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Chronique de I'Organisation mondiale de la sante. Geneve, mai 1952.
«Activite de 1'OMS en 1951. Rapport annuel du Directeur general».

« L'annee 1951, troisieme annee complete d'activite de l'OMS,
a ete essentiellement marquee par le developpement graduel, mais
incontestable, d'une «conscience mondiale » des problemes de sante
et par l'extension du concept general du «droit a la sante». On
reconnait de plus en plus, semble-t-il, la necessity d'une action
internationale, non seulement pour lutter contre les epidemies,
majs pour combattre la maladie sous toutes ses formes, ainsi que
la pauvrete et la mortalite excessives, en quelque lieu du monde
qu'elles se rencontrent. L'idee que la sante est indispensable
au developpement industriel et agricole et, d'une facon generate,
au progres social et economique, gagne toujours plus de terrain.
Un signe caracteristique de cette tendance est le fait que TOMS
s'est vu allouer une partie notable des fonds disponibles pour le
programme elargi d'assistance technique des Nations Unies.

L'activite de l'OMS s'est concentree principalement sur les
services de consultations assures a des gouvernements particuliers
et sur certains services techniques dont beneficient l'ensemble des
pays. Elle s'est exercee dans les domaines suivants : organisation
des services de sante publique, amelioration des normes de l'ensei-
gnement et de la formation du personnel medical et auxiliaire,
lutte contre les maladies transmissibles, coordination des recherches,
services epidemiologiques et statistiques, medicaments et auties
substances therapeutiques, arrangements en vue de procurer des
medicaments et du materiel indispensables, et programme de
publications.

Parmi les faits marquants de l'annee, il convient de mentionner
l'achevement du projet de Reglement sanitaire international
appele a remplacer les anciennes conventions sanitaires interna-
tionales, et l'adoption de ce texte par les 64 pays representes a
la Quatrieme Assemblee mondiale de la sante. II faut egalement
signaler la publication du Volume I de la Pharmacopoea Interna-
nationalis en versions francaise et anglaise. Cette premiere Pharma-
copee internationale est le couronnement des efforts accomplis
par des experts de nombreux pays en vue d'aboutir a un accord
international sur les normes, l'activite et la nomenclature de
certains medicaments.
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Comme les annees precedentes, des groupes d'experts ont
formule des recommandations techniques sur les questions de leur
ressort. En 1951, il y a eu 18 reunions d'experts dont certaines
ont ete organisees conjointernent avec d'autres institutions inter-
nationales. Des rapports ont ete publies par ces groupes sur les
sujets suivants: nutrition, insecticides, paludisme, statistiques
sanitaires, assainissement, alcoolisme, soins infirmiers, pharmacopee
internationale, protection de la maternite, cholera, administration
de la sante publique et standardisation biologique.

De nouveaux progres ont ete realises dans la decentralisation de
l'Organisation : au debut de l'annee, le Bureau regional pour le
Pacifique occidental s'est etabli a Manille, une organisation regio-
nale pour l'Europe a ete constitute en septembre et des arrange-
ments ont et£ pris en vue de la creation d'un Bureau regional pour
l'Afrique. Ainsi le reseau regional de l'OMS comprend desormais
les six bureaux regionaux envisages par la Premiere Assemblee
mondiale de la sante.

Le nombre des Etats membres s'est eleve a 79 par suite de
l'admission de la Republique federale d'Allemagne, de l'Espagne, du
Japon et du Panama. Les membres non actifs ont continue a
beneficier de l'aide de l'Organisation par l'intermediaire des
pro jets du Fonds international des Nations Unies pour le Secours
a l'enfance (FISE), qui ont ete examines et approuves du point
de vue technique par l'OMS.

Comme dans le passe, la collaboration avec les Nations Unies
et leurs institutions specialises a tenu une place importante dans
les activites de l'OMS : le FISE a accorde une aide financiere pour
un grand nombre de projets beneficiant des services techniques
de l'OMS ; d'autre part, le programme d'assistance technique des
Nations Unies a servi de base a un nombre eleve de plans et de
projets de l'OMS ; une collaboration etroite s'est institute a l'occa-
sion de diverses initiatives prises conjointement avec l'Organisation
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Agence des Nations
Unies pour le relevement de la Coree (UNKRA), l'Office de secours
et de travaux des Nations Unies pour les refugies de Palestine
dans le Proche-Orient (UNRWAPRNE), ainsi qu'avec l'UNESCO.
Enfin, en sa qualite d'autorite coordinatrice, dans le domaine de
la sante, des travaux ayant un caractere international, l'OMS a ete
appelee a developper son action, en raison du lancement de program-
mes finances sur une base bilaterale et de programmes d'assistance
technique organises, en dehors des Nations Unies, par les Etats-Unis
d'Amerique et le Commonwealth britannique.

L'OMS a considerablement etendu son aide aux pays pour leur
permettre de renforcer leurs services de sante publique. Cette
aide s'est manifestee principalement dans les domaines suivants :
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administration de la sante publique, hygiene de la maternite et de
l'enfance, assainissement, sante mentale, hygiene sociale et medi-
cale du travail, nutrition, education sanitaire de la population
et soins infirmieis...»

Chronique de I'Organisation mondiale de la sante, Geneve, juin 1952.
« Un pro jet d'hygiene de la maternite et de l'enfance au Pakistan.»

Une equipe mixte FISE/OMS a &te envoyee a Lahore en Janvier
1951, a la suite d'une demande formulee par le Gouvernement du
Pakistan : il s'agissait d'aider le Gouvernement du Penjab a
developper ses services d'hygiene de la maternite et de l'enfance
en formant des sages-femmes qui seraient au service de la collec-
tivite. Des le debut de ses travaux, 1'equipe s'est inspiree des prin-
cipes suivants : les methodes d'hygiene maternelle et infantile
enseignees aux eleves de ses cours doivent £tre compatibles avec
les ressources economiques du pays et s'adapter harmonieusement
au milieu social et culturel; les services therapeutiques, prophylac-
tiques et d'education sanitaire doivent former un tout; enfin,
dans les communautes rurales, les efforts et initiatives personnels
sont essentiels.

En consequence, un des premiers soins de l'equipe fut de nommer
un comite charge de lui donner des avis sur l'execution du projet,
de la renseigner sur les systemes educatifs, la vie economique et le
niveau culturel du pays, et de coordonner les activity des divers
organismes participants. Ce comite comprenait certains membres
de l'equipe, ainsi que des fonctionnaires de l'Administration
centrale de la sante, des obstetriciens et des pediatres, des dirigeants
des soins infirmiers et des medecins de I'Ecole de sante du Penjab
et du corps medical de Lahore. Les discussions du comite portaient
sur les sujets les plus varies, depuis les problemes de detail jusqu'aux
directives generates et a l'aspect philosophique du travail entrepris.

L'une des principales questions etait celle du programme
d'enseignement destine aux visiteuses d'hygiene — terme adopte au
lieu de sage-femme pour tenir compte de l'opinion locale. II fut
decide que l'on s'efforcerait d'avoir une visiteuse pour 10.000
habitants, au lieu d'une pour 150.000 comme c'est le cas en ce
moment.

II faut donner la priority a. l'enseignement de l'hygiene de la
maternite et de l'enfance, mais la situation de la population rurale
exige que Ton s'occupe d'urgence de traiter les maladies et de veiller
a l'hygiene des accouchements. Par consequent, si l'on veut que la
visiteuse d'hygiene ameliore l'education sanitaire, il faut aussi
qu'elle soit capable d'assumer ces responsabilites. Certes, elle
ne peut pas s'occuper en personne de tous les patients vivant
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