,2
million à l'étranger - travaillant le plus souvent dans des pays voisins comme
l'Arabie Saoudite. Le produit national brut par habitant est estimé à US $120. Les
principaux problèmes de santé sont le paludisme, la schistosomiase, les maladies
diarrhéiques, la tuberculose et la malnutrition. Le taux de mortalité infantile
est estimé à 160 pour 1000 naissances vivantes. L'extrême pénurie de personnel de
santé, l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire, surtout dans les régions ru-
rales, et la médiocrité de l'hygiène du milieu rendent les progrès difficiles.
L'OMS apporte sa coopération dans tous les secteurs prioritaires, et le pays reçoit
une aide bilatérale et bénévole substantielle. Succédant au plan national triennal
de développement socio- économique (1973/74 à 1975/76), le premier plan quinquennal
(1976/77 à 1980/81) comportera des prévisions pour le secteur de la santé mises au
point avec l'appui de l'Organisation. Cette dernière aide également le Gouvernement
à établir une programmation sanitaire par pays pour la même période. On ne s'attend
pas à d'importantes modifications des priorités du Gouvernement durant la prochaine
période de planification, mais il se pourrait que de nouvelles approches soient
adoptées, intéressant notamment les soins de santé primaires et la formation de
personnel auxiliaire de santé. Pour la période 1972 -1976, l'apport du PNUD au sec-
teur de la santé a représenté US $3 931 800 sur un chiffre indicatif de planifi-
cation de plus de US $15 millions.

Développement de services de santé complets

Les progrès assez satisfaisants du renforcement des différentes directions du
Ministère de la Santé sont favorisés par la coopération de l'OMS et l'affectation

de fonctionnaires étrangers. L'absence d'un réseau minimum de services de santé
ruraux est très préoccupante. Des organismes bénévoles, qui utilisent des dispen-

saires mobiles, assurent des soins aux mères et aux enfants et procèdent à des
vaccinations. Les services de santé ont été étendus en 1975 à certains secteurs qui
n'étaient pas protégés et la situation s'améliore lentement à mesure que l'on
dispose de plus de personnel pour les services de santé ruraux. La gestion et les
normes hospitalières ont progressé.

Le représentant de l'OMS collabore sur le plan technique à la réorganisation
et au développement des services de santé du pays. Au niveau de l'administration
centrale, un appui est fourni aux sections d'épidémiologie, de statistiques sani-

taires et d'éducation pour la santé. Un projet d'entretien et de réparation du
matériel médical, qui devait commencer à la mi -1976, se poursuivra jusqu'en 1979,
de même que l'aide au projet de centre de protection maternelle et infantile /santé
de la famille récemment mis en route. L'OMS est intervenue pour faire affecter
certains crédits d'origine bilatérale à la livraison de fournitures et de matériel
de première nécessité aux hôpitaux. Le laboratoire central de Sana, et les labora-



YEMEN (suite)

toires provinciaux de Taiz et de HodeYda continuent, ainsi que d'autres labora-
toires périphériques, à bénéficier d'un soutien. Le projet de services de santé
locaux à Taiz et à HodeYda, qui a été repris par le Gouvernement, reçoit toutefois

encore un appui modeste de l'OMS.

Développement des personnels de santé

La densité médicale est d'environ 1 médecin pour 18 000 habitants; en 1975,
on comptait 181 médecins yéménites et 114 médecins étrangers. I1 y a 300 infir-
mières qualifiées, soit environ 1 pour 4700 habitants. A ce nombre s'ajoutent

quelque 560 aides -soignantes formées sur le tas. La formation des infirmiers et
infirmières, des techniciens de laboratoire et des techniciens de l'assainissement
se poursuit à l'Institut de développement des personnels de santé. Des cours de
12 mois pour aides -soignantes et de 6 mois pour Laborantins ont commencé à Taiz et
à HodeYda, avec l'aide de l'OMS et du FISE. Les professionnels de la santé con-
tinuent à être formés à l'étranger; 64 étudiants en médecine y font leurs études
avec des bourses de l'OMS, et de nombreux autres étudient à leurs frais, ou avec

le secours d'autres bourses d'études.

L'OMS est l'institution chargée de l'exécution, à Sana, du projet d'institut
de développement des personnels de santé financé par le PNUD auquel sont affectés
1 directeur de projet et 7 moniteurs. L'Organisation fournit également, au titre
du budget ordinaire, 1 infirmière monitrice à Tais et 1 à HodeYda, ainsi que des
subventions pour les monitrices yéménites. L'important programme de bourses
d'études qu'a prévu l'OMS sert surtout à favoriser les études de médecine au niveau

universitaire.

Lutte contre la maladie

Bien que le paludisme pose un grave problème, particulièrement dans les plaines

et les régions d'altitude moyenne, la lutte antipaludique est encore peu déve-
loppée. On estime la prévalence de la tuberculose à 2 -3 7; un programme élargi de
lutte antituberculeuse doit commencer en 1976 avec l'aide de l'OMS et celle d'autres
organismes internationaux et bénévoles. Des mesures très limitées de lutte contre

les deux types de schistosomiase - intestinale et des voies urinaires - dont la
prévalence est très forte, ont commencé d'être appliquées avec l'aide de l'OMS. On

estime que les maladies diarrhéiques et la sous -nutrition, très fréquentes, sont
les principales causes de mortalité infantile. La lèpre est répandue; il n'existe
pas encore de programme complet de lutte anti- lépreuse, mais la léproserie de Taiz

est maintenant assez bien équipée pour assurer les soins. On suppose que la préva-
lence des ophtalmies transmissibles, et notamment du trachome, est très élevée, mais
là non plus il n'existe pas de programme complet.

L'OMS continuera à apporter son assistance aux services d'épidémiologie, aux
projets de lutte contre la schistosomiase et la tuberculose, ainsi qu'au programme
de lutte antipaludique. Un programme élargi de vaccination sera financé dans le
cadre de l'aide bilatérale et exécuté par l'OMS. Un consultant sera fourni pour la
lutte contre les ophtalmies transmissibles et la prévention de la cécité.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les plans du Gouvernement et les déclarations de politique générale font une
grande place à l'alimentation en eau saine. Seulement 3 % environ de la population
bénéficie de l'eau courante - distribuée dans certains quartiers des trois villes
principales. Les ressources en eau sont rares et leur pollution constitue un grave
danger pour la santé. A Sana, des ouvrages d'adduction d'eau sont en construction,
la distribution devant commencer fin 1976 ou début 1977. Ceux d'Hodeida seront mis

en chantier en 1977. Les plans directeurs et les études préparatoires pour les
réseaux d'égouts de Sana et Rode/da sont virtuellement terminés. L'approvisionnement
en eau des zones rurales reçoit une aide considérable d'origine bilatérale et in-
ternationale, notamment celle du PNUD, du FISE, de l'OMS, de l'AID et du Gouver-
nement de l'Arabie Saoudite.

L'OMS a été désignée comme agent d'exécution pour des projets financés parle
PNUD : adduction d'eau et systèmes d'égouts pour Sana et HodeYda, Phase II, et
renforcement du département pour l'approvisionnement en eau des régions rurales au
Ministère des Travaux publics. L'Organisation soutient en outre un projet de ser-
vices d'hygiène du milieu et d'approvisionnement public en eau.

Y E M E N Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

YES

HSD OO1Ç
``

HSD 002

HSD o030

¡l

HSD 004E

HSD 005

2/0

2/6

1/6

3/1

2/0

0/6

1/0

1/0

2/0

2/3

3/3

i/o

1/0

1/0

2/3

011

i/o

1/0

1/6

1/o

Uss

79 700

97 800

80 000

29 700

224 100

82 000

42 200

USS

58 900
24 400

85 500

114 000

200 000

238 800

55 800

USS

84 200

83 700
105 400

200 000

79 200

57 700

USS

53 500

85 400

99 500
200 000

69 400

RB

RB

RB

RB

VA

VA

DP

FT

Services de santé locaux, Taiz

Services de santé locaux, HodeYda

Administration de la santé publique

Administration hospitalière et services infirmiers

Entretien et réparation du matériel médical



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

YES

MCH 001

HMD 002

HMD 099

ESD 001

MPD 001
MPD 002

SPI 001

BVD 001

VBC 001

PBL 001

LAB 001

((

BSM 004
((

(

PIP 002C
(

PIP 003

1/4

10/4

1/2

2/0

1/0

0/2

2/3

2/0

2/3

1/0

2/0

11/0

1/0

2/0

3/0

2/0

2/3

2/0

0/8

2/3

2/0

9/2

1/2

0/3
3/0

2/0

2/3

2/0

1/11

0/9

9/0

1/4

0/3

V0

2/0

0/2

2/3

2/0

US$

95 600

646 100

80 000

67 400

75 100

10 000

54 400

9 100

9 800

102 700

71 000

245 100

9 000

62 400

US$

99 600

670 700

85 000

65 400

210 000

82 100

278 200

10 000

80 700

103 000

82 100

190 000

162 100

147 400

US$

83 200

568 200

90 000

81 600

210 000

22 300
226 700

10 000

109 300

123 200

91 300
250 000

57 200

136 400

US$

20 100

419 500
100 000

111 100
100 000

19 500

232 600

10 000

123 500

10 000

149 700

115 400
227 000

39 600

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

FP

DP

VA

VA

FT

VA

DP

FT

DP

Protection maternelle et infantile et santé de la famille

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Institut de Développement des Personnels de santé, Sana (Phase II)

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

Épidémiologie : Services consultatifs

Paludisme et autres maladies parasitaires

Lutte contre la schistosomiase
Lutte contre le paludisme

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination
Eradication de la variole

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Analyse des denrées alimentaires

Prévention de la cécité
Lutte contre les ophtalmies transmissibles et prévention de la

cécité

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Services de laboratoire de santé publique

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Services d'hygiène du milieu et approvisionnement public en

eau

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement

de base
Approvisionnement en eau et réseaux d'égouts, Sana et Hodetda

(Phase II)

Renforcement du département de l'approvisionnement en eau des
régions rurales au Ministère des Travaux publics

a\

N



AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AEM 200 4/0 4/0 4/0 4/0 64 000 66 000 87 000 97 800 RB

TOTAL POUR LE YEMEN 39/1 42/8 33/11 28/3 2 237 200 3 109 700 2 756 600 2 283 600

Soit : Budget ordinaire 19/1 19/6 16/11 15/6 834 100 888 500 945 700 1 044 800

Autres fonds 20/0 23/2 170 12/9 1 403 100 2 221 200 1 810 900 1 238 800



P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

COORDINATION

Coordination avec d'autres organisations

ICP

CWO 001

CPD 001

DGP 001

PPS 100

HSD 001

HSD 002

HSD 003

HSD 004

HSD 005
HSD 006

PHC 001

PHC 002

PPF 100

MCH 004

MCH 005

MCH 006

NUT 001
NUT 002

2/0

100

2/8

2/0

0/3

1/0

2/0

2/8

0/2

2/0

10/6

2/8

2/0

0/3

2/0

1/9

0/3

0/1

2/0

5/0

110

2/8

0/2

0/2

0/3

2/0

1/9

2/0

5/0

100

2/8

0/2

0/3

0/3

2/0

1/8

0/6

USS

45

750

206

96

78

9

13

42

8

171

11

900

000

000

000

200

000

400

700

000

400

500

USS

48 200

50 000

750 000

223 800

112 000

81 200

10 500

41 400

8 000

110 000

10 500

12 900

USS

51 200

251 900

713 000
750 000

292 900

128 000

18 000

19 900

22 000

51 700

6 000

115 000

1

USS

55 800

264 300

000 000

750 000

268 800

144 000

19 000

38 500

25 000

23 500

55 800

6 000

125 000

42 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VA

FR

FP

FP

DP

Services de coordination des activités soutenues par le PNUD

Programmes coopératifs de développement
Personnel de santé publique (UNRWA)

DEVELOPPEMENT GENERAL DU PROGRAMME

Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour
le développement

Programme du Directeur régional pour le développement

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales

Conseillers régionaux

Développement des services de santé
Services consultatifs
Centre régional de formation aux techniques orthopédiques
Méthodes modernes de gestion des services de santé
Renforcement du programme de formation en administration

hospitalière
Groupe de travail sur les concepts modernes de gestion des
hôpitaux utilisés à des fins pédagogiques

Dispensaire des Nations Unies, Mogadishu

Soins de santé primaires et développement rural
Séminaire sur les soins de santé primaires
Centre régional pour l'extension des prestations sanitaires de
base et la recherche

SANIE DE LA FAMILLE

Planification du programme et activités générales
Conseillers régionaux

Santé maternelle et infantile
Bourses d'études (Centre international de l'Enfance, Paris)
Intégration des prestations de planification familiale dans

les activités des services de santé
Cours de formation de brève durée sur l'emploi de techniques simples

et modernes pour l'action de santé maternelle et infantile

Nutrition
Hygiène des denrées alimentaires stockées et santé publique
Formation en matière de nutrition



Programme régional de formation en matière d'alimentation et 1/0 1/0 1/0 1/0 12 400 23 100 30 900 16 700
de nutrition

NUT 0044
0/8 0/8 0/8 0/8 24 800 26 200 31 700 33 400 FR

Symposium sur les lithiases vésicales NUT 006 0/2 13 000

Conseillers régionaux NUT 100 2/0 2/0 2/0 2/0 43 400 46 200 49 700 53 800

Education sanitaire
Conseillers régionaux HED 100 2/0 2/0 2/0 2/0 35 300 38 100 49 700 53 800

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Centres régionaux de formation pour l'entretien et la
réparation du matériel médical HMD 001 1/6 1/6 1/0 1/0 84 300 88 300 63 400 64 500

Réunions régionales sur les soins infirmiers HMD 002 0/1 0/1 9 000 12 000

Participation à des réunions éducatives HMD 004 10 000 10 000 15 000 15 000

Aide à des instituts sanitaires de la Région HMD 007 23 000 23 000 21 000 21 000

Développement des personnels de santé HMD 008 0/4 0/3 0/3 0/3 27 000 25 500 22 000 23 500

Programme régional d'échange de professeurs et de scientifiques HMD 009 30 000 30 000 30 000 30 000

Programme régional de formation d'enseignants HMD 010 0/7 0/8 0/6 0/6 78 000 85 000 94 000 97 000

Réunion de directeurs d'écoles de santé publique HMD 012 0/1 11 500 6 000

Réunion de responsables des services nationaux de bourses d'études HMD 013 0/2 0/1 16 000 13 500

Services régionaux de documentation sanitaire HMD 016 0/3 0/3 0/3 0/3 19 000 23 500 29 000 30 500

Consultation sur les facultés de médecine et les services de
santé HMD 020 0/3 18 000

Groupe de travail sur la place des sciences sociales et
comportementales dans l'enseignement médical HMD 022 0/2 16 000

Groupe de travail sur l'approche scientifique de la planifi-

cation des programmes d'études HMD 023 0/2 15 000

Groupe de travail sur la planification des personnels de

santé HMD 024 0/2 16 000

Développement des recherches sur la technologie de l'éducation

au niveau régional HMD 026 0/2 20 000 10 000 10 000

Séminaire itinérant sur l'organisation des soins médicaux
d'urgence HMD 028 16 000

Groupe de travail sur les moyens de faire évoluer l'enseignement HMD 030 0/2 20 000
Groupe de travail sur la formation postuniversitaire en santé publiqueHMD 031 0/2 14 000

Etude des besoins régionaux en matière de formation de per-
sonnels d'hygiène du milieu HMD 032 0/3 12 000

Etude des besoins régionaux en matière de formation de per-
sonnels de santé bucco -dentaire HMD 033 0/3 13 500

Conférence -atelier sur l'élaboration de programmes pour la

formation d'instructeurs des personnels auxiliaires et
intermédiaires HMD 034 0/2 11 000

Formation à la recherche biomédicale HMD 035 0/6 1/0 117 000 229 700

Cours sur les méthodes modernes d'enseignement des soins infirmiers HMD 036 61 000 VK

Conseillers régionaux HMD 100 18/0 18 /o 17/0 17/0 245 800 266 700 271 100 300 400

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales

Conseillers régionaux PPC 100 2/0 2/0 2/0 2/0 44 600 47 500 51 300 55 700

Surveillance épidémiologique
0/3 0/3 0/3 0/3 39 000 40 500 12 000 13 500

Services épidémiologiques ESD 001} 100 000 100 000 VA

400 VD

Conseillers régionaux ESD 100 2/0 2/0 2/0 2/0 44 300 47 100 50 700 54 800



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Paludisme et autres maladies parasitaires

de

de

ICP

MPD 001
MPD 002
MPD 100

SPI 001

BVD 100

VPH 001

VBC 001

VBC 100

PBL 001

CAN 003
CAN 004

CAN 005

CAN 006

CAN 007

CVD 100

ORH 002

MNH 003
MNH 004

MNH 005
MNH 007
MNH 100

RAD 100

4/0

0/2

2/0

0/3

2/0

0/1

0/2

0/1

0/2

2/0

2/0

0/1

4/0

0/2

0/6

2/0

1/0

2/0

2/0

4/0

0/5

0/3

2/0

0/1

0/1

0/1

0/1

2/0

0/8

2/0

2/0

4/0

0/6

0/3

2/0

0/1

0/1

0/1

0/1

0/2

2/0

0/8

2/0

2/0

USS

2 000

'87 400

8 000

36 500

9 000

43 400

4 000

6 000

9 500
6 000

43 300

43 400

US$

2 000

24 400

93 500

9 000

21 000
46 200

19 700

46 100

46 200

US$

6 000

103 400

20 000

15 000

49 700

11 000

15 000

12 000

19 000

49 700

32 000

49 700

49 700

US$

6 000

111 100

27 000

16 500

53 800

11 500

29 000

22 200

11 500

24 000

53 800

36 000

30 000
53 800

53 800

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB
RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

Réunions de coordination des opérations antipaludiques
Séminaire sur la schistosomíase
Conseillers régionaux

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination

Eradication de la variole

Maladies bactériennes et virales

Conseillers régionaux

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire : Services consultatifs

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Lutte contre les vecteurs et les insectes nuisibles
Conseillers régionaux

Prévention de la cécité
Lutte contre les ophtalmies transmissibles

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Tableau régional d'experts du cancer
Registres du cancer :Cours régional de formation
Centres régionaux de référence pour les cancers de la vessie,

la tête et du cou
Centre régional de référence pour les lymphomes et le cancer

l'oesophage
Centre régional de référence pour les cancers du sein et du col

de l'utérus

Maladies cardio -vasculaires
Conseillers régionaux

Santé bucco- dentaire

Santé bucco- dentaire : Services consultatifs

Santé mentale
Place de la psychiatrie dans l'enseignement médical
Réunion de groupe sur la santé mentale
Traitement des délinquants malades mentaux
Formation d'enseignants pour infirmières psychiatriques

Conseillers régionaux -

Aspects biomédicaux des rayonnements
Conseillers régionaux



Santé des travailleurs
Cours régional pour la formation d'hygiénistes industriels HWP 001 0/4 45 800 RB

Conseillers régionaux HWP 100 2/0 2/0 2/0 2/0 36 500 39 400 49 700 53 800 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Planification du programme et activités générales

Conseillers régionaux PPT 100 1/0 1/0 1/0 1/0 32 400 34 800 44 200 47 200 RB

Politique et gestion pharmaceutiques
Cours pour la formation d'inspecteurs des préparations pharmaceutiques DPM 002 13 800 RB

Symposium sur l'évaluation et le contrôle des médicaments DPM 004 16 000 RB

Développement des enquêtes sur l'utilisation des médicaments DIN 005 0/2 0/2 13 000 14 000 RB

Technologie de laboratoire de santé
Cours de formation en virologie LAB 001 0/4 34 000 RB

Formation en mycologie LAB 002 0/3 29 500 RB

Conseillers régionaux LAB 100 2/0 2/0 2/0 2/0 43 300 46 100 49 700 53 800 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification du programme et activités générales
Conseillers régionaux PPE 100 4/0 4/0 5/0 5/0 86 200 91 300 138 600 148 800 RB

Mesures d'assainissement de base
Mise au point de systèmes d'information sur l'alimentation en eau

et l'assainissement dans les pays de la Région BSM 002 0/2 0/2 6 000 7 000 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Planification du programme et activités générales
Conseillers régionaux PPH 100 2/0 2/0 2/0 2/0 44 400 47 100 50 500 54 500 RB

Développement des services de statistiques sanitaires
Archives médicales et documentation statistique : Services

consultatifs DHS 001 3/0 3/0 1/3 1/3 47 700 51 200 24 000 27 500 RB
Centre régional de formation aux techniques des archives médicales DHS 002 53 000 RB

Classification internationale des maladies et nomenclature
Formation pour la Neuvième Révision de la Classification inter-

nationale des Maladies ICD 001 0/1 0/1 19 000 14 500 RB

INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

Publications de l'OMS
Reproduction de rapports PUB 001 1 000 1 000 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AEM 200 2/0 2/0 102 900 92 400 RB

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 83/1 81/0 82/5 82/10 3 011 300 3 181 400 4 377 000 5 084 900

Soit : Budget ordinaire 76/7 76/6 78/0 78/6 1 997 100 2 179 900 3 328 600 4 020 700

Autres fonds 6/6 4/6 4/5 4/4 1 014 200 1 001 500 1 048 400 1 064 200





PACIFIQUE OCCIDENTAL



PACIFIQUE OCCIDENTAL

P R O G R A M M E R E G I O N A L

Le projet de budget programme pour 1978 et 1979 a été préparé conformément
aux priorités établies par le Comité régional à sa vingt- sixième session et aux
objectifs généraux et détaillés du sixième programme général de travail pour la
période 1978 -1983, adopté par l'Assemblée de la Santé en mai 1976. Les - projets

inscrits l'ont été à la demande des gouvernements; leurs aspects techniques ont
fait l'objet d'un contrBle et l'on estime que l'aide internationale est le meilleur
moyen de les mener à bien, qu'ils peuvent donner des résultats tangibles et qu'ils
ne dépassent pas la "capacité d'absorption" des différents pays. La nature et l'am-

pleur des programmes proposés dépendent donc du développement économique de chacun des

pays, et les variations qu'elles accusent s'expliquent par le caractère hétérogène
de la Région du Pacifique occidental.

La majeure partie de l'assistance allant à des activités déjà en cours, celles
qui se poursuivent depuis un certain nombre d'années ont à nouveau fait l'objet
d'un examen afin de suspendre l'assistance internationale dès que possible et
d'affecter à d'autres besoins les ressources ainsi libérées. Etan[ donné que le
personnel national occupant des postes clés est en augmentation constante, la ten-

dance à remplacer les conseillers à long terme par des consultants à court terme
s'est maintenue en ce qui concerne les services consultatifs.

L'accent a été mis sur le développement de la capacité des pays de planifier
et d'administrer des services nationaux de santé complets; sur la promotion des
soins de santé primaires; sur le renforcement de la surveillance épidémiologique
nationale et internationale des maladies transmissibles les plus importantes pour
la santé publique et sur la promotion et l'extension des politiques et programmes
de salubrité de l'environnement.

Grêce à la programmation sanitaire par pays entreprise dans la République
démocratique populaire lao, un programme de coopération technique étroitement
adapté aux priorités immédiates de ce pays a été élaboré. Les programmes pour la
République socialiste du Viet -Nam ont été mis au point conformément aux résolutions
WHA28.79 et WHA29.24 de l'Assemblée de la Santé, EB57.R56 du Conseil exécutif et
WPR/RC26.R4 du Comité régional et à la suite de discussions avec les représentants
des deux gouvernements compétents au cours de la période de 12 mois qui a suivi
avril 1975. Comme il importe de répartir de manière juste et équitable entre tous
les pays de la Région les ressources disponibles, seule une faible proportion des
besoins réels de ce pays pourra être satisfaite dans le cadre du budget ordinaire
de l'OMS. La majeure partie du programme, ainsi que l'assistance spéciale supplé-
mentaire demandée par la République démocratique populaire lao, pourra être mise
en oeuvre dès que des fonds extrabudgétaires - que l'on s'efforce activement de
réunir - seront disponibles.

Les programmes inter -pays ont donné des résultats particulièrement satisfai-
sants, car ils représentent le moyen le plus Or et le plus économique de fournir
des ressources et des services consultatifs bénéficiant à plusieurs pays. C'est
pourquoi une grande partie des activités de lutte contre le paludisme dans la

Région seront menées par une équipe dont les membres pourront coopérer avec les
gouvernements de manière à faire face à la diversité de leurs besoins. De même, un
projet inter -pays sera mis sur pied pour la fourniture d'avis au sujet des soins
de santé primaires. Le nombre des réunions de groupe inter -pays sera cependant
réduit au profit du soutien aux cours et séminaires nationaux.

On espère que lés réunions qu'aura tenues le Comité consultatif régional de
la Recherche médicale créé en 1976 permettront à la Région de jouer, en 1978, un
rBle beaucoup plus important dans les activités de recherche de l'Organisation, et
qu'un centre régional de recherche et de formation dans le domaine des maladies
tropicales sera désigné à la suite de l'étude de faisabilité menée dans la Région.
Les efforts porteront sur la planification, le développement et la coordination
des programmes de recherche biomédicale.

Développement de services de santé complets

La Région a consacré une part importante de ses ressources à la coopération
avec les Etats Membres pour la mise sur pied et le renforcement des services de
santé. Parmi les problèmes qui se sont posés au cours de la mise au point de ce
programme, la question de la protection sanitaire de la population a été au centre
des préoccupations tant des gouvernements que des différentes collectivités. Dans
la plupart des pays en voie de développement qui exécutent un programme pour la
mise sur pied ou renforcement des services de santé, on prête de plus en plus

d'attention aux besoins exprimés par la population et les ajustements correspon-
dants doivent être apportés à la planification et à la prestation des services.

Les soins de santé primaires paraissent constituer une méthode de choix pour

faire face aux besoins de la collectivité, en particulier dans les régions rurales.
La promotion de ces prestations dans les pays en voie de développement occupe donc
une place prioritaire dans la coopération qu'apporte l'OMS. Certains pays mettent
actuellement en oeuvre des systèmes de soins de santé primaires auxquels les
collectivités participent activement et qui assurent à la population une large pro-
tection sanitaire. L'évaluation des résultats des programmes est nécessaire pour
savoir s'ils peuvent être reproduits et adaptés aux systèmes de santé nationaux
d'autres pays, compte tenu des besoins de ceux -ci, de leurs caractéristiques démo-
graphiques et de leurs ressources nationales. Deux problèmes d'importance mondiale
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sont mis en relief par les études menées à ce sujet : comment susciter au sein de

la collectivité les motivations nécessaires pour qu'elle joue son rôle dans les
soins de santé primaires et accepte sa part de responsabilité, et quels sont les
meilleurs moyens de recruter et d'indemniser le personnel sanitaire local.

Le développement des services de santé de base doit, dans certains pays, être
renforcé et des services consultatifs sont fournis A cet effet dans le domaine de
l'organisation et de la gestion afin que le meilleur usage soit fait des maigres
ressources disponibles. La programmation sanitaire par pays, déjà appliquée avec
succès dans l'un des pays de la Région, continue à se répandre, et on y recourt en
particulier dans les pays dont les programmes sanitaires doivent être réorganisés
et réorientés et où il est d'un intérêt fondamental que les ressources de prove-
nance bilatérale et internationale soient utilisées pour la santé.

Il a été démontré que la programmation sanitaire par pays amène les décideurs
A considérer les soins de santé primaires comme un élément essentiel de tout pro-
gramme permettant de tirer un parti maximum des ressources nationales affectées A
la santé, et on peut espérer qu'elle jouera un rôle primordial dans les pays de la
Région puisqu'elle est le meilleur instrument que puissent utiliser les gouverne-
ments pour apporter leurs propres solutions A leurs problèmes de santé. La mise au

point de telles solutions peut exiger des travaux de recherche opérationnelle ou
des études coflt /avantage sur divers modes de distribution des soins en vue d'amé-

liorer la qualité et l'efficacité des prestations et d'étendre la protection sani-
taire de la population.

L'OMS continuera de collaborer A la planification sanitaire nationale en for-

mant du personnel et en donnant des avis pour l'organisation et la pratique des

activités de planification.

En ce qui concerne les soins médicaux, des services consultatifs seront four-
nis en matière de gestion des hôpitaux et d'administration des services médicaux,
et la formation du personnel nécessaire au moyen de cours nationaux ou de bourses

de l'OMS sera soutenue.

La coopération dans le domaine du développement des services nationaux de
laboratoire sera intensifiée et permettra de créer des organisations nationales,
de renforcer les infrastructures et les installations existantes et de former du
personnel technique. Le contrôle de la qualité des épreuves de laboratoire sera
introduit progressivement au moyen de cours régionaux et nationaux.

Santé de la famille

L'idée que la promotion de la santé de la famille doit se faire au moyen de
programmes de santé maternelle et infantile, de planification familiale, et d'édu-
cation sanitaire et nutritionnelle, de manière A faire face de manière continue
aux besoins sanitaires du groupe familial, est maintenant largement acceptée. La
coopération technique intéressera la formulation systématique, la mise en oeuvre
et l'évaluation de programmes de santé de la famille intégrés englobant une vaste
gamme de prestations et mettant l'accent sur la collaboration entre diverses disci-
plines, car ces programmes sont un élément essentiel des systèmes de soins de santé
primaires et des autres services de santé publique.

On intégrera dans tous les programmes les activités d'éducation sanitaire
correspondantes et les travailleurs de la santé recevront A cet égard les direc-
tives et le soutien nécessaires.

Une grande partie de la population de la Région continue de souffrir de mal-
nutrition, en particulier les groupes vulnérables que constituent les mères et les
enfants. Le soutien apporté pour créer des services nationaux de nutrition sera

maintenu : des politiques d'alimentation et de nutrition seront formulées, des
méthodes de surveillance nutritionnelle seront mises au point, des activités nutri-
tionnelles seront confiées aux services de santé de base, une formation en nutri-
tion sera assurée et des mesures seront prises pour lutter contre certaines caren-
ces comme celle qui est responsable du goitre.

Un élargissement des programmes d'études destinés au personnel sanitaire pro-
fessionnel et auxiliaire est prévu pour familiariser les agents A tous les niveaux
avec les divers aspects de la santé maternelle et infantile, de la reproduction
humaine, de la dynamique des populations, de la planification familiale, et de
l'éducation nutritionnelle et sanitaire. On s'efforcera en particulier de donner
aux agents communautaires une préparation leur permettant d'assurer la protection
sanitaire complète de la famille.

Développement des personnels de santé

La demande générale d'extension et d'amélioration des services de santé en-
traîne un accroissement continu des besoins en personnel qualifié. On se rend mieux
compte aujourd'hui de l'étroite coopération qui est nécessaire entre les différents
organismes et institutions nationaux intervenant dans la protection sanitaire si
l'on veut faire face A la situation et utiliser au maximum les ressources en per -,

sonnel disponibles.

Bien que de nombreux pays ne soient pas encore pleinement conscients de l'im-
portance que revêt la planification du développement des personnels de santé, on
peut mieux augurer de l'avenir si l'on considère l'évolution amorcée dans la manière
d'aborder l'ensemble des problèmes de personnel. Les pays se montrent plus soucieux
de développer l'emploi de personnel auxiliaire, ce qui implique l'élaboration de
nouveaux programmes de formation ou la révision des programmes existants. L'OMS

apporte sa collaboration dans ce domaine.

L'intérêt que suscite le programme régional de formation d'enseignants de
l'Organisation, mis en oeuvre au centre régional de formation d'enseignants de
Sydney et maintenant appliqué également dans les centres nationaux de formation,
fait clairement ressortir l'importance accrue accordée aux techniques pédagogiques
modernes pour améliorer la préparation d'enseignants des sciences de la santé. Une
participation multidisciplinaire aux programmes de formation d'enseignants est

considérée comme particulièrement souhaitable.

Les possibilités de formation permanente étant rares, sinon inexistantes, il
a été difficile d'améliorer le niveau de compétence et l'efficacité des travailleurs
sanitaires. Pour remédier à cet état de choses, l'OMS intensifiera sa coopération
avec les gouvernements, notamment en soutenant des cours de perfectionnement et des
programmes de formation supérieure et postuniversitaire. L'Organisation apportera
une contribution appréciable au moyen de son programme de bourses d'études, qui
demeure un élément important de son programme général de coopération avec les gou-

vernements.

Lutte contre la maladie

Dans le cadre du programme élargi de vaccination de l'OMS, les efforts seront
intensifiés en vue d'aider les pays A évaluer le taux d'immunisation de leurs popu-
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lations contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la tuberculose, la polio-
myélite et la rougeole, maladies qui demeurent une cause importante de morbidité,
d'invalidité et de mortalité dans les pays en voie de développement de la Région.
On étudie avec une attention particulière les tendances épidémiologiques de ces
maladies et l'on recherche des moyens de surmonter les difficultés que rencontre
l'exécution des programmes de vaccination. L'OMS apportera son concours à l'amé-
lioration de la qualité des vaccins produits dans la Région et à l'accroissement
de cette production. La priorité accordée aux six maladies mentionnées n'empêchera
pas l'OMS de collaborer également à des programmes de vaccination contre d'autres
maladies, notamment le choléra, la fièvre typhotde, l'encéphalite japonaise B, la

rage et la peste, qui sévissent dans certaines zones de la Région.

Le renforcement des services épidémiologiques sera encouragé, ainsi que
l'instauration d'une collaboration plus étroite avec les services de laboratoire et
de statistique, pour faciliter la surveillance des maladies, qui est essentielle à
la planification et à la mise en oeuvre des programmes de lutte contre les maladies
transmissibles. L'échange de renseignements épidémiologiques sera favorisé en vue

de renforcer la surveillance internationale. L'efficacité des services épidémiolo-
giques étant dans une large mesure fonction des disponibilités en personnel quali-
fié, on continuera de former des épidémiologistes et d'initier les travailleurs
sanitaires aux différentes disciplines épidémiologiques au moyen de bourses d'étu-

des et d'activités éducatives de groupe.

Là où des programmes d'éradication du paludisme sont exécutés, on s'assurera,
au moyen d'évaluations périodiques, des progrès réalisés. Dans les cas où des acti-
vités d'éradication paraissent prématurées, la coopération technique visera à mettre

au point les meilleurs programmes possibles de lutte antipaludique.

Des efforts accrus seront faits pour mieux comprendre l'épidémiologie de la
schistosomiase, de la filariose, de la fièvre dengue /fièvre hémorragique dengue,
de la fièvre typhotde et d'autres infections, et l'on effectuera sur le terrain
des études et recherches opérationnelles. La coordination entre les programmes de
lutte contre des maladies déterminées - en particulier le paludisme, la tubercu-
lose, la lèpre et la schistosomiase - et leur intégration dans l'infrastructure

sanitaire de base seront améliorées.

La prévalence croissante du cancer, des maladies cardio -vasculaires et d'autres

maladies chroniques préoccupe tout particulièrement les pays en voie de développe-
ment, où ces maladies viennent alourdir la charge qui pèse sur des services médi-
caux limités et déjà mis à rude épreuve. On insistera sur l'organisation d'études
pilotes concernant la lutte contre ces maladies et la formation de personnel aux
différents aspects de l'épidémiologie et de l'endiguement des maladies chroniques.

Dans les domaines de la pharmacodépendance et de l'alcoolisme, on continuera
de promouvoir les enquêtes épidémiologiques et la formation de personnel, afin de
renforcer les services de prévention et de lutte.

L'utilisation accrue dans la Région de radio -isotopes et de matériel émettant
des rayonnements place naturellement les gouvernements devant la nécessité de créer
des services de radioprotection et de former du personnel pour l'entretien et la
réparation du matériel médical. En conséquence, ceux -ci recevront un soutien pour
la planification et l'amélioration de leurs services de médecine radiologique, la
formation de techniciens de radiologie, et l'organisation de services de radio-

protection.

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

Pour favoriser la mise en oeuvre du programme élargi de vaccination de l'OMS,
on s'efforcera d'organiser des enquêtes sérologiques et d'effectuer des essais de
vaccin, ainsi que de mettre sur pied des laboratoires de contrôle de la qualité des

vaccins dans la Région. La création de systèmes nationaux d'évaluation, de surveil-
lance et de contrôle de la qualité des médicaments est également encouragée.

Promotion de la salubrité de l'environnement

La pression démographique et la tendance croissante à l'urbanisation et à
l'industrialisation dans la Région se traduisent par une demande permanente

d'installations d'assainissement de base et de lutte contre la pollution. Les gou-
vernements font des efforts pour améliorer les installations d'assainissement et

les services d'approvisionnement en eau, l'évacuation des excreta, les systèmes
d'évacuation des eaux usées et de drainage, l'habitat, l'hygiène des denrées ali-
mentaires, etc., mais ces efforts devraient être encore intensifiés.

La coopération technique qui continuera d'être apportée pour la mise en oeuvre
et l'amélioration des mesures d'assainissement de base comprendra notamment les
études sectorielles et les études préinvestissement ayant pour but d'obtenirl'appui
financier des organismes de prêt. Des services consultatifs, ainsi que la coopéra-
tion de consultants, seront fournis pour des études intéressant la salubrité des
moyens de transport, de l'habitat et des établissements humains, les aspects sani-
taires du tourisme et l'hygiène des denrées alimentaires. Une étude sera également
menée en 1977 sur la possibilité de créer un centre régional de salubrité de l'en-
vironnement qui fournira des renseignements techniques, mènera des activités de
recherche appliquée, formera du personnel et assurera des services de laboratoire.
Un séminaire sur la préservation de la salubrité de l'environnement dans les situa-

tions d'urgence créées par les catastrophes est prévu et l'on espère qu'il conduira
à la formulation de directives appropriées pour la formation du personnel sani-

taire. On développera la coopération technique visant à la création et au renfor-
cement de services nationaux pour combattre la pollution du milieu (chargés d'acti-
vités de surveillance et de lutte), à la formulation d'une législation appropriée
ou à la révision de la législation existante et à la formation de personnel.

Information et documentation

Les pays demeurent très désireux d'améliorer leurs archives médicales et leurs
systèmes de collecte de données statistiques démographiques et sanitaires. On
appuiera leurs efforts pour développer ces systèmes afin que ceux -ci fournissent,

outre les données mentionnées, des renseignements sur l'administration des services
de santé aux fins des études catit/avantage et autres effectuées pour améliorer la
planification et la gestion des services de santé et les prestations hospitalières.
Les pays seront également encouragés à instituer des systèmes efficaces de gestion,
d'information et d'enseignement qui faciliteront la planification et la mise en
oeuvre des programmes de santé - y compris sur le plan financier.

Institutions des Nations Unies

Lors de la préparation du programme, on a dûment tenu compte des possibilités
de financement complémentaire des activités sanitaires qu'offrent les sources
d'aide internationale et bilatérale. De nouveaux appuis sont attendus du FISE, du
FNUAP et du PNUD.

N



PACIFIQUE OCCIDENTAL : RESUME PAR GRAND PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Prévisions d'engagements de dépenses

Grand programme programme

1.1 Réunions constitutionnelles

1.1.3 Comité régional

2.1 Direction générale

2.3 Développement général du
programme

2.3.2 Promotion et développement de
la recherche

2.3.4 Programme du Directeur
général et des Directeurs
régionaux pour le dévelop-

3.1 Services de santé généraux

3.1.1 Planification du programme et

activités générales

3.1.2 Développement des services de
santé

3.1.3 Soins de santé primaires et

développement rural

3.2 Santé de la famille

3.2.2 Santé maternelle et infantile

3.2.4 Nutrition

3.2.5 Education pour la santé

4.1 Développement des personnels

de santé

1976 1977 1978 1979

Budget Autres

ordinaire fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ Us $ US $ US $ US $

25 300 25 300 77 000 77 000 35 000 35 000 38 000 38 000

87 800 87 800 100 500 100 500 106 700 106 700 112 500 112 500

45 700 45 700 69 800 69 800 74 900 74 900 80 100 80 100

135 000 135 000 962 000 962 000 1 400 000 1 400 000

126 000 126 000 140 900 140 900 154 300 154 300 167 400 167 400

2 684 600 512 978 3 197 578 1 636 700 242 500 1 879 200 1 900 400 272 100 2 172 500 2 041 600 181 200 2 222 800

50 000 50 000 122 400 122 400 150 400 150 400

42 000 1 254 600 1 296 600 49 300 1 138 500 1 187 800 70 100 1 090 200 1 160 300 67 900 618 200 686 100

211 900 211 900 148 800 148 800 242 700 62 600 305 300 261 500 261 500

116 700 116 700 96 800 96 800 102 300 102 300 93 300 93 300

1 577 400 298 300 1 875 700 2 216 600 260 700 2 477 300 2 900 700 210 500 3 111 200 2 712 600 117 200 2 829 800
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Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

5.1

5.1.1

Lutte contre les maladies

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

transmissibles

Planification du programme et

activités générales 197 000 400 197 400 199 700 199 700 221 800 221 800 231 000 231 000

5.1.2 Surveillance épidémiologique. 266 900 266 900 248 200 248 200 222 600 222 600 397 200 397 200

5.1.3 Paludisme et autres maladies
parasitaires 737 500 311 900 1 049 400 517 000 331 100 848 100 609 100 289 900 899 000 752 900 305 700 1 058 600

5.1.5 Maladies bactériennes et
virales 431 800 139 100 570 900 451 500 28 500 480 000 484 200 31 000 515 200 539 500 33 400 572 900

5.1.7 Biologie des vecteurs et

lutte antivectorielle 73 300 73 300 50 300 50 300 69 300 69 300 71 700 71 700

5.1.8 Programme spécial de recherche
et de formation concernant
les maladies tropicales 162 700 162 700 169 500 169 500 183 000 183 000

5.2 Lutte contre les maladies non
transmissibles

5.2.2 Cancer 7 000 7 000 8 000 8 000 21 500 21 500

5.2.3 Maladies cardio- vasculaires . 10 500 10 500 7 000 7 000 8 000 8 000

5.2.4 Autres maladies non trans-
missibles chroniques 7 000 7 000 12 300 12 300

5.2.5 Santé bucco- dentaire 78 000 78 000 117 300 117 300 74 500 74 500 155 500 155 500

5.2.6 Santé mentale 144 500 2 100 146 600 110 000 110 000 100 400 100 400 90 800 90 800

5.2.7 Aspects biomédicaux des
rayonnements 176 700 176 700 208 100 208 100 205 200 205 200 169 100 169 100

5.2.10 Santé des travailleurs 58 200 58 200 65 500 65 500 114 400 114 400 132 900 132 900

5.3 Substances prophylactiques,
diagnostiques et thérapeu-
tiques

5.3.2 Politique et gestion phar-
maceutiques 13 200 13 200
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Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

5.3.3 Préparations pharmaceutiques . 39 000 39 000 1 077 000 94 800 1 171 800 479 200 94 800 574 000 814 900 94 800 909 700

5.3.4 Produits biologiques 26 700 26 700 15 600 15 600 21 700 21 700

5.3.5 Technologie de laboratoire de
santé 235 500 235 500 211 400 211 400 227 400 227 400 193 000 193 000

6.1 Promotion de la salubrité de

l'environnement

6.1.1 Planification du programme

et activités générales 134 800 134 800 95 600 95 600 104 600 104 600 113 800 113 800

6.1.2 Mesures d'assainissement de
base 94 900 162 300 257 200 172 000 326 000 498 000 222 500 183 100 405 600 255 300 112 300 367 600

6.1.3 Planification préinvestis-

sement pour les services
d'assainissement de base 22 200 22 200 13 000 1 312 200 1 325 200 1 091 000 1 091 000 17 600 927 600 945 200

6.1.4 Lutte contre la pollution du
milieu et contre Les risques
liés à l'environnement 84 100 230 300 314 400 106 300 218 700 325 000 61 300 27 400 88 700 80 000 1 000 81 000

6.1.5 Etablissement et renforcement
des services et institutions
d'hygiène du milieu 225 700 50 500 276 200 211 000 9 000 220 000 216 300 93 300 309 600 150 300 107 800 258 100

6.1.6 Programme de sécurité des
produits alimentaires 52 100 52 100 55 100 55 100 72 200 72 200 42 100 42 100

7.1 Statistiques sanitaires

7.1.4 Développement des services de
statistiques sanitaires 173 400 173 400 173 000 173 000 183 400 183 400 158 800 158 800

7.2 Information sanitaire et
biomédicale

7.2.2 Services de documentation 14 000 14 000 116 700 116 700 38 900 38 900 41 500 41 500

7.2.3 Publications de l'OMS 179 800 179 800 154 900 154 900 166 700 166 700 180 000 180 000
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Grand programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977 1978 1979

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

US $ US $ US $ US S US $ US $ US $ US $ us $ us $ US $ US $

7.2.4 Information pour la

santé 41 500 41 500 52 800 52 800 57 200 57 200 93 700 93 700

8.1 Personnel et services généraux

8.1.2 Développement et formation
continue du personnel 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

9.1 Planification du programme et
activités générales au niveau
régional

9.1.6 Pacifique occidental 352 8(X) 352 800 290 000 290 000 316 700 316 700 343 300 343 300

9.2 Aide aux programmes dans les
pays

9.2.6 Pacifique occidental 477 500 477 500 543 900- 543 900 608 300 608 300 631 300 631 300

9.3 Services généraux régionaux
de soutien

9.3.6 Pacifique occidental 557 000 9 000 566 000 578 600 9 800 588 400 636 400 10 900 647 300 692 300 11 900 704 200

9.4 Services communs régionaux

9.4.6 Pacifique occidental 366 200 8 100 374 300 387 000 10 000 397 000 419 000 16 000 435 000 465 000 17 000 482 000

Total 10 120 100 3 014 978 13 135 078 10 987 000 4 144 500 15 131 500 12 639 000 3 642 300 16 281 300 13 994 000 2 711 100 16 705 100



C O M I T E R E G I O N A L

Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

USS US$ US$ US$
Comité régional du Pacifique occidental 25 300 77 000 35 000 38 000 RB

B U R E A U R E G I O N A L

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DIRECTION GENERALE

INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE
Services de documentation
Publications de l'OMS

Information pour la santé

PLANIFICATION DU PROGRAMME ET ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU
REGIONAL

SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN

SERVICES COMMUNS REGIONAUX

TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL

WPRO

3/0

1/11

10/7

2/0

16/11

46/0

2/0

3/0

2/0

9/4

2/0

15/0

4500

3/0

2/0

9/0

2/0

15/0

450
2/0

3/0

2/0

9/0

2/0

15/0

4500

2/0

US $

87

9

179

41

352

557

366

8

800

000
800

500

800

000

200

100

US $

100

11

154

52

290

578

387

10

500

700

900

800

000

600

000

000

US $

106

13

166

57

316

6366

419

16

700

000
700

200

700

900

000

000

US S

112 500

14 300

180 000
61 500

343 300

692 600

900

465 000

17 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

FP

FP

S

t

82/5 78/4 78/0 78/0 1 611 200 1 595 300 1 742 600 1 897 800

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds
80/5

2/0

76/4

2/0

76/0

2/0

76/0

2/0

1 594

17

100

100

1 575

19

500

800

1 715

26

700

900

1 868 900
28 900

o
ñ

z



S A M O A A M E R I C A I N E S

La collaboration technique de l'OMS consiste surtout en bourses d'études
destinées à satisfaire les besoins en main -d'oeuvre médico- sanitaire du pays en

formant les agents nécessaires ou à permettre la participation à des activités

éducatives de groupe inter -pays. Ces bourses d'études permettront de suivre un
enseignement de niveau universitaire qui n'est pas dispensé aux Samoa américaines
ou des cours de perfectionnement pour le personnel qualifié, lequel pourra égale-
ment en bénéficier pour l'obtention de titres supérieurs à l'étranger. Outre celles
allouées au titre du projet HMD 099, des bourses seront octroyées dans le cadre de
deux projets inter -pays : services consultatifs en matière de santé publique,
Pacifique sud (ICP HSD 002) et services d'épidémiologie et de surveillance (ICP
ESD 001).

Les autorités sont intéressées par les projets inter -pays suivants : planifi-
cation, gestion et entretien des hôpitaux (ICP HSD 006), services consultatifs dans
les pays en matière de santé de la famille (ICP MCH 003), services consultatifs et
services de soutien en matière de nutrition (ICP NUT 001), centre régional de for-
mation d'anesthésistes (ICP HMD 004), équipe régionale de lutte contre la tuber-
culose (ICP BVD 001), services consultatifs en matière de lutte contre la lèpre,
Pacifique sud (ICP BVD 005), services consultatifs en matière de santé bucco-
dentaire (ICP ORH 001), services consultatifs en matière de radiations et santé
(organisation de services d'entretien et de réparation du matériel médical - ICP
RAD 003), services consultatifs en matière d'hygiène du milieu, Pacifique sud
(ICP BSM 001), mesures d'assainissement de base (ICP BSM 002 - 1979 seulement),
services consultatifs en matière de lutte contre la pollution du milieu (ICP CEP
002) et statistiques et archives sanitaires (ICP DHS 001).

S A M O A A M E R I C A I N E S Projet
of
NP

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

TOTAL POUR LES SAMOA AMERICAINES

AMS

HMD 099

USS

41 000

USS

48 400

USS

38 800

USS

43 800 RB

41 000 48 400 38 800 43 800

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

41 000 48 400 38 800 43 800

A U S T R A L I E

La collaboration technique de l'OMS consiste surtout en bourses d'études qui
doivent permettre à du personnel sanitaire de rang supérieur d'effectuer des mis-
sions d'information ou de suivre des cours de brève durée à l'étranger pour se
familiariser avec les innovations survenues dans leurs domaines particuliers; de
se mettre au courant de techniques pouvant être appliquées en Australie; ou de
participer à des activités éducatives de groupe inter -pays.

A U S T R A L I E Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

TOTAL POUR L'AUSTRALIE

AUS

HMD 099

US S

34 500

US S

39 600

US S

43 600

US S

48 000 RB

34 500 39 600 43 600 48 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

34 500 39 600 43 600 48 000

a,
00



I L E S C O O K

En raison de la faible population des îles Cook et des possibilités de forma-
tion limitées, la plupart des cours sanitaires de base - et naturellement tous les
cours postuniversitaires - doivent être suivis à l'étranger. C'est pourquoi la
collaboration technique de l'OMS consiste surtout en bourses permettant i) à des

candidats de faire des études de niveau universitaire dans des disciplines qui ne
sont pas enseignées dans les fies Cook; ii) au personnel qualifié de suivre des
cours de perfectionnement ou d'obtenir des titres supérieurs à l'étranger; iii) à

du personnel de participer à des activités éducatives de groupe inter -pays. La for-
mation d'un anesthésiste sera assurée en 1979 au titre du projet ICP HMD 004.

Les autorités sont intéressées par les projets inter -pays suivants : services
consultatifs en matière de santé publique, Pacifique sud (ICP HSD 002), planifi-

cation et gestion sanitaires (études sur l'adaptation des techniques de planifi-
cation sanitaire aux besoins des pays en voie de développement - ICP HSD 004),
promotion des soins de santé primaires (ICP PHC 001), services d'épidémiologie et
de surveillance (ICP ESD 001), services consultatifs en matière de lutte contre

la lèpre, Pacifique sud (ICP BVD 005), services consultatifs en matière de santé
bucco- dentaire (ICP ORH 001), lutte contre l'abus des drogues (ICP MNH 001),
services consultatifs en matière de rayonnements et santé (amélioration de la qualité

des radiographies et organisation de services pour l'entretien et la réparation du
matériel médical - ICP RAD 003), services consultatifs en matière d'hygiène du
milieu, Pacifique sud (ICP BSM 001) et mesures d'assainissement de base (ICP BSM
002 - 1979 seulement).

I L E S C O O K Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

COR USS US$ US$ USS

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé de la famille MCH 001 10 500 3 500 3 700 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 27 400 44 700 42 300 32 900 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base

Génie sanitaire : Services consultatifs BSM 001 13 800 DP

TOTAL POUR LES ILES COOK 51 700 48 200 46 000 32 900

Soit : Budget ordinaire 27 400 44 700 42 300 32 900
Autres fonds 24 300 3 500 3 700

K A M P U C H E A D E M O C R A T I Q U E

Les prévisions d'engagements de dépenses relatives aux projets à exécuter au
Kampuchea démocratique sont représentées par un chiffre unique sous la rubrique
"Développement des services de santé ", les projets spécifiques requis n'ayant pas
encore été déterminés.



KAMPUCHEA DEMOC RAT IQU E Projet

Te

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

KAM

HSD 001

HSD 002

PIP 001

0/1

USS

85

8

22

000

600

200

USS

447 000

USS

500 000

USS

608 000 RB

DP

DP

. Développement des services de_santé
Réadaptation des handicapés physiques

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT
Planification préinvestissement pour les services d'assainissement

de base
Etablissement d'un plan directeur pour Phnom Penh (études sur

l'approvisionnement en eau, l'aménagement d'égoutset le drainage)

TOTAL POUR LE KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE 0/1 115 800 447 000 500 000 608 000

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds 0/1

85

30

000

800

447 000 500 000 608 000

F I D J I

Vers le milieu de 1975, la population de Fidji était estimée à 570 800 habi-
tants, la population rurale représentant environ 60 % du total. En 1974, le taux
de natalité était de 29,82 pour 1000, le taux brut de mortalité de 5 pour 1000 et
le taux de mortalité infantile de 40 pour 1000 naissances vivantes (selon le Dépar-
tement médical). Dans le septième plan de développement couvrant la période 1976-
1980, la priorité est accordée au développement rural; le plan vise à limiter
l'accroissement naturel de la population à un taux inférieur à 2 % par an.

Le budget pour les dépenses courantes s'élève en 1976 à F $126 971 000 et le
budget pour les dépenses d'investissement s'élève à F $44 283 000; environ 10
des dépenses courantes concernent la santé. Les dépenses prévues au titre du pro-
gramme du PNUD pour la période 1976 -1980 s'élèvent à US $5,7 millions financés par
le PNUD et environ US $41 millions provenant de sources bilatérales et multilaté-
rales autres que le PNUD.

Les causes de décès les plus courantes sont les suivantes : maladies cardio-
vasculaires, maladies des voies respiratoires, tumeurs, maladies gastro -intestinales,

accidents et violence, maladies du système nerveux, prématurité et décès dans la
première enfance.

L'état nutritionnel de la population est satisfaisant dans l'ensemble. Cepen-
dant, l'urbanisation, jointe à divers problèmes sociaux et économiques, a provoqué
une aggravation de la malnutrition chez les enfants.

L'infrastructure sanitaire du pays est bien développée et la répartition des
effectifs bien adaptée aux conditions locales.

Développement de services de santé complets

On s'efforce avant tout, d'une part, de fournir aux régions rurales les ins-
tallations et centres de santé requis, d'autre part, d'accroître les effectifs et
de relever leur niveau de compétence. Les investissements en faveur des services
préventifs continueront, la priorité étant accordée aux services de santé de la
famille, notamment à la planification familiale, à l'éducation pour la santé et à
la nutrition.

Le programme de reconstruction des hôpitaux est presque terminé. On s'efforce
maintenant d'améliorer les services de laboratoire de santé et autres services de
diagnostic.

Le départ en retraite ou le transfert de membres du personnel occupant des
postes clé ont posé des problèmes. Le renforcement de l'administration se poursuit
et l'on saisit toutes les occasions de former des administrateurs sanitaires prin-
cipaux et de niveau intermédiaire. On élabore un plan sanitaire national qui liera
le développement des services de santé au progrès économique du pays.

La coopération technique de l'OMS comprend des bourses d'études en matière
de santé publique et de santé de la famille (HMD 099). Des services de consultants
en matière de planification et de gestion des services de santé seront procurés sur
demande au titre du projet inter -pays de planification et de gestion sanitaires
(ICP HSD 004). Le Gouvernement est intéressé par les projets inter -pays suivants :

services consultatifs en matière de santé publique, Pacifique sud (ICP HSD 002),
promotion des soins de santé primaires (ICP PHC 001) et services consultatifs et
services de soutien en matière de nutrition (ICP NUT 001).

CO0



F I D J I

La coopération apportée par le FNUAP au titre du projet de planification fami-

liale (MCH 001) sera maintenue jusqu'à la fin de 1978. Des négociations sont en

cours avec le PNUD au sujet d'une aide à fournir en 1978 au projet de renforcement

des services de nutrition (NUT 001). Des services seront en outre fournis au titre

des projets inter -pays suivants :
planification, gestion et entretien des h8pitaux

(ICP HSD 006) et services consultatifs dans les pays en matière de santé de la

famille (ICP MCH 003).

Développement des personnels de santé

L'Ecole de Médecine de Fidji, od l'on forme des médecins, des dentistes et
d'autres personnels de santé pour Fidji et pour la plupart des autres pays ou
territoires du Pacifique sud est un établissement conçu de manière pratique et
efficace; l'Ecole doit cependant être renforcée, en particulier dans le domaine

des sciences précliniques et dans certaines branches cliniques.

On a commencé en 1975 à former des assistants médicaux ( "officiers de santé")

pour tenter de remédier à la pénurie de médecins.

Un nouveau programme d'études pour la formation infirmière de base vient
d'être mis en application. Des cours supérieurs ont été organisés pour les soins

infirmiers de santé publique et les soins obstétricaux.

Dans le cadre du projet HMD 001, l'Organisation maintiendra en fonctions à
l'Ecole de Médecine de Fidji un chargé de cours en santé infantile (jusqu'à la
fin de 1978), un coordonnateur pour la formation d'assistants médicaux, un instruc-
teur en administration sanitaire, avec les services de consultants nécessaires;
un moniteur en thérapeutie dentaire viendra compléter cette équipe en 1979. Des

bourses d'études dans divers domaines sont également prévues (HMD 099). Le Gouver-

nement est intéressé par les projets inter -pays suivants : centre régional de for-

mation d'anesthésistes (ICP HMD 004) et centres de formation d'enseignants pour

les personnels de santé (ICP HMD 007).

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles sont assez bien endiguées. Les maladies tropicales
sont peu courantes à l'exception de la dengue, de la filariose et de la lèpre. La

tuberculose continue de sévir; mais ce sont la grippe et d'autres maladies des

(suite)

voies respiratoires, ainsi que les maladies gastro -intestinales, qui sont les prin-
cipales causes de morbidité. L'attention se porte maintenant sur les maladies

cardio -vasculaires, les tumeurs et les troubles du métabolisme qui, à Fidji comme
dans les pays industrialisés, occupent désormais le devant de la scène. Les pro-
blèmes de santé dentaire s'accroissent aussi avec l'évolution du mode de vie.

L'Organisation procurera les services d'un microbiologiste (LAB 001) ainsi que
des bourses d'études (HMD 099). Le Gouvernement est intéressé par les projets

inter -pays suivants : services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESP 001) et

services consultatifs en matière de santé bucco- dentaire (ICP ORH 001).

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'hygiène du milieu est prioritaire tant dans les zones urbaines que dans les
zones rurales. Un programme est en cours d'exécution pour l'amélioration de
l'approvisionnement en eau et la construction de latrines dans les zones rurales.
Les réseaux urbains d'approvisionnement en eau sont, dans l'ensemble, salubres et
bien gérés, mais il faut dresser des plans pour faire face aux besoins supplémen-
taires à venir.

L'Organisation allouera une bourse d'études en matière d'hygiène alimentaire
(HMD 099). Le Gouvernement de Fidji est intéressé par les divers projets inter -

pays suivants : services consultatifs en matière d'hygiène du milieu, Pacifique

sud (ICP BSM 001), mesures d'assainissement de base (ICP BSM 002 - 1979 seulement)
et services consultatifs en matière de lutte contre la pollution du milieu (ICP
CEP 002). Le PNUD prête son concours au programme de construction de latrines dans
les zones rurales et un programme d'équipement sanitaire des écoles soutenu par le
FISE est en cours d'exécution depuis plusieurs années.

Information et documentation

Les services statistiques sont relativement bien développés à Fidji. La mise
en place d'un système efficace de gestion et d'information exigera cependant le
renforcement des techniques d'enregistrement et de communication des données dans
les hôpitaux et les centres de santé.

L'Organisation accordera des bourses d'études pour la tenue des archives
médicales (HMD 099). Des services seront aussi fournis au titre du projet inter -

pays de statistiques et d'archives sanitaires (ICP DHS 001).

FIDJI Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

N"
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

FIJ US S US S US S US S

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
MCH 001 0/6 1/0 0/6 33 300 82 800 32 500 FPPlanification familiale

Nutrition
NUIT 001 1/0 62 600 DPRenforcement des services de nutrition



Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

FIJ USS USS USS US $

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Ecole de Médecine de Fidji HMD 001 3/0 3/0 2/11 2/11 112 800 122 100 130 600 132 500 RB

Bourses d'études HMD 099 59 500 101 800 74 200 72 100 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé bucco- dentaire

Santé bucco- dentaire : Services consultatifs ORH 001 5 500 7 300 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé

Technologie de laboratoire de santé LAB 001 1/0 1/0 1/0 1/0 46 700 44 800 45 000 48 600 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Programme d'équipements sanitaires pour les zones rurales BSM 001 20 400 26 000 26 000 26 000 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AWP 001 1/0 1/3 1/3 1/3 31 900 33 300 36 500 38 200 RB

TOTAL POUR FIDJI 5/6 6/3 6/8 5/2 310 100 418 100 407 400 317 400

Soit : Budget ordinaire 5/0 5/3 5/2 5/2 256 400 309 300 286 300 291 400

Autres fonds 0/6 1/0 1/6 53 700 108 800 121 100 26 000

P O L Y N E S I E F R A N C A I S E

Au titre de la collaboration technique, l'OMS alloue des bourses d'études à
des agents sanitaires qualifiés pour qu'ils puissent se familiariser avec les
progrès récents dans divers domaines (HMD 099), et elle facilite la participation
à des activités éducatives de groupe inter -pays. L'Organisation procurera des ser-
vices de consultants, et enfin une bourse d'études en matière de surveillance des

causes de l'ichtyosarcotoxisme chez les poissons de mer destinés à l'alimentation
humaine (CEP 001).

P O L Y N E S I E F R A N C A I S E
Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
N"

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

FRP USS USS USS USS

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 14 700 16 400 RB



LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Troubles du métabolisme : Services consultatifs OCD 001 0/2 7 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement

Ichtyosarcotoxisme (surveillance dans les poissons de mer destinés
à l'alimentation humaine) CEP 001 0/1 0/2 0/2 3 500 12 200 9 000 RB

TOTAL POUR LA POLYNESIE FRANCAISE 0/1 0/2 0/2 0/2 3 500 7 000 26 900 25 400

Soit : Budget ordinaire 0/1 0/2 0/2 0/2 3 500 7 000 26 900 25 400

Autres fonds

I L E S G I L B E R T

Lors du recensement de 1973, le chiffre de la population était de 51 502 habi-

tants dont 28,5 % vivaient à Tarawa. Le taux annuel d'accroissement de la popula-
tion a été d'environ 1,8 L. Le taux de natalité est évalué à 30 pour 1000; quant à
la mortalité infantile, elle se situe entre 70 et 100 pour 1000 naissances
vivantes.

Le budget de la santé en 1974 pour les îles Gilbert- et- Ellicel s'élevait à
A $579 813, soit environ 9,9 % du budget total. Le principal soutien financier
extérieur provient du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Les principaux problèmes de santé publique sont les maladies des voies respi-
ratoires et de l'appareil gastro -intestinal, la tuberculose, les maladies parasi-
taires et les carences nutritionnelles; la plupart d'entre elles sont dues aux
mauvaises conditions d'hygiène du milieu et sont aggravées par l'augmentation
rapide de la population.

Développement de services de santé complets

L'infrastructure sanitaire de base est satisfaisante mais l'éparpillement des
Iles crée des problèmes de transport et de supervision. L'hôpital central de Tarawa
compte 135 lits et l'hôpital de l'île Océan 60 lits.

On s'attache activement à développer les services préventifs, en mettant
l'accent sur la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale.

Les services de laboratoire sont encore limités dans les îles éloignées. La malnu-
trition et les carences nutritionnelles sont courantes. Les transferts de popula-
tion des îles isolées vers Tarawa sont à l'origine de divers autres problèmes.

La coopération de l'Organisation consiste en bourses d'études dans divers
domaines (HMD 099). L'Administration est intéressée par les projets inter -pays

suivants : services consultatifs en matière de santé publique, Pacifique sud (ICP
HSD 002), planification et gestion sanitaires (préparation à la programmation sani-

1 Les Iles Ellice sont maintenant dénommées îles Tuvalu (voir sous ce nom).

taire par pays - ICP HSD 004), promotion des soins de santé primaires (ICP PHC
001), services consultatifs et services de soutien en matière de nutrition (ICP
NUT 001).

Le FNUAP et le Royaume -Uni continuent, pour leur part, à soutenir le projet
de santé de la famille (MCH 001). L'Administration des îles Gilbert est intéressée
par le projet inter -pays de services consultatifs dans les pays en matière de
santé de la famille (ICP MCH 003).

Développement des personnels de santé

A la fin de 1974, on comptait 16 médecins locaux dont 4 n'avaient pas encore

terminé leurs études. La séparation des Tuvalu, au début de 1976, a provoqué une
pénurie de personnel de santé qualifié.

La formation de base des infirmières et des auxiliaires de santé maternelle
et infantile est assurée sur place, mais pour tous les autres types de formation,
ainsi que pour l'obtention de titres supérieurs, les étudiants doivent aller à
Fidji, en Nouvelle -Zélande ou dans d'autres pays.

L'OMS accordera des bourses d'études dans divers domaines (HMD 099). L'Adminis- ,ti

tration est intéressée par le centre régional de formation d'anesthésistes (ICP
HMD 004) (1979). Le Peace Corps des Etats -Unis procure les services d'une infir-
mière de la santé publique et d'agents de l'assainissement. Le PNUD et divers .
organismes bilatéraux accordent chaque année un certain nombre de bourses d'études

gdans le domaine sanitaire.

Lutte contre la maladie

Les maladies de l'appareil gastro -intestinal et des voies respiratoires sont
les principales causes de morbidité et de mortalité. La tuberculose est toujours
présente alors que la lèpre semble régresser. Il n'y a pas de paludisme. D'autres
maladies transmissibles telles que la méningite, la rougeole, etc. sont répandues.
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ILES GILB E R T (suite)

L'Organisation fournira en 1979 les services d'un consultant en technologie

de laboratoire de santé (LAB 001). L'Administration des îles Gilbert est intéressée

par les projets inter -pays suivants : services consultatifs en matière de lutte

contre la lèpre, Pacifique sud (ICP BVD 005), services consultatifs en matière de

santé bucco- dentaire (ICP ORH 001) et services consultatifs en matière de rayonne-
ments et santé (organisation de services d'entretien et de réparation du matériel

médical) (ICP RAD 003).

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets posent de sérieux pro-

blèmes dans toutes les îles, dont la plupart sont affectées par de longues périodes
de sécheresse. Il existe un rapport étroit entre les problèmes d'assainissement et

la forte prévalence des infections gastro -intestinales.

L'Organisation procurera, dans ce domaine, les services d'un éducateur sani-

taire en 1978, et, en 1979, des services de consultants et des bourses d'études en
assainissement et en éducation pour la santé (BSM 001). L'Administration est inté-

ressée par les projets inter -pays suivants : services consultatifs en matière

d'hygiène du milieu, Pacifique sud (ICP BSM 001), mesures d'assainissement de base
(ICP BSM 002 - 1979 seulement) et services consultatifs en matière de lutte contre
la pollution du milieu (ICP CEP 002).

De son côté, le FISE procure du matériel aux fins des programmes d'approvi-
sionnement en eau des villages. Une assistance en matière d'hygiène du milieu est
accordée aussi par l'Australie, la Nouvelle -Zélande et le Royaume -Uni, ainsi que

par diverses organisations bénévoles, par la Commission du Pacifique sud et par le
Peace Corps des Etats -Unis.

Information et documentation

Les services statistiques et l'enregistrement des naissances et des décès
devront être renforcés.

L'Organisation fournira à cet effet les services d'un statisticien sanitaire
en 1978 (DHS 001). L'Administration est intéressée par le projet inter -pays de
statistiques et d'archives sanitaires (ICP DHS 001).

ILES GILBERT Pro'et
oj
re

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

GIL US$ US$ US$ USS

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé de la famille MCH 001 49 000 34 400 35 900 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 12 100 45 600 18 000 83 500 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Technologie de laboratoire de santé LAB 001 0/1 0/1 3 500 4 500 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Assainissement et éducation pour la santé BSM 001 0/2 1/0 0/2 11 800 7 000 40 500 14 000 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques et archives sanitaires DHS 001 1/0 40 500 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AWP 001 0/4 0/5 0/5 0/5 10 600 11 000 12 100 12 800 RB

TOTAL POUR LES ILES GILBERT 0/4 0/8 2/5 0/8 83 500 101 500 147 000 114 800

Soit : Budget ordinaire 0/4 0/8 2/5 0/8 34 500 67 100 111 100 114 800

Autres fonds 49 000 34 400 35 900



GUAM

Dans le cadre de sa collaboration technique, l'OMS fournira une bourse
d'études en 1978 et des services de consultants en 1979 en matière d'éducation
pour la santé (HED 001), ainsi que des bourses qui permettront au personnel de
santé de faire des voyages d'information pour se familiariser avec les progrès

récents dans leur domaine particulier ou de suivre des cours supérieurs non dispensés
à Guam (HMD 099); elle facilitera également la participation à des activités édu-

catives de groupe inter -pays. L'Organisation procurera aussi - en 1978 et en 1979

respectivement - des bourses d'études et des services de consultants pour la lutte
contre les rongeurs et leurs ectoparasites (VBC 001).

Des consultants apporteront leur concours au titre du projet inter -pays de
services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001) aux fins d'études visant
à confirmer ou infirmer la présence d'encéphalite et de filariose.

GUAM Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

GUM US$ USS USS US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Organisation des soins médicaux HSD 001 0/1 4 700 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Education pour la santé
Education pour la santé HED 001 0/2 22 900 9 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 3 900 26 100 8 400 8 100 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Lutte contre les rongeurs et leurs ectoparasites VBC 001 0/1 7 900 4 500 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AWP 001 0/3 0/3 0/3 4 900 5 400 5 900 RB

TOTAL POUR GUAM 0/1 0/3 0/3 0/6 8 600 31 000 44 600 27 500

Soit : Budget ordinaire 0/1 0/3 0/3 0/6 8 600 31 000 44 600 27 500
Autres fonds -

H O N G K O N G

La collaboration technique de l'OMS se limite à des bourses d'études offertes
à des agents sanitaires qualifiés en vue d'études postuniversitaires dont la possi-
bilité n'existe pas à Hong Kong, de voyages d'information ou de cours de brève durée

à l'étranger pour se familiariser avec les progrès récents dans leur domaine parti-
culier ou se mettre au courant de techniques pouvant être appliquées A Hong Kong;
la participation A des activités éducatives de groupe inter -pays est également
facilitée.

Les autorités sont intéressées par les projets inter -pays suivants : planifi-
cation et gestion sanitaires (préparation à la programmation sanitaire par pays
- ICP HSD 004), centres de formation d'enseignants pour les personnels de santé
(ICP HMD 007) et formation en matière de lutte antipaludique (ICP MPD 006).



HONG KONG Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de
fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

HOK USS USS US$ US$

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 32 800 38 800 47 800 51 500 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés

à l'environnement
Traitement des déchets de l'agriculture CEP 001 0/1 2 800 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AWP 001 0/3 0/3 0/3 4 900 5 400 5 900 RB

TOTAL POUR HONG KONG 0/4 0/3 0/3 32 800 46 500 53 200 57 400

Soit : Budget ordinaire 0/3 0/3 0/3 32 800 43 700 53 200 57 400

Autres fonds 0/1 2 800

J A P O N

La collaboration technique de l'OMS se limite à l'octroi de bourses d'études
à des agents sanitaires qualifiés en vue d'études postuniversitaires, de voyages
d'information ou de cours de brève durée à l'étranger pour se familiariser avec
les progrès récents dans leur domaine particulier ou se mettre au courant de tech-
niques spéciales pouvant être appliquées au Japon; la participation à des activités

éducatives de groupe inter -pays est également facilitée.

Le Gouvernement est intéressé par les projets inter -pays suivants : planifi-
cation et gestion sanitaires (préparation à la programmation sanitaire par pays
- ICP HSD 004) et centres de formation d'enseignants pour les personnels de santé
(ICP HMD 007).

J A P O N
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

TOTAL POUR LE JAPON

JPN

HMD 099

USS

25 700

USS

35 400

USS

30 600

USS

31 100 RB

25 700 35 400 30 600 31 100

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

25 700 35 400 30 600 31 100



R E P U B L I Q U E D E M O C R A T I Q U E P O P U L A I R E L A O

Dans le cadre de la programmation sanitaire nationale, l'étude des problèmes
de santé nationaux prioritaires a été abordée en février 1975 et, en août 1975, a
commencé l'élaboration des solutions appropriées. Le plan quinquennal de santé qui
suit a ainsi pu être établi pour les années 1976 -1980.

Développement de services de santé complets

Sept nouvelles régions sanitaires seront créées annuellement dans le cadre de
districts administratifs couvrant chacun 20 000 à 50 000 habitants. Il existera
au niveau de chaque village un comité de santé, des animateurs d'hygiène et

de prophylaxie (un pour une dizaine de maisons), un infirmier et une accoucheuse
rurale. Au niveau de chaque sous -district, on édifiera un dispensaire auquel seront
affectés des infirmiers et une accoucheuse. Au niveau du district, il y aura un
petit hôpital avec des services fixes et une équipe mobile. On instaurera un sys-
tème pour l'acheminement des malades vers les services compétents, la coordination
et la supervision, qui fonctionnera entre ces trois échelons et avec les échelons
supérieurs.

Au niveau de la province, les hôpitaux existants seront améliorés et dans
certains cas on créera des services plus spécialisés, notamment pour la santé men-
tale, les transfusions et la réadaptation. A chaque échelon sanitaire il y aura des

services intégrés (santé maternelle et infantile, médecine préventive et curative,
assainissement de base, éducation pour la santé, etc.). Parallèlement, on renfor-
cera les activités de planification, de supervision et d'évaluation des programmes
et des projets aux échelons provincial et central.

Le laboratoire central sera renforcé et on développera les laboratoires
attachés aux hôpitaux et aux centres de santé.

L'OMS maintiendra sa coopération en procurant les services d'un administrateur
de la santé publique, des consultants et des bourses d'études pour le développement
des services de santé (HSD 001); des consultants, des bourses d'études, des four-
nitures et du matériel pour la réadaptation des handicapés physiques (HSD 002) et
les services de laboratoire de santé (HSD 004); enfin, des consultants et des
bourses d'études pour l'organisation des soins médicaux (HSD 003). Le Gouvernement

est intéressé par les projets inter -pays suivants : planification et gestion sani-

taires (gestion des programmes nationaux d'action sanitaire et recherche opéra-
tionnelle - ICP HSD 004), planification, gestion et entretien des hôpitaux
(ICP HSD 006) et promotion des soins de santé primaires (ICP PHC 001).

Développement des personnels de santé

Dans le cadre du système de formation recommandé par le Ministère de l'Educa-
tion nationale, le comité permanent pour les questions d'enseignement poursuivra
la révision des méthodes actuelles de formation des personnels de santé pour que
ceux -ci puissent satisfaire les besoins sanitaires de la population avec le maxi-
mum d'efficacité et de rentabilité. Les contrats avec les universités étrangères

pour l'envoi de consultants à des fins d'enseignement seront progressivementlimités

à des matières spécialisées, jusqu'à ce que les cours correspondants puissent être
dispensés par des enseignants nationaux. La formation et le recyclage des diverses

catégories de personnel seront poursuivis en fonction de la capacité d'absorption
des services et des besoins du pays, tels qu'ils sont prévus dans le plan quin-
quennal. On mettra l'accent sur l'enseignement pratique et la formation continue
ainsi que sur la rédaction et la publication de manuels de formation.

L'OMS procurera, au titre de sa coopération, un conseiller principal pour le
développement des personnels de santé et, sur la base d'accords pour des services

contractuels, des chargés de cours en anatomopathologie, physiologie, biochimie,
histoembryologie, pharmacologie et psychiatrie jusqu'à la fin de 1978; en 1978 et
1979, l'Organisation fournira les services de consultants en médecine tradition-
nelle, acupuncture et diverses autres disciplines, et elle allouera des bourses
d'études, des fournitures et du matériel (HMD 001). Le Gouvernement est intéressé
par le projet inter -pays d'aide à l'enseignement de l'éducation pour la santé

(ICP HMD 019 - 1979 seulement).

Les services d'une infirmière monitrice seront financés jusqu'au milieu de
1978 par le PNUD, avec lequel des négociations sont en cours en vue de l'allocation
de bourses d'études et de fournitures et matériel (HMD 002).

Lutte contre la maladie

Entre 1976 et 1980, les opérations de lutte antipaludique seront étendues à

des zones sélectionnées dans 16 provinces. La vaccination par le BCG devra couvrir
80 . des écoliers et 35 % des enfants de 0 à 7 ans. Le traitement ambulatoire des

tuberculeux sera développé au maximum pour être assuré même à l'infirmerie de vil-
lage et sera supervisé à tous les niveaux. La vaccination antivariolique couvrira,
dans les zones urbaines, 60 % des enfants de 0 à 2 ans, avec revaccination des
écoliers au début et en fin de scolarité; dans les zones rurales, on maintiendra
un taux d'immunisation de l'ordre de 60 % pour les groupes susceptibles. La vacci-

nation diphtérie /tétanos /coqueluche devra couvrir, d'ici à 1980, 30 % des enfants
de 0 à 7 ans avec, dans les régions sanitaires qui auront été créées, une vaccination
antidiphtérique de rappel aux enfants entrant à l'école et l'administration d'ana-
toxine tétanique aux filles en fin de scolarité. La vaccination anticholérique sera
progressivement abandonnée. Comme la lutte antituberculeuse, la lutte antilépreuse
sera intégrée dans les activités de routine des hôpitaux, centres de santé et
dispensaires.

Les services d'entretien du matériel électro- médical seront renforcés.

Un service national responsable de la fabrication, du conditionnement et de

la distribution des produits pharmaceutiques sera créé à la suite d'une étude de
faisabilité effectuée en 1976. On établira une législation sur le contrôle de la
qualité des produits pharmaceutiques ainsi qu'un service d'inspection des pharma-
cies et des dépôts de produits pharmaceutiques.

En collaboration avec l'Ecole de Médecine, des études seront menées sur les
plantes médicinales et les pratiques thérapeutiques traditionnelles.

L'OMS coopérera à ces activités en maintenant en fonctions un épidémiologiste
et elle procurera en 1979 des consultants, des bourses d'études et des fournitures
et du matériel pour la surveillance épidémiologique (ESD 001). Elle allouera des
bourses d'études et prendra en charge certaines dépenses locales d'exécution du
programme de lutte contre le paludisme pour soutenir la participation attendue du
PNUD au projet MPD 001. Elle procurera des consultants et, en 1979, des bourses
d'études pour la lutte contre la lèpre (BVD 001), un fonctionnaire technique et des
fournitures et du matériel pour l'entretien du matériel médical (RAD 001), des
consultants, des bourses d'études et, en 1978, des fournitures et du materiel pour
soutenir la participation attendue du PNUD au projet concernant l'introduction,
l'emploi et le contrôle des produits pharmaceutiques (PHA 001). La formation de

personnel antipaludique sera assurée dans le cadre du projet inter -pays de forma-
tion en matière de lutte antipaludique (ICP MPD 006). Le Gouvernement est intéressé



R E P U B L I Q U E D E M O C R A TIQUE POPU LAI RE LAO (suite)

par les projets inter -pays suivants : équipe antipaludique régionale (ICP MPD 002),
équipe régionale de lutte contre la tuberculose (ICP BVD 001), lutte contre l'abus

des drogues (ICP MNH 001), services consultatifs en matière de rayonnements et santé
(organisation de services d'entretien et de réparation du matériel médical - ICP

RAD 003) et production et contrôle des substances biologiques (ICP BLG 001).

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les systèmes existants d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets
dans les grandes villes seront améliorés. Entre 1976 et 1980, on assurera A titre

00
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prioritaire l'adduction d'eau dans les écoles, les centres de santé et les dispen-
saires, et en 1983 15 % de la population rurale et 10 villes de 5000 A 15 000 habi-

8tants disposeront d'eau potable et de systèmes d'élimination des déchets.
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L'OMS coopérera A cette action en procurant les services de consultants,
des bourses d'études et une petite quantité de fournitures et de matériel au titre
du projet Services consultatifs en matière d'hygiène du milieu (SES 001). Le Gou-
vernement est intéressé par le projet inter -pays relatif aux mesures d'assainisse-
ment de base (ICP BSM 002 - 1979 seulement).

REPUBLIQUE DEMOC RATI UEQ

P O P U L A I R E L A O

Proet
1

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source
de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

LAO USS USS USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
1/6 3/0 1/3 1/3 47 500 108 100 86 100 88 600 RB

Développement des services de santé HSD 001
0/6 1/0 0/6 34 700 77 400 81 700 45 000 DP

17 100 9 000 VG
254 988 RO

Réadaptation des handicapés physiques
(

HSD 0021
0/3 0/3 31 800 34 700 RB

((( 7 000 15 000 15 000 DP
Organisation des soins médicaux HSD 003( 005 0/3 0/3 26 600 8 400 32 900 36 100 RB

Services de laboratoire de santé HSD 004(
1/6 0/3 0/3 43 400 4 000 28 100 30 800 RB

( 20 000 DP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des personnels de santé HMD 001 2/1 1/8 1/6 0/6 169 200 189 100 196 400 97 600 RB
Enseignement infirmier HMD 002 1/8 1/3 0/5 91 800 78 400 52 100 29 000 DP

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Surveillance épidémiologique ESD 001 1/0 1/0 1/0 1/3 41 200 60 700 53 500 121 600 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
21 900 22 400 23 200 48 200 RB

Lutte contre le paludisme MPD 001
2/6 2/0 2/0 2/0 175 500 101 500 100 300 100 300 DP

Maladies bactériennes et virales

Lutte contre la lèpre BVD 001 0/3 0/3 0/3 0/3 10 500 10 500 12 000 23 500 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Aspects biomédicaux des rayonnements
Entretien du matériel médical RAD 001 0/8 1/0 1/0 21 200 36 200 36 600 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Préparations pharmaceutiques
Introduction, utilisation et contrôle des préparations

pharmaceutiques
([

PHA 001C
0/6

2/0 2/0 2/0

39 000 000
94 800 94 800 94 800 RB DP



PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement des services et institutions

d'hygiène du milieu

Hygiène du milieu : Services consultatifs

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

SES 001

AWP 001

1/0 1/0 0/3 0/3 43 400 59 100 25 100 30 700

4/0 4/0 4/0 4/0 71 400 70 000 74 000 79 700

16/11 18/4 15/5 13/9 1 095 188 953 600 1 024 400 969 100

12/3 12/1 10/6 9/9 514 100 592 500 660 500 685 000
4/8 6/3 4/11 4/0 581 088 361 100 363 900 284 100

RB

RB

MALA I S I E

Le chiffre estimatif de la population de la Malaisie était de 12 355000 habi-
tants - dont 10 500000 dans la Péninsule malaise et 1 860000 au Sabah et à Sarawak - en

1975, le taux d'accroissement naturel étant de 2,7 %. Le taux brut de natalité

était de 30,3 pour 1000 en 1973 et le taux brut de mortalité de 6,5 pour 1000 en
1975. Le taux de mortalité infantile était de 38 pour 1000 naissances vivantes et
le taux de mortalité maternelle (1972) de 1,07 pour 1000. La population est jeune,
les groupes d'âge se répartissant comme suit : moins de 15 ans - 44,7 7., 15 à

29 ans - 25,7 7., 15 à 64 ans (population active) - 52,1 7,.

Le revenu par habitant en 1975 était de M $1600, c'est -à -dire nettement supé-

rieur à ce qu'il était en 1970, soit M $1080. Le deuxième plan de développement
malais (1971 -1975) affecte 7,5 % du budget à l'éducation et à la formation, 2,9
à la santé et à la planification familiale, 2,9 % aux eaux et égouts, et 2,4 % au
logement. On prévoyait que le produit national brut augmenterait de 6,5 % par an
et qu'il passerait de M $11 617 millions en 1970 à 20 500 millions en 1975 en ore -
nant pour base les prix actuels. Les résultats de 1971 à 1975 montrent que le déve-

loppement de l'économie a atteint II % par an en moyenne, taux plus élevé que
prévu. Le troisième plan (1976 -1980) continue à mettre l'accent sur la nouvelle
politique économique destinée à éliminer la pauvreté parmi toutes les ethnies et
à restructurer la société pour que l'on n'identifie plus les différentes ethnies
à des fonctions économiques. On prévoit que le produit national brut augmentera
de 5,6 % par an au cours de l'exécution du troisième plan.

En 1973, plus de 96 % des enfants du groupe d'âge du cycle primaire fréquen-
taient l'école, contre 92 % en 1972.

En 1971, il y avait dans la Péninsule malaise un médecin pour 4100 habitants,
une infirmière pour 1243 habitants et 3,5 lits d'hôpital pour 1000 habitants.

L'eau est distribuée sous canalisation à 66 . de la population urbaine.

Développement de services de santé complets

Le Gouvernement compte améliorer les services médicaux et sanitaires et les
rendre accessibles à une population plus nombreuse, y compris celle des zones recu-

lées. La Division de la Planification et du Développement, créée en 1969, a pour
mission de planifier les services de santé pour le troisième plan malais. Le Gou-
vernement a décidé de convertir le système actuel de services de santé ruraux à
trois volets (centre principal, sous -centres et dispensaires d'obstétrique) en un
système à deux volets comprenant un centre principal et des centres de santé commu-
nautaires. En outre, des équipes mobiles couvriront les zones éloignées en atten-
dant la mise en place de centres permanents.

La protection sanitaire des enfants d'âge scolaire et préscolaire a besoin
d'être améliorée et l'on accentue les efforts en vue de renforcer à l'échelon
national le programme de nutrition appliquée et le programme de santé scolaire.

Il convient de renforcer le service d'éducation pour la santé afin d'inten-
sifier le développement communautaire et d'obtenir la participation des collectivi-
tés aux programmes de santé. Le Gouvernement a recruté un responsable de l'éduca-
tion sanitaire pour chacun des 13 Etats et un cours supérieur d'éducation sani-

taire est maintenant donné à l'Institut de Santé publique.

Au titre du troisième plan, on s'est fixé pour objectif de construire dans
chaque district un hôpital où seront assurés des soins médicaux spécialisés.

L'OMS apportera sa coopération en allouant des bourses pour des études en
matière de nutrition (NUT 001). Des services consultatifs seront demandés au

titre des projets inter -pays correspondant au programme de santé de la Malaisie
tel qu'il se présentera en 1978 -1979.

Développement des personnels de santé

La Faculté de Médecine, créée en 1963 à l'Université de Malaisie, ne pouvant
admettre que 128 étudiants par an au maximum, on a créé une autre école de méde-
cine à l'Université nationale (Kebangsaan) qui a accueilli 60 étudiants la première
année, en 1973. Chaque année, environ 150 médecins font leurs études à l'étranger.
Le Gouvernement accorde un certain nombre de bourses d'études pour divers pro-
grammes de formation.



M A L A I S I E

Une faculté dentaire a été créée en 1972 à l'Université de Malaisie; la capa-
cité maximale est de 48 étudiants par an. Le Gouvernement accorde une vingtaine
de bourses à des étudiants en art dentaire. Une école de pharmacie, ouverte en
1971 à l'Université des Sciences de Pénang, offre un cours de quatre ans; sa capa-
cité annuelle maximale est de 40 étudiants.

L'Institut de Recherche médicale offre des cours postuniversitaires en parasi-

tologie et entomologie, et l'Université de Malaisie offre un cours postuniversi-
taire en santé publique, anatomopathologie et psychiatrie. Le Ministère de la Santé,
en liaison avec la Faculté de Médecine de l'Université de Malaisie et les Royal

Colleges d'Australie et du Royaume -Uni, organise des cours et examens en chirurgie,
médecine, obstétrique et gynécologie, et anesthésiologie.

Quatre écoles forment des infirmières diplômées en trois ans : le nombre
annuel total de celles qui sont en cours d'études est de 1650. Deux autres écoles
seront ouvertes prochainement.

Il existe des cours supérieurs en obstétrique, soins infirmiers orthopédiques

et pédiatriques, et techniques de salle d'opération, et il existe un cours d'un an
en soins infirmiers de santé publique. Une unité d'enseignement infirmier supérieur
a été créée pour former des infirmières monitrices et des infirmières administra-
trices ainsi que des sages - femmes monitrices.

Il y a six écoles pour la formation du personnel auxiliaire. Une école de
physiothérapie a été ouverte et on envisage la création d'autres écoles pour
l'ergothérapie et la formation d'assistants de laboratoire. Il existe des centres
pour la formation d'infirmières auxiliaires (16), de sages -femmes (13), d'assis-
tants hospitaliers en psychiatrie (1) et d'assistants de laboratoire (1). Six
écoles pour infirmières de services de santé des collectivités sont prévues dans
le troisième plan.

L'Institut de Santé publique, les centres ruraux de formation sanitaire,
l'Institut de la Recherche médicale, le Centre national de lutte antituberculeuse
et le Bureau de la planification familiale offrent des cours réguliers et une for-
mation en cours d'emploi pour améliorer l'efficacité des travailleurs sanitaires.
Afin de former le personnel auxiliaire et d'encadrement nécessaire, on envisage
d'élargir les centres ruraux de formation sanitaire et d'en créer trois autres

dans la Péninsule malaise.

L'OMS participera à ces activités en fournissant en 1979 des services de consul-

tants au Centre national de formation d'enseignants (HMD 004) et en 1978 ceux d'un
professeur de médecine à la Faculté de médecine de l'Université nationale (HMD 005).
Elle attribuera également des bourses d'études dans divers domaines dans le cadre
du projet HMD 099. Des services consultatifs seront demandés au titre des projets

(suite) %.o

inter -pays correspondant au programme de santé de la Malaisie tel qu'il se présen-
tera en 1978 -1979. .d

fp'1
Lutte contre la maladie

Le paludisme et la tuberculose constituent toujours des problèmes majeurs de
santé publique. On intègre actuellement les programmes de lutte contre la tubercu-
lose, la lèpre et le paludisme dans les services de santé généraux. Il se produit O
encore des flambées sporadiques de choléra, qui montrent la nécessité d'améliorer ñ

contre les maladies, notamment pendant les poussées épidémiques. Le Ministère de la
Santé a présenté un projet de loi sur les insectes porteurs de maladies en vue de t"
lutter contre la fièvre hémorragique dengue; d'autre part, en raison de l'indus-
trialisation rapide du pays, il a créé un service de médecine du travail. Un sys-
tème de surveillance des maladies a été organisé parallèlement au développement des
services de laboratoire de santé publique nationaux. -

l'assainissement et les conditions de manipulation des aliments.

L'unité épidémiologique a prouvé son utilité dans les programmes de lutte

L'OMS maintiendra sa coopération consistant à assurer le concours d'un
conseiller en médecine du travail et d'un conseiller en hygiène industrielle et
à allouer des bourses d'études (HWP 001); des bourses d'études seront encore attri-

buées dans le cadre du projet ESD 001. Des services consultatifs seront demandés
au titre des projets inter -pays correspondant au programme de santé de la Malaisie

tel qu'il se présentera en 1978 -1979.

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'assainissement en milieu rural doit encore être amélioré, et le Gouvernement
renforce l'approvisionnement en eau dans les zones rurales au Sabah et à Sarawak

ainsi que dans les Etats de la côte orientale de la Péninsule malaise. Il procède
aussi à l'exécution d'un programme de construction de latrines. Compte tenu de la
pollution du milieu due à l'urbanisation et à l'industrialisation rapides, à l'ex-
ploitation excessive des sols et à l'emploi croissant d'engrais et de pesticides,
ainsi qu'à l'augmentation de la circulation des véhicules à moteur, des services
d'hygiène du milieu et de génie civil ont été créés au Ministère de la Santé, mais

les progrès sont lents faute de personnel qualifié. Des plans d'aménagement d'égouts
sont en cours d'exécution à Kuala Lumpur, Johore Bahru et Klang et un réseau a été

mis en place à Ipoh. Une loi sur la qualité de l'environnement a été adoptée.

L'Organisation fournira, pour sa part, les services d'un ingénieur sanitaire

jusqu'à la fin de 1978, et des bourses pour des études en hygiène du milieu
(SES 001). Des services consultatifs seront demandés au titre des projets inter -

pays correspondant au programme de santé de la Malaisie tel qu'il se présentera

en 1978 -1979.

Années /mois -homme Previsions d'engagements de dépenses

M A L A I S I E Projet
Source

de

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 fonds

MAA US$ US$ US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
HSD 004 8 000 RBDéveloppement des services de santé



SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

Application d'un programme de santé maternelle et infantile/
planification familiale dans les services de santé ruraux

Nutrition
Nutrition : Services consultatifs

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Aide à l'Université de Malaisie
Institut de Santé publique
Centre national de formation d'enseignants
Faculté de Médecine de l'Université nationale
Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Services épidémiologiques

Paludisme et autres maladies parasitaires
Programme d'éradication du paludisme
Lutte contre le paludisme, Sabah
Lutte contre le paludisme, Sarawak

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale

Lutte contre l'abus des drogues

Santé des travailleurs

Médecine du travail : Services consultatifs

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu
Hygiène du milieu : Services consultatifs

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

TOTAL POUR LA MALAISIE

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

MCH 001

NUT 001

HMD 001

HMD 003

HMD 004

HMD 005

HMD 099

ESD 001

MPD 001

MPD 002
MPD 003

BVD 001

MNH 001C

HWP 001

SES 001

AWP 001

1/11 2/0

1/0 1/0

0/4

1/0

2/0 1/0

3/0 2/0
2/0 2/0
1/0

0/1

0/3

0/2

1/6 1/6 1/8 2/0

2/0

2/9 2/9 2/9 2/9

16/11 13/2 6/6 4/11

15 /0 11/2 6/5 4/11

1/11 2/0 0/1

232 100 73 000

62 900 49 900

30 800 14 600
8 600 28 500

63 000 65 800

85 700 54 700

119 700 74 800

74 900 74 800
31 400

2 500 6 000

13 900 4 100
2 100

46 500 58 200

127 700 75 800

87 700 84 700

997 500 664 900

763 300 591 900
234 200 73 000

3 100

33 100

47 500

40 100

9 000

36 300 105 400

41 600 25 700

99 600 129 800

99 900 48 800

99 100 98 400

460 200 457 200

457 100 457 200
3 100

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB
RB

RB

RB

RB

RB

RB



N O U V E L L E S - H E B R I D E S

Vers le milieu de 1975 la population des Nouvelles- Hébrides était de 95 391

habitants. D'après le recensement de 1967, le taux de natalité se situait entre 40
et 45 pour 1000 habitants, le taux brut de mortalité à 20 pour 1000 et le taux de

mortalité infantile à 100 pour 1000 naissances vivantes. Au vu de statistiques
sanitaires encore incomplètes, les maladies des voies respiratoires et les infec-
tions gastro- intestinales semblent être les principales causes de mortalité et de
morbidité. Le paludisme, la filariose, la tuberculose, la lèpre et les infections
parasitaires intestinales sévissent à l'état endémique et le pian a réapparu. Les

maladies de carence nutritionnelle, à l'exception des anémies nutritionnelles, sont
rares, bien que des enquêtes aient mis en évidence un retard de croissance pendant
le sevrage. En 1975, les dépenses de santé par habitant étaient de US $37,80.

Développement de services de santé complets

Les services du Condominium soutiennent un vaste réseau de 105 établisse-
ments médicaux comprenant des hôpitaux généraux, des hôpitaux ruraux, des cliniques

et des dispensaires et des équipes mobiles de personnel sanitaire dans chaque dis-
trict. Des modifications seront apportées aux services de santé parallèlement à

celles qui seront opérées dans la structure de l'administration au cours des cinq
prochaines années. D'ici à 1978, la plupart des dispensaires seront placés sous la
responsabilité de personnel récemment formé, et dans chaque district certains
seront renforcés pour devenir des centres de santé assurant la supervision des
activités. On organise des cours de recyclage en matière de prestation de soins à

la collectivité.

Il faut assurer une meilleure supervision des services de santé ruraux et amé-
liorer la coordination entre les services de santé nationaux et ceux du Condominium.

L'Administration du Condominium dirige un centre de démonstration et de formation

sur l'ile de Vaté.

L'exécution d'un projet de développement des services de santé de la famille
a commencé en 1974 et on s'efforce d'étendre les services de santé des collecti-
vités à toute la population. On renforce les services de laboratoire de santé.

L'Organisation procurera, pour sa part, les services d'une infirmière (admi-
nistratrice /monitrice) et des bourses d'études pour le développement des services
de santé, pour soutenir la participation attendue du PNUD au projet HSD 001.
L'Administration est intéressée par les projets inter -pays suivants : services

consultatifs en matière de santé publique (ICP HSD 002), planification et gestion
sanitaires (ICP HSD 004) et promotion des soins de santé primaires (ICP PHC 001).

En outre, des négociations sont en cours avec le FNUAP en vue de la poursuite
du projet de développement des services de santé de la famille (MCH 001). L'Admi-
nistration est intéressée par le projet inter -pays de planification, gestion et
entretien des hôpitaux (ICP HSD 006).

Développement des personnels de santé

En raison du développement tardif de l'enseignement secondaire, il y a une
grande pénurie de personnel médical et infirmier pleinement qualifié. Les étudiants
néo- héoridais n'ont accès aux universités que depuis 1974. Les médecins qui sont
actuellement en exercice ont acquis leur formation voici de nombreuses années et
seuls quelques candidats ont entrepris des études de médecine. Les infirmières
sont formées localement dans les écoles des Administrations britannique et

française. On aurait cependant besoin d'infirmières ayant fait des études supé-
rieures. Jusqu'à une date récente, le personnel auxiliaire était aussi formé loca-

lement au moyen de stages pratiques, mais la formation en vue d'obtenir un diplôme
ne peut être acquise qu'à l'étranger.

L'OMS apportera sa coopération en procurant des bourses pour des études en
enseignement infirmier (HMD 001) et dans divers autres domaines (HMD 099).
L'Administration est intéressée par le projet inter -pays d'aide à l'enseignement
de l'éducation pour la santé (ICP HMD 019 - 1979 seulement).

Lutte contre la maladie

Un programme de lutte contre les maladies transmissibles est exécuté par le

service de santé rurale du Condominium appelé à devenir division de la santé
publique au sein des services de santé des Nouvelles- Hébrides. Les activités du

service ont été étendues et portent non seulement sur la vaccination et la lutte
contre la tuberculose, la lèpre, la filariose et le paludisme mais aussi sur les
services de laboratoire de santé publique, la surveillance des maladies, la santé
de la famille et la promotion de la santé.

L'Organisation continuera, pour sa part, à procurer les services d'un tech-
nicien de l'assainissement et des fournitures et du matériel pour la lutte contre
le paludisme (MPD 001). Des services consultatifs seront fournis par l'équipe
antipaludique régionale (ICP MPD 002) et des bourses d'études seront allouées au
titre du projet inter -pays de formation en matière de lutte antipaludique

(ICP MPD 006). L'Administration est intéressée par les projets inter -pays
suivants : services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), équipe régio-
nale de lutte contre la tuberculose (ICP BVD 001), services consultatifs en matière
de lutte contre la lèpre (ICP BVD 005) et services consultatifs en matière de santé
bucco- dentaire (ICP ORH 001).

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les conditions de logement et l'approvisionnement en eau sont les principaux
problèmes sanitaires des villageois. La majorité des consultations externes au niveau

des dispensaires ruraux concernent d'ailleurs des affections qui auraient pu être
évitées par de simples améliorations de la salubrité de l'environnement. La promo-
tion de l'assainissement par un approvisionnement en eau saine et l'amélioration
de l'élimination des déchets, et par la lutte antivectorielle, occupe donc un rang
de priorité élevé dans le programme de développement communautaire.

Un cours pour la formation de techniciens de l'assainissement de village sera
donné à partir de 1976, mais les inspecteurs sanitaires principaux ou adjoints
continueront à être formés à l'étranger.

L'OMS apportera son concours en allouant des bourses d'études pour inspecteurs

sanitaires au titre du projet IBID 099. L'Administration est intéressée par les
projeta inter -pays suivants : services consultatifs en matière d'hygiène du milieu,
Pacifique sud (ICP BSM 001) et mesures d'assainissement de base (ICP BSM 002 - 1979
seulement).

Information et documentation

Les archives médicales et les services statistiques devront être améliorés,
particulièrement en vue de la nécessité de mieux planifier et évaluer les services
de santé.

L'Administration est intéressée par le projet inter -pays de statistiques et
d'archives sanitaires (ICP DHS 001).



N O U V E L L E S- H E B R I D E S
Projet
No

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

NEH usa US $ US S US $

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Développement des services de santé HSD 001
1/o 1/o 1/o 1/o 53 500 54 200 48 300 52 200 RB
2/0 2/0 2/0 2/0 94 900 95 500 94 800 94 800 DP

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Développement des services de santé de la famille MCH 001 1/0 1/1 1/0 i/o 50 100 93 900 69 700 73 900 FP

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier HMD 001 1/0 44 900 32 900 27 000 RB

Bourses d'études HMD 099 54 200 92 200 67 900 74 700 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires
Lutte contre le paludisme MPD 001 i/o 1/o 1/o 31 300 37 300 39 800 42 200 RB

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose BVD 001 0/9 40 100 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AWP 001 o/8 o/lo o /lo 0/10 21 200 22 000 24 200 25 500 RB

TOTAL_POUR_LES NOUVELLES- HEBRIDES 7/5 5/11 5/10 5/10 390 200 395 100 377 600 390 300

Soit : Budget ordinaire 4/5 2/10 2/10 2/10 245 200 205 700 213 100 221 600
Autres fonds 3/0 3/1 3/0 3/0 145 000 189 400 164 500 168 700

N O U V E L L E- Z E L A N D E

La coopération de l'OMS consiste surtout en bourses d'études offertes à des
agents sanitaires qualifiés pour effectuer des voyages d'information ou suivre des

cours de brève durée à l'étranger afin de se familiariser avec les progrès récents
dans leur domaine particulier ou de se mettre au courant de techniques pouvant être
appliquées en Nouvelle -Zélande; la participation à des activités éducatives de

groupe inter -pays est également facilitée.

Le Gouvernement est intéressé par les projets inter -pays suivants : planifi-
cation, gestion et entretien des hôpitaux (ICP HSD 006), centres de formation n
d'enseignants pour les personnels de santé (ICP HMD 007), aide à l'enseignement de

0l'éducation pour la santé (ICP HMD 019 - 1979 seulement), production et contrôle
des substances biologiques (ICP BLG 001) et services consultatifs en matière de CÁ

lutte contre la pollution du milieu (ICP CEP 002). ÿ



NOUVELLE - Z E LAND E Pro et
J

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

TOTAL POUR LA NOUVELLE -ZELANDE

NEZ

HMD 099

US$

19 600

US$

21 000

US$

27 600

US$

30 400 RB

19 600 21 000 27 600 30 400

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

19 600 21 000 27 600 30 400

N I U E

La plupart des cours de base, ainsi que les cours supérieurs, doivent être
suivis hors du pays. Aussi la coopération de l'OMS consiste -t -elle surtout en bourses

allouées à des étudiants de niveau universitaire pour des cours de sciences sani-
taires qui ne sont pas dispensés à Niue, ou à du personnel qualifié pour des cours
de perfectionnement ou l'obtention de titres supérieurs à l'étranger.

Une assistance a été fournie antérieurement par les équipes consultatives
inter -pays pour l'enseignement infirmier, l'assainissement et la lutte contre la

filariose. Pour 1978 -1979, les autorités sont intéressées par les projets inter -

pays suivants : services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), ser-
vices consultatifs en matière d'hygiène du milieu, Pacifique sud (ICP BSM 001),
mesures d'assainissement de base (ICP BSM 002 - 1979 seulement) et services con-
sultatifs en matière de lutte contre la pollution du milieu (ICP CEP 002).

Niue étant un territoire de la Nouvelle -Zélande (avec statut d'autonomie
interne), toute autre assistance est fournie par le Gouvernement néo- zélandais.

N I U E
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

Soit :

TOTAL POUR NIUE

NIU

HMD 099

US$

10 600

US$

21 400

US$

25 800

US$

28 400 RB

10 600 21 400 25 800 28 400

Budget ordinaire
Autres fonds

10 600 21 400 25 800 28 400



PA P O U A S I E- N O U V E L L E- G U I N E E

La Papouasie- Nouvelle- Guinée est devenue indépendante le 16 septembre 1975.

Selon le recensement de 1971, la population s'établissait à 2 435 500 habitants, et
le chiffre estimatif pour 1975 était de 2 757 500. Le taux annuel d'accroissement
naturel de la population est estimé à 2,8 %. Le taux de natalité est d'environ 44
pour 1000, soit un taux très élevé. Les projections démographiques sont de 2,8
millions d'habitants pour 1976 et de 3,8 millions pour 1986. Environ 43 % des habi-
tants ont moins de 15 ans. Quelque 90 % de la population vit dans des zones

rurales, la densité moyenne étant d'à peu près 4,5 habitants au km2. Le taux brut

de mortalité est d'environ 16 pour 1000. Selon les projections pour 1976, la morta-
lité dans le groupe de 0 à 5 ans se situera à 161 pour 1000. Il n'existe pas de
données exactes pour la mortalité infantile, mais on estime ce taux à 93 pour 1000

naissances vivantes; le taux de 57 pour 1000 en zone urbaine est nettement infé-

rieur à celui des zones rurales (98 pour 1000). L'espérance de vie moyenne est de
50 ans. L'exode rural s'intensifie.

Le budget de la santé représentait approximativement 6 % de l'ensemble des
dépenses pour la santé (sans compter les dépenses en capital) en 1975 -1976 et se
chiffrait à 28 millions de Kina ou K 10 (soit environ US $1,25) par habitant. Le
produit national brut s'élève à K 786 millions et le revenu par habitant est de
K 285.

Il existe un plan sanitaire national de cinq ans (1974- 1978), établi en
rapport avec la planification générale pour le développement. Ses objectifs sont
d'assurer l'autonomie et l'assistance aux zones rurales en accordant une attention

particulière aux points suivants :

- Les conditions sanitaires sont relativement moins bonnes dans les zones
rurales d'où la vulnérabilité des enfants. Il faudra donc donner la priorité
aux services de santé ruraux et à l'amélioration de la nutrition.

- La population étant en accroissement, les services de planification familiale

seront améliorés.

- La demande de services hospitaliers est excessive, particulièrement dans les
zones urbaines. Certains crédits destinés aux hôpitaux seront utilisés pour
répondre aux besoins des habitants des zones rurales.

- Les services de santé sont inégalement répartis. Les ressources seront distri-
buées en faveur des provinces actuellement insuffisamment desservies.

- Les services existants sont mal intégrés. On s'efforcera d'y remédier et de
coordonner également l'emploi des diverses ressources.

On s'attachera à décentraliser la prise des décisions, à intégrer les services
et à fixer des normes plus réalistes pour un pays en voie de développement. Un
bureau central de planification a été créé et une stratégie du développement a été

formulée.

Le chiffre indicatif de planification du programme du PNUD pour la période
1977 -1981 est de US $9,5 millions. L'Australie fournit plus de A $150 millions par
an et elle s'est engagée à maintenir cette assistance pendant un certain temps
après l'accession du Territoire à l'indépendance. Une assistance importante est
aussi accordée par le Japon, la Nouvelle -Zélande et le Royaume -Uni.

Développement de services de santé complets

Dans le cadre du développement socio- économique, le plan sanitaire vise les

grands objectifs suivants :

a) organiser des services de santé de base par l'intermédiaire des hôpitaux,
des centres de santé et des postes de soins élémentaires, en veillant à leur
répartition équitable de façon que toute la collectivité bénéficie de presta-

tions de santé sur les plans individuel et familial, ainsi que de services englobant

la planification familiale, la protection infantile et la surveillance des
maladies;

b) diminuer l'incidence des principales maladies transmissibles comme le
paludisme, la tuberculose et la lèpre;

c) organiser un programme d'éducation sanitaire plaçant l'accent sur la mal-
nutrition, la planification familiale, l'assainissement et les maladies
transmissibles;

d) intégrer les services médico- sanitaires et les programmes visant à l'amé-
lioration de la santé pour qu'ils soient complémentaires;

e) former un nombre suffisant d'agents sanitaires qui possèdent un éventail
de compétences aussi large que possible.

Compte tenu des taux élevés de mortalité et de morbidité dus à des maladies
pouvant être évitées à peu de frais, il convient de renforcer les programmes de prévention

de la maladie et de promotion de la santé. On cessera d'accorder une priorité élevée

aux grands hôpitaux spécialisés. Le budget des services hospitaliers sera réduit et
les crédits ainsi rendus disponibles serviront à créer des postes de soins élémen-
taires et des centres de santé et à former le personnel nécessaire. Etant donné que
les administrateurs sanitaires qualifiés sont encore peu nombreux, surtout au
niveau provincial, il faudra faire appel à la coopération technique pour rationa-
liser la répartition des ressources, déterminer les efforts particuliers requis
pour surmonter les obstacles et mesurer les résultats.

Les mères et les enfants représentent 62 % de la population et constituent un
groupe particulièrement vulnérable. Nombreux sont les enfants qui meurent de pneu-
monie, de paludisme, de gastro- entérite ou de malnutrition avant d'atteindre l'âge
de cinq ans. La malnutrition est un grand problème dans tout le pays. L'assistance

pratique en matière de nutrition sera prioritaire et l'accent sera mis sur l'ini-
tiation de tout le personnel sanitaire aux questions nutritionnelles. Les services
de santé maternelle et infantile devront être renforcés. Bien que la Papouasie -
Nouvelle- Guinée ne soit certes pas surpeuplée, il faudrait, vu la situation écono-
mique, sanitaire et éducationnelle, freiner rapidement le taux d'accroissement de
la population. On n'accepte pas encore volontiers, à l'échelon politique, la pro-

motion généralisée de la planification familiale, mais le besoin de limiter la
taille des familles se fait de plus en plus sentir. On envisage de fournir davan-
tage de services de planification familiale dans les centres de santé et les postes
de soins élémentaires en plaçant l'accent sur l'amélioration de la vie familiale.

L'OMS continuera, pour sa part, de soutenir le développement des services de
santé généraux par l'intermédiaire d'un administrateur de la santé publique,
d'un statisticien sanitaire et d'une infirmière (administratrice) ainsi que d'un
médecin (formation en sciences sanitaires), auxquels s'adjoindra en 1978 un con-
sultant en économie sanitaire (HSD 001). Les bourses d'études allouées seront

complétées en 1978 par des bourses en matière de nutrition (NUT 001). Le Gouverne-
ment est intéressé par les projets inter -pays suivants : services consultatifs en
matière de santé publique, Pacifique sud (ICP HSD 002), planification et gestion

sanitaires (ICP HSD 004), promotion des soins de santé primaires (ICP PHC 001) et
services consultatifs et services de soutien en matière de nutrition (ICPNUT001).

D'autre part, des négociations sont en cours avec le FNUAP pour le maintien
de son assistance au projet de santé de la famille (MCH 001). Le Gouvernement est a
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intéressé par les projets inter -pays de planification, de gestion et d'entretien
des h8pitaux (ICP HSD 006) et de services consultatifs dans les pays en matière de
santé de la famille (ICP MCH 003).

Développement des personnels de santé

Des cours de base ont été organisés pour la formation de médecins, dentistes,
infirmières, animateurs sanitaires, inspecteurs sanitaires, techniciens de labora-
toire, thérapeutes dentaires et agents d'autres disciplines apparentées. Les méde-

cins sont maintenant formés à la Faculté de Médecine de l'Université de Papouasie -
Nouvelle- Guinée. Le nombre d'étudiants en médecine ou en art dentaire et des diplô-
més demeure restreint, mais on s'attend à le voir augmenter régulièrement. Un
enseignement infirmier supérieur a été organisé avec la coopération de l'OMS et les

programmes d'enseignement infirmier de base sont évalués. La formation d'agents
pour les postes de soins élémentaires - l'une des priorités du plan sanitaire - a
été entreprise, mais elle devra encore être améliorée.

Il faudra continuer à recourir aux services de personnel étranger pour un

certain nombre de postes, en particulier pour ceux de médecins. On recrute de plus
en plus souvent du personnel local mais il faudrait d'urgence affecter à tous les
niveaux du personnel bien préparé à ses fonctions. Le système d'enseignement est
encore insuffisant pour assurer, tant en qualité qu'en quantité, le développement
des personnels de santé requis; cette lacune doit donc être prise en considération
dans la planification sanitaire. On accorde une priorité élevée à la formation

d'effectifs de personnel de santé suffisants et possédant un éventail de compé-
tences aussi large que possible. Les méthodes d'enseignement seront améliorées.
L'Ecole de sciences sanitaires apparentées, à Madang, qui forme des animateurs
sanitaires et des inspecteurs sanitaires doit avoir la priorité dans l'attribution
des fonds consacrés à l'amélioration de l'enseignement. Une école de sciences sani-
taires apparentées pour la formation supérieure en soins infirmiers, en administra-
tion sanitaire et à d'autres techniques sanitaires spécialisées a été créée à Port
Moresby.

Le Département de la Santé publique emploie près de 6500 personnes sans
compter le personnel non qualifié; les missions religieuses emploient aussi un
nombre important de personnel. Les effectifs se dénombrent comme suit :

Quantité de Effectifs

personnel (1975) nécessaires (1978)

Médecins (1 médecin pour 11 440
habitants) 241 242

.Infirmières (1 infirmière pour

1625 habitants) 1 697 1 283

Animateurs sanitaires (assistants
médicaux) 161 299

Inspecteurs sanitaires 61 88

Agents des postes de soins
élémentaires 1 577 Pas d'estimation

*
Dont 12 avec clientèle privée et 15 employés par les missions religieuses.

La coopération technique qu'apporte l'OMS en Papouasie -Nouvelle Guinée est
orientée surtout vers le développement des personnels de santé. L'Organisation pro-
curera des consultants pour la révision du programme des études de médecine à la
Faculté de Médecine de l'Université de Papouasie -Nouvelle- Guinée (HMD 001), une

infirmière monitrice et, en 1978, une bourse pour des études en soins infirmiers

(HMD 002); d'autres bourses seront également allouées (HMD 099). Le Gouvernement
est intéressé par les projets inter -pays suivants : centre régional de formation
d'anesthésistes (ICP HMD 004), centres de formation d'enseignants pour les per-
sonnels de santé (ICP HMD 007) et aide à l'enseignement de l'éducation pour la
santé (ICP HMD 019 - 1979 seulement).

Lutte contre la maladie

Le paludisme et d'autres maladies transmissibles constituent de graves pro-
blèmes de santé publique et ont aussi parfois de profondes répercussions écono-
miques. Les maladies des voies respiratoires sont la principale cause de mortalité
et de morbidité et la pneumonie à pneumocoques la cause majeure de décès. D'après
les archives des hôpitaux, les principales causes de décès sont, après la pneumonie
et les maladies des voies respiratoires, les gastro- entérites et maladies

diarrhéiques et les infections périnatales.

L'Organisation participera à l'action en procurant un épidémiologiste, des
consultants en vénéréologie et des fournitures et du matériel en 1979 - plus des
bourses d'études en 1978 et 1979 - pour les services d'épidémiologie et de sur-
veillance (ESD 001); un paludologue pour la formation en matière de lutte anti-

paludique (1978), et un technicien de l'assainissement (1978 et 1979) pour soutenir
le projet MPD 001, auquel la participation du PNUD est en cours de négociation; un

médecin pour la lutte contre la tuberculose (BVD 001); et un microbiologiste (1978)
et des bourses d'études (1978 et 1979) (LAB 001). Le Gouvernement est intéressé
par les projets inter -pays suivants : services d'épidémiologie et de surveillance
(ICP ESD 001), équipe antipaludique régionale (ICP MPD 002), formation en matière
de lutte antipaludique (ICP MPD 006), équipe régionale de lutte contre la tubercu-
lose (ICP BVD 001), services consultatifs en matière de lutte contre la lèpre,
Pacifique sud (ICP BVD 005), services consultatifs en matière de santé bucco-
dentaire (ICP ORH 001), lutte contre l'abus des drogues (ICP MNH 001), services
consultatifs en matière de rayonnements et santé (ICP RAD 003) et production et

contrôle des substances biologiques (ICP BLG 001).

On envisage de présenter au PNUD une demande pour le maintien de son assis-
tance au projet de lutte contre le paludisme (MPD 001).

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'urbanisation et l'apparition de bidonvilles imposent l'extension des réseaux

d'égouts et de distribution d'eau. L'approvisionnement en eau et l'élimination des
excreta dans les régions rurales doivent également être améliorés. La médiocrité de
l'assainissement est non seulement un facteur important dans la propagation des

maladies gastro- intestinales, des parasitoses intestinales et des maladies trans-
mises par les vecteurs, mais elle explique aussi la forte prévalence des maladies des
voies respiratoires.

Les inspecteurs sanitaires, formés à Madang, restent en nombre insuffisant,
surtout dans les zones rurales. Un poste d'ingénieur sanitaire local n'a pu encore
être pourvu.
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L'Organisation procurera, pour sa part, un technicien de l'assainissement pour
les services consultatifs en matière d'hygiène du milieu (SES 001). Le Gouverne-
ment est intéressé par les projets inter -pays suivants : services consultatifs en
matière d'hygiène du milieu, Pacifique sud (ICP BSM 001), mesures d'assainissement

de base (ICP BSM 002 - 1979 seulement) et services consultatifs en matière de
lutte contre la pollution du milieu (ICP CEP 002).

Des négociations sont en cours avec le PNUD pour qu'il participe au projet de
services consultatifs en matière d'hygiène du milieu (SES 001).

Information et documentation

Le statisticien dont les services seront procurés au titre du projet HSD 001

fournira des services consultatifs. Le Gouvernement est intéressé par le projet
inter -pays de statistiques et d'archives sanitaires (ICP DHS 001).

PAPOU A S I E- N O U V E L L E - G U I N E E Projet

NP

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANIE GENERAUX

Développement des services de santé

PNG

HSD 001

MCH 001

NUT 001

HMD 001

HMD 002

HMD 003

HMD 004

HMD 099

ESD 001

MPD 0011

HVD 001

(

HVD 002Ç
((((((

LAB 001

3/6

2/6

0/7

1/0

1/0

0/3

2/6

1/0

1/0

3/0

2/6

0/3

1/0

0/4

1/o

2/4

1/6

1/0

4/2

2/0

0/3

1/0

2/0

1/0

1/o

4/0

1/0

0 /10

2/4

1/0

USS

130 800

142 800

41 100

7 200

32 400

50 400

11 200

6 800

118 500

51 200
2 600

15 000

34 700

USs

133 100

223 500

2 500

10 500

42 700

10 100

47 700

34 800

134

000

00

42 700

57 200

Uss

218 000

243 900

13 700

12 000

54 500

6 200

94 800

46 500

49 300

Uss

218 000

15 100

50 100

16 100

48 500

110 600

50 100

3 100

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

FP

DP

VL

Développement des services de santé généraux

SANIE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé de la famille

Nutrition
Nutrition : Services consultatifs

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE

Faculté de Médecine de l'Université de Papouasie- Nouvelle -Guinée

Enseignement infirmier
Ecole dentaire de Port Moresby
Enseignement et formation professionnelle : Services

consultatifs

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Services d'épidémiologie et de surveillance

Paludisme et autres maladies parasitaires

Lutte contre le paludisme

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose

Lutte contre la lèpre

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Technologie de laboratoire de santé



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement des services et institutions

PNG

SES 001(

AWP 001

1/0

1/0

1/0

3/0

0/8
1/2

3/0

1/0

1/0

3/0

US$

34 200

28 000

US$

50 000

69 700

US$

22 000
93 300

82 100

US$

35 400
47 400

80 900

RB

RB

DP

d'hygiène du milieu

Hygiène du milieu : Services consultatifs

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

TOTAL POUR LA PAPOUASIE -NOUVELLE -GUINEE 16/10 17/11 18/3 15/2 791 400 920 300 1 015 800 710 700

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

12/4

4/6

13/7

4/4

13/1

5/2

1140
3/4

515 100

276 300

562 000

358 300

583 800

432 000

552 700

158 000

P H I L I P P I N E S

En 1975, le chiffre estimatif de la population des Philippines était de
42,5 millions d'habitants, avec un taux annuel d'accroissement de 2,9 7,. La popu-

lation est jeune, 42,77 % ayant moins de 14 ans; 3,48 % ont plus de 65 ans et le
reste de 15 à 64 ans. Environ 68 % de la population vit dans les régions rurales.
Le taux d'alphabétisation atteint 95 %. En 1975, le taux brut de natalité était de
38 pour 1000 et le taux brut de mortalité de 9 pour 1000. La mortalité infantile
était de 68 pour 1000 naissances vivantes et la mortalité maternelle de 1,4 pour
1000 naissances vivantes. Environ 75 % des décès surviennent dans les régions
rurales et 22,4 % d'entre eux en l'absence de personnel médical.

Un plan quadriennal de développement général a été formulé pour la période
1975 -1978. Le but fixé au niveau national est d'assurer le maximum de croissance
économique, l'utilisation optimale de la main -d'oeuvre, une répartition plus équi-
table des revenus, le développement régional et l'industrialisation, et la promo-
tion du développement social. Pour ce qui est de la santé, ce plan prévoit des pro-
grammes de lutte contre la maladie, d'amélioration de l'assainissement, de renfor-
cement des services de santé ruraux, de développement des personnels de santé, de
mise au point d'une infrastructure sanitaire, etc. ainsi que des programmes de
développement des hôpitaux, d'assurance -maladie, de contrôle démographique et de
nutrition. Le budget du Département de la Santé pour 1975 représentait 2,6 % du
budget national.

Le chiffre indicatif de planification du programme du PNUD pour 1977 -1981 est
de US $32 000 000. Une aide est aussi apportée par le FISE et le FNUAP. Le Pro-
gramme alimentaire mondial soutient un projet de lutte contre la schistosomiase,
pour lequel on applique essentiellement des techniques de génie agricole. L'AID

fournit une aide importante en matière de planification familiale. La Banque mon-
diale soutient le programme de restructuration des services de santé ruraux qui a
été adopté par le Département de la Santé pour être exécuté dans l'ensemble du
pays.

Développement de services de santé complets

Le Département de la Santé a été réorganisé. Les éléments saillants de cette
réorganisation sont les suivants :

- division du pays en douze régions sanitaires;

- regroupement des bureaux et services sur la base des fonctions pour simplifier
les activités et les rendre plus efficaces tout en diminuant leur coût;

- capacité accrue en ce qui concerne l'établissement et l'exécution des pro-
grammes;

- décentralisation des opérations pour réduire les lenteurs administratives;

- plus grande délégation de pouvoirs aux fonctionnaires subalternes pour que les
décisions administratives se situent à un échelon plus proche de la popu-
lation et aient ainsi plus de chances d'être exécutées efficacement;

- création de nouveaux services de soutien, a) pour la planification et b) pour
le financement et la gestion.

C,
00
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Le service de planification sera chargé d'établir et de mettre au point un plan

sanitaire intégré et réaliste dans le contexte du plan national de développement.

On continuera les études visant à trouver les moyens d'améliorer la distribu-
tion et l'efficacité des prestations sanitaires à la population, surtout dans les
régions rurales, de déterminer les besoins sanitaires de la collectivité, d'évaluer

le rendement des agents sanitaires et de relier la planification à l'ensemble
des plans de développement du pays, des régions, des provinces et des municipa-
lités. Il est indispensable de revoir le système de protection sanitaire et l'exé-

cution des divers programmes.

On s'efforce actuellement d'améliorer l'équipement des services de santé
ruraux, des centres de santé de barrio et des hôpitaux et centres de santé des
collectivités, et de renforcer leurs effectifs.

On accorde plus d'attention à l'intégration des programmes spéciaux - protec-
tion maternelle et infantile, lutte antituberculeuse, planification familiale et
nutrition - dans les activités des services de santé de base des collectivités
rurales. Les activités de planification familiale s'inscrivent dans la politique
nationale et reçoivent le soutien des organismes privés et publics; 80 % des acti-

vités du service de planification familiale sont exécutées par le Département de
la Santé sous l'égide de la Commission de la Population.

Pour renforcer la protection sanitaire, notamment au niveau périphérique, on
améliore et on élargit les services de laboratoire de soutien sur les plans
régional, provincial et local.

L'incidence de la malnutrition est élevée chez les enfants de moins de cinq
ans. Un programme en matière de nutrition a été adopté par le Conseil national de
la Nutrition, organisme regroupant plusieurs services et destiné à fournir une

orientation et des directives pour les problèmes de malnutrition en collaboration
avec plusieurs services nationaux et internationaux.

Au titre de sa coopération, l'OMS continuera à procurer un administrateur
de la santé publique, une infirmière /sage -femme de la santé publique, un technicien
de l'assainissement, des consultants, des bourses d'études et une petite quantité
de fournitures pour le développement des services de santé généraux (HSD 001); des
consultants pour les services consultatifs en matière de santé maternelle et infan-
tile (MCH 001); et des consultants et des bourses d'études en matière de nutrition,
notamment pour la lutte contre le goitre (NUT 001), et en matière d'éducation pour

la santé (HED 002). Le Gouvernement est intéressé par les projets inter -pays

suivants : planification et gestion sanitaires (ICP HSD 004), promotion des soins
de santé primaires (ICP PHC 001) et services consultatifs et services de soutien en

matière de nutrition (ICP NUT 001).

De son côté, le FISE apporte un appui au projet de développement des services
de santé généraux, aux activités de planification familiale et au programme
national de nutrition. Des négociations sont en cours pour obtenir le maintien de
l'assistance du FNUAP au projet de planification familiale centrée sur les services
de santé maternelle et infantile dans la province de Bohol (MCH 003). Le Gouver-
nement est intéressé par les projets inter -pays suivants : planification, gestion
et entretien des hôpitaux (ICP HSD 006), et services consultatifs dans les pays en

matière de santé de la famille (ICP MCH 003).

Développement des personnels de santé

Le pays dispose de moyens suffisants pour la formation de personnel médical et
apparenté aux niveaux universitaire et postuniversitaire. Il existe 12 centres de
formation régionaux situés de façon à répondre aux besoins en personnel de santé
dans l'ensemble du pays. La mauvaise répartition de ce personnel demeure cependant
un problème majeur : le Département de la Santé rencontre des difficultés de recru-
tement de main -d'oeuvre pour les zones défavorisées ou éloignées oü la population
n'a pas facilement accès aux services de santé.

Il est donc indispensable d'analyser la situation soigneusement afin de déter-
miner quelle est la catégorie de personnel nécessaire, quelles fonctions et respon-
sabilités doivent être prises en charge par le système actuel de protection médico-
sanitaire, quels sont les besoins de formation, et s'il est possible et opportun
de créer une nouvelle catégorie de personnel de santé - l'auxiliaire sanitaire.
Entre -temps, on envoie dans les régions rurales les médecins et infirmières qui
viennent d'obtenir leur diplôme, lesquels doivent faire ce stage avant d'être
autorisés à exercer leur profession, et on y envoie aussi des spécialistes qui se

portent volontaires pour former du personnel dans les hôpitaux.

L'OMS collaborera à ces efforts en procurant des services de consultants
et des bourses d'études à l'Université des Philippines (HMD 001) et des consul-
tants en 1978, des bourses d'études, des fournitures et du matériel en 1978 et
1979 au centre national de formation d'enseignants (HMD 005). En outre, des
bourses d'études seront attribuées à des personnels de divers services du Dépar-
tement de la Santé (HMO 099). Le Gouvernement est intéressé par les projets inter -
pays suivants : centre régional de formation d'anesthésistes (ICP HMD 004),
centres de formation d'enseignants pour les personnels de santé (ICP HMD 007) et
aide à l'enseignement de l'éducation pour la santé (ICP HMD 019 - 1979 seulement).

Lutte contre la maladie

Les trois principales causes de décès demeurent les pneumonies, la tubercu-
lose, et les gastro- entérites et colites. Les deux tiers environ de la mortalité

infantile sont imputables aux maladies transmissibles. Les principales causes de
morbidité sont les pneumonies, la bronchite, les gastro- entérites et colites, la

tuberculose et la grippe.

Les relations de travail ont été renforcées avec la Société philippine de
Lutte contre la Tuberculose, ce qui a permis l'exécution efficace d'un programme
national de lutte antituberculeuse.

Les maladies liées à de mauvaises conditions d'hygiène comme le choléra, la
fièvre typhoTde et d'autres salmonelloses, la dysenterie, les gastro -entérites et n
les parasitoses intestinales demeurent endémiques. La schistosomiase affecte ny

encore une grande partie de la population dans plusieurs provinces. Le paludisme
1-1

reste à l'état endémique et constitue un problème important dans certaines pro-
vinces. Les décès dus aux tumeurs malignes et aux maladies cardio- vasculaires
continuent à augmenter et représentent 15,8 % de l'ensemble des décès. Le problème

de l'abus des drogues et de la pharmacodépendance, surtout chez les jeunes, pré-
¡D,

occupe de plus en plus les autorités. L'incidence des caries dentaires et des
parodontopathies est élevée et nécessite la mise en oeuvre d'un programme efficace

d'hygiène dentaire préventive. y

g



PHILIPPINES (suite)

L'emploi croissant des appareils de radiologie, d'autres appareils électro-

niques et des radio- isotopes requiert une plus grande vigilance à l'égard des

dangers des rayonnements ionisants, notamment dans les h8pitaux, et il est néces-

saire d'organiser des services de radioprotection.

La création de nouvelles industries et le fait que les travailleurs deviennent

plus soucieux de protéger leur santé ont attiré l'attention sur la nécessité de

renforcer les services de médecine du travail.

En vue de soutenir le programme élargi de vaccination du Département de la
Santé, on renforce le service de production du Bureau de la Recherche et des Labo-
ratoires pour qu'il puisse répondre aux besoins en vaccins, et surtout à ceux des
services de santé périphériques.

L'OMS apportera sa coopération en procurant des consultants, des bourses
d'études, ainsi que des fournitures et du matériel, pour la lutte contre les mala-
dies transmissibles (qui englobe la surveillance épidémiologique, le soutien des
services de laboratoire de santé et la santé publique vétérinaire - PPC 001); des
fournitures et du matériel pour le programme d'éradication du paludisme (MPD 001),
des services consultatifs étant fournis par l'équipe antipaludique régionale (ICP
MPD 002); un épidémiologiste (1978 et 1979), un statisticien (1978), des services

de consultants (1979) et une petite quantité de fournitures et de matériel pour
l'Institut national de Lutte contre la Tuberculose (BVD 001); des services de con-
sultants (1979) et des bourses d'études en santé mentale (MNH 001); des bourses
d'études en matière d'organisation de programmes de lutte contre l'abus des
drogues (MNH 002); des bourses d'études en rayonnements et santé (RAD 001); des ser-

vices de consultants, des bourses, des fournitures et du matériel pour l'entretien

des appareils de radiologie et autre matériel médical (RAD 002); et des consul-
tants (1978) et des bourses d'études en matière d'hygiène industrielle (HWP 001).
Des bourses d'études dans les domaines de l'hygiène dentaire et de la lutte contre
le cancer sont également prévues (HMD 099), ainsi que des services de consultants
au titre des projets inter -pays de services consultatifs en matière de santé bucco-

dentaire (ICP ORH 001) et des services consultatifs en matière de rayonnements et
santé (ICP RAD 003). Le Gouvernement est intéressé par les projets inter -pays sui-

vants : services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), équipe antipa-
ludique régionale (ICP MPD 002), formation en matière de lutte antipaludique (ICP
MPD 006), équipe régionale de lutte contre la tuberculose (ICP BVD 002), lutte

contre l'abus des drogues (ICP MNH 001) et production et contrôle des substances
biologiques (ICP BLG 001).

Promotion de la salubrité de l'environnement

La prevalence des infections et des parasitoses intestinales, non seulement

(î

p

dans les zones rurales mais aussi dans certains secteurs urbains, montre la néces- p
site de renforcer les activités dans le domaine de l'hygiène du milieu. La papule- ñ
tion n'est convenablement approvisionnée en eau potable qu'à concurrence de 40 7..
L'enlèvement et l'élimination des déchets solides posent des problèmes majeurs dans Oy

la plupart des villes et des zones urbaines.

Il convient d'accorder plus d'attention à la pollution de l'air, de l'eau et
du sol découlant de l'industrialisation et de la pression démographique.

L'Organisation procurera des bourses d'études dans ce domaine (SES 001). Le
Gouvernement est intéressé par les projets inter -pays suivants : mesures d'assainis-
sement de base (ICP BSM 002 - 1979 seulement) et services consultatifs en matière
de lutte contre la pollution du milieu (ICP CEP 002). Des négociations sont encours

avec le PNUD pour obtenir sa contribution à l'étude technique relative à la pre-
mière étape du programme d'aménagement d'égouts à Manille (PIP 001) ainsi que des
bourses d'études pour le programme de protection générale de la qualité de l'eau
de la Laguna de Bay (CEP 002).

Information et documentation

L'intensification des efforts visant à améliorer les prestations sanitaires
et la conscience croissante de l'importance des données statistiques pour la plani-
fication et l'évaluation ont engendré une demande de données et d'informations
exactes. On accorde donc une attention accrue à l'amélioration de la collecte, de
la présentation et de l'analyse des données statistiques.

La coopération de l'OMS consistera à procurer des services de consultants
(1979) et des bourses d'études pour l'amélioration des archives médicales (DHS 001).

Le Gouvernement est intéressé par le projet inter -pays de statistiques et d'archi-
ves sanitaires (ICP DHS 001).

P H I L I P P I N E S
Projet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
S

de

ce

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

PHL USS US$ USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Développement des services de santé généraux HSD 001 3/6 3/1 3/1 162 600 150 300 164 000 179 400 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile : Services consultatifs MCH 001 0/4 0/2 16 000 9 000 RB
Planification familiale centrée sur les services de santé mater-
nelle et infantile, province de Bohol MCH 003 1/0 1/2 1/2 0/5 238 800 162 600 167 600 125 300 FP



Nutrition
Nutrition : Services consultatifs NUT 001 0/3 0/3 0/6 0/4 17 700 19 300 29 600 24 200 RB

Education pour la santé
Développement des services d'éducation pour la santé HED 002 0/3 0/3 24 700 24 800 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Université des Philippines HMD 001 0/8 0/5 0/6 0/6 53 300 41 800 56 000 62 200 RB
Centre national de formation d'enseignants HMD 005 0/3 24 800 25 800 RB
Bourses d'études HMD 099 42 300 54 900 52 400 57 600 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales

Lutte contre les maladies transmissibles PPC 001t
0/4 0/4 0/9 0/7 52 000 55 800 64 100 59 800 RB

400

Paludisme et autres maladies parasitaires

Programme d'éradication du paludisme MPD 001 3/6 2/0 153 100 80 100 50 000 50 000 RB

Maladies bactériennes et virales

Institut national de Lutte contre la Tuberculose BVD 001 0/4 1/10 2/0 1/3 19 000 77 800 92 000 63 600 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies cardio -vasculaires

Maladies cardio -vasculaires CVD 001 0/3 10 500 RB

Santé mentale
Santé mentale : Services consultatifs MNH 001 0/1 0/1 0/2 13 700 30 000 5 600 12 100 RB
Organisation de programmes de lutte contre l'abus des drogues MNH 002 0/1 17 500 18 900 5 600 6 200 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements
Rayonnements et santé : Services consultatifs RAD 001 0/4 25 000 16 300 9 200 8 800 RB
Entretien des appareils de radiologie et autre matériel médical RAD 002 0/3 0/3 36 500 35 900 RB

Santé des travailleurs
Hygiène industrielle : Services consultatifs HWP 001 0/3 0/3 10 500 7 300 14 800 3 100 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Politique et gestion pharmaceutiques
Aide à l'administration chargée du contrôle des produits alimen-

taires et des médicaments DPM 001 13 200

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement
de base

Etude technique pour la première étape du programme d'aménage-
ment d'égouts à Manille PIP 001 1/2 0/1 0/1 590 300 456 000 314 100

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement

Aide pour la protection générale de la qualité de l'eau de la
Laguna de Bay CEP 002[

0/3 10 500 RB
2/0 2/10 126 300 215 900 26 400

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu
Hygiène du milieu : Services consultatifs SES 001 0/3 0/3 15 200 15 500 4 500 5 000 RB



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

PHL

DHS 001

AWP 001

1/0 1/0

2/3 2/3

0/2

2/3

US$

70 400

US$

58

44

900

400

US$

8

48

000

600

USS

18

52

300

700

RB

RB

Amélioration des archives médicales

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

TOTAL POUR LES PHILIPPINES 14/4 17/1 11/8 9/6 1 052 000 1 640 100 1 356 400 1 137 900

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

11/4

3/0

11/11

5/2

10/5

1/3

9/0

0/6
673

378

300

700

671

968

300

800

706

650

400

000

698

439

500

400

R E P U B L I Q U E D E C O R E E

La superficie du pays est de 98 758 km2 et, au recensement de 1975, le chiffre

de la population était de 34 688 079 habitants, soit une densité de 351 habitants
au km

2
. Le taux d'accroissement démographique était de 1,9 % en 1972 et de 1,7

en 1975, la projection pour 1981 étant de 1,3 %. Environ 51,5 % des habitants
vivent dans les régions rurales et il y a une forte tendance à la migration vers
les villes par suite de l'industrialisation rapide du pays. La répartition de la
population par groupes d'ége est la suivante : de 0 à 13 ans - 35,7 %, de 14 à

64 ans - 60,7 %, 65 ans et plus - 3,6 %. Le taux de l'analphabétisme est inférieur

à 10 %.

En 1975, le produit national brut atteignait 9 051 780 millions de won; son
taux moyen d'accroissement annuel a dépassé 8 % au cours des six dernières années.
Le revenu par habitant est passé de US $483 en 1974 à US $531 en 1975 et l'on
espère qu'il atteindra US $1220 en 1981. La découverte, en 1976, d'importants
gisements de pétrole pourrait modifier considérablement les perspectives écono-
miques.

La santé, les affaires sociales et l'emploi ont absorbé environ 2,7 % des
crédits du budget central des deux dernières añnées et 10 % des budgets provin-

ciaux. Environ 75 % des services curatifs relèvent du secteur privé. Le Ministère
de l'Education, dont dépendent toutes les écoles de sciences sanitaires et les
hôpitaux d'enseignement, reçoit environ 16 % du budget national.

Le plan de développement économique national en cours couvre la période 1977-
1981 et accuse la prééminence accordée au développement social dans le cadre de la
croissance économique. Les objectifs sont notamment l'extension des prestations
sanitaires dans les régions rurales et la diminution générale de leur coût.

Les principales sources de financement étrangères dans le secteur sanitaire
sont l'AID, le PAM, le FNUAP, le FISE, l'Agence japonaise de Coopération technique
à l'étranger et la Sasakawa Memorial Health Foundation du Japon (Japan Shipbuilding
Industry Foundation).

Le chiffre indicatif de planification du PNUD pour le pays au cours de la
période 1977 -1981 a été fixé provisoirement à US $18 millions. Les crédits prévus
par le FISE s'élèvent à $750 000 pour 1977, dont environ $250 000 seront affectés
à la santé.

Développement de services de santé complets

Au début de 1976, on comptait 175 hôpitaux, totalisant 21 289 lits. Les
45 hôpitaux, dotés de 4074 lits, qui se trouvent en milieu rural, offrent à la
population 21 lits pour 100 000 habitants (contre125 pour 100 000 habitants dans
les zones urbaines). Le Gouvernement a créé 198 centres de santé et 1336 sous -
centres de santé dans l'ensemble du pays; ils travaillent en coordination étroite
avec 61 hôpitaux (comptant 9855 lits) dépendant des administrations municipales
ou provinciales. Il existe 6111 dispensaires généraux (18 280 lits), 1606 consul-
tations dentaires, 2385 consultations de médecine chinoise et 760 consultations
privées de sages -femmes.

En vue d'assurer aux populations insuffisamment desservies une meilleure cou-
verture en soins médicaux, le Gouvernement a mis sur pied plusieurs projets avec

une assistance bilatérale ou internationale. L'une des activités prévues, concer-
nant la planification et la programmation sanitaires, a bénéficié d'un prêt de
l'AID s'élevant à US $5 millions.



R E P U B L I Q U E D E C O R E E (suite)

En matière de planification et de gestion des services de santé généraux,
l'OMS coopère à l'étude de diverses formules pour la distribution des soins médi-
caux. L'objectif visé est d'assurer la meilleure couverture possible des popula-
tions pauvres dans les zones rurales et urbaines, avec la participation des collec-

tivités, pour leur fournir des services adéquats à un coût acceptable.

Un bureau de planification sanitaire a été organisé au Ministère de la Santé
et des Affaires sociales avec l'assistance de l'AID et de l'OMS.

Au titre de sa coopération, l'OMS procurera un médecin, des consultants
et des bourses d'études pour la planification et la gestion des services de santé
généraux (HSD 001); des consultants et des bourses d'études en matière de réadap-
tation médicale des invalides du travail (HSD 004); et des bourses d'études en
matière de nutrition (NUT 001). Le Gouvernement est intéressé par les projets
inter -pays suivants : planification et gestion sanitaires (ICP HSD 004), promotion
des soins de santé primaires (ICP PHC 001) et services consultatifs et services de
soutien en matière de nutrition (ICP NUT 001).

D'autre part, l'attribution de bourses d'études en matière de planification
familiale sera envisagée avec le FNUAP. Le Gouvernement est intéressé par les
projets inter -pays suivants : planification, gestion et entretien des h8pitaux

(ICP HSD 006) et services consultatifs dans les pays en matière de santé de la

famille (ICP MCH 003).

Développement des personnels de santé

Le pays dispose de bons établissements de formation pour la plupart des caté-
gories de personnel bien que la qualité ait légèrement souffert d'une expansion
trop rapide au cours des dernières années. Il existe 14 écoles de médecine qui
délivrent 1050 diplômes par an.

On compte 49 écoles d'infirmières dont les programmes d'études mènent au
diplôme d'infirmière, au diplôme supérieur, à la maîtrise et à la maîtrise en santé

publique. Les infirmières auxiliaires sont formées principalement dans des établis-
sements privés. Au mois d'août 1975, on comptait 16 260 médecins (1 pour 2148 habi-

tants), 2512 dentistes (1 pour 13 836 habitants), 19 721 pharmaciens (1 pour
1758 habitants), 23 632 infirmières (1 pour 1510 habitants) et 3773 sages -femmes
(1 pour 9646 habitants).

Les personnels qualifiés sont nombreux à chercher du travail à l'étranger,

surtout aux Etats -Unis d'Amérique et en République fédérale d'Allemagne : 3135 mé-

decins en 1973, 714 infirmières et 9588 infirmières auxiliaires en 1974 exerçaient
à l'étranger. Ces chiffres vont en augmentant.

Deux collèges forment des herboristes ou praticiens de la médecine chinoise
traditionnelle qui, bien que munis d'un diplôme, n'appartiennent pas aux services
de santé gouvernementaux.

L'Organisation procurera, pour. sa part, des services de consultants, des
bourses d'études et des fournitures et du matériel au centre national de forma-
tion d'enseignants (HMD 004). Elle attribuera d'autres bourses d'études dans
divers domaines (HMD 099). Le Gouvernement est intéressé par les projets inter -

pays suivants : centre régional de formation d'anesthésistes (ICP HMD 004) et
centres de formation d'enseignants pour les personnels de santé (ICP HMD 007).

Des négociations sont en cours avec le PNUD pour qu'il apporte un complé-
ment d'assistance au centre national de formation d'enseignants (HMD 004).

Lutte contre la maladie

Les maladies transmissibles graves courantes sont peu à peu tenues en échec.
Il faut cependant assurer une surveillance continue pour éviter qu'il y ait de
nouvelles flambées d'infection. L'épidémiologie de la fièvre hémorragique de Corée
et d'autres maladies infectieuses devrait être étudiée.

Alors que l'incidence dés maladies transmissibles diminue, on a constaté une
augmentation des taux de morbidité et de mortalité dues au cancer, aux maladies
cardio -vasculaires et à d'autres maladies chroniques. Les maladies mentales sont
aussi en augmentation.

Il est nécessaire de renforcer les mécanismes d'analyse épidémiologique et de

surveillance et de promouvoir la recherche sur l'épidémiologie des maladies trans-
missibles et non transmissibles présentant une importance en santé publique, afin
de déterminer quelles sont les mesures pratiques et efficaces à prendre pour les
juguler.

Il existe environ 2500 appareils de radiodiagnostic dans le pays. Des cours
pour la formation des techniciens de radiologie ont été donnés pendant plusieurs
années à l'Institut national de la Santé, et la plupart des appareils ont été enre-
gistrés par l'Institut. On envisage maintenant d'instituer l'enregistrement offi-
ciel préalable des appareils de radiologie en vue de la délivrance d'autorisations
et de créer un laboratoire national de référence pour ladosimétrie des rayonnements.

L'OMS apportera son appui en procurant des services de consultants en matière
d'épidémiologie de la santé mentale, des bourses d'études en épidémiologie et une
petite quantité de fournitures et de matériel (ESD 001); des bourses d'études pour
la lutte contre la tuberculose (BVD 001); des consultants et des bourses d'études
pour la lutte contre la lèpre (BVD 002), le cours national sur la lutte contre les
vecteurs et les rongeurs (VBC 001) et en matière de rayonnements et santé (RAD 001).

Des services consultatifs intéressant l'entretien des appareils de radiographie
et autre matériel radiologique seront fournis sur demande au titre du projet inter -
pays de services consultatifs en matière de rayonnements et santé (ICP RAD 003).

L'Organisation attribuera aussi des bourses d'études au titre du projet HMD 099.
Le Gouvernement est intéressé par les projets inter -pays suivants : équipe antipa-
ludique régionale (ICP MPD 002), formation en matière de lutte antipaludique (ICP
MPD 006), équipe régionale de lutte contre la tuberculose (ICP BVD 001), services
consultatifs en matière de santé bucco- dentaire (ICP ORH 001), lutte contre l'abus
des drogues (ICP MNH 001), services consultatifs en matière de rayonnements et santé

(amélioration de la qualité des radiographies - ICP RAD 003) et production et con-
trôle des substances biologiques (ICP BLG 001).

Promotion de la salubrité de l'environnement

Face à l'industrialisation rapide et à l'exode rural, l'hygiène du milieu
prend une importance croissante. Le Bureau de l'Assainissement a été renforcé et
élargi, et il comprend maintenant des divisions pour le contrôle de la qualité de
l'eau et de la pollution de l'air.



R E P U B L I Q U E D E C O R E E (suite)

Une planification à long terme pour l'élimination des déchets a été entre-
prise. On envisage d'effectuer une étude sur la pollution de l'eau et l'élimina-

tion des déchets dans la zone métropolitaine de Séoul. L'hygiène des denrées ali-
mentaires et l'élimination des déchets industriels retiennent davantage l'attention.

L'OMS procurera au titre de sa coopération un ingénieur sanitaire, des consul-
tants et des bourses d'études pour l'approvisionnement public en eau et l'aménage-
ment d'égouts (BSM 001), et un hygiéniste (1978), des consultants et des bourses
d'études dans le domaine de l'hygiène alimentaire (FSP 001). Le Gouvernement est
intéressé par les projets inter -pays suivants : mesures d'assainissement de base
(ICP BSM 002 - 1979 seulement) et services consultatifs en matière de lutte contre
la pollution du milieu (ICP CEP 002).

Des négociations sont en cours avec le PNUD en vue d'obtenir sa participation

à la mise au point d'un plan directeur et à l'étude technique préalable concernant
le réseau d'égouts de la zone métropolitaine de Séoul (PIP 001), ainsi que des
fournitures et du matériel pour la lutte contre la pollution de l'air (CEP 001).

Information et documentation

O
4,

ro
Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales a créé une division des

statistiques sanitaires en 1975 en vue de développer les services en collaboration
avec le Bureau des Statistiques et d'autres organismes. L'équipement informatique
doit comprendre un système de terminaux d'ordinateur.

Les bibliothèques médicales, dont les ressources sont insuffisamment utilisées,
devraient être renforcées et élargies.

Pour sa part, l'Organisation procurera les services d'un statisticien et des
bourses d'études (DHS 001), ainsi que des consultants et des bourses d'études pour
l'amélioration des bibliothèques médicales (HLT 001). Le Gouvernement est intéressé
par le projet inter -pays de statistiques et d'archives sanitaires (ICP DHS 001).

R E P U B L I Q U E D E C O R E E
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

KOR US$ US$ US$ USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé
Planification et gestion des services de santé généraux HSD 001 2/8 3/2 1/9 1/9 122 100 138 700 101 400 111 200 RB

Réadaptation médicale des invalides du travail HSD 004 0/3 0/3 17 700 19 800 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Planification familiale MCH 004 46 100 61 700 FP

Nutrition
Nutrition : Services consultatifs NUT 001 0/3 19 800 9 800 12 100 13 300 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Formation de personnel de santé HMD 001(¡ 0/2 7 000 RB

Centre national de formation d'enseignants HMD 004C
1/1

/2

01/2

0/3

0/1

0/3

51 400 55

7 000

300

18

56 300

21 200

DP

Bourses d'études HMD 099 56 200 45 300 59 700 83 900 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique
Services épidémiologiques ESD 001 0/6 0/4 O/4 0/4 24 900 26 700 29 000 43 000 RB

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose BVD 001( 0/1 8 500 5 000 5 600 6 200 RB

Lutte contre la lèpre BVD 002(
0/1 0/1 0/1 0/1 3 500 6 000 6 800 7 600 RB

( 18 300 VL



Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Cours national sur la lutte contre les vecteurs et les rongeurs VBC 001 0/1 0/1 4 700 6 200 7 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale
Santé mentale : Services consultatifs MNH 001 0/2 11 000 RB

Aspects biomédicaux des rayonnements

Rayonnements et santé : Services consultatifs RAD 001 0/1 O/3 0/3 10 000 8 100 19 400 21 600 RB

Santé des travailleurs
Santé des travailleurs HWP 001 1 200 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Technologie de laboratoire de santé LAB 001 0/3 O/1 27 600 14 900 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et aménagement d'égouts :

Services consultatifs BSM 001 1/2 1/1 1/3 1/3 72 600 61 400 90 900 94 800 RB
Planification préinvestissement pour les services d'assainisse-

ment de base
Plan directeur et étude de faisabilité pour le réseau d'égouts

de la zone métropolitaine de Séoul (première étape) PIP 001 1/6 1/6 1/3 721 900 635 000 613 500

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement

Lutte contre la pollution de l'air : Services consultatifs CEP 0011
0/3 0/1 27 200 7 600 RB

104 000 1 000 1 000

Lutte contre la pollution de l'eau : Services consultatifs CEP 002 0/2 O/10 9 100 53 700 RB

Sécurité des produits alimentaires

Hygiène alimentaire FSP 001 1/0 1/0 1/3 0/3 48 600 55 100 72 200 28 600 RB

STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires

Statistiques sanitaires DHS 001 1/0 1/6 1/0 1/0 51 500 54 900 57 900 56 200 RB

INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

Services de documentation
Amélioration des bibliothèques médicales HLT 001 0/1 O/1 7 900 8 200 RB

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AWP 001 3/0 3/0 3/0 3/0 109 300 76 800 87 000 88 300 RB

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DE COREE 11/10 13/7 11/2 9/10 788 500 1 348 200 1 331 000 1 287 100

Soit : Budget ordinaire 10/9 10 /11 9/7 8/7 614 800 571 000 592 600 610 900
Autres fonds 1/1 2/8 1/7 1/3 173 700 777 200 738 400 676 200



S I N G A P O U R

Vers le milieu de 1974 la population de Singapour était estimée à 2 219 000
habitants, dont 47 % avaient moins de 20 ans et 6,4 % plus de 60 ans. Le taux de
mortalité infantile était de 16,3 pour 1000 naissances vivantes. Le taux d'accrois-
sement démographique naturel était de 1,4 % par an, le taux brut de natalité de
20 pour 1000, et le taux brut de mortalité de 5,3 pour 1000. La densité de la popu-
lation - près de 3800 au km2 - est très élevée.

Le plan de développement de Singapour se fonde sur un ensemble de programmes
intéressant le secteur public; il est conçu de façon à atteindre l'objectif à long
terme de modernisation de tous les secteurs de l'économie. Les dépenses renouve-
lables pour les services sociaúx (environnement, prévoyance sociale, santé, édu-
cation et autres services fournis à la collectivité) se sont chiffrées à
S $573 434 550 en 1974 -1975.

L'enseignement primaire est gratuit pour tous. En 1974, le nombre total des
inscriptions dans les établissements d'enseignement de tous types s'élevait à

536 045. Le Gouvernement accorde une attention particulière au développement et
à l'amélioration des conditions de logement urbain; en 1974, plus des deux cin-
quièmes de la population vivaient dans des logements subventionnés par l'Etat.
L'état nutritionnel de la population est satisfaisant, et rares sont les cas de
malnutrition grave. Les principales causes de décès en 1974 ont été les tumeurs

malignes, les cardiopathies, les maladies cérébrovasculaires et la sénilité.

En 1974, l'effectif total du personnel médical (gouvernemental et privé)

s'établissait comme suit : médecins, 1586; dentistes, 422; infirmières, 5731;

sages -femmes, 2433; pharmaciens, 337. La même année, on comptait 1 lit d'hôpital

pour 248 habitants.

Développement de services de santé complets

Le Gouvernement compte entreprendre un programme, échelonné sur dix ans, de

développement et de modernisation pour augmenter le nombre des lits d'hôpital et
assurer des services spécialisés dans les domaines suivants : neurochirurgie,

chirurgie cardio- thoracique, chirurgie plastique et réparatrice, et néphrologie,
afin de répondre à la demande de soins et de faire de Singapour un centre réputé
dans la Région. La densité élevée de la population pose un problème majeur; le pro-
gramme de planification familiale et de limitation des naissances vise à abaisser
le taux brut de natalité de 18,4 pour 1000 - objectif visé en 1975 - à 14,8 pour
1000 en 1980, ramenant ainsi l'accroissement naturel à moins de 1 %.

Le programme de développement des services de santé comprend les soins aux
malades chroniques, la réadaptation, et la restructuration des services de santé

maternelle et infantile et des services de santé scolaire pour résoudre les pro-
blèmes dus aux tensions psychologiques provoquées par l'urbanisation, l'industria-
lisation et la vie dans les grands ensembles. Le Ministère de la Santé et le Minis-
tère de l'Environnement continueront à mettre l'accent sur l'éducation sanitaire,
et l'on accorde l'attention requise à la législation sanitaire. Le Conseil national
des Sports, avec l'aide du Ministère de la Santé et de l'Association nationale des
Stades, envisage de créer une unité de médecine sportive.

La coopération de l'OMS consistera à procurer les services d'un directeur de
projet (architecte) spécialisé en planification et en construction d'hôpitaux (HSD

001) et des bourses d'études dans divers domaines (HMD 099).

D'autre part, l'Australie, le Canada et le Royaume -Uni (parmi les membres du
Plan de Colombo), ainsi que le China Medical Board of New York, Inc. et la Fonda-
tion Ford, apportent une aide sous forme de bourses pour des études postuniversi-
taires, de fournitures et de matériel, et enfin de services consultatifs pour la
création d'unités médicales spécialisées et pour le développement et la planifi-
cation des hôpitaux. La majorité des projets de développement intéressant la
santé est cependant financée par le Gouvernement. Le Gouvernement est intéressé
par le projet inter -pays de planification, de gestion et d'entretien des hôpitaux
(ICP HSD 006).

Développement des personnels de santé

Il y a un médecin pour 1399 habitants. Toutefois, pour fournir en permanence à
des services sanitaires en expansion les personnels dont ils ont besoin, il faut
poursuivre la formation dans les écoles de médecine, d'art dentaire et de pharma-
cie, à l'école d'infirmières et à l'école de radiographie, ainsi que les activités
de formation en cours d'emploi de techniciens de laboratoire, de préparateurs en
pharmacie et d'inspecteurs sanitaires. L'Ecole d'Etudes postuniversitaires conti-
nuera à donner une formation et à décerner des diplômes aux étudiants désirant
acquérir une spécialisation en chirurgie, médecine, pédiatrie, anesthésiologie,

médecine du travail, obstétrique et gynécologie, et santé publique. On s'efforcera
de coordonner et de développer l'enseignement infirmier supérieur. Cependant, pour
certaines spécialités, la formation devra encore être reçue à l'étranger. Un inté-
rêt particulier a été manifesté pour l'administration sanitaire en raison de l'ex-
tension envisagée des services de soins médicaux.

L'OMS apportera son soutien en procurant à l'Université de Singapour des

consultants (1979) en matière d'économie sanitaire (HMD 001). Des crédits sont
également prévus pour des bourses d'études dans divers domaines (HMD 099) en vue de
développer les services médicaux spécialisés et de former de futurs instructeurs
et le personnel participant à des programmes de formation sectoriels. Le Gouver-

nement est intéressé par les projets inter -pays suivants : centres de formation
d'enseignants pour les personnels de santé (ICP HMD 007) et aide à l'enseignement
de l'éducation pour la santé (ICP HMD 019 - 1979).

Lutte contre la maladie

Il n'y a pas de maladie épidémique majeure à Singapour et les maladies infec-
tieuses communes ont été combattues avec succès. En 1973, l'OMS a aidé à évaluer la
situation en ce qui concerne le paludisme. Bien qu'il n'y ait pas de paludisme
indigène, il convient d'intensifier les activités de vigilance en raison du grand
nombre de cas en provenance des pays voisins. L'attention se porte également sur
les problèmes que peuvent encore poser les maladies transmises par voie sexuelle, les

maladies intestinales, les infections à streptocoques, la tuberculose et la lèpre.
Les centres collaborateurs OMS continuent à fonctionner efficacement à Singapour.

Au cours des dix dernières années, les maladies non transmissibles sont deve-
nues les causes principales de mortalité et d'invalidité. Les maladies de dégéné-

rescence de l'appareil circulatoire, les tumeurs, les troubles allergiques, les
maladies du métabolisme et du sang, ainsi que les maladies liées à la surindustria-
lisation, constituent maintenant des problèmes de santé majeurs. Le développement
des spécialités médicales pourvoira aux besoins des services et de la recherche



SINGAPOUR (suite)

dans ce domaine. Le Ministère de la Santé continue à collaborer aux études sur les

infections streptococciques.

Le Gouvernement envisage d'étendre le programme de santé bucco- dentaire aux
femmes enceintes et d'en faire bénéficier les enfants des écoles maternelles et
secondaires, outre ceux des écoles primaires. Des soins dentaires d'urgence conti-
nueront d'être dispensés dans les services de consultations externes. La Faculté
dentaire et l'École d'Infirmières dentaires continueront à former le personnel
requis, et l'on se propose de développer la formation postuniversitaire.

Un centre de réadaptation pour les toxicomanes a été ouvert dans file de
Saint -John et un Bureau des Stupéfiants et des Drogues dangereuses a été créé pour
coordonner les mesures contre le trafic des drogues et mener des campagnes d'édu-
cation sanitaire sur les dangers de la toxicomanie. On se propose d'établir des
centres d'orientation infantile et de consultations psychiatriques.

Au titre de sa coopération, l'OMS allouera des bourses aux fins suivantes :

études de perfectionnement en matière de chirurgie dentaire, formation postuniver-
sitaire en radiothérapie et en radiologie, et formation relative aux techniques
pharmaceutiques et au contrôle de la qualité (HMD 099). Le Gouvernement est inté-
ressé par les projets inter -pays ci -après : services consultatifs en matière de
santé bucco- dentaire (ICP ORH 001), lutte contre l'abus des drogues (ICP MNH 001),
services consultatifs en matière de rayonnements et santé (ICP RAD 003) et pro-

duction et contrôle des substances biologiques (ICP BLG 001).

Le centre collaborateur OMS pour les rayonnements au département de radiothé-
rapie de l'Hôpital général d'Outram Road fonctionne en collaboration avec l'AIEA.

Promotion de la salubrité de l'environnement

La protection de l'environnement a été placée au premier rang des priorités
et un Ministère de l'Environnement a été créé en septembre 1972. La mise en valeur
des ressources hydriques, la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, la
préservation de l'eau et l'élimination des déchets solides posent des problèmes
majeurs. Avec l'accroissement de la population et l'expansion industrielle, la
demande d'eau augmente; il faut trouver des moyens de réduire la pollution de l'eau
et mettre en place un système de réutilisation de l'eau.

Le réseau d'égouts, actuellement insuffisant, doit être développé et on a
prévu l'aménagement d'égouts dans les secteurs où il n'en existe pas encore.

Devant la rapidité de l'industrialisation, le Gouvernement envisage de déve-
lopper ses services d'hygiène industrielle. Une nouvelle loi sur les usines, qui
fixe des normes de sécurité et d'hygiène plus élevées, instaure des mesures de pré-
vention et impose l'observation plus stricte des règlements de sécurité, est main-
tenant en vigueur. La formation du personnel en matière d'hygiène industrielle sera
accélérée; le département de médecine sociale et de santé publique de l'Université
de Singapour a organisé un cours menant à un diplôme dans cette spécialité.

Une loi sur la pureté de l'air a été adoptée en décembre 1971. Elle prévoit
la création d'une direction de la lutte contre la pollution de l'air, qui fera
appliquer des normes de salubrité dans les locaux industriels et commerciaux et
reprendra les tâches de l'unité de lutte contre la pollution établie au Cabinet du

Premier Ministre en 1970. Etant donné l'accroissement du nombre des pétroliers
faisant escale à Singapour, une loi analogue sur la prévention de la pollution
marine avait été promulguée en janvier 1971; des règlements plus stricts ont été
adoptés pour prévenir la pollution de l'eau par les entreprises industrielles et
les navires.

La coopération de l'OMS consistera en bourses d'études en matière de lutte
contre la pollution de l'air et de génie sanitaire (réseaux d'égouts) (SES 001).
D'autres appuis sont reçus du Plan de Colombo - pour la lutte contre la pollution
de l'air - et de la FAO - en matière de technologie alimentaire.

Information et documentation

Sur recommandation d'une commission d'enquête sur les activités en matière
de statistiques sanitaires, le Ministère de la Santé a créé une unité de recher-
che et de statistique.

Le Gouvernement est intéressé par le projet inter -pays de statistiques et
d'archives sanitaires (ICP DHS 001).

S INGAPOUR P jet

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SIN USS USS US$ US$

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

HSD 001 1/0 1/0 1/0 1/0 39 900 43 700 47 500 51 100 RBPlanification et construction d'hôpitaux

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Aide à l'Université de Singapour HMD 001 0/2 0/2 0/3 18 100 7 000 13 500 RB
Bourses d'études HMD 099 109 800 83 500 60 300 34 700 RB



Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique

ESD 001

SES 001

AWP 001 1/3

2/5

0/1

1/3 1/3 1/3

US$

16 600

5 200

39 800

US$

3 500

10 600

40 300

US$

21 800

43 800

US$

30 400

47 300

RB

RB

RB

Maladies transmissibles : Services consultatifs

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement des services et institutions

d'hygiène du milieu
Hygiène du milieu : Services consultatifs

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau de liaison

TOTAL POUR SINGAPOUR 2/6 2/3 2/6 229 400 188 600 173 400 177 000

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

2/5 2/6 2/3 2/6 229 400 188 600 173 400 177 000

R E P U B L I Q U E S O C I A L I S T E D U V I E T N A M

Pour une superficie totale de 331 663 km2, le chiffre estimatif de la popu-
lation est d'environ 50 millions, soit une densité au km2 de quelque 150 habitants,
qui vivent principalement dans les plaines côtières fertiles et les deltas de
rivières. Le reste du pays a un relief accidenté et montagneux et la population y
est clairsemée, ne représentant que le dixième du total.

Les caractéristiques démographiques (taux de natalité, taux brut de mortalité
et taux de mortalité infantile) sont très différentes dans le nord et le sud du
pays, ce qui s'explique par l'écart qui existait entre la situation économique,
sociale et politique prévalant dans les deux parties. En 1974, les taux de nata-
lité et de mortalité étaient dans le nord de 31,6 et de 6,3 pour 1000 habitants.
Le taux de mortalité infantile était de 30,3 pour 1000 naissances vivantes et il
est tombé à 26,4 en 1975. Le taux de mortalité maternelle était de 0,6 pour 1000

naissances vivantes. Dans le sud, le taux de natalité, extrêmement élevé, se situe
à environ 41 pour 1000 habitants, alors que le taux brut de mortalité est d'envi-
ron 11 pour 1000. Le taux de mortalité infantile tourne autour de 100 pour 1000
naissances vivantes. Le taux de mortalité maternelle est de 2,2 pour 1000 nais-
sances vivantes. Le taux naturel d'accroissement démographique est de 2,5 % dans le
nord et de 3,0 % dans le sud.

Le taux d'alphabétisation, aussi bien pour les hommes que pour les femmes est
dans le nord de 100 %, Environ 21,5 % de l'ensemble de la population font actuel-

lement des études au niveau du cycle primaire ou secondaire. L'effectif scolaire
pour les première, deuxième et troisième années en 1973 -1974 était de 5 183 807
élèves.

Etant donné les lacunes du système d'information, en particulier dans le sud,
le Gouvernement a décidé d'effectuer une enquête générale sur la situation sani-
taire en vue de trouver des solutions positives aux problèmes qui se posent au
pays.

Pendant près de 30 années de guerre, le peuple vietnamien a subi d'immenses
pertes humaines et matérielles. Dans le nord, 24 hôpitaux (recherche, tuberculose,

lèpre, etc.) comptant 5960 lits dépendant du Ministère de la Santé, 28 hôpitaux
aux échelons provincial et municipal (environ 60 7.), 94 hôpitaux au niveau du dis-
trict (30 %) et au moins 533 postes de santé (environ 10 %) dans les communes ont

été détruits. Dans le sud, la structure sanitaire existante et les installations
sont insuffisantes pour répondre aux besoins de la population. La protection, très
fragmentaire, n'est pas adaptée à la situation sociale et politique actuelle.

Le Gouvernement considère que les programmes suivants revêtent une importance
primordiale pour la reconstruction des services de santé et la protection sani-
taire de la population : développement des services de santé de base et services de
laboratoire de santé; exécution de programmes de lutte contre le paludisme, la

00
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tuberculose et la lèpre; programme de vaccination contre les maladies transmis-
sibles courantes; et, dans le sud, lutte contre la pharmacodépendance et les mala-

dies transmises par voie sexuelle.

On considère essentiel de développer et d'orienter avant tout vers la pré-
vention la formation de personnels de santé et on s'efforcera donc en priorité
d'assurer l'achèvement et l'extension de l'Institut d'Hygiène à Ho Chi Minh Ville
(anciennement Institut national de Santé publique), ainsi que la construction ou
reconstruction d'écoles de médecine et la formation d'agents sanitaires de niveau

intermédiaire.

Le Gouvernement a l'intention de développer les moyens de production pharma-

ceutique pour l'action de santé, de même que les services fournis par les postes
de santé pour la régulation de la fécondité. Conformément aux résolutions WHA28.79
et WHA29.24, on s'efforce activement d'obtenir une aide extrabudgétaire spéciale
pour le financement de ces programmes. L'OMS collabore directement aux programmes

décrits ci- dessous.

Développement de services de santé complets

Le Gouvernement a proclamé des stratégies générales en vue d'étendre et de
renforcer les services de santé du pays, soulignant notamment que "chaque famille
doit bénéficier d'une protection sanitaire ". La prophylaxie est reconnue comme
étant la têche principale des services médicaux. L'intégration de la- médecine pré-
ventive et de la médecine curative est l'un des principes généraux stipulés dans
les règlements de santé publique. Selon l'un des principes à la base de la poli-

tique Gouvernement, coopération des masses doit constituer le principal appui

de toutes les activités sanitaires du pays.

L'éducation de la population en matière de santé est une condition de la réus-
site des programmes sanitaires. L'accent est placé sur une approche éducative in-

tégrée et l'organisation de la collectivité pour la promotion de programmes spécia-
lisés intéressant notamment l'hygiène du milieu et la lutte contre les maladies trans-

missibles et celles d'origine sociale.

On a recours aussi bien à la médecine traditionnelle qu'à la médecine moderne.
Les services de santé communaux comptent parmi leurs activités la préparation de
médicaments traditionnels et ils encouragent chaque famille à planter des simples
pour le traitement des maladies les plus courantes. La juste répartition des médi-
caments pour qu'en bénéficie l'ensemble de la population reste un principe
fondamental.

Les moyens et équipements éducatifs si nécessaires pour renforcer les services

de santé dont dispose la collectivité ont été sérieusement réduits, sinon détruits,

du fait de la guerre.

Développement des personnels de santé

Dana le nord, le Gouvernement a toujours prêté une attention particulière au
développement des personnels de santé. En 1975, on comptait un médecin pour
3695 habitants, contre un médecin pour 125 000 habitants en 1956; et un assistant
médical pour 812 habitants, contre un pour 20 191 en 1955. Dans le sud, le Gouver-
nement rencontre de grandes difficultés en raison de la pénurie de personnels de

santé, notamment de médecins et de personnel auxiliaire.

Cinq écoles de médecine assurent actuellement la formation des médecins. Il
existe en outre une faculté de médecine pour la formation des médecins militaires,
une faculté de pharmacie et un institut pour la formation supérieure des médecins,
des pharmaciens et des administrateurs de la santé publique. Chacune des 24 pro-
vinces du nord dispose d'une école pour la formation du personnel des catégories
intermédiaires (assistants médicaux, infirmières et sages -femmes) et d'une école
pour la formation des aides -pharmaciens. Plusieurs écoles nouvelles vont bientBt
ouvrir leurs portes dans le sud et chacune des provinces disposera également d'un
établissement pour la formation de personnel de niveau intermédiaire.

Une attention spéciale a été portée à la formation en cours d'emploi, à la
réorientation et au perfectionnement du personnel et à la formation de niveau
supérieur. A cet effet, le Gouvernement donne une haute priorité à l'achèvement de

l'Institut d'Hygiène de Ho Chi Minh Ville, à la reconstruction et réorganisation
des Facultés de Médecine de Hué, Hanoi, Bac Thai et Ho Chi Minh Ville, enfin à la
création de nouvelles écoles pour le personnel auxiliaire.

L'Organisation fournira en 1978 et 1979 un appui aux Facultés de Médecine
(HMD 001) et, en 1979, aux écoles de. niveau intermédiaire (HMD 003). Elle attri-
buera aussi des bourses d'études au titre du projet HMD 099.

Lutte contre la maladie

La production nationale de médicaments porte sur environ 100 produits pharma-
ceutiques; les matières premières disponibles localement ne sont utilisées que pour

22 % de l'ensemble de la production. En raison de nombreuses évacuations, les manu-
factures de produits pharmaceutiques se sont trouvées largement démunies en four-
nitures et en matériel, et leur capacité de production s'en est ressentie. L'in-
dustrie pharmaceutique manque donc a) de matériel moderne permettant d'accélérer
la production de médicaments et b) de matières premières. Par conséquent, il
convient d'accorder une priorité élevée à l'aide dans le domaine des substances

prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques.

Le Gouvernement a pour objectif d'élargir la gamme des médicaments disponibles
sur le marché, d'augmenter la production locale de médicaments et de maintenir la
production des médicaments de base au niveau requis pour faire face aux besoins

sanitaires de la population.

On étudie la médecine traditionnelle vietnamienne à la lumière de la science
moderne. L'Institut de Materia Medica, créé en 1961 pour préparer des médicaments
à partir des matières premières locales, s'est considérablement développé au cours
des 15 dernières années. En plus de cette activité, il effectue des travaux de
recherche et fournit des directives aux spécialistes scientifiques vietnamiens dans
le domaine des médicaments traditionnels et des produits pharmaceutiques.

A l'heure actuelle, on estime à 20 000 au minimum le nombre de drogués irré-
ductibles nécessitant d'urgence un traitement médical, et l'on pense que la moitié
d'entre eux habitent Ho Chi Minh Ville et ses environs. Le nombre total des "usa-
gers" justiciables d'une aide sur le plan médical ou social pourrait bien être

quatre à cinq fois plus élevé.

Pour résoudre ce problème, il faudrait renforcer le centre de traitement de
Ho Chi Minh Ville, introduire le dépistage actif et assurer la pré -admission, la

réadaptation et la surveillance postcure. Une fois que ces activités auront été
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menées dans le cadre d'un projet pilote pendant 6 à 9 mois, de façon à permettre
au personnel en fonctions d'acquérir l'expérience nécessaire pour l'exécution d'un
programme de plus grande envergure, le Gouvernement a l'intention d'entreprendre
une action à l'échelle du pays.

L'Organisation procurera en 1978 et 1979 des fournitures et du matériel pour
la production pharmaceutique (PHA 001) et, en 1979, un appui à l'Institut de
Materia Medica (PHA 002).

Information et documentation

La bibliothèque médicale centrale à Hanoi, créée en 1964, dépend directement
du Ministère de la Santé. Outre sa fonction primordiale qui consiste à donner à

toutes les catégories de personnel de santé la possibilité de se documenter,- elle
gère un service d'information en matière de sciences de la santé qui a été étendu
dès 1970 à l'ensemble du pays. C'est ainsi qu'elle publie à intervalles réguliers
deux revues contenant des résumés des travaux et progrès les plus récents en ma-
tière de médecine et de pharmacie au Viet -Nam et deux consacrées aux travaux
effectués à l'étranger, auxquelles s'ajoutent cinq bulletins d'information trimes-

triels sur la pédiatrie, la médecine de secours, les conférences, la méthodologie
en médecine et en pharmacie, et la médecine du travail. Elle diffuse également un
bulletin d'information semi- mensuel. Toutes ces publications sont en vietnamien et
leur tirage est de 300 exemplaires pour chaque édition ou revue et de 1850 pour les
bulletins d'information. Le total annuel est d'environ 2 millions de feuilles
polycopiées.

R E P U B L I Q U E S O C I A L I S T E D U V I E T NAM Projet
N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

VTN USS US$ USS USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Développement des services de santé HSD 001 1 430 000 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Education pour la santé
Education pour la santé HED 001 70 000 47 000 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Aide aux Facultés de Médecine HMD 001 1 082 000 682 000 RB

Aide à la Faculté de Médecine de Ho Chi Minh Ville HMD 002 55 100 VD

Aide aux écoles d'enseignement médical de niveau intermédiaire HMD 003 200 000 100 000 RB

Bourses d'études HMD 099 115 000 100 000 100 000 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Maladies bactériennes et virales
Programme de lutte contre la lèpre BVD 001 64 500 VL

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Préparations pharmaceutiques
Préparations pharmaceutiques PHA 001 1 038 000 418 000 458 000 RB
Aide à l'Institut de Materia Medica PHA 002 300 000 RB

INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

Services de documentation
Aide à la bibliothèque médicale centrale HLT 001 100 000 RB

O



AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau de liaison AWP 001 0/9 i/o 1/0 1/o 14 000 11 000 12 100 13 300 RB

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM 0/9 1/0 1/0 1/o 1 633 600 1 511 000 1 612 100 1 653 300

Soit : Budget ordinaire 0/9 i/o Vo Vo 1 514 000 1 511 000 1 612 100 1 653 300

Autres fonds 119 600

I L E S S A L O M O N

En 1975, le chiffre de la population était d'environ 190 000 habitants, le
taux de natalité d'environ 44 pour 1000, le taux brut de mortalité de 12 à 14 pour
1000 et le taux de mortalité infantile était estimé à 70 pour 1000 naissances
vivantes. Le groupe d'àge de 0 à 15 ans représentait environ 46 R de la population.

Les îles Salomon deviendront indépendantes en 1977. Le plan de développement
national couvre la période 1975 -1979. Les dépenses renouvelables totales se
chiffrent à environ A $9 millions par an, dont le dixième environ est affecté à la
santé. L'assistance du PNUD pour les programmes sanitaires est estimée à A $140000
en 1976 et A $76 000 en 1977. L'aide du FISE doit s'élever à US $30 000 par an pen-
dant la période 1975 -1979 et celle du FNUAP à US $20 000 en 1977.

Les principales maladies sont le paludisme, la tuberculose, les maladies des
voies respiratoires, les maladies gastro- intestinales et les maladies parasitaires.
Environ 90 % de la population vivent dans les zones rurales où l'approvisionnement
en eau et l'assainissement sont insuffisants et les communications généralement

difficiles.

Développement de services de santé complets

Le Gouvernement a l'intention de renforcer les services de santé généraux,
surtout dans les zones rurales, en accordant la priorité aux services préventifs.
On réorganise les services de santé de base en vue d'assurer des prestations sani-
taires A six échelons : la famille, le village, le dispensaire rural, le dispen-
saire de zone, le district et l'échelon central. L'accent sera mis sur les soins
de santé primaires dispensés par les agents de village et dans les unités rurales.

La principale responsabilité en matière de protection sanitaire incombera A huit
conseils locaux, assistés et dirigés par le Ministère de la Santé et des Affaires
sociales.

I1 faut améliorer les services de santé de la famille, et notamment les éléments

protection maternelle et infantile, planification familiale et nutrition, dans le
cadre des services de santé de base. Les services de laboratoire devront être ren-
forcés, surtout au niveau du district.

L'OMS assurera, au titre de sa coopération, les services d'une infirmière

de la santé publique et d'un technicien de l'assainissement et elle procurera des
bourses d'études pour les services de santé de base (HSD 001). Les autorités sont
intéressées par les projets inter -pays suivants : services consultatifs en matière

de santé publique, Pacifique sud (ICP HSD 002), planification et gestion sanitaires

(ICP HSD 004), promotion des soins de santé primaires (ICP PHC 001) et services
consultatifs et services de soutien en matière de nutrition (ICP NUT 001).

D'autre part, une assistance pour le développement des services de santé est
apportée par le FISE, par le Royaume -Uni, ainsi que par des missions religieuses et
des organisations bénévoles. Une demande visant A obtenir l'aide du FNUAP pour le
projet de santé de la famille (MCH 001), auquel contribue le Royaume -Uni, est à
l'étude. Les autorités sont intéressées par les projets inter -pays suivants : pla-
nification, gestion et entretien des hôpitaux (ICP HSD 006) et services consulta-
tifs dans les pays en matière de santé de la famille (ICP MCH 003).

Développement des personnels de santé

Les élèves quittant l'école secondaire avec les qualifications requises pour
recevoir une formation de niveau professionnel ou intermédiaire sont encore trop
peu nombreux. L'effectif national des médecins n'a pratiquement pas augmenté au
cours des 15 dernières années et moins de la moitié d'entre eux travaillent dans
les services du Gouvernement. On envisage de former des assistants médicaux. Les

infirmières peuvent obtenir leur formation de base localement, mais la formation
des autres catégories de personnel de santé, de même que la formation supérieure,
doivent être obtenues A l'étranger.

Le programme de bourses d'études de l'Organisation, tant pour l'enseignement
de base que pour l'enseignement supérieur, constitue depuis de nombreuses années

un élément important de la coopération qui est fournie. Des bourses seront accor-
dées pour des études dans les branches médecine, soins infirmiers et pharmacie, et
pour une formation en thérapeutique dentaire et en techniques de laboratoire médi-
cal (HMD 099). L'Australie, la Nouvelle -Zélande et le Royaume -Uni accordent aussi

des bourses pour des études dans le domaine sanitaire. Les autorités sont intéres-
sées par le projet inter -pays concernant le centre régional de formation d'anes-
thésistes (ICP HMD 004- 1979).

Lutte contre la maladie

Les maladies des voies respiratoires et les maladies gastro -intestinales sont
les principales causes de décès et de morbidité. On espère que la campagne d'éra-
dication du paludisme approche de la phase de consolidation et on organise l'inté-
gration de ces activités dans celles des services de santé de base. La tuberculose
demeure un problème de santé publique. La Lèpre, la filariose et les maladies



I L E S SAL O M O N (suite)

transmises par voie sexuelle doivent aussi retenir l'attention. La vaccination
devra être renforcée et la couverture de la population cible pourrait être amé-
liorée.

L'OMS apportera sa coopération en procurant, en 1979, des services de consul -,
tants pour la lutte contre la tuberculose (BVD 001). Elle allouera des bourses
d'études en matière de thérapeutique dentaire et de techniques de laboratoire médi-
cal au titre du projet HMD 099. Des services consultatifs seront fournis par
l'équipe antipaludique régionale (ICP MPD 002). Les autorités sont intéressées par
les projets inter -pays suivants : services d'épidémiologie et de surveillance (ICP
ESD 001), formation en matière de lutte antipaludique (ICP MPD 006), équipe régio-
nale de lutte contre la tuberculose (ICP BVD 001) et services consultatifs en
matière de lèpre, Pacifique sud (ICP BVD 005).

Des négociations sont en cours avec le PNUD pour le maintien des postes de
paludologue et de technicien de l'assainissement au titre du projet MPD 001.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Les mauvaises conditions d'hygiène du milieu sont la cause première de la
plupart des maladies courantes. L'approvisionnement en eau dans les zones rurales,
l'évacuation des excreta, l'hygiène des denrées alimentaires et la lutte anti-
vectorielle doivent encore être améliorés. Un cours pour former des inspecteurs

sanitaires adjoints a été organisé à l'Institut technique d'Honiara et l'on inten-
sifie l'action d'assainissement dans les zones rurales.

L'OMS fournit des services consultatifs par l'intermédiaire du technicien
de l'assainissement affecté au projet de services de santé de base (HSD 001). Les
autorités sont intéressées par le projet inter -pays de services consultatifs en
matière d'hygiène du milieu, Pacifique sud (ICP BSM 001). Le FISE contribue à
l'approvisionnement en eau des villages et à l'équipement sanitaire des écoles. Le
financement d'une bourse d'études de trois ans pour un technicien de l'assainisse-
ment instructeur (SES 001) sera maintenu en 1978, et un appui complémentaire
requis en 1979 pour la formation des inspecteurs sanitaires adjoints sera négocié
avec le PNUD.

Information et documentation

Dans la perspective de l'indépendance, il devient urgent de revoir les acti-
vités et de faire des plans pour l'avenir. Les services statistiques devront être

renforcés. On envisage d'établir un plan sanitaire dans le cadre du plan de déve-
loppement économique.

Les autorités sont intéressées par le projet inter -pays de statistiques et
d'archives sanitaires (ICP DHS 001).

ILE S SALOMON Projet

NP

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SOL USS USS USS USS

SERVICES DE SANIE GENERAUX

Développement des services de santé
Services de santé de base HSD 001 1/6 1/9 2/0 2/0 76 400 103 000 120 500 139 500 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé de la famille MCH 001 0/3 1/0 1/0 1/o 38 200 32 800 48 200 49 100 FT

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 13 900 54 500 67 700 48 300 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme et autres maladies parasitaires

Programme d'éradication du paludisme MPD 004
2/7 90 900 5 000 3 000 3 000 RB

0/5 2/0 20 2/0 17 900 94 800 94 800 94 800 DP

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la tuberculose BVD 001 0/4 0/i 0/2 11 700 3 500 9 000 RB



PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Etablissement et renforcement des services et institutions
d'hygiène du milieu

Formation d'inspecteurs sanitaires adjoints SES 001 1/0 50 500 9 000 60 400 DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AWP 001 0/8 010 010 010 21 200 22 000 24 200 25 500 RB

TOTAL POUR LES ILES SALOMON 6/9 5/8 5/10 .7/0 320 700 324 600 358 400 429 600

Soit : Budget ordinaire 5/1 2/8 210 3/0 214 100 188 000 215 400 225 300
Autres fonds 1/8 3/0 3/O 4/0 106 600 136 600 143 000 204 300

T O N G A

Le Royaume des Tonga avait une population d'environ 97 000 habitants en 1974.
La densité de la population est de quelque 120 habitants au km2 pour l'ensemble du
pays et de plus de 200 au km2 pour l'ile de Tongatapu. On estime à 2,9 % par an le
taux d'accroissement démographique. Environ 75 % de la main -d'oeuvre adulte est
employée dans l'agriculture. Le développement industriel est très faible et aucune
ressource minérale importante n'a été décelée.

Le budget courant pour 1974 était de T $4 602 422, dont 13,38 7, ont été con-
sacrés à la santé, soit T $6,06 ou environ US $8 par habitant. Le troisième plan
de développement, couvrant la période 1975 -1980, est en préparation. Il prévoit le
développement de l'agriculture, des communications et de l'infrastructure. Une
assistance bilatérale est fournie principalement par la Nouvelle -Zélande et le
Royaume -Uni. Le chiffre indicatif de planification du programme du PNUD aux Tonga
est de US $3 000 000 pour la période 1976 -1980.

Le taux de mortalité infantile est estimé à environ 40 pour 1000 naissances
vivantes. L'incidence des maladies respiratoires et gastro -intestinales est élevée.
L'un des principaux problèmes, à côté de celui des maladies transmissibles, est le
taux élevé de l'accroissement démographique en raison de ses conséquences dans les
domaines sanitaire, social et économique.

Développement de services de santé complets

Dans l'ensemble, les Tonga ont un service médical bien organisé et efficace
et aucune difficulté majeure n'est survenue à ce jour. Cependant, la situation géné-
rale évolue, surtout en raison de l'accroissement démographique et du fait que les
ressources limitées en crédits et en main -d'oeuvre dont dispose le Gouvernement suf-

fisent à peine à maintenir le niveau actuel de prestations. Il faut donc renforcer
la planification et la gestion des services.

Les décès de mères et de nourrissons sont malheureusement courants dans les
familles nombreuses. La planification familiale est devenue une politique nationale.
Des services de santé de la famille sont fournis depuis plusieurs années mais il

faudrait les améliorer et élargir leur couverture. Il faut continuer à développer
les services de soins de santé primaires et d'éducation pour la santé en général.

Au titre de sa coopération, l'OMS assurera les services d'un médecin et de
consultants, et elle allouera des bourses d'études (en 1979 seulement), pour la
planification et la gestion des services de santé (HSD 004). Des crédits sont éga-
lement prévus pour des bourses d'études au titre du projet HMD 099. Le Gouvernement
est intéressé par les : services consultatifs en matière
de santé publique, Pacifique sud (ICP HSD 002), planification et gestion sanitaires
(formation en matière de planification sanitaire - 1979; gestion des programmes
sanitaires nationaux; études en vue d'une meilleure répartition des prestations
sanitaires - ICP HSD 004), promotion des soins de santé primaires (ICP PHC 001) et
.services consultatifs et services de soutien en matière de nutrition (ICP NUT 001).

D'autre part, des négociations sont en cours pour le maintien de l'assistance
du FNUAP au projet de planification familiale (MCH 001) en 1978. Le Gouvernement
est intéressé par les projets inter -pays suivants : planification, gestion et
entretien des hôpitaux (ICP HSD 006) et services consultatifs dans les pays en
matière de santé de la famille (ICP MCH 003).

Développement des personnels de santé

Les infirmières et certaines catégories de personnel auxiliaire acquièrent

leur formation localement. Le personnel de toutes les autres catégories, notamment
les médecins et les dentistes, est formé à l'étranger. Les études postuniversi-

taires ou spécialisées se font surtout à Fidji et en Nouvelle -Zélande. Par suite
de la pénurie de médecins, il faudra peut -être former des assistants médicaux.

Comme le personnel qualifié sera encore en nombre insuffisant pendant plusieurs
années, des bourses d'études continueront à être nécessaires.

L'Organisation maintiendra les crédits prévus pour des bourses d'études dans
divers domaines au titre du projet MMD 099. Le Gouvernement est intéressé par les



T O N G A

projets inter -pays suivants : centre régional de formation d'anesthésistes (ICP
HMD 004) et aide à l'enseignement de l'éducation pour la santé (ICP HMD 019-1979).

Lutte contre la maladie

Les maladies gastro- intestinales et celles des voies respiratoires sont les
principales causes de morbidité et de mortalité. Les maladies transmissibles

(coqueluche, tétanos, rougeole par exemple) sévissent chez les enfants. La fièvre
typhotde demeure un problème important : en 1974, on a dénombré 101 cas confirmés
et 56 cas cliniques, dont la majorité dans l'île principale. La filariose est très
répandue et la leptospirose est assez courante dans certaines régions.

Les maladies de dégénérescence et les maladies du métabolisme deviennent rela-
tivement plus fréquentes. Le diabète est particulièrement préoccupant. Certaines
maladies cardio -vasculaires, comme l'hypertension et les cardiopathies rhumatis-
males, semblent être plus fréquentes aussi.

Dans l'ensemble, il faudrait organiser des services plus complets pour lutter
contre les maladies transmissibles.

Au titre de sa coopération, l'OMS assurera les services de consultants en
matière de diabète et de maladies cardio- vasculaires (OCD 001) et elle procurera
un conseiller pour l'organisation des laboratoires (1978 seulement) et des bourses
d'études (LAB 001). Le Gouvernement est intéressé par les projets inter -pays sui-
vants : services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), équipe régionale
de lutte contre la tuberculose (ICP BVD 001), services consultatifs pour la lutte
contre la lèpre, Pacifique sud (ICP BVD 005), services consultatifs en matière de
santé bucco- dentaire (ICP ORH 001), services consultatifs en matière de rayonnements
et santé (dosimétrie des rayonnements, qualité des radiographies, services d'entre-
tien et de réparation du matériel médical - ICP RAD 003) et production et contrêle
des substances biologiques (ICP BLG 001).

(suite)

Promotion de la salubrité de l'environnement

L'insuffisance des conditions d'assainissement est à l'origine des nombreuses
infections gastro -intestinales et de la fièvre typhotde. Bien que la plupart des
villages soient approvisionnés en eau, il faudrait effectuer des études et prendre
des mesures pour améliorer les réseaux. Il devient aussi nécessaire de construire
un réseau d'égouts et de drainage à Noukoualofa où la population s 'accroit rapidement.

L'Organisation allouera des crédits pour une bourse d'études au titre du pro-
jet HMD 099. Le Gouvernement est intéressé par les projets inter -pays suivants

:

services consultatifs en matière d'hygiène du milieu, Pacifique sud (ICP BSM 001),
mesures d'assainissement de base (ICP BSM 002 - 1979 seulement) et services consul-
tatifs en matière de lutte contre la pollution du milieu (ICP CEP 002).

De son cêté, le PNUD financera une aide opérationnelle (administrateur /

ingénieur) pour l'organisation du Service des Eaux des Tonga (BSM 001). Des négo-
ciations sont en cours en vue d'obtenir aussi son appui pour des études sur l'amé-
nagement d'égouts à Noukoualofa (BSM 002) et pour une enquête sur les ressources
en eau (BSM 003).

Information et documentation

Les besoins sanitaires augmentant, il devient important d'améliorer la plani-
fication et la gestion des services de santé. Il faudra développer les services de
soutien, notamment les services de statistique, et renforcer la collaboration avec
les organismes nationaux, bilatéraux et internationaux.

Le Gouvernement est intéressé par le projet inter -pays de statistiques et
d'archives sanitaires (ICP DHS 001).

TONGA Projet

N

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

TON USS US$ US$ USS

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

Planification et gestion des services de santé HSD 004 010 1/1 37 600 59 500 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Planification familiale MCH 001 1/0 1/0 1/0 53 600 79 600 84 900 FF

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études HMD 099 16 400 33 600 29 400 38 800 RB



LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Autres maladies non transmissibles chroniques
Lutte contre les maladies cardio- vasculaires et le diabète OCD 001 0/1 4 000 RB

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Technologie de laboratoire de santé
Technologie de laboratoire de santé LAB 001 1/0 1/0 0/6 43 200 40 700 37 400 5 000 RB

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Organisation du Service des Eaux des Tonga BSM 001 0/7 1/0 i/o 1/0 24 000 40 000 40 000 40 000 DP

Etudes sur l'aménagement d'égouts A Noukoualofa
Enquête sur les ressources en eau

BSM 002
BSM 003 0/4

1/4 0/2 135 100

60 000

81 100

36 000

10 300

36 000

DP

DP

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS AWP 001 0/8 0/10 0/10 0¡10 21 200 22 000 24 200 25 500 RB

TOTAL POUR LES TONGA 3/3 4/3 5/7 3/1 158 400 411 000 374 600 215 100

Soit : Budget ordinaire 1/8 1/lo 2/3 1/11 80 800 96 300 132 600 128 800

Autres fonds 1/7 2/5 3/4 1/2 77 600 314 700 242 000 86 300

T E R R I T O I R E S O U S T U T E L L E

D E S I L E S D U P A C I F I Q U E

La coopération del'OMS consiste surtout en bourses accordées en vue d'acti-
vités éducatives de groupe inter -pays ou d'études de niveau universitaire dans des
disciplines qui ne sont pas enseignées dans le Territoire, ou encore pour permettre
A du personnel qualifié soit de suivre des cours de perfectionnement, soit d'ob-

tenir des titres supérieurs A l'étranger.

Les autorités sont intéressées par les projets inter -pays suivants : services

consultatifs en matière de santé publique, Pacifique sud (ICP HSD 002), planifica-

tion, gestion et entretien des hopitaux (ICP HSD 006), promotion des soins de santé
primaires (ICP PHC 001), services consultatifs dans les pays en matière de santé

de la famille (ICP MCH 003), services consultatifs et services de soutien en
matière de nutrition (ICP NUT 001), centre régional de formation d'anesthésistes

(ICP HMD 004), centres de formation d'enseignants pour les personnels de santé

(ICP HMD 007), aide A l'enseignement de l'éducation pour la santé (ICP HMD 019
- 1979), services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), équipe régio-
nale de lutte contre la tuberculose (ICP BVD 001), services consultatifs en matière
de lutte contre la lèpre, Pacifique sud (ICP BVD 005), services consultatifs en
matière de santé bucco- dentaire (ICP ORH 001), lutte contre l'abus des drogues
(ICP MNH 001), services consultatifs en matière de rayonnements et santé (organisa-

tion de services d'entretien et de réparation du matériel médical - ICP RAD 003),
production et controle des substances biologiques (ICP BLG 001), services consul-
tatifs en matière d'hygiène du milieu, Pacifique sud (ICP BSM 001), mesures d'as-
sainissement de base (ICP BSM 002 - 1979 seulement), services consultatifs pour
la lutte contre la pollution (ICP CEP 002) et statistiques et archives sanitaires
(ICP DHS 001).



TERRITOIRE S OU S TUTELLE
D E S I L E S DU P A C I F I Q U E

Projet
N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Cours de perfectionnement pour médecins autochtones
Bourses d'études

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

TOTAL POUR LE TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE

PTT

HMD 001
HMD 099

AWP 001

0/1

0/3 0/3 0/3

USS

11

53

500

000

US$

83 300

4 900

USS

86 100

5 400

USS

89 000

5 900

RB

RB

RB

0/1 0/3 0/3 0/3 64 500 88 200 91 500 94 900

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

0/1 0/3 0/3 0/3 64 500 88 200 91 500 94 900

I L E S TUVALU

L'archipel des Tuvalu, précédemment connu sous le nom d'îles Ellice, s'est

séparé des îles Gilbert le ler octobre 1975. Il se compose de huit îles dont la
superficie totale est d'environ 13 1cm2; le chiffre estimatif de la population est

de 7300 habitants. Il n'existe pas de statistiques absolument sdres, mais on estime
le taux de natalité à 20 pour 1000 et le taux de mortalité infantile à 50 pour
1000 naissances vivantes. Les maladies de l'appareil gastro -intestinal et des
voies respiratoires sont les principales causes de morbidité et de mortalité.
Tuberculose et filariose sont au nombre des endémies posant un problème de santé
publique.

Il existe un Milita]. de 31 lits sur l'île principale de Funafuti, et chacune
des autres îles dispose d'un petit dispensaire avec une infirmière. On s'efforce
de développer les services préventifs, notamment ceux qui ont trait à la santé
maternelle et infantile, y compris la planification familiale. Le principal pro-
blème reste cependant la question du transport entre les îles qui rend très diffi-
ciles la supervision du personnel et l'acheminement des malades vers les services
compétents.

L'approvisionnement en eau des villages devra être amélioré. Le fait que
l'assainissement est rudimentaire explique en grande partie la forte prévalence
des infections gastro -intestinales.

La formation de tout le personnel, à l'exception des aides d'assainissement,
aides -infirmières et autres auxiliaires, doit se faire à l'étranger. Bien qu'il
n'y ait pas pénurie de personnel médical ou infirmier, une assistance est néces-
saire pour la spécialisation postuniversitaire ainsi que pour la formation de
personnels apparentés.

L'enregistrement des naissances et des décès est incomplet et il faut amé-
liorer le rassemblement et l'établissement des statistiques sanitaires en général.

Les activités de coopération technique de l'OMS à Tuvalu viseront essentiel-
lement à développer la formation des personnels de santé en allouant des bourses
d'études (HMD 099). Une aide sera apportée pour la formation d'un anesthésiste en
1979 au titre du projet ICP HMD 004. Les autorités sont intéressées par les pro-
jets inter -pays suivants : services consultatifs en matière de santé publique,
Pacifique sud (ICP HSD 002), planification et gestion sanitaires (ICP HSD 004),
promotion des soins de santé primaires (ICP PHC 001), services consultatifs et
services de soutien en matière de nutrition (ICP NUT 001), services d'épidémiologie
et de surveillance (ICP ESD 001), équipe régionale de lutte contre la tuberculose
(ICP BVD 001), services consultatifs en matière de santé bucco -dentaire (ICP ORH
001), services consultatifs en matière d'hygiène du milieu, Pacifique sud (ICP BSM
001), mesures d'assainissement de base (ICP BSM 002 - 1979 seulement) et statis-
tiques et archives sanitaires (ICP DHS 001).



I L E S T U V A L U Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile

TOTAL POUR LES ILES TUVALU

TUV

MCH 001

HMD 099

USS

8

26

100

000

US$

11

12

700

500

USS

24 300

USS

17 600 RB

FPSanté de la famille

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Bourses d'études

34 100 24 200 24 300 17 600

Soit : Budget ordinaire
Autres fonds

26

8

000

100

12

11

500

700

24 300 17 600

S A M O A - O C C I D E N T A L

La population du Samoa -Occidental était, en 1975, de 152 000 habitants. En
1974, le taux brut de natalité était de 36,7 pour 1000 habitants et le taux brut

de mortalité de 6,6 pour 1000; le taux de mortalité infantile était de 39,9 pour
1000 naissances vivantes.

Le plan de développement du Samoa- Occidental (1975 -1979) met l'accent sur

l'agriculture, l'industrie et l'infrastructure. Le plan pour le secteur sanitaire
accorde la priorité au développement de l'Hôpital national d'Apia, à l'améliora-

tion du système de protection sanitaire, aux prestations sanitaires en faveur de
la famille, à l'assainissement, au développement des personnels de santé et à
l'amélioration de l'administration du programme sanitaire.

Le budget de la santé pour 1976 représente 12,4 . de l'ensemble du budget
national. Les dépenses par habitant pour la santé sont de 13,58 talas, soit un peu
plus de US $18.

Développement de services de santé complets

Le programme de reconstruction de l'Hôpital national se poursuivra et devrait
être terminé en 1980. On a entrepris la réorganisation complète des services de
santé à l'échelon du district et à la périphérie en effectuant aussi des travaux
de recherche opérationnelle en vue de mettre sur pied un système de protection

sanitaire plus efficace, compte tenu des effectifs de main -d'oeuvre et des ressources
disponibles. Des membres de groupements féminins recevront une formation d'agents
sanitaires de village pour collaborer avec le personnel de santé de district à
l'exécution du programme de soins de santé primaires dans leur collectivité et pour
élargir la couverture de la population rurale.

L'OMS apportera sa coopération en procurant un médecin, des consultants en
administration de la santé publique, des bourses d'études, des fournitures et du
matériel et, en 1978, des véhicules pour le développement des services de santé
nationaux (HSD 001). Le Gouvernement est intéressé par les projets inter -pays
suivants : services consultatifs en matière de santé publique, Pacifique sud (ICP
HSD 002), planification et gestion sanitaires (gestion des programmes sanitaires
nationaux, études en vue d'une meilleure répartition des prestations sanitaires
- ICP HSD 004), promotion des soins de santé primaires (ICP PHC 001), et services
consultatifs et services de soutien en matière de nutrition (ICP NUT 001).

Des négociations sont, d'autre part, en cours pour obtenir l'appui du FNUAP
pour le projet de prestations. sanitaires à la famille (MCH 001) et un soutien du
FISE sous forme de fournitures et de matériel pour les services de santé ruraux.
La Nouvelle -Zélande a fourni des services d'architectes pour la construction de
l'Hôpital national d'Apia et a pris à sa charge 80 % du coût de la construction.
Le Gouvernement est intéressé par les projets inter -pays suivants : planification,
gestion et entretien des hôpitaux (ICP HSD 006), et services consultatifs dans les
pays en matière de santé de la famille (ICP MCH 003).

Développement des personnels de santé

En raison du manque de ressources locales, la formation pour les professions
médicales et apparentées doit se faire à l'étranger. Un programme de bourses pour
les études universitaires et postuniversitaires est indispensable au développement
des personnels de santé.



SAMOA-0C C I DENTAL (suite)

L'école d'infirmières d'Apia assure une formation de base en soins infirmiers,
dont le programme et les méthodes (y compris les stages pratiques) ont été amélio-
rés. Parallèlement au développement des soins de santé primaires, le Gouvernement

envisage d'organiser un programme de formation clinique à l'intention d'infirmières
qui pourront alors effectuer certaines taches courantes actuellement à la charge
des médecins.

L'octroi de bourses d'études par l'OMS se poursuivra au titre du projet HMD
099. Le Gouvernement s'intéresse aux possibilités offertes par le centre régional
de formation d'anesthésistes (ICP HMD 004).

Le Gouvernement néo- zélandais a, de son côté, fourni une aide précieuse sous
forme de bourses d'études pour la formation des personnels de santé, aide qui doit
en principe être maintenue. Des bourses d'études seront aussi attribuées par le
PNUD.

Lutte contre la maladie

Le taux de prévalence des cas positifs de tuberculose reconnus bactériologi-
quement est de 0,65 pour 1000 habitants et le taux des cas de lèpre évolutifs de
3,1 pour 1000. Une nouvelle stratégie sera appliquée au programme de lutte contre
la tuberculose. Il faudra aussi prendre des mesures actives de lutte contre la
lèpre.

Après deux campagnes d'administration massive de médicaments dans le cadre du
programme de lutte contre la filariose, des recherches devront être effectuées
pour orienter l'action future.

Il faudra étudier l'épidémiologie et les caractéristiques des maladies cardio-
vasculaires et des troubles du métabolisme afin d'établir un programme de lutte.

Les petites industries se multipliant, la protection des travailleurs contre
les risques professionnels devra retenir davantage l'attention.

L'OMS apportera sa coopération en procurant les services de consultants en
matière de maladies cardio- vasculaires et de troubles du métabolisme en 1978 (CVD

001). Des bourses d'études en matière de techniques de laboratoire, de lutte contre
la lèpre et de radiologie seront fournies au titre du projet HMD 099. Des services
consultatifs pour la lutte contre la lèpre seront fournis au titre du projet inter-

pays ICP BVD 005. Le Gouvernement est intéressé par les projets inter -pays sui-
vants : services d'épidémiologie et de surveillance (ICP ESD 001), équipe régionale t1

de lutte contre la tuberculose (ICP BVD 001), services consultatifs en matière de
santé bucco- dentaire (ICP ORH 001) et services consultatifs en matière de rayonne-

ments et santé (définition des besoins en services de médecine radiologique, notam- p
ment pour le diagnostic; amélioration de la qualité des radiographies; organisation
de services d'entretien et de réparation du matériel médical - ICP RAD 003). Cr1

Le PISE a, de son côté, soutenu le programme de lutte contre la tuberculose.
Des négociations sont en cours en vue de la participation du Japanese Overseas
Cooperation Volunteers au programme de recherches sur la filariose.

Promotion de la salubrité de l'environnement

Le système d'approvisionnement en eau de la partie occidentale d'Upolu devait
être en place en 1976. La réalisation du plan d'amélioration de l'approvisionnement
en eau d'Apia devait commencer la même année, de même que l'amélioration des réseaux
d'adduction d'eau dans les zones rurales, pour laquelle le FISE a envoyé du maté-
riel. L'exploration des nappes phréatiques a donné des résultats prometteurs.

Le programme de construction de latrines à siphon a été accéléré depuis 1972.
On envisage d'aménager un réseau d'égouts à Apia.

Les autorités du Samoa -Occidental sont intéressées par les projets inter -pays
suivants : services consultatifs en matière d'hygiène du milieu (ICP BSM 001),
mesures d'assainissement de base (ICP BSM 002 - 1979 seulement) et services consul-
tatifs en matière de lutte contre la pollution du milieu (ICP CEP 002).

Information et documentation

Les statistiques démographiques et sanitaires doivent être améliorées, et le
Gouvernement est intéressé par le projet inter -pays de statistiques et d'archives
sanitaires (ICP DHS 001). Il est probable que le Gouvernement néo -zélandais accor-
dera une assistance pour l'amélioration des archives médicales et du système de
classement employé.

S A M O A - O C C I D E N T A L
Projet

N°

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Développement des services de santé

WES

HSD 001

HSD 003

1/0

0/3

1/0

1/0

1/0

1/4 1/4

USS

44 100

27 900
47 590

28 400

15 800

USS

40 700

40 700

USS

96 500

USS

87 900 RB

DP
EO

RB

DP

Développement des services de santé nationaux

Administration hospitalière



SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Santé maternelle et infantile /planification familiale

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Enseignement infirmier

Bourses d'études

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Maladies bactériennes et virales
Lutte contre la fièvre typhotde

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies cardio- vasculaires
Lutte contre les maladies cardio -vasculaires et les troubles du

métabolisme

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

Mesures d'assainissement de base
Approvisionnement public en eau et aménagement d'égouts

AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

Bureau du représentant de l'OMS

TOTAL POUR LE SAMOA -OCCIDENTAL

Soit : Budget ordinaire

Autres fonds

MCH 001

HMD 001

HMD 099

BVD 001

CVD 001

BSM 001

AWP 001

1/0 i/o i/o

0/2

i/o

0/8 0/10 0/10 O/10

3/11 4/10 3/4 2/2

2/8 2/10 2/4 2/2

1/3 2/0 1/0

43 200 59 300 60 200

23 600

45 600 57 200 49 300
18 500 9 800 9 000

1 500

21 200

64 900

22 000

317 390 294 600

140 800 160 600
176 590 134 000

8 000

70 000

9 000

24 200 25 500

247 200 192 400

178 000 183 400
69 200 9 000

RB

RB

RB

RB

FP

DP

DP

DP



P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

DEVELOPPEMENT GENERAL DU PROGRAMME

Promotion et développement de la recherche

IÇP US S US S US S US S

Promotion et développement de la recherche RPD 001 1/1 2/0 2/0 2/0 45 700 69 800 74 900 80 100 RB

Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le

développement
Programme du Directeur régional pour le développement DGP 001 135 000 962 000 1 400 000 RB

SERVICES DE SANTE GENERAUX

Planification du programme et activités générales

Conseillers régionaux PPS 100 6/0 6/0 6/0 6/0 126 000 140 900 154 300 167 400 RB

Développement des services de santé

Santé publique : Services consultatifs HSD 001 0/6 1/0 0/10 0/9 26 000 47 800 46 800 48 600 RB

Santé publique :
Services consultatifs, Pacifique sud HSD 002 3/0 2/3 2/3 2/3 129 700 95 100 104 600 111 600 RB

Préparation à la planification sanitaire par pays HSD 003 0/5 0/2 18 200 22 800 RB

Planification et gestion sanitaires HSD 004 6/6 6/3 6/2 4/6 174 700 199 100 218 600 164 600 RB

Planification, gestion et entretien des hôpitaux,

phase 1 HSD 006 1/0 1/0 4 400 60 600 60 600 26 400 DP

Journées d'études régionales sur les services de santé de base HSD 010 0/3 33 000 RB

Soins de santé primaires et développement rural
Promotion des soins de santé primaires PHC 001 2/0 2/0 50 000 122 400 150 400 RB

SANTE DE LA FAMILLE

Santé maternelle et infantile
Séminaires sur les aspects sanitaires de la dynamique des populations MCH 002 0/4 0/2 0/2 0/2 46 800 40 000 40 000 40 000 FP

Santé de la famille : Services consultatifs dans les pays, MCH 003 5/9 4/7 4/7 4/7 251 200 180 000 190 000 200 000 FP

Conseillers régionaux8 MCH 100
2/0

3/0

2/0

3/0

2/0

3/0

2/0

3/0

42

56

000

900

49

61

300

400

54

64

100

400

58

68

900

200

RB

FP

Nutrition
Nutrition : Services consultatifs et services de soutien NUT 001 0/4 0/4 1/4 2/0 14 400 14 000 64 800 104 600 RB

Journées d'études sur les méthodes sanitaires de surveillance et

de prédiction de l'état nutritionnel de la collectivité NUT 002 0/2 30 700 RB

Conseiller régional NUT 100 2/0 2/0 2/0 2/0 56 000 53 300 58 700 64 200 RB

Education pour la santé
Conseiller régional HED 100 2/0 2/0 2/0 2/0 46 700 49 800 54 700 59 500 RB

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Participation à des réunions éducatives HMD 001 40 000 50 000 55 000 60 000 RB

Aide aux établissements de formation de personnels de

santé HMD 002 10 000 5 000 6 000 6 000 RB

Centre régional de formation d'anesthésistes mw 004 0/1 0/1 29 700 62 200 64 500 70 900 RB

Centres de formation d'enseignants pour les personnels de santé HMD 007 0/3

0/4

0/3

1/0

0/3
0/6

0/2

0/6

56

57

600
900

92

117

100

200

28

93

000
100

26

79

600

200

RB

DP

N0



Enseignement infirmier et obstétrical : Services consultatifs HMD 011 0/6 0/2 22 500 7 000 RB

Aide à l'enseignement de la nutrition dans les écoles de

médecine HMD 012 0/3 10 500 RB

Aide à l'enseignement de la santé mentale dans les écoles de
médecine HMD 013 0/3 10 500 RB

Réunions de doyens d'écoles de santé publique YüND 017 17 000 RB

Aide à l'enseignement de l'éducation pour la santé HMD 019 0/2 0/3 7 000 13 500 RB

Quatrième séminaire régional sur l'enseignement et la formation

professionnelle HMD 021 0/2 38 000 RB

Conseillers régionaux HMD 100 11/6 9/0 9/0 9/0 106 900 78 800 86 500 94 400 RB

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales
Conseillers régionaux PPC 100 6/O 6/0 6/0 6/0 145 000 143 900 157 700 171 200 RB

Surveillance épidémiologique
Services d'épidémiologie et de surveillance ESD 001 2/5 2/5 2/0 3/3 98 500 102 600 92 300 158 400 RB

Paludisme et autres maladies parasitaires
Equipe antipaludique régionale MPD 002 0/1 4/9 7/2 3 200 4 300 237 500 381 400 RB

Formation à la lutte antipaludique MPD 006 0/5 0/1 0/1 36 300 58 700 68 000 75 000 RB

Conseillers régionaux MPD 100 4/0 4/0 4/0 4/0 90 300 98 600 108 100 117 700 RB

Maladies bactériennes et virales
Equipe régionale de lutte contre la tuberculose BVD 001 5/8 6/0 6/0 6/0 233 500 243 400 265 800 288 600 RB
Cours régional sur la tuberculose, Tokyo BVD 002 16 500 24 600 20 500 20 500 RB
Laboratoire régional de production de vaccin BCG, Alabang BVD 003 0/1 0/1 0/1 0/1 4 500 3 500 4 000 4 500 RB
Cours de perfectionnement OMS /Commission du Pacifique sud sur la

tuberculose et la lèpre, Pacifique sud BVD 004 0/2 32 500 RB
Lutte contre la lèpre : Services consultatifs,

Pacifique sud BVD 005(
0/6 0/6 0/6 0/6 26 200 28 500 31 000 33 400 RB

0/6 0/6 0/6 0/6 25 800 28 500 31 000 33 400 VL
Lutte contre la lèpre BVD 006 15 500 VL

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
Séminaire régional sur la sécurité d'emploi des pesticides VBC 001 0/2 21 500 RB
Conseiller régional VBC 100 2/0 2/0 2/0 2/0 47 100 50 300 55 200 60 200 RB

Programme spécial de recherche et de formation concernant les ma-
ladies tropicales
Recherches sur la filariose TDR 001 4/O 4/0 4/0 162 700 169 500 183 000 VG

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer
Organisation de programmes d'ensemble pour la lutte contre le

cancer (Groupe de travail sur la lutte contre le cancer) CAN 001 0/2 0/2 O/1 7 000 8 000 21 500 RB

Maladies cardio -vasculaires

Prévention et traitement des maladies cardio -vasculaires CVD 001 0/2 7 000 RB

Autres maladies non transmissibles chroniques
Réunion OMS /Commission du Pacifique sud sur les troubles du

métabolisme OCD 001 8 300 RB

Santé bucco- dentaire

Santé bucco- dentaire : Services consultatifs ORH 001 1/3 1/0 1/3 1/3 72 500 53 000 74 500 81 500 RB

Cours de santé publique dentaire ORH 002 0/6 0/4 57 000 74 000 RB



Projet

N"

Années /mois -homme Prévisions d'engagements de dépenses
Source

de

fonds1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979

Santé mentale

ICP

MNH 001

RAD 001
RAD 003

BLG 001

LAB 004

LAB 005

LAB 006

LAB 100

PPE 100

BSM 00q
(

BSM 002

BSM 003

PIP 001

CEP 002

CEP 004

SES 002

FSP 001

1/5

1/4

2/10

0/2

2/0

4/0

2/00

0/2

0

0/1

1/3

1/1

3/3

0/2

.

2/0

4/0

0/6

0/1

1/o

1/6

3/0

0/2

0/2

2/0

4/0

2/0

1/o

0/2

1/4

2/0

0/3

0/3

2/0

4/0

2/0

O/4

0/1

0/1

1/4

0/1

US$

88 400

64 700

77 000

35 300

48 000

134 800

104 100
10 500

8 000

25 800

3 500

US$

57 000

56 500

106 000

26 700

50 300

95 600

82 600

21 000

13 000

45 000

US$

89 200

103 900

15 600

40 500
55 200

104 600

91 100

49 100

43 000

US$

72 500

66 200

21 700

71 600

60 200

113 800

98 500

18 000

30 000

17 600

71 000

13 500

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

DP

Lutte contre l'abus des drogues, y compris les activités préventives

Aspects biomédicaux des rayonnements
Formation à l'entretien et à la réparation des appareils de
radiologie et autre matériel de laboratoire

Rayonnements et santé : Services consultatifs

SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Produits biologiques
Produits biologiques : Préparation et contrôle

Technologie de laboratoire de santé
Cours régional sur l'identification en laboratoire des bactéries

pathogènes et des agents mycologiques les plus répandus
Séminaire sur les services de laboratoire de santé
Cours sur les techniques de laboratoire pour les transfusions

sanguines

Conseiller régional

PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Planification du programme et activités générales
Conseillers régionaux

Mesures d'assainissement de base

Hygiène du milieu : Services consultatifs, Pacifique sud

Mesures d'assainissement de base
Séminaire sur l'aide d'urgence en matière d'hygiène du milieu

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement
de base
Cours sur la planification préinvestissement en matière de ser-

vices des eaux et égouts

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement
Lutte contre la pollution du milieu : Services consultatifs
Troisième séminaire régional sur la pollution du milieu :

Gestion des déchets

Etablissement et renforcement des services et institutions

d'hygiène du milieu
Séminaire sur le développement des personnels d'hygiène du milieu

Programme de sécurité des produits alimentaires
Groupe de travail sur l'hygiène alimentaire



STATISTIQUES SANITAIRES

Développement des services de statistiques sanitaires
Statistiques et archives sanitaires DHS 001 0/3i 0/3 12 000 13 500 RB
Conseiller régional DHS 100 4/0 4/0 4/0 4/0 51 500 59 200 65 000 70 800 RB

INFORMATION SANITAIRE ET BIOMEDICALE

Services de documentation
Documentation et matériel d'enseignement HLT 001 0/2 0/ 2 5 000 5 000 18 000 19 000 RB

Information pour la santé
Journées d'études sur la promotion de l'information pour la santé INF 100 0/1 32 200 RB

PERSONNEL ET SERVICES GENERAUX

Développement et formation continue du personnel
Perfectionnement des personnels OMS et nationaux en matière de

gestion des programmes sanitaires SDT 001 12 000 12 000 12 000 RB

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 87/3 90/8 95/0 97/0 2 888 300 3 429 700 4 665 300 5 672 000

Soit : Budget ordinaire 75/4 76/5 81/3 84/3 2 325 700 2 779 300 4 016 700 5 041 800
Autres fonds 11/11 14/3 13/9 12/9 562 600 650 400 648 600 630 200





Annexe 2

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER



CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER

A sa quatorzième session, tenue en mai 1975, le Conseil de Direction du Centre

international de Recherche sur le Cancer a examiné le projet de programme qu'a pré-
senté le Directeur du Centre pour 1976/1979 et approuvé le budget pour 1976/1977.
Le budget approuvé s'élève à US $4 233 000 et US $4 640 000 pour les années 1976 et
1977 respectivement, ce qui donne un total de US $8 873 000 pour la période bien-
nale 1976/1977. Les prévisions établies pour 1978 et 1979 se montaient à cette

époque à US $5 086 000 et US $5 581 000 respectivement, soit un total de
US $10 667 000 pour la période biennale 1978/1979.

A sa seizième session, en avril 1977, le Conseil de Direction examinera le
projet de programme pour 1978/1981 et approuvera le budget pour 1978/1979.

E X P O S E D E P R O G R A M M E

Le Centre se consacre avant tout à l'étude des cancérogènes présents dans
l'environnement, car on pense que 80 % environ des cancers humains sont directement
ou indirectement causés par des stimuli exogènes. Le programme est donc principa-

lement axé sur l'investigation épidémiologique du cancer chez l'homme et sur des
travaux connexes touchant les cancérogènes de l'environnement, le but étant de
fournir aux autorités nationales et internationales de solides données scienti-
fiques pour l'élaboration et la mise en application de mesurespréventives adéquates.

En collaboration avec l'Association internationale des Registres du Cancer,
le Centre fait office de registre central du cancer pour les données de morbidité
émanant de plus de 60 régions. Ces données sont informatisées de manière à pouvoir
être facilement extraites et analysées. I1 en est publié tous les 5 ans un résumé
assorti d'observations quant à leur exactitude. Cette publication constitue un
précieux matériel de base pour tous les chercheurs qui s'intéressent à la cancéro-
genèse environnementale, notamment d'origine professionnelle. Le programme indique
aussi les régions géographiques où certains cancers ont une fréquence exception-
nelle. Certaines de ces régions présentant des caractéristiques sanitaires et socio-

économiques particulières ont été choisies pour des études étiologiques intensives
de caractère multidisciplinaire qui font généralement intervenir plusieurs labora-
toires collaborateurs. Le rang de priorité des recherches est naturellement revu à
mesure qu'on acquiert de nouvelles informations.

Les programmes épidémiologiques s'appuient sur des études écologiques et de
laboratoire comprenant l'analyse chimique du milieu. Pour faciliter l'évaluation
du risque que les agents chimiques présents dans l'environnement font courir à
l'homme, le Centre publie une série de monographies où sont présentées toutes les
données épidémiologiques et de laboratoire disponibles sur diverses substances. Le
choix des produits chimiques à évaluer se fonde sur certains critères, parmi
lesquels le risque potentiel qu'ils représentent, compte tenu du niveau estimatif
de l'exposition humaine et des études faites en laboratoire. Le matériel préparé
par le Centre peut contribuer à la prise de décisions quant à l'emploi de composés
tels que les pesticides et de certains médicaments pouvant être utiles à l'homme.
Il aide aussi à déterminer les cas où des recherches plus approfondies sont néces-
saires. Environ 40 à 80 produits sont évalués chaque année.

L'énoncé des objectifs figurant dans le Statut est le résultat des délibérations
de trois groupes d'experts qui s'étaient réunis préalablement à la création du CIRC.

Ces objectifs comprennent l'encouragement de "la collaboration internationale en
matière de recherche sur le cancer" et les "dispositions" à prendre "en vue de
planifier, promouvoir et développer la recherche relativement à tout ce qui concerne

l'origine, le traitement et la prévention du cancer ".

S'inspirant des principes formulés lors des sessions antérieures du Conseil

et de les consacrer particulièrement à l'épidémiologie et aux cancérogènes du

milieu, secteurs de la recherche cancérologique où l'intervention d'une organisation
internationale paraissait particulièrement justifiée; en outre, les programmes du
Centre reflétaient l'importance qu'on commençait à accorder aux problèmes de sur-
veillance de l'environnement.

L'expérience a confirmé le bien -fondé de cette orientation, et le Conseil de
Direction, en mai 1973, a approuvé les critères appliqués pour le choix des projets
à mettre en oeuvre et selon lesquels les programmes du Centre devraient :

- promouvoir la prévention du cancer chez l'homme en identifiant et en neutra-

lisant les facteurs cancérogènes;

- mettre à profit les variations géographiques tant de l'incidence du cancer
que de l'exposition humaine aux facteurs de risque potentiels;

- comporter une approche pluridisciplinaire et bénéficier d'une collaboration
plurinationale;

- être largement bénéfiques pour l'homme;

- avoir d'importantes incidences socio- économiques;

- exploiter telle ou telle situation exceptionnelle se prêtant à l'établissement
de principes étiologiques fondamentaux concernant le cancer humain;

- intéresser un domaine de recherche insuffisamment couvert par les efforts

nationaux ou convenant particulièrement au réle international du Centre;

- bénéficier des moyens et de la technologie de base permettant d'escompter des
résultats positifs.

Le Conseil de Direction a ensuite confirmé comme suit les trois zones de
programme prioritaires :

- études épidémiologiques et autres études comparatives sur le terrain (concer-
nant notamment les cancérogènes de l'environnement), avec le soutien des
services de laboratoire nécessaires pour étudier les populations et leurs
environnements;

- travaux dans le domaine des cancérogènes de l'environnement permettant au
Centre de jouer un rêle consultatif auprès des autorités compétentes;

- bourses de formation à la recherche, suivant l'ordre de priorité ci -après :

1) épidémiologie du cancer et cancérogènes de l'environnement, 2) autres
domaines entrant dans le cadre du programme du Centre, et 3) autres domaines
de la recherche cancérologique.

Nombre de programmes du CIRC ont été, pour une large part, établis sur une
scientifique, le Centre a décidé de concentrer ses efforts sur des objectifs limités base pluridisciplinaire, de sorte qu'ils impliquent soit une collaboration avec
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des institutions nationales, soit la coordination des activités de recherche menées
par celles -ci. Dans certains cas, le rôle du CIRC est prédominant; dans d'autres,
il est catalytique. La collaboration est assurée par des échanges de chercheurs,
des services de consultants et des groupes de travail.

Quelques projets pourraient être exécutés par des instituts nationaux de
recherche sur le cancer, mais il en est qui comportent des études simultanées dans
différents pays et continents; un organisme international agissant sous l'égide

de l'OMS est bien placé pour gagner la confiance des spécialistes scientifiques de
nombreuses institutions nationales et obtenir leur participation à ses programmes.
En matière de recherche cancérologique, le Centre peut donc jouer le rôle inter-

national qui est le sien en collaborant avec les institutions nationales et
d'autres organismes internationaux et non en leur faisant concurrence.

Le Centre a en outre un programme de formation à la recherche qui met l'accent
sur l'épidémiologie et la cancérogenèse environnementale. Il accorde des bourses
pour des voyages et des recherches à l'échelon international et organise des cours
ou des conférences -ateliers spécialisés.

Les travaux du Centre sont commentés dans les publications scientifiques et
dans ses propres documents.

Budget ordinaire du CIRC Autres fonds

Prévisions d'engagements
Nombre Prévisions

Nombre de postes de d'engagements
de dépenses

postes de dépenses

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 1976 1976

US $ US $ US $ US $ US $

SECTION 1 : ORGANES DELIBERANTS

1.1 Réunions statutaires 41 000 47 000 54 000 62 000

TOTAL POUR LES ORGANES DELIBERANTS 41 000 47 000 54 000 62 000

SECTION 2 : PROGRAMME SCIENTIFIQUE

2.1 Direction et coordination générales 14 14 14 14 522 211 549 573 578 000 609 000
2.2 Epidémiologie 12 12 12 12 375 372 421 476 473 000 531 000 5 541 000
2.3 Soutien et recherche biostatistiques 6 6 6 6 199 178 221 374 246 000 273 000
2.4 Cancérogènes de l'environnement 9 9 9 9 227 706 246 347 267 000 288 000 26 000
2.5 Cancérogenèse biologique 13 13 13 13 319 859 353 719 391 000 433 000 14 690 000
2.6 Cancérogenèse chimique 18 18 18 18 503 975 553 509 608 000 668 000 9 309 000
2.7 Programme interdisciplinaire et liaisóns extérieures 16 16 16 16 257 349 282 628 310 000 341 000
2.8 Centres de recherche 1 1 1 1 91 753 97 440 103 000 110 000
2.9 Formation à la recherche et information 2 2 2 2 345 597 385 934 431 000 481 000 53 000

TOTAL POUR LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE 91 91 91 91 2 843 000 3 112 000 3 407 000 3 734 000 28 1 619 000

SECTION 3 : SERVICE ET SOUTIEN GENERAUX

3.1 Service général de soutien 11 11 11 11 202 031 221 321 242 000 266 000 1 16 000
3.2 Conférences, services intérieurs et bâtiments 22 22 22 22 1 146 969 1 259 679 1 383 000 1 519 000 250 000

TOTAL POUR SERVICE ET SOUTIEN GENERAUX 33 33 33 33 1 349 000 1 481 000 1 625 000 1 785 000 1 266 000

TOTAL 124 124 124 124 4 233 000 4 640 000 5 086 000 5 581 000 29 1 885 000

N
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VENTILATION PAR SECTION DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE
DE CRÉDITS ET PAR GRANDE SOURCE DE FONDS

Section de la résolution
portant ouverture de crédits Année

Grande source de fonds

Budget

ordinaire

Système des

Nations
Unies

Autres

sources
Total

Us $ Us $ os $ US $

1. Organes délibérants 1976 2 110 700 602 000 2 712 700

1977 2 299 000 390 700 2 689 700

1978 2 553 900 366 300 2 920 200

1979 3 348 900 184 700 3 533 600

2. Direction générale, coordination et
développement 1976 9 472 150 32 900 1 298 660 10 803 710

1977 10 323 390 35 600 1 082 195 11 441 185

1978 17 118 285 38 000 2 154 850 19 311 135

1979 19 939 685 40 600 2 160 575 22 140 860

3. Développement de services de santé

complets 1976 21 648 910 28 084 519 26 200 910 75 934 339

1977 21 817 475 15 723 120 30 517 713 68 058 308

1978 25 030 839 10 676 409 28 611 697 64 318 945

1979 24 182 751 7 370 751 28 225 560 59 779 062

4. Développement des personnels de santé 1976 16 651 090 4 829 211 4 847 069 26 327 370

1977 18 800 140 7 399 899 4 584 538 30 784 577

1978 20 873 990 5 132 550 4 821 677 30 828 217

1979 21 930 155 3 134 900 3 936 100 29 001 155

5. Lutte contre la maladie 1976 31 930 380 8 269 024 37 820 571 78 019 975

1977 34 112 105 10 061 383 31 497 901 75 671 389

1978 36 235 524 7 352 147 31 949 228 75 536 899

1979 39 051 086 4 470 870 33 699 726 77 221 682

6. Promotion de la salubrité de l'environnement 1976 7 136 630 9 354 944 7 022 967 23 514 541

1977 7 630 805 11 253 568 4 921 053 23 805 426

1978 8 165 580 9 202 040 5 055 902 22 423 522

1979 8 831 205 3 976 230 5 054 103 17 861 538

7. Information et documentation 1976 15 184 410 369 126 3 503 812 19 057 348

1977 15 941 970 440 392 3 880 670 20 263 032

1978 15 987 400 446 550 4 160 590 20 594 540

1979 16 993 585 234 603 4 014 B80 21 243 068

8. Programmes généraux de soutien 1976 18 758 930 24 400 1 155 700 19 939 030

1977 18 929 150 27 300 958 400 19 914 850

1978 20 B00 800 30 100 1 058 200 21 889 100

1979 22 073 000 33 500 1 045 000 23 151 500

9. Programmes régionaux de soutien 1976 16 016 800 53 200 6 693 315 22 763 315

1977 17 329 965 37 400 7 134 400 24 501 765

1978 18 233 682 45 000 7 892 064 26 170 746

1979 19 349 633 47 500 8 670 991 28 068 124

Totaux 1976 138 910 000 51 017 324 89 145 004 279 072 328

1977 147 184 000 44 978 662 84 967 570 277 130 232

1978 165 000 000 32 922 796 86 070 508 283 993 304

1979 175 700 000 19 308 954 86 991 635 282 000 589
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BUDGET ORDINAIRE : VENTILATION PAR SECTION DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS
ET PAR GRANDE RUBRIQUE DE DÉPENSES POUR LA PÉRIODE 1976 -1979

Section de la résolution
portant ouverture de crédits

Année

Grande rubrique de dépenses

Traitements

nets

Dépenses

communes

de personnel

Voyages en
mission

US $ US $ US $

1. Organes délibérants 1976 917 900 629 900
1977 1 005 900 708 900
1978 1 216 400 838 700
1979 1 527 300 933 900

2. Direction générale, coordination et développement 1976 4 971 200 1 541 590 246 660
1977 5 101 280 1 570 360 234 450
1978 5 383 480 1 589 005 373 000
1979 5 561 850 1 620 835 323 500

3. Développement de services de santé complets 1976 11 697 800 3 566 695 607 000
1977 12 585 010 3 807 125 647 285
1978 13 045 390 3 772 265 722 805
1979 13 016 200 3 715 565 730 585

4. Développement des personnels de santé 1976 6 915 400 2 111 385 291 115

1977 7 579 170 2 296 555 293 340

1978 8 109 870 2 354 110 353 500
1979 8 669 750 2 485 675 351 950

5. Lutte contre la maladie 1976 17 488 170 5 275 740 922 715
1977 18 312 240 5 486 810 981 970
1978 19 991 590 5 743 585 1 220 475
1979 21 043 610 5 970 755 1 266 890

6. Promotion de la salubrité de l'environnement 1976 4 333 660 1 304 945 189 580
1977 4 628 740 1 387 290 199 175
1978 4 919 920 1 412 685 264 290
1979 5 372 210 1 525 425 280 470

7. Information et documentation 1976 9 093 750 2 734 740 121 820
1977 9 748 110 2 911 780 134 535
1978 9 843 700 2 820 240 162 250
1979 10 459 700 2 961 125 169 950

8. Programmes généraux de soutien 1976 9 795 255 2 946 645 48 200
1977 9 615 960 2 876 890 48 200
1978 11 285 035 3 238 365 51 700
1979 12 034 395 3 410 005 51 700

9. Programmes régionaux de soutien 1976 8 979 600 2 715 830 305 365

1977 9 816 910 2 946 755 345 940
1978 10 217 400 2 944 440 349 700
1979 10 936 380 3 110 540 378 600

Totaux 1976 74 192 755 22 194 880 3 362 355

1977 78 393 320 23 283 365 3 593 795

1978 84 012 785 23 874 695 4 336 420
1979 88 621 395 24 799 925 4 487 545
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Grande rubrique de dépenses

Services

contractuels

Dépenses

générales de
fonctionnement

Fournitures
et

accessoires

Achat de

mobilier et
de matériel

Acquisition Bourses d'études,
et amélioration subventions

de locaux et contributions

Autres

dépenses
Total

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

285 300 166 000 104 600 7 000 2 110 700
267 600 193 100 116 900 6 600 2 299 000
122 400 243 100 126 700 6 600 2 553 900
463 500 278 300 139 300 6 600 3 348 900

448 450 36 650 32 800 18 800 2 176 000 9 472 150
531 350 31 650 31 300 2 823 000 10 323 390
273 400 35 000 83 300 123 100 9 258 000 17 118 285
427 400 35 000 94 700 184 400 11 692 000 19 939 685

444 600 49 900 1 208 555 14 800 2 494 560 1 565 000 21 648 910
399 360 25 600 1 197 560 9 600 2 673 935 472 000 21 817 475
769 570 201 500 1 431 004 83 000 4 327 505 677 800 25 030 839

671 800 17 000 1 565 931 11 000 3 657 270 797 400 24 182 751

149 500 4 000 937 360 13 000 6 229 330 16 651 090
170 700 6 500 976 085 18 000 7 259 790 200 000 18 800 140
200 400 1 500 1 190 330 8 000 7 531 380 1 124 900 20 873 990
94 000 4 500 1 295 200 8 200 680 828 400 21 930 155

2 117 660 53 500 3 412 515 34 000 2 626 080 31 930 380
2 060 565 49 000 4 379 180 24 000 2 818 340 34-112 105
2 108 500 27 000 4 423 769 7 000 2 713 605 36 235 524
2 096 100 29 800 5 013 876 13 000 3 317 055 300 000 39 051 086

522 900 16 000 178 715 590 830 7 136 630
532 500 19 100 226 260 637 740 7 630 805
440 200 21 000 277 605 829 880 8 165 580
429 100 23 000 323 360 877 640 8 831 205

2 458 800 1 000 462 200 64 650 247 450 15 184 410
2 395 960 1 000 483 915 66 700 99 970 100 000 15 941 970
2 322 990 615 685 9 750 212 785 15 987 400
2 612 850 596 525 8 750 184 685 16 993 585

161 500 3 419 800 350 900 186 100 853 700 332 000 667 500 18 758 930
162 100 3 850 900 368 100 183 100 804 500 344 000 675 400 18 929 150

175 100 3 766 200 350 400 120 300 800 300 340 000 673 400 20 800 800

182 200 4 041 700 373 700 119 500 796 200 340 000 723 600 22 073 000

401 695 2 369 790 743 550 500 220 750 16 016 800

456 155 2 521 900 791 750 449 155 1 600 17 329 965

470 525 2 840 400 842 642 564 975 3 600 18 233 682

488 850 3 049 850 912 963 467 950 4 500 19 349 633

6 990 405 6 116 640 7 431 195 819 770 853 700 12 539 800 4 408 500 138 910 000
6 976 290 6 698 750 8 571 050 757 155 804 500 13 823 375 4 282 400 147 184 000
6 883 085 7 135 700 9 341 435 799 625 800 300 16 069 855 11 746 100 165 000 000
7 465 800 7 479 150 10 315 555 626 800 796 200 16 754 230 14 353 400 175 700 000
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BUDGET ORDINAIRE : AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS
PAR RAPPORT AUX CRÉDITS OUVERTS
POUR L'EXERCICE FINANCIER EN COURS

i) 1977-1978

Section de la résolution portant ouverture de crédits 1977

1. Organes délibérants

2. Direction générale, coordination et développement

3. Développement de services de santé complets

4. Développement des personnels de santé

5. Lutte Contre la maladie

6. Promotion de la salubrité de l'environnement

7. Information et documentation

8. Programmes généraux de soutien

9. Programmes régionaux de soutien

Total

US $

2 299 000

10 323 390

21 817 475

18 800 140

34 112 105

7 630 805

15 941 970

18 929 150

17 329 965

147 184 000

ii) 1978-1979

Section de la résolution portant ouverture de crédits 1978

1. Organes délibérants

2. Direction générale, coordination et développement

3. Développement de services de santé complets

4. Développement des personnels de santé

5. Lutte contre la maladie

6. Promotion de la salubrité de l'environnement

7. Information et documentation

8. Programmes généraux de soutien

9 Programmes régionaux de soutien

Total

US $

2 553 900

17 118 285

25 030 839

20 873 990

36 235 524

8 165 580

15 987 400

20 800 800

18 233 682

165 000 000
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Augmentations (diminutions)

1978Programme :

Augmentations
(diminutions)

Coût :

Augmentations
(diminutions)

Total

US $ % US $ % US $ % US $

(41 895) (1,82) 296 795 12,91 254 900 11,09 2 553 900

5 843 510 56,60 951 385 9,22 6 794 895 65,82 17 118 285

1 723 814 7,90 1 489 550 6,83 3 213 364 14,73 25 030 839

1 156 015 6,15 917 835 4,88 2 073 850 11,03 20 873 990

(757 351) (2,22) 2 880 770 8,44 2 123 419 6,22 36 235 524

(120 835) (1,58) 655 610 8,59 534 775 7,01 8 165 580

(1 332 015) (8,36) 1 377 445 8,64 45 430 0,28 15 987 400

(1 151 700) (6,08) 3 023 350 15,97 1 871 650 9,89 20 800 800

(734 653) (4,24) 1 638 370 9,45 903 717 5,21 18 233 682

4 584 890 3,11 13 231 110 8,99 17 816 000 12,10 165 000 000

Augmentations (diminutions)

Programme : Coût :
1979

Augmentations Augmentations Total

(diminutions) (diminutions)

US $ % US $ % US $ % US $

523 410 20,50 271 590 10,63 795 000 31,13 3 348 900

2 425 300 14,17 396 100 2,31 2 821 400 16,48 19 939 685

(2 166 428) (8,66) 1 318 340 5,27 (848 088) (3,39) 24 182 751

98 040 0,47 958 125 4,59 1 056 165 5,06 21 930 155

859 522 2,37 1 956 040 5,40 2 815 562 7,77 39 051 086

154 085 1,89 511 540 6,26 665 625 8,15 8 831 205

207 300 1,29 798 885 5,00 1 006 185 6,29 16 993 585

(259 300) (1,25) 1 531 500 7,36 1 272 200 6,11 22 073 000

(155 304) (0,85) 1 271 255 6,97 1 115 951 6,12 19 349 633

1 686 625 1,02 9 013 375 5,46 10 700 000 6,48 175 700 000



736

RESSOURCES EN PERSONNEL, EXPRIMÉES EN ANNÉES- HOMME, PAR SECTION DE LA
RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

i) 1977 -1978

Section de la résolution
portant ouverture de crédits

1977

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

Organes délibérants
Direction générale, coordination et

0003 0003

développement 194/00 14/00 208/00
Développement de services de santé complets . 47810 703/01 1 181/11

4. Développement des personnels de santé 303/10 173/03 477/01

5. Lutte contre la maladie 701/09 1 249/01 1 950/10

6. Promotion de la salubrité de l'environnement 175/06 198/05 373/11

7. Information et documentation 389/01 118/06 507/07

8. Programmes généraux de soutien 485/04 40/00 525/04

9 Programmes régionaux de soutien 642/04 235/07 877/11

Total 3 370/11 2 731/11 6 10210

ii) 1978-1979

Section de la résolution
portant ouverture de crédits

1978

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total

. Organes délibérants 00/03 00/03

. Direction générale, coordination et
développement 16910 29/00 19810

Développement de services de santé complets 426/09 62602 1 052/11

4 Développement des personnels de santé 290/05 143/06 433/11

5 Lutte contre la maladie 661/11 1 205/04 1 867/03

6 Promotion de la salubrité de l'environnement 167/05 173/11 341/04

7 Information et documentation 354/02 119/03 473/05

8 Programmes généraux de soutien 451/05 40/00 491/05

9 Programmes régionaux de soutien 621/01 253/08 874/09

Total 3 143/03 2 590/10 5 734/01
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1978 Augmentation (diminution)

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

00/03 00/03

16910 29/00 198/10 (24/02) 15/00 (9/02)

426/09 626/02 1 052/11 (52/01) (76/11) (129/00)

290/05 143/06 433/11 (13/05) (29/09) (43/02)

661/11 1 205/04 1 867/03 (3910) (43/09) (83/07)

167/05 173/11 341/04 (8/01) (24/06) (32/07)

354/02 119/03 473/05 (34/11) 00/09 (34/02)

451/05 40/00 491/05 (33/11) (33/11)

621/01 253/08 874/09 (21/03) 18/01 (3/02)

3 143/03 2 590/10 5 734/01 (227/08) (141/01) (368/09)

1979 Augmentation (diminution)

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

Budget

ordinaire
Autres

fonds
Total

00/03 00/03

165/01 28/00 193/01 (4/09) (1/00) (5/09)

414/06 577/08 992/02 (12/03) (48/06) (60/09)

285/07 104/11 390/06 (4/10) (38/07) (43/05)

645/10 1 163/04 1 809/02 (16/01) (42/00) (58/01)

170/00 151/01 321/01 2/07 (22/10) (20/03)

350/08 113/06 464/02 (3/06) (5/09) (9/03)

443/04 36/00 479/04 (8/01) (4/00) (12/01)

620/00 257/10 87710 (1/01) 4/02 3/01

3 095/03 2 432/04 5 527/07 (48/00) (158/06) (206/06)
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SOURCES DE FONDS : SIGLES

On trouvera dans la liste ci- dessous les sigles utilisés dans les tableaux
relatifs aux prévisions budgétaires pour identifier les sources de fonds sur
lesquelles seront imputées les activités proposées. Quant aux sigles employés
dans la série des Actes officiels pour désigner les organes et institutions du
système des Nations Unies, leur liste figure à la page iv.

AS - Compte spécial de frais généraux

DP - Programme des Nations Unies pour le Développement

EO - Opération d'urgence des Nations Unies

EP - Programme des Nations Unies pour l'Environnement

FD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues

FP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en
matière de Population

FR - Dépenses remboursables

FT - Fonds en dépôt

LA - Accord type

LM - Programme des Nations Unies pour le Développement:
Fonds d'affectation spéciale pour les mouvements
de libération nationale

ON - Fonds de l'onchocercose

PA - Organisation panaméricaine de la Santé :

Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama - Budget ordinaire

PG - Organisation panaméricaine de la Santé :

Subventions et autres contributions

PH - Organisation panaméricaine de la Santé :

Fondation panaméricaine pour la Santé et
1'Education

PK - Organisation panaméricaine de la Santé :

Fonds spécial pour la promotion de la santé

PM - Organisation panaméricaine de la Santé :

Fonds spécial du paludisme

PN - Organisation panaméricaine de la Santé :

Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama - Subventions et
autres contributions

PR - Organisation panaméricaine de la Santé :

Budget ordinaire

PS - Organisation panaméricaine de la Santé :

Fonds spécial pour la recherche

PW - Organisation panaméricaine de la Santé :

Fonds pour l'approvisionnement public en eau

RB - Budget ordinaire

VA - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour l'assistance aux pays en
voie de développement les moins avancés

VC - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :
Compte spécial du programme contre le choléra

VD - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné (autres provenances que DANIDA1)

VG - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour la recherche médicale
(activités spécifiées) - Sujets divers

VH - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour la recherche médicale
(activités spécifiées) - Reproduction humaine

VI - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial du programme élargi de vaccination

VK - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné (DANIDA1)

VL - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial du programme contre la lèpre

VM - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial du paludisme

VN - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour les désastres et catas-

trophes naturelles

VR - Fonds bénévole
Compte spécial

(activités n

VS - Fonds bénévole
Compte spécial

VU - Fonds bénévole
Compte général

spécifié

pour la promotion de la santé :

pour la recherche médicale
on spécifiées)

pour la promotion de la santé :

pour l'éradication de la variole

pour la promotion de la santé :

pour les contributions sans objet

VW - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau

VY - Fonds bénévole pour la promotion de la santé :

Compte spécial du programme contre le pian

1 Agence danoise pour le Développement international.
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ADMINISTRATIFS

SERVICES DE SANTÉ

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

SERVICES DE SANTÉ

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

MEDITERRANEE ORIENTALE

DIRECTEUR
RÉGIONAL

PACIFIQUE OCCIDENTAL

H SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

SERVICES DE SANTÉ

H
SERVICES ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS

SERVICES DE SANTÉ

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

"Bureau régional des Amériques /Bureau sanitaire panaméricain.

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS
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STRUCTURE DU SECRÉTARIAT DU SIEGE

BUREAU DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

PROGRAMME
D'INFORMATION
SANITAIRE ET
BIOMÉDICALE

DIVISION OE
L'INFORMATION

BUREAU DES
PUBLICATIONS

BUREAU DES
SERVICES

LINGUISTIQUES

DISTRIBUTION
ET VENTES

BUREAU DE LA
PROMOTION ET DU
DÉVELOPPEMENT

DE LA RECHERCHE

BUREAU DES SERVI.
CES DE BIBLIOTHÈQUE
ET DE DOCUMENTATION
EN MATIERE DE SANTÉ

BUREAU DE LA
SANTÉ MENTALE

DIVISION
JURIDIQUE

VÉRIFICATION
INTÉRIEURE

DES COMPTES

OPERATIONS DE
SECOURS

D'URGENCE

DIVISION 0E LA
COORDINATION

%SOUS-DIRECTEUR GÉNÉRAL'

PROGRAMME
DE SYSTEMES

D'INFORMATION

PROGRAMME SPECIAL
OE RECHERCHE ET DE
FORMATION CONCER-
NANT LES MALADIES

TROPICALES

SOUS -DIRECTEUR GÉNÉRAL A

DIVISION DU
PALUDISME ET DES
AUTRES MALADIES

PARASITAIRES

COORDINATION OE
LA RECHERCHE,
EPIDEMIOLOGIE
ET FORMATION

PALUDISME

SCHISTOSOMIASE
ET AUTRES

HELMINTHIASES

TRYPANOSOMIASES,
LEISHMANIOSES

INFECTIONS
FILARIENNES

DIVISION DES
MALADIES

TRANSMISSIBLES

SURVEILLANCE
EPIDEMIO LOGIQUE

DES MALADIES
TRANSMISSIBLES

TUBERCULOSE

MALADIES
VÉNÉRIENNES ET

TRÉPONEMATOSES

MALADIES
BACTÉRIENNES

MALADIES A VIRUS

ÉRADICATION DE
LA VARIOLE

LÈPRE

SANTÉ PUBLIQUE
VÉTÉRINAIRE

DIVISION DE LA
BIOLOGIE DES

VECTEURS ET LUTTE
ANTIVECTOR IELLE

DÉVELOPPEMENT
ET SECU RITE
D'EMPLOI DES

PESTICIDES

GÉNÉTIQUE ET
BIOLOGIE DES

VECTEURS

ÉCOLOGIE DES
VECTEURS ET
LUTTE ANTI-

VECTORIELLE

ÉQUIPEMENT,
PLANIFICATION
ET OPÉRATIONS

SOUS- DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIVISION DE
L'HYGIÈNE
DU MILIEU

DÉVELOPPEMENT
DES INSTITUTIONS

ET SERVICES

APPROVISIONNEMENTS
PUBLICS EN EAU
ET HYGIENE DES
COLLECTIVITÉS

LUTTE CONTRE LA
POLLUTION OU MILIEU

ET CONTREJES
RISQUES LIES A

L'ENVIRONNEMENT

PLANIFICATION
PRÉINVESTISSEMENT

ADDITIFS
ALIMENTAIRES

DIVISION DE
LA SANTÉ OE LA

FAMILLE

REPRODUCTION
HUMAINE

SANTÉ MATERNELLE
ET INFANTILE

ÉDUCATION
POUR LA SANTÉ

NUTRITION

DIVISION DU
DÉVELOPPEMENT
DES PERSONNELS

DE SANTÉ

DIVISION DU
RENFORCEMENT

DES SERVICES
DE SANTÉ

* Les responsabilités de ce Sous-Directeur général comprennent la présidence du Comité du Siège pour le Programme.

j
SOUS- DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIVISION DES
MALADIES NON

TRANSMISSIBLES

DIVISION DES
STATISTIQUES

SANITAIRES

DIVISION DES
SUBSTANCES

PROPHYLACTIQUES,
DIAGNOSTIQUES

ET THERAPEUTIQUES

DIVISION DU
PERSONNEL ET
DES SERVICES

GÉNÉRAUX

DIVISION DU
BUDGET ET

DES FINANCES

MALADIES
CARDIO- VASCULAIRES

MÉTHODOLOGIE
DES STATISTIQUES

SANITAIRES

POLITIQUE ET
GESTION

PHARMACEUTIQUES

DÉVELOPPEMENT
ET FORMATION
CONTINUE DU

PERSONNEL

BUDGET

GÉNÉTIQUE
HUMAINE

DIFFUSION DES
RENSEIGNEMENTS

STATISTIQUES

PREPARATIONS
PHARMACEUTIQUES

PERSONNEL FINANCES ET
COMPTABI LITE

WHO 76965

SANTÉ
BUCCO- DENTAIRE

DÉVELOPPEMENT
DES SERVICES

DE STATISTIQUES
SANITAIRES

PRODUITS
BIOLOGIQUES

CONFERENCES
ET SERVICES
INTÉRIEURS

IMMUNOLOGIE
CLASSIFICATION

INTERNATIONALE
DES MALADIES

TECHNOLOGIE
DE LABORATOIRE

DE SANTÉ
FOURNITURES

MÉDECINE
RADIOLOGIQUE

CANCER

MÉDECINE DU
TRAVAIL

SERVICE MÉDICAL
COMMUN

Au ter novembre 1976


