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D'autres dispositions publiees en meme temps (circulaire
38/50) ont trait a l'assistance aux sans-abris. Ici egalement elles
s'inspirent des mesures prises pendant la derniere guerre. II est
propose que les centres d'accueil soient pourvus de l'equipement
et des installations standardises en 1945. Enfin, il sera necessaire
d'etablir des centres d'information et, pour cela, des locaux devront
etre d6signe"s d'avance, afin d'etre facilement et rapidement
adapted a l'usage auquel ils sont destine" s.

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau (circulaire
41/50) le Gouvernement a fait faire des recherches quant aux
effets, sur les reserves d'eau, des substances radioactives. Les
recherches continuent et d'autres informations et directives seront
donnees aux entreprises de distribution d'eau lorsque des resultats
auront 6t6 obtenus. Pendant la p^riode 1939/45, les entreprises
avaient recu comme instruction ge'nerale de «javelliser» leurs
reserves d'eau potable. La plupart des autorit^s ont continue"
cette pratique apres la guerre, aussi est-il recommande aux autres
d'etre prets a appliquer a nouveau cette methode de purification.

Dans une autre circulaire (42/50) il est demande aux autorites
d'examiner ce qui pourrait etre fait pour maintenir en temps de
guerre un systeme d'egouts efficace. Des directions seront publiees
k ce sujet des que possible pour mettre les autorites en mesure de
mettre sur pied une organisation preposee aux reparations des
egouts qui subiraient des destructions. En attendant, on peut
admettre que les autorites devront pouvoir disposer d'une
organisation au moins aussi nombreuse que celle qui fonctionnait
a l'6poque ou, pendant la derniere guerre, le Royaume-Uni subissait
les plus fortes attaques aeriennes.

Chronique de VOrganisation mondiale de la Sante, Geneve, vol. 4,
n° 4, avril 1950. «Formation professionnelle et technique du
personnel medical et auxiliaire ».

«Aucune amelioration durable de la sante des peuples ne saurait
etre realisee si Ton ne dispose, pour l'accomplissement des taches
necessaires, de personnes qualifies en nombre suffisant, comprenant
des medecins, du personnel infirmier, des ingenieurs sanitaires,
ainsi que des auxiliaires appartenant a des branches connexes. La
formation de ces diverses categories de personnel revet done une
importance considerable pour l'Organisation mondiale de la Sante.
Lors de sa premiere session, tenue a Geneve du 6 au 10 fevrier
1950, le Comite d'experts pour la formation professionnelle et
technique du personnel medical et auxiliaire etait charge d'orienter
les efforts de l'OMS dans le domaine de la formation et de l'^duca-
tion du personnel medical et apparente.
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La formation assuree aux medecins et aux membres des autres
professions medicales doit leur permettre, non seulement de
s'acquitter avec competence de leurs taches professionnelles, mais
de faire face, en outre, aux problemes sanitaires se rapportant,
directement ou indirectement, aux divers aspects sociaux et psy-
chologiques de la vie des individus, des groupes, ou de la societe
dans son ensemble. On attache une importance toujours plus grande
au r61e que les medecins sont appeles a jouer dans la direction des
activites sanitaires de la collectivity et de la nation. Or, le comit£
a indique que, dans la plupart des pays, l'enseignement medical
ne prepare pas actuellement les medecins a cette mission. II y a
lieu de reviser les programmes d'enseignement en accordant une
place plus grande que par le passe aux aspects preventifs et sociaux
de la medecine et de l'hygiene publique. Une recommandation
a ete adoptde dans ce sens, afin que la question soit soumise a
1'etude d'un groupe special d'experts de l'enseignement medical.

Le comity a examine la question des besoins quantitatifs en
personnel et a enregistr6 quelques chiffres approximatifs concernant
les proportions requises de diverses categories professionnelles,
par rapport a la population (par exemple, un praticien de medecine
generate pour 1.500 habitants, un chirurgien pdur 10.000 habitants,
etc.). II est, toutefois, evident que ces besoins varient suivant la
density de la population, l'e'tat des moyens de communication, les
conditions economiques, la structure sociale, les taux de morbiditd,
et selon d'autres facteurs locaux. II est encore plus malaise de
fournir des indications comparatives concernant 1'offre et la
demande de personnel dans les diverses regions du monde, etant
donn6 la multiplicity des designations en usage pour les differentes
categories professionnelles. Le comite, toutefois, n'a pas juge
opportun de proposer l'etablissement, a l'heure actuelle, d'une
nomenclature uniforme et factice pour la classification du personnel
medical; il a recommande, en revanche, que toutes informations
concernant la designation des differentes categories de personnel
sanitaire soient r&unies et mises a la disposition des interess^s.

Dans de nombreuses regions du globe, les ressources disponibles
en matiere d'enseignement ne permettent pas d'assurer la formation
du personnel en quantite sufnsante; le comite a insist^ sur la
n^cessite d'encourager et d'aider les pays a elargir leur propre
systeme d'enseignement. Dans les programmes d'assistance techni-
que en vue du developpement economique, il conviendra d'accorder
une attention particuliere a ce point. La formation du corps ensei-
gnant devra figurer au premier rang dans les plans etablis par
l'OMS en matiere d'education ; des bourses devront 6tre accordees
aux maitres de l'enseignement superieur, aux confdrenciers, etc.,
pour leur permettre de suivre des cours de rappel.
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II est indispensable d'assurer, dans la formation des differentes
categories de personnel sanitaire, la coordination necessaire pour
que les membres de chaque profession soient conscients des liens
qui les unissent a celles dont l'activite, tout en etant differente,
se rattache a la leur. L'ingenieur sanitaire, par exemple, doit Itre
au courant des problemes generaux de la sante publique ; les
fonctionnaires des administrations sanitaires doivent, de leur c6te,
poss^der certaines notions concernant les attributions de l'ing^nieur
sanitaire. Cette remarque s'impose particulierement dans les
regions oil le travail d'equipe joue un r61e essentiel.

Dans certains pays, il ne sera probablement pas possible
d'assurer avant longtemps la formation d'un nombre considerable
de specialistes hautement qualifies. Bien que tous les efforts doivent
6tre entrepris pour acceleYer cette evolution, il y a lieu d'envisager
des solutions provisoires, telles que la formation d'auxiliaires
appeles a travailler sous la surveillance d'un personnel plus qualifie.
Etant donne la specialisation croissante des administrations sani-
taires, le comit6 a estime que les specialistes (par exemple ceux de la
tuberculose, des maladies veneriennes, de l'hygiene de la maternite
et de l'enfance, etc.) devraient etre tenus d'acqu6rir une formation
de base en matiere de sante publique.

Le comite a examine" differentes methodes qui permettraient
d'elargir les activitds de l'OMS dans le domaine de la formation
professionnelle, en accordant une attention particuliere au pro-
gramme des bourses d'etudes. Des recommandations precises ont
et6 formulas en ce qui concerne le choix des boursiers et l'objet
de leurs etudes, Des recommandations ont, de meme, ete adoptees
quant aux voies et moyens d'aider les pays a perfectionner leurs
etablissements d'enseignement et d'intensifier la collaboration
entre institutions differentes en vue d'elever les niveaux de for-
mation professionnelle. Les criteres fondamentaux auxquels une
£cole d'hygiene publique doit satisfaire ont ete d^finis et acceptes.

Le comite a attache une importance considerable a la question
de l'echange d'informations scientifiques; il a recommande la
creation d'un sous-comit6 charge d'etudier certains problemes qui
se posent a ce sujet. Le comitl a approuve, d'autre part, le pro-
gramme de l'OMS concernant la fourniture, aux differents pays
et institutions, de publications medicales et de materiel d'ensei-
gnement.

Le Comit6 d'experts pour la formation professionnelle et techni-
que du personnel medical et auxiliaire a examine et approuve les
parties des programmes de l'OMS pour les annees 1950 et 1951
qui le concernaient. II a presente certaines suggestions en vue de
leur mise a execution, ainsi que diverses autres recommandations.
II a et6 convenu que le rdle de l'OMS devra etre avant tout de
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stimuler et de coordonner les efforts entrepris dans ce sens par les
gouvernements et par les organisations internationales.
Les recommandations du comite seront soumises au Conseil
executif et a l'Assemblee mondiale de la Sante1 ; si elles sont approu-
vees, elles pourront devenir les principes dont s'inspireront les
programmes de formation professionnelle de l'OMS.»

Chronique de VOrganisation mondiale de la Santd, Geneve, vol. 4,
n° 4, avril 1950. « Problemes d'assainissement en Italie ».

« Par decret du Haut-Commissariat a l'hygiene et a la sante
publique en date du ier mai 1949, une commission d'experts a ete
constitute en Italie, avec mission d'etudier la situation des services
de sante publique et de formuler des propositions concretes pour
leur reorganisation. Cette commission, presided par le Haut-
Commissaire a l'hygiene et a la sante publique, se composait de
specialistes italiens et d'experts nommes par la « Rockefeller Foun-
dation » (International Health Division) et par l'OMS.

Pendant la seconde guerre mondiale, non seulement de nom-
breuses installations d'assainissement furent d^truites en Italie,
mais il fut encore impossible d'ameliorer les ouvrages existants
et d'en construire de nouveaux. En outre, depuis la guerre, d'autres
problemes de sante publique se sont pos£s. C'est ainsi qu'une
reforme des services de sante publique s'est revelee indispensable.

Pour faciliter le travail de la commission d'etude, six sections
furent creees en son sein : organisation de la sante publique, assai-
nissement, soins medicaux, personnel de la sante publique, legis-
lation sur l'assurance-maladie et la prevoyance sociale, aspects
administratifs et juridiques des services de sante publique.

Dans l'ouvrage qui a et£ publie par le Haut-Commissariat a
l'hygiene et a la sante publique, le rapport sur les questions d'assai-
nissement, presente par le professeur G. Buonomini, directeur de
l'lnstitut d'hygiene de Pise, et par M. S. Pincus, ingenieur sani-
taire, qui etait alors chef de la Section de l'assainissement de
l'OMS, presente un interet particulier pour l'OMS. Ces deux
experts ont eu l'occasion d'etudier la situation actuelle de l'ltalie
en matiere d'assainissement, d'en presenter un compte rendu
detaille et de formuler des conclusions sur les differents aspects
de la question (eau potable, e'gouts, ordures menageres, lait et
produits alimentaires, habitation et urbanisme, etc.).

On sait que, du temps de l'ere romaine deja, l'hydraulique et le
drainage etaient remarquables. Actuellement, en Italie, les des-
tructions de guerre et l'accroissement enorme de la population,
auxquels n'ont pas correspondu des travaux sanitaires indispen-
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