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Le Comite a reaffirme l'urgente necessite de ces efforts et demand^
a toutes les organisations membres de s'y associer plus activement.

Informe de la demission de M. Max Reiser, delegue honoraire
de 1'Union au Perou, le Comity lui a exprim£ ses remerciements les
plus chaleureux pour les immenses services rendus ; il a approuv6
a 1'unanimity la nomination de Mme M. Malaspina-Vaccari comme
deleguee honoraire de l'UXP.E. et de Mlle S. Guildemeister comme
deleguee honoraire adjointe.

En relation avec l'application de la Convention de Geneve rela-
tive a la protection des personnes civiles en temps de guerre (15 aout
1949), Mm0 M. Levinson a parl6 de la midaille d'identiti pour enfants
dont Radda Barnen a pris l'initiative, avec l'accord des Autorites.

Le Comite executif a decide de la signaler aux autres organisa-
tions membres, bien que certaines d'entre elles, se fondant sur leurs
experiences lors de la deuxieme guerre mondiale redoutent l'emploi
de telles medailles.

CHRONIQUE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 1

La protection maternelle et infantile dans l'Asie du sud-est

C'est le 7 avril 1948 que l'Organisation mondiale de la sante a
commence son activite en tant qu'institution specialisee des Nations
Unies. En decembre de la me'me annee, 1'OMS ouvrait son premier
Bureau regional, /celui de l'Asie du Sud-Est, a New Delhi.

Le Bureau regional se trouvait devant une tache presque surhu*
maine. II devait aider les six pays de la Region (Afghanistan, Birmanie,
Ceylan, Inde, Indonfeie, Nepal et: Thallande) a ameliorer la sante
de populations totalisant 500 millions d'individus, dont 80% de ruraux.
II n'etait pas un seul de ces six pays qui n'offrif des exemples de la
Ioi qui veut que la pauvrete engendre la maladie et que celle-ci engendre
a son tour la pauvrete. II n'en etait pas un seul tion plus ou 1'exiguitte
du revenu par habitant ne. s'ac.compagnat, dans des proportions
variables, d'une forte mortality infantile et maternelle et d'une forte
natalite. Tous ces pays souffraient aussi d'une penurie generale de
medecins, d'infirmieres et de personnel sanitaire auxiliaire.

Devant un pareil etat de choses, le Bureau regional de l'Asie du
Sud-Est ne pouvait s'offrir le luxe d'entreprendre des plans minutieux
d'organisation ou de mener de longues ehquetes. II d£cida done de se
mettre a l'ceuvre immediatement en prenant l'experience pour guide.
Toutefois, cette action elle-meme devait se soumettre a des imperatifs
financiers.

1 Geneve, juin 1954, vol. 8, n° 6.
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Avec les modestes fonds dont il disposait, le Bureau regional
n'aurait certainement pas pu faire beaucoup, a lui seul, pour la protec-
tion de la sante maternelle et infantile. Mais il a heureusement recu,
de rrieme que les pays de la Region, 1'assistance d'un autre membra
de la famille des Nations Unies : le Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance (FISE).

Une etroite collaboration s'est institute entre l'OMS et le FISE,
qui se sont reparti les taches de la facon suivante : l'OMS se charge
des problemes techniques et fournit du personnel international,
tandis que le FISE procure du materiel et des fournitures. Depuis
sa creation en 1946, le FISE a alloue a l'Asie du Sud-Est 17,4 millions
de dollars des Etats-Unis, dont 40% ont ete affectes aux pro jets de
protection de la sante maternelle et infantile executes en collaboration
avec l'OMS.

L'OMS et le FISE se sont fait tous deux une regie absolue de
seconder exclusivement les efforts entrepris par les gouvernements
eux-memes pour ameliorer leurs services de sante. Aussi, dans la
plupart des projets de protection maternelle et infantile realises avec
l'aide de ces deux institutions, la contribution financiere des gouver-
nements depasse-t-elle souvent celles de l'OMS et du FISE reunies.

Bien que l'OMS ait pleinement conscience du fait que les meres
et les enfants forment 1'element le plus vulnerable de la population
mondiale et qu'ils ont done besoin d'etre tout speciaiement proteges,
elle a toujours eu pour principe de qonsideYer la sante maternelle et
infantile comme inseparable de la sante generale. Ainsi, dans un pays
fortement impalude, il, ,ne servirait a rien d'instituer des services
speciaiement destines aux m&res et aux enfants si Ton ne reussissait
pas auparavant, ou du moins en meme temps, a enrayer le paludisme.
Ce sont les enfants qui paient le plus lourd tribut au paludisme, a la
tuberculose, au pian, aux hekainthiases et a la malnutrition. II n'est
done pour ainsi dire aucune action en faveur de la sante qui n'ait une
incidence plus ou mains directe sur la sante des enfants, et les pro-
grantmes de protection maternelle et infantile, pour £tre efficaces,
doivent s""insefer dans un plan d'ensemble pour l'amelioration de la
sante. C'est pourquoi les activites de l'OMS dans le domaine de la
protection maternelle et infantile vont de pair avec des initiatives
visant a renforcer les services de sante generaux des pays interesses
et c'est aussi pour cela que l'Organisation s'attache a r6soudre les
problemes les plus urgents en premier lieu. L'OMS s' inspire encore
de deux considerations importantes, l'une generale : «mieux vaut
prevenir que guerir», l'autre particuliere : dans les populations de
cette Region, quatre personnes sur cinq vivent en milieu rural.

Pour atteindre dans le plus court delai possible les millions de
meres et d'enfants vivant dans des regions rurales, la premiere mesure
a prendre — et la plus importante — est de former davantage de
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personnel. Sur certains territoires du Sud-Est asiatique, il n'y a qu'une
infirmiere pour 40.000 habitants; il y a des sages-femmes qui se
trouvent seules au milieu d'un groupe de populations de 50.000 habi-
tants ; il y a des pays qui possedent plus de medecins que d'infirmieres ;
et il y a m£me des hopitaux ou Ton compte plus de medecins que
d'infirmieres qualifiers, situation aussi paradoxale que celle d'une
armee qui aurait plus d'officiers que de soldats. C'est precisement
parce que l'Asie du Sud-Est a un grand besoin de personnel plus
nombreux et plus qualifie, que l'OMS, sur la demande des gouverne-
ments de cette region et en 6troite collaboration avec le FISE, s'attache
avant tout a developper la protection maternelle et infantile en orga-
nisant des cours de formation professionnelle et des demonstrations.

Des projets de ce genre ont ete entrepris en Afghanistan (un en 1950),
en Birmanie (deux en 1951), a Ceylan (un en 1951), dans 1'Inde (un
en 1950), en Indonesie (un en 1951) et en Thai'lande (deux en 1951).
Quelques-uns de ces projets prendront fin en 1954, mais cinq autre
vont etre mis en ceuvre dans 1'Inde.

Les huit projets deja entrepris offrent les memes caracteristiques
essentielles, sous reserve de quelques differences dues aux situations
locales. Le premier et principal objectif est de former du personnel
en plus grand nombre et d'en ameliorer la formation : medecins,
infirmieres, visiteuses d'hygiene, sages-femmes et, tres souvent,
personnel sanitaire auxiliaire tel qu'aides-infirmieres, aides-sages-
femmes et sages-femmes indigenes (dais). II s'agit surtout de personnel
non encore diplome, mais presque tous les projets prevoient aussi un
enseignement pour le personnel diplome (formation en cours de service
cours d'entretien, etc.).

L'OMS fournit du personnel international, dont le nombre varie
entre deux et huit agents par projet, le chiffre habituel etant de cinq
ou six. Les gouvernements affectent aux projets des ressortissants
nationaux homologues des divers membres de l'equipe Internationale ;
le personnel national se substitue le plus rapidement possible au per-
sonnel international et poursuit les travaux apres le depart de celui-ci.

L'un des plus complets de ces projets est celui qui a et6 entrepris
en Birmanie et qui avait ete organise tout d'abord dans le cadre d'une
campagne de lutte antivenerienne. Deux centres de protection mater-
nelle et infantile ont deploye une activite tres e^endue, ce qui a permis
en me'ine temps de former diverses categories de personnel. A Kaboul
(Afghanistan) on a cree des ecoles de sages-femmes et d'infirmieres,
ainsi qu'une nouvelle maternite, qui fonctionne deja. Le projet com-
porte egalement des centres de formation professionnelle et de demons-
trations pour la protection maternelle et infantile, et Ton envisage
d'etendre cette action aux regions rurales, cela dans un pays qui,
jusqu'a ce jour, selon la stricte tradition purdah ne possedait presque
pas de personnel sanitaire feminin. A Ceylan, l'execution d'un projet

676



A TRAVERS LES REVUES

de formation d'infirmieres de pediatrie et de maternite est achevee.
Dans 1'Inde, le centre de protection maternelle et infantile cree dans
une localite rurale proche de New Delhi commence a jouer un r61e
important dans la formation professionnelle pratique. En Indonesie,
l'action concertee du Gouvernement, de l'OMS et du FISE a permis
d'accroitre rapidement l'effectif du personnel disponible ; il s'agit
surtout de sages-femmes et d'infirmieres-visiteuses, qui seront affectees
a des centres de protection maternelle et infantile. En Thallande enfin,
les pro jets entrepris a Bangkok et a Chiengmai ont donne une forte
impulsion a l'ceuvre de protection maternelle et infantile dans
l'ensemble du pays.

Dans tous ces pays, l'OMS a attribue des bourses d'etudes dans
le cadre des projets de protection maternelle et infantile, de facon
que le personnel national puisse se perfectionner et se preparer ainsi
a poursuivre avec competence l'action amorcee par les equipes inter-
nationales.

La protection de la maternite et de l'enfance n'est pas un domaine
ou Ton puisse attendre des resultats a breve echeance. II est neanmoins
encourageant de constater que les efforts conjugues des gouvernements,
de l'OMS et du FISE ont eu des repercussions bien au dela des centres
de demonstrations et de formation professionnelle. Certes, il reste
beaucoup a faire, mais il y a tout lieu de croire que, avec l'appui
soutenu du FISE, l'OMS pourra davantage encore a l'avenir aider
les gouvernements de la Region de l'Asie du Sud-Est a ameliorer la
sante des meres et des enfants.
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