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assistance continue dans chaque pays, qu'elle marquat un de"but
et non une fin.

Comme le relevait, le 12 juin i960 a Geneve, devant la Confe-
rence des Comite"s nationaux pour l'Ann6e mondiale du re"fugie\
M.A.R. Lindt, haut-commissaire des Nations Unies pour les
re'fugie's: « On a d£ja beaucoup fait; mais, a mon avis, c'est
encore bien peu de chose, si Ton tient compte de ce qui pourrait
£tre obtenu par un effort mondial, entrepris a une e"poque ou la
prospe'rite' s'6tend a peu pres au monde entier, en faveur de
ceux qui, jusqu'a present, n'ont eu aucune part a cette grande
expansion e'conomique ».

E. J. L.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTfi

Le rapport annuel du Dr M. G. Candau, directeur ge'ne'ral de
l'OMS, a e"te" soumis a la 13me Assembled mondiale de la Sant^
r^unie a Geneve en mai i960. Maintenant paru, il de"crit les acti-
vites de l'OMS, en 1959, dans 144 pays et territoires ou elle a parti-
cip6 a quelque 532 projets sanitaires. Les maladies transmissibles,
qui posent encore a la sante" du monde les problemes les plus
s6rieux, ont fait l'objet d'un grand nombre de ces projets.

Le paludisme. — C'est la campagne mondiale d'6radication
du paludisme, qui vient en t&te dans la lutte contre les maladies
transmissibles. En de"cembre 1959, des campagnes visant a pro-
t6ger quelque 568 millions d'individus e"taient en cours, tandis
que des enqueues prdparatoires s'6tendaient a des territoires
impalud^s peuplds de 168 millions d'habitants. Les campagnes
d'eradication couvrent maintenant l'ensemble du territoire de
l'lnde (le plus vaste foyer de paludisme dans le monde). L'ln-
done"sie (le deuxieme en importance) a lance" son programme
d'eradication. Au Pakistan (le troisieme), les etudes pre'-ope'ration-
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nelles ont commenced Quant au Bre"sil (le quatrieme) la campagne
d'e'radication se poursuit sur l'ensemble de son territoire. Les
medicaments antipaludiques male's au sel constituent l'arme
principale dans la partie la plus difficile du pays, le Bassin de
l'Amazone.

Ann de stimuler la gigantesque entreprise que represente
l'6radication du paludisme, la Journe"e mondiale de la Sante,
le 7 avril i960, eut cette annee pour theme : « L'eYadication du
paludisme — un den au monde ».

Pian. — De 1950 a la fin de 1958, 65 millions de personnes
ont 6t6 examines au cours de campagnes de depistage menses
par les gouvernements avec l'aide de l'OMS et du Fonds des
Nations Unies pour 1'Enfance (FISE). Sur ce total, 22,5 millions
de malades ont ete traites, dont 6 millions pr£sentaient des cas
avanc£s. Au cours des operations de contrdle, 86 millions de
personnes ont et£ examinees et 5,9 millions traitees, dont 2,9
millions souffraient encore du pian. Pour de vastes populations,
l'incidence du pian a 6te r6duite de 10 a 1%.

Syphilis. — La troublante recrudescence de la syphilis v6n6-
rienne continue dans certains pays. Aux Etats-Unis, par exemple,
son incidence a augments de 15% de 1958 a 1959. De nouvelles
methodes de depistage sont a 1'etude. Le diagnostic a ete grande-
ment amen'ord grace a l'utilisation d'une technique mise au point
au Centre de reference seYologique de l'OMS (laboratoire de
recherche sur les maladies v£n6riennes de Chamberlee).

Blennorragie. — La frequence de la blennorragie a augmente
dans 15 des 22 pays dans lesquels des enquetes ont ete effectue"es.
Cette maladie devient une menace croissante pour la sant6 pu-
blique en raison de l'apparition de la resistance du gonocoque a
la penicilline.

Lbpre. — On estime a 10 ou 12 millions le nombre total des
malades dans le monde; 2 millions ont £t£ recens£s et les trois
quarts sont en traitement. Le nombre des malades hospitalises
est relativement faible — environ 216.000. Le traitement ambu*
latoire apparaJt comme la seule solution pratique pour beaucoup
de pays.
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Tuberculose, — L'apparition de nouveaux medicaments anti-
tuberculeux, au cours des quinze dernieres ann6es, permet de
lutter efficacement contre la maladie. Toutefois, de nombreux
problemes pratiques restent a r^soudre. Les premieres conclusions
sur le traitement a domicile des tuberculeux, bashes sur une expe-
rience entreprise a Madras, montrent que la chimiothe'rapie a
domicile peut donner d'aussi bons resultats que le traitement en
sanatorium de la tuberculose pulmonaire. Ceci constitue un
avantage Evident pour les nombreux pays qui manquent de lits
d'hopitaux.

Poliomyelite. —L'etude des vaccins a base de virus vivant
attenue, administre's par la bouche, a fait des progres. R^unis a
Washington, 61 sp^cialistes de 17 pays differents, ont echange
a ce sujet de pr6cieuses informations. En automne 1959, l'OMS
a procede a revaluation des vastes etudes entreprises en URSS
sur l'utilisation de ce vaccin. Le nombre total des personnes
vaccin^es dans ce pays, a la fin de 1959, d^passait 12 millions
Les premiers resultats indiquent un degre satisfaisant d'efficacite

Services de sante publique. — En 1959, les populations ont
continue de beneficier de l'ameiioration generate des services
de sante publique, bien que partout, dans le monde d'aujourd'hui,
les resultats obtenus aient grandement varie d'un pays a l'autre.
L'un des facteurs essentiels de ce progres est la formation des
infirmieres et des sages-femmes dont le besoin ne cesse d'aug-
menter. Ce besoin se traduit par les demandes d'aide recues
par l'OMS. 27% de l'ensemble du personnel de l'OMS sur le
terrain est forme d'innrmieres et d'infirmieres monitrices.

Enseignement et formation professionnelle. — Une partie
importante du travail de l'OMS pour l'ameiioration des services
nationaux de sante publique consiste a former davantage de
cadres enseignants. Dans ce domaine, 129 enseignants itinerants
appartenant a 19 disciplines differentes, ont passe au total
1.158 mois dans 27 pays. Leur tache essentielle consistait a
preparer le personnel local a poursuivre l'enseignement apres
leur depart.

En 1959, l'OMS a accorde sa io.ooome bourse d'etude a
l'etranger. Le total de l'annee s'etablit a 1431, dont 56% de
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me"decins, 12% d'infirmieres et de sages-femmes, 7% d'inspec-
teurs sanitaires, 24% d'autre personnel de sante. Ces boursiers
venus de 112 pays se sont rendus dans 89 pays; 22% d'entreeux
etaient des femmes.

Assainissement. — La i2me Assemblee mondiale de la Sante
a reconnu que, en depit des progres deja realises, les problemes
poses par les questions d'assainissement demeuraient serieux.
Aussi a-t-elle approuve un programme mondial d'approvision-
nement en eau potable, devant servir de point de depart aux
futurs programmes d'assainissement. Depuis lors, un colloque
a etudie l'organisation et le financement du programme d'appro-
visionnement en eau potable. En Inde, une e"quipe de consultants
de l'OMS a participe' a l'etablissement des plans d'un meilleur
systeme d'adduction d'eau a Calcutta.

L'OMS a intensifie ses activity's en ce qui concerne la resis-
tance des insectes aux insecticides. Plus de 50 especes d'insectes,
qui jouent un r61e dans la transmission des maladies, montrent
des signes de resistance a l'un ou l'autre des insecticides employes
au cours des operations de l'OMS sur le terrain.

L'energie atomique et la sante. — En 1959, l'OMS a poursuivi
l'etude des effets sur la sante des radiations ionisantes et de la
radioactivite, ainsi que des problemes de genetique humaine.
Comme le besoin de personnel specialise se fait davantage sentir
a mesure que se generalise l'emploi de l'energie atomique, le
programme de l'OMS dans ce domaine souligne l'importance de
la formation de ce personnel. En plus de l'octroi de bourses
d'etudes, deux cours speciaux sur la protection contre les radia-
tions ont ete de nouveau organises en 1959, l'un a Saclay
(France), l'autre a Harwell (Angleterre).

Recherche medicate. — Des evenements majeurs ont eu lieu
dans le domaine si important de la recherche medicale. D'une
part, la 12me Assemblee mondiale de la Sante a approuve un
programme pour l'intensification des recherches medicales dans
les annees a venir. D'autre part, en automne 1959, le Comite
consultatif de la Recherche medicale de l'OMS s'est reuni a
Geneve pour fournir a l'institution l'orientation necessaire aux
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futures activity's. L'objectif principal continuera d'etre la lutte
contre les maladies transmissibles, priority 6tant donne"e a l'etude
des virus et des maladies qui seVissent dans les pays tropicaux.
Dans les pays industrialists, ce sont les maladies chroniques, le
cancer et les maladies cardio-vasculaires qui constituent le
principal objectif.

Les problemes de nutrition demeurent parmi les sujets
exigeant des enqueues approfondies. Le rapport du directeur
ge"ne"ral de l'OMS insiste sur l'importance de la malnutrition,
associe"e aux maladies transmissibles, ainsi que sur le fait que
certains facteurs nutritionnels paraissent jouer un role dans
les maladies cardiaques et du me"tabolisme.

En raison de l'utilisation croissante de l'^nergie atomique a
des fins pacifiques, la recherche me'dicale doit porter sur les
risques accrus que court l'homme d'etre expose" aux radiations
ionisantes, et aussi sur l'effet possible de ces radiations sur les
generations a naitre.

Dans son rapport, le Dr Candau rend hommage aux milliers
de me'decins, de savants et de travailleurs sanitaires qui sur tous
les continents ont aide l'OMS a intensifier son programme de
recherche me'dicale en particulier. « Si dans l'ensemble nous
parvenons a r6soudre les problemes complexes que pose la mise
en route de cette entreprise sans precedent en matiere de sante"
publique internationale, c'est parce que de nombreux et e"minents
chercheurs et hommes de science nous ont accords' ge"ne"reuse-
ment leur temps et leur concours », dit-il en conclusion.
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