
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

La dixieme Assemblee mondiale de la Sante s'est tenue au Palais
des Nations a Geneve, du 7 au 24 mai ig5J. Elle reunissait les delegues
de yj pays membres de I'organisation et de 3 pays, membres associes.
Les institutions specialises des Nations Unies el divers autres organismes
internationaux gouvernementaux et non-gouvernementaux avaient ete
invites a assister a cette Assemblee. Mlk Odier et le Dr Grasset y repre-
sentaient le Comite international.

L'ordre du jour de VAssemblee ne comprenait pas moins de 23 ques-
tions; aussi plusieurs commissions et sous-commissions furent-elles
constitutes pour pouvoir etudier certains de ces points d'une maniere
plus approfondie avant de les soumettre en seance pleniere.

A propos du programme prevu pour 1958, notons que I'OMS s'in-
teressera aux questions de Vutilisation de Venergie atomique a des fins
pacifiques, et qu'elle encouragera et coordonnera les recherches sur les
effets genetiques des radiations sur I'homme et sur la standardisation de
methodes radiochimiques d'analyse dans les etudes sanitaires.

En dehors des nombreuses questions administrates et financieres
qui furent traitees, plusieurs sujets techniques retinrent I'attention des
delegues. Ces derniers ont insiste sur I'utilite que presentent, pour les
recherches scientifiques, les statistiques que I'OMS peut recueillir et
fournir aux gouvernements. Us ont notamment demande que les statis-
tiques sur le cancer soient plus detaillees a fin qu'elles permettent de deceler
les facteurs qui favorisent le developpement du cancer dans les divers pays.

La lutte contre le paludisme a fait I'objet de plusieurs interventions.
On a releve les constatations faites, dans certains pays, sur la resistance
accrue des moustiques aux insecticides; resistance qui risque de com-
promettre les chances d'eradication du paludisme si, au cours des pro-
chaines annees, la lutte n'est pas menee efficacement et simultanement
dans toutes les regions du globe atteintes de malaria.
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Un compte rendu, si href soit-il, de la dixieme Assemblee mondiale
de la Sante ne saurait passer sous silence les discussions techniques
qui ont eu lieu, en marge de VAssemblee, sur la question suivante:
Le role de I'h6pital dans le programme de la sante publique. Deux
journees y ont ite consacrees. Les 200 participants a ces discussions
ont ete repartis en 9 groupes qui ont etudie simultanement le sujet d'apres
une documentation preparSe et distribute par I'OMS.

D'une maniere generate et bien que les conditions varient grandement
d'un pays a Vautre, les delegues ont constate que I'h&pital n'est qu'un
des Elements de Vensemble des services de la sante publique et qu'il serait
desirable de toujours mieux coordonner les eUments de ces services, tout
en developpant non seulement la midecine curative, mais aussi les acti-
vites sociales dans le domaine de la medecine preventive. Us ont insiste
sur la necessite de diriger la formation des futurs mededns dans ce sens.
D'autre part, Us ont constate que si les hdpitaux ont un rdle precis a
jouer dans I'education sanitaire de I'ensemble de la collectivite, les poly-
cliniques, les consultations externes, les ceuvres de protection maternelle
et infantile, les services de soins a domicile ont, eux aussi, une tris grande
importance.

Dans ces divers domaines, la formation d'un personnel qualifie et
d'un personnel auxiliaire est d'une importance primordiale; c'est pour-
quoi I'OMS continuera a s'interesser a la formation de ce personnel.
D'autre part, les groupes ont examine diverses autres questions relatives
aux hdpitaux, a leur classification, leur administration, lew construction,
leur direction. A ce propos, la majorite des participants ont estime que
la direction des hdpitaux devrait Stre confide a des mededns qui seraient
assistes de coUaborateurs a qui seraient devolues les tdches administratives
et financieres.

Vu I'abondance des problemes souleves, il est impossible de resumer,
mime brievement, les divers sujets traites et les resolutions qui furent
adoptees par VAssemblee. Indiquons cependant que M. Candau pre-
senta le rapport annuel de I'institution dont il est directeur general.
Ce rapport rend compte des rialisations de I'annee 1956; nous en publions
d-apres un passage qui permet de se faire une idee des prindpes direc-
teurs adoptes par I'OMS en ce qui concerne des services auxquels les
Croix-Rouges nationales pritent une attention constante, ceux de la
sante publique 1.

En matiere d'organisation des services de sante publique, I'OMS
s'inspire de plus en plus de la conception de services coordonnes, par
opposition a celle de services assures s^parement dans des domaines
determines et restreints. En partant de cette conception, on constate

1 Voir Chronique de VOrganisation Mondiale de la Santi, Genfeve,
avril 1957.
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que des services qui, de prime abord, paraissent dissemblables ou
independants les uns des autres presentent, en fait, de nombreux
points de contact et se pretent, par consequent, a une coordination.
Les entreprises communes — par exemple dans le domaine de la
nutrition, de l'hygiene de la maternite et de l'enfance et de l'education
sanitaire — deviennent plus frequentes et Ton reconnait plus large-
ment le profit qu'on peut en tirer. La conception elle-meme s'elargit
et Ton pr&te grande attention a l'ethnologie sociale ou culturelle et
a l'etude des relations humaines au sein de la collectivite. Le moment
pourrait bien n'etre plus eloigne ou ces domaines feront partie inte-
grante du service sanitaire general.

A mesure que se developpent ces activites, on accorde une plus
grande place a l'etude approfondie de problemes de sante publique
qui revetent une importance mondiale. Au cours de l'annee on a
prevu ou entrepris des etudes de ce genre sur des sujets tres divers :
le role de I'h6pital psychiatrique local, la deficience en protides, les
anemies de la grossesse, l'enseignement de la pediatrie, l'administration
des services infirmiers et le cout des services medicaux.

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE

En 1956, l'activite de l'OMS a consiste surtout a aider les gou-
vernements dans leur ceuvre de decentralisation des services sanitaires
et de creation, dans un district ou une province, d'une organisation
devant s'etendre ensuite a l'ensemble du pays. L'experience a montre
que les « projets sanitaires isoles ne sont que d'une utilite douteuse
et ephemere si le pays interesse ne possede pas une organisation
sanitaire coordonnee et decentralisee, dont les services curatifs et
preventifs disposent d'un reseau d'hdpitaux, de laboratoires et de
centres de sante judicieusement repartis entre les villes et villages.
Cet appareil sanitaire doit avoir l'appui de la population et se trouver
place sous la direction d'une autorite centrale competente ».

Au nombre des projets pilotes executes a cette fin avec l'aide de
TOMS, il faut citer en particulier le d6veloppement de services sani-
taires generaux dans l'Etat de Guanajuato, au Mexique, et dans la
province de Kandahar, en Afghanistan. Le gouvernement de ce
dernier pays a demande aussi a l'OMS de l'aider a rediger le texte d'une
loi portant creation d'un systeme complet de services sanitaires decen-
tralises. D'autre part, l'Organisation a ete priee de contribuer a la
mise au point d'un deuxieme plan quinquennal au Soudan, ainsi qu'a
des enquetes en Argentine et en Colombie.

Dans plusieurs autres pays, des services de sant£ coordonnes,
deja organis6s, continuent k se developper. C'est le cas, par exemple,
du centre rural de formation sanitaire de Jitra (Kedah) dans la Fede-
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ration de Malaisie, qui organise les services curatifs et preventifs du
district administrate de Kubang Pasu, dont la population s'eleve a
60.000 habitants. II faut citer egalement, en Amerique centrale, la
zone de demonstrations sanitaires du Salvador qui a obtenu, depuis
six ans qu'elle existe, d'excellents resultats en creant un reseau per-
manent de services sanitaires decentralises. Sept centres sanitaires et
neuf centres subsidiaires (ou postes medicaux) ont ete etablis, parfois
avec la participation des habitants. Pour les territoires non autonomes,
reorganisation a suggere d'elaborer des programmes sanitaires a long
terme afin d'assurer le developpement rationnel de services sanitaires
faisant une large place aux activites preventives. Dans une etude
qu'elle a preparee en 1956, l'Organisation expose brievement les
conditions sanitaires regnant dans chaque territoire. D'autre part,
l'OMS a presente au Conseil de Tutelle des Nations Unies des obser-
vations sur le developpement des services sanitaires dans les territoires
sous tutelle.

SOINS INFIRMIERS

Les discussions techniques qui se sont deroulees lors de la Neu-
vieme Assemblee mondiale de la Sante sur le theme : « Les infirmieres
et les visiteuses d'hygiene : leur formation et leur role dans les ser-
vices de sante» ont incite plusieurs pays a prendre des mesures en
vue d'ameliorer leurs services de soins infirmiers et de formation du
personnel. Le fait que les delegations de vingt et un pays a l'Assemblee
de la Sante comprenaient des representants des milieux infirmiers
atteste le vif interet qu'ont eveille ces discussions. C'est en effet la
premiere fois que des medecins, des administrateurs sanitaires et des
infirmieres appartenant a toutes les regions du monde se sont vu offrir
l'occasion d'etudier de concert les problemes relatifs aux soins
infirmiers.

L'OMS a continue a preter son concours aux programmes de for-
mation en soins infirmiers de base, en soins obstetricaux (sages-femmes)
et en soins infirmiers auxiliaires. Certains des programmes en cours
ont ete modifies pour repondre aux besoins nouveaux de services
sanitaires en voie d'expansion. Si le nombre de programmes d'assis-
tance qui ont ete entrepris en 1956 a diminue, ceux dont l'execution
6tait commencee ont ete renforces, en particulier au Soudan et en
Malaisie. Pendant cette annee, 191 infirmieres de l'OMS ont ete
detachees dans 43 pays. Les programmes de base ont ete elargis afin
de donner une formation superieure a des infirmieres qui se preparent
a occuper des postes d'administration ou de direction. On a attribue
une plus grande importance au rdle de l'infirmiere dans l'elaboration
et l'execution des programmes sanitaires : dans plusieurs pays, les
infirmieres de l'OMS ont contribue, a l'echelon administratif, a la
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creation ou a l'extension de services infirmiers. Les cours d'entretien
et la formation complementaire en cours d'emploi n'ont rien perdu
de leur importance dans le programme general d'enseignement. Plu-
sieurs programmes devaient preparer des infirmieres locales a assumer
a l'avenir toute la responsabilite des activites entreprises; certains
d'entre eux ont ete menes a bonne fin, notamment celui qui visait
a developper l'enseignement des soins infirmiers dans un groupe
d'h&pitaux de Bombay, de sorte que les infirmieres internationales
ont pu etre rappelees.

Un consultant en soins infirmiers de psychiatrie a ete envoye dans
cinq pays des Regions de l'Asie du Sud-Est et du Pacinque occidental
afin d'aider a etablir les plans d'un service de soins infirmiers psy-
chiatriques dont ces pays avaient un besoin urgent. Donnant suite a
une recommandation formulee par le Comite d'experts des Soins
infirmiers, l'OMS a prepare un projet de manuel sur 1'administration
des soins infirmiers, qui a ete soumis, pour observations, a des admi-
nistrateurs de services infirmiers.

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL

En 1956, l'OMS a entrepris avec l'assistance de l'OIT, une etude
sur le cout et le financement des services de soins medicaux. II s'agit
d'une etude preliminaire d'un plan de recherche de longue haleine
devant permettre d'evaluer l'effort economique qu'une collectivite
est appelee a fournir pour assurer des soins complets a la population.

Partout ou les conditions de vie et de travail de la population
sont transformers par une industrialisation et un developpement
economique rapides, la medecine du travail revet une importance
croissante. Soucieuse d'eviter le retour des erreurs commises vers le
milieu du XIXe siecle dans les pays qui connurent une expansion
economique soudaine, l'OMS favorise la creation d'instituts de mede-
cine du travail; ceux-ci sont, dans toute la mesure possible, rattaches
a une ecole de sante publique ou a une universite, qui leur assure,
du point de vue scientifique, l'autorite necessaire pour inspirer
confiance aux milieux interesses. Le premier de ces instituts doit etre
cree en Egypte ave l'aide de l'OMS dans le cadre de l'lnstitut supe-
rieur de Sante publique d'Alexandrie. Un plan analogue est prevu
dans la region de l'Asie du Sud-est.

Au cours de l'annee, l'OIT et l'OMS ont procede de concert en
Turquie a une etude preparatoire afin d'arreter les plans d'un projet
concernant les services de medecine du travail. Une deuxieme enquete
sur les maladies professionnelles du personnel des administrations
postales a ete effectuee par les soins de l'OMS, a la demande et avec
la collaboration de l'Union postale universelle.
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L'OMS a de nouveau prete assistance a l'Autriche, a l'Espagne,
a la Grece, au Liban et a la Yougoslavie pour la mise au point et
l'organisation de services de readaptation. L'aide de l'OMS a la for-
mation de physiotherapeutes au Pakistan s'est traduite par le deve-
loppement des services existants de readaptation et la creation d'une
ecole de physiotherapie.

EDUCATION SANITAIRE DE LA POPULATION

Dans dix-huit pays ou territoires, l'OMS a aide les autorites sani-
taires a dresser l'inventaire de leurs besoins et de leurs ressources
en matiere d'education de la population et a renforcer leurs services
d'education sanitaire. L'Organisation a continue a detacher des consul-
tants specialises aupres des ministeres nationaux de la sante en Bir-
manie, a Ceylan, en Libye et au Paraguay. En Birmanie et a Ceylan,
l'OMS a aide a organiser des cours destines aux medecins et au per-
sonnel de la sante publique. A la demande de la Commission du Paci-
fique Sud, le conseiller regional d'education sanitaire affecte a la
Region du Pacifique occidental a fait une 6tude d'ensemble des acti-
vity educatives des services sanitaires dans diverses iles et territoires
de la Region du Pacifique.

Afin que les autorites nationales puissent repondre a la demande
croissante d'educateurs sanitaires suffisamment qualifies, l'OMS a
augmente le nombre de bourses attributes pour parfaire la formation
de ces agents. Les programmes educatifs organises a l'intention de
nombreuses categories de personnel sanitaire comportaient en par-
ticulier des cours sur les principes et la pratique de l'education sani-
taire de la population. L'OMS a contribue a developper encore davan-
tage l'enseignement superieur donne dans cette branche par des
instituts ou des ecoles de sante publique. C'est ainsi qu'elle a mis a
la disposition de l'Ecole de sante publique de l'Universite americaine,
a Beyrouth, un charge de cours occupe a plein temps. Aux Philip-
pines, le conseiller regional de l'Organisation a aide l'lnstitut d'Hygiene
a organiser et a developper des cours de formation dans ce domaine
a l'intention des medecins, des infirmieres, des educateurs sanitaires
et du personnel appartenant a d'autres categories professionnelles.
L'OMS a aide egalement les autorites sanitaires nationales et provin-
ciales de divers pays a organiser un systeme de formation comple-
mentaire en cours d'emploi.

En 1956, l'OMS a amorce une etude sur la formation en matiere
d'education sanitaire et, avec la collaboration de l'UNESCO, une autre
etude sur l'education sanitaire du corps enseignant.
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