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Cinquième rapport 

Le Directeur général a 1rhonneur de soumettre aux membres du Conseil 
Exécutif le rapport c i - joint sur la cinquième session du Comité régional de 
l lAsie du Sud-Est. L'ordre du jour provisoire de cette session, ainsi que la 
l is te des délégués et observateurs qui y ont assisté, sont reproduits en annexe. 

En examinant ce rapport, les membres du Conseil voudront bien prendra 
note des résolutions du Comité concernant les points suivants ； 

1) La continuation du versement d'indemnités de subsistance et de voyage 
aux candidats nationaux qui participent aux cours nationaux organisés avec 
l 'aide de l'Organisation (voir page 6 ) 1 

2) L'envoi de fournitures et de matériel pour les programmes nationaux 
de santé qui n[appellent pas la participation d'un personnel international 
(voir page 6 ) , e t 

3) Le renouvellement du contrat du Dr Mani en qualité de Directeur régional 
pcmr la Région de l lAsie du Sud-Est (voir paragraphe 5， page 3 ) . 

Conformément à la recommandation du Comité relative au renouvellement du 
contrat du Dr Mani, le Conseil consentira peut-être à examiner s ' i l convient 
d'autoriser le Directeur général à prolonger son engagement pour la période allant 
du 15 décembre 1953 au 28 février 1958, Le Directeur général recommande au Conseil 
d'approuver cette proposition» 

Divers aspeots de ce problème seront exposés dans un document distinct . 
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RAPPORT SUR LA CINQUIEME SESSION DU 
COMITE REGIONAL DE LiASIE DU SUD-EST 

1. GENERALITES 

Le Comité régional de l 'Asie du Sud-Est s 'est réuni pour sa cinquième 
session à Bandung (Indonésie), du 4 au 9 septembre 1952» I l a tenu six séances 
plénières. Sept pays avaient envoyé des représentants» On a regretté l'absence 
du représentant du Portugal^ 

Le Comité a constitué 寧omme suit son bureau peur 1>année à venir ； 

Dr M, Soeronc 
Secrétaire général 
du Ministère de la Santé 
République d'Indonésie 
Djakarta, Indonésie Président 

Dr ¥a.Ae Karunaratne 
Médecin de la Santé publique 
Section internationale 

.Minis tère de la Santé publique 
Colombo, Ceylan Vice-Président 

Le Dr Svasti Daengsvang (Président sortant) et l'Honorable Dr Leimena, 
Ministre de la Santé diIndonésie, souhaitèrent la bienvenue aux participants et 
rappelèrent avec émotion la fin tragique du Dr Romeo Viamonte, paludologue de 
lr0MS, en Indonésie,, 
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Le Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs a validé les pouvoirs des 
délégations des pays suivants : Afghanistan, Birmanie, Ceylan, France, Inde, 
Indonésie et ThaïlandeJ 

2. A D O P T I O N D E L ^ O R D R E D U J O U R P R O V I S O I R E 

^ 2 Lfordre du jour provisoire a été adopté© 

3o S O U S - C O M I T E D U P R O G R A M M E 

Le Comité a constitué un Sous--Comité plénier du programme et lui a 

renvoyé les points 7 et 9 de l^ordre du jour� 

4P Q U A T R I E M E R A P P O R T D U D I R E C T E U R R E G I O N A L 

Le rapport du Directeur régional a fait l
!

o b j e t d
!

une discussion appro-

fondie « Les points suivants ont été soulignés s 

a) Les nouvelles méthodes de formation professionnelle, consistant plus 

particulièrement à assurer la formation du personnel auxiliaire, à 
organiser des cours régionaux et nationaux ainsi que des visites de 

spécialistes médicaux, devront être maintenues. 

b ) Les délégués ont été unanimes à reconnaître les avantages que présente 

la désignation de représentants des zones dans les pays de la r é g i o n , 

c) Le Comité a pris note que la collaboration avec les autres institutions 

internationales se développe régulièrement* 

d) On a souligné à nouveau la nécessité de procurer du matériel et des 

fournitures notamment pour les projets p'arement gouvernementaux qui 

nlappellent pas la participation d-experts internationaux» 

Le Comité a approuvé
?
 par la résolution suivante, le quatrième rapport 

du Directeur régional 5 

1 On trouvera à 1îAnnexe В la l i s t e des délégués et des observateurs« 

Annexe Â . 
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Le Comité régional 

NOTE le développement satisfaisant, tant au point de vue qualitatif 
que quantitatif, des activités de l'Organisation, tel les qu'elles sont 
décrites dans la quatrième rapport du Directeur ^¿acaíal^ et 

EXPRIME sa satisfaction au sujet du travail accompli par le Bureau 
régional» 

5c NOMINATION Dû DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité a recommandé^ au cours d'une séance à huis clos5 la 
nomination du Dr G� Mani aux fonctions de Directeur régional après l 'expiration 
de son contrat presento La résolution suivante a été adoptée : 

Considérant que l 'Art ic le 52 de la Constitution de Inorganisation 
Mondiale de la Santé prévoit que le Directeur régional est nommé par 
le Conseil Exécutif ':эп accord avec le Comité régional». 

Considérant que 1¡engagement i n i t i a i du Dr C„ Mani en qualité de 
Directeur régional viendra à expiration le 16 décembre 1953^ 

Considérant que le Conseil Exécutif devra examiner, à sa première 

session de 1953, les décisions à prendre lors de expiration du contrat 
actuel du Dr C

0
 Mani, 

Le Comité régional 

RECONNAIT lss services éminents qus le Dr C„ Mani a rendus en 
qualité de Birscteur régional pour l¡Asie du Sud-Est, 

ESTIME qut.;.l sst souhaitable que le Dr C. Mani continue à remplir 
les fonctions de t r a c t e u r régional après l 'expiration de son contrat 
actuel de cinq ans

3
 et 

HECOMMANm à l'unaniuiité le renouvellement du contrat du Dr Co Mani. 

RECOMMANDE, en outre, que le contrat du Dr C, Mani soit renouvelé 
pour une période ne dépassant pas cinq anss étant entendu que le contrat 
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devra être prolongé jusqu'au 28 février 1958 afin que les futures candi-

datures puissent être examinées par le Comité régional en session ordi-

naire avant la session du Conseil Exécutif au cours de laquelle la nond-

nation doit avoir lieu
c 

6 . R E S O L U T I O N S I N T E R E S S A N T L E S R E G I O N S , A D O P T E E S P A R L A C I N Q U I E M E A S S E M B L E E 

MONDIALE DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF LORS DE SA DIXIEME SESSION 

Progrgmime général de t ravail ssétendant sur une période déterminée 
(WHA5/25)~ —— 

Le Comité a pris acte de la résolution de 1'Assemblée. 

Organisation des Discussions techniques lors des futures Assemblées 
de la Santé (УКАЗ?预 

Il a été constaté que le Conseil Exécutif n
J

a pas demandé au Conseil 

régional d'examiner à 1¡avance les questions devant faire l'objet de discussions 

techniques à 1'Assemblée de la Santé. Le Comité a décidé de se borner à discuter 

des questions intéressant la région^ 

7 . RAPPORTS ANNUELS DES ETATS MEMBRES - RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA FORME 
ET LE CONTENU A DONNER A CES RAPPORTS AFIN D'EN ASSURER L«UNIFORMITE ET 
LA COMPARABILITE 

I l a été décidé d'envoyer aux gouvernements l a formule type en les 
priant de s'y conformer le plus possible dans la présentation d e leurs rapports 

à l 'Organisation� 

8 . STATUT DES EXPERTS-CONSEILS DE L«0MS 

Le Comité a chargé l e Direc teur régional d'entreprendre les démarches 

nécessaires, en se conformant aux directives et procédures actuelles de l'Orga-

nisation, afin que les fonctions du personnel international affecté aux divers 

projets soient clairement précisées dans les plans respectifs d»exécution ou 
dans les accords complémentaires qui pourraient être négociés avec les gouvernements 
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à l 'avenir, le Comité a demandé en outre au Directeur régional d'examiner la 

possibilité de désigner par une single appellation conforme à leurs fonctions 

propres les membres du personnel de 1'OMS qui collaborent à Inexécution de ces 

projets• 

9. LIEU DES PROCHAINES SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Ayant pris connaissance des informations qui lui ont été soumises, 
le Comité a adopté la résolution suivante : 

Le Comité régional 

ACCEPTE avec reconnaissance la proposition du Gouvernement de la 
Thaïlande de tenir la sixième session du Comité en Thaïlande, et 

DECIDE que la septième session (1954) se tiendra au siège du 
Bureau régional à New -Delhi, 

10蜃 PROGRAMME REGIONAL POUR 1954 (Points 9 et 7 de 1*ordre du jour); 
EXAMEN DU RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ^ 

Le Sous-Comité du Programme a examiné séparément, pour chaque pays 
et pour chaque branche d'activité , le programme et le budget proposés pour 1954. 
Des amendements ont été apportés dans certains cas aux propositions qui lui 
étaient soumises. A la demande des délégations, le Sous-Comité a supprimé 
certains projets• Diverses propositions supplémentaires ont été, d'autre part, 
présentées par plusieurs pays (Afghanistan, Ceylan, Inde et Indonésie)» I l a 
été laissé à la discrétion du Directeur régional de mettre à exécution de la 
meilleure façon possible les projets supplémentaires proposés, en demeurant dans 
les limites du budget. Le rapport du Sous-Comité a été approuvé par le Comité 
régional• 

Le Sous-Comité s l e s t déclaré préoccupé de la décision de ne plus 
rembourse^ les frais de voyage et de subsistance des candidats nationaux parti-
cipant à des cours nationaux de récapitulation organisés avec l 'aide de l̂ OMS, 
et i l a décidé de présenter la résolution suivante afin que, vu 1'importance et 
la grande ut i l i té de ces cours, l1Organisation réexamine cette décision : 
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Le Comité régional, 

Constatant avec une vive préoccupation que, selon la communication 
qui lui a été fai te par le Directeur régional, 1'Organisation ne sera pas 
en mesure de prendre à sa charge les frais de voyage et de subsistance 
des candidats nationaux participant à des cours nationaux organisés avec 
l 'aide de l'OMS, 

Estimant que ces cours constituent une méthode de formation profes-
sionnelle efficace et peu coûteuse surtout si on la compare au système 
des bourses accordées en vue d'études à 1 »étranger, et 

Considérant que les gouvernements sont f réquemment dans l'impossi-
b i l i té de couvrir les faux frais qui en résultent pour les participants 
éventuels, 

PRIE INSTAMMENT l'Organisation de réexaminer sérieusement sa 
décision, et 

CHARGE le Directeur régional d'intervenir comme i l convient auprès 
du Directeur général, et de' prendre contact également avec le FISE 
en vue d'obtenir l 'aide nécessaire pour les cours de récapitulation qui 
correspondent aux objectifs de•cette dernière Organisation, 

Ье Comité a repris, dans le détail, 1'examen de la question des 
fournitures et du matériel destinés aux projets régionaux et i l a exprimé 
l'inquiétude qiie lui cause la situation présente, les gouvernements devant 
être, selon lui, habilités à obtenir des fournitures et du matériel pour les 
projets qui n«appellent pas la participation d'un personnel international. 
La résolution suivante a été adoptée s 

Le Comité régional, 

Conscient de l'urgence qu>il y a à aider les pays insuffisamment 
développés de la Région de 1 lAsie du Sud-Est en leur accordant des four-
nitures et du matériel pour certains programmes nationaux de santé publique 
dûment approuvés. 
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Considérant que, pour certains programmes nationaux, i l est possible 
da trouver sur place des experts capables d^en assurer l1exécution avec 
l 'aide des fournitures et du matériel de 1!0MS, 

Estimant que, même dans les cas où des experts peuvent être recrutés 
sur place,certains programmes nationaux de santé publique, dont l^exécu— 
tion est indispensable, seraient irréalisables s ! i l é tai t impossible 
d'obtenir de lfOMS des fournitures et du matériel, à l'exclusion de 
personnel spécialisé, 

RECOMMANDE fortement que des mesures appropriées soient prises en vue 
d'assurer 11envoi de fournitures et de matériel pour certains programmes 
nationaux de santé publique dûment approuvés, dont l'exécution n1appelle 
pas la participation d'un personnel internationale 

ЗЛ- DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les deux questions suivantes ont fai t l J obJet d'une discussion pro-
longée et très intéressante : 

i) la formation du personnel auxiliaire, et 
ii) le problème des services sanitaires en milieu rural . 

Un rapport distinct concernant ces deux thèmes de discussions techniques 
sera présenté en temps opportun par le Bureau régional» 
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SEA/RC5/1 Rêva 
New Delhi9 6 août 1952 

Cinquième Session 
Bandung, Indonésie, 
4-9 septembre 1952 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1* Discours d1ouverture du Dr Svasti Daengsvang, Président du Comité régionale 

2
0
 Allocution de bienvenue par ScSo le Ministre de la Santé de la République 

d1Indonésie 

3Q Election s a) du Président 

b) du Vice-Président 

Discours du Président 

Adoption de 1?ordre du jour provisoire 

69 Constitution d'un Sous-Comité du Programme 
7 � Réunion, en 1953^ d^un colloque régional sur le paludisme (proposition du 

Gouvernement de I n d o n é s i e ) 

80 Discussion et adoption du quatrième rapport annuel du Directeur régional 

9o Programme et budget pour 1954 

1 0 � Résolutionsiritéressarrt les Régions夕 adoptées par la Cinquième Assemblée 
Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif à sa dixième session 

110 Rapports annuels des Etats Membres - Recommandations concernant la forme 
et le contenu à donner à ces rapports afin d !en assurer 1 Uniformité et 
la comparabilité 

12о Nomination du Directeur régional pour l a période commençant le 16 décembre 

1953� 

13о Statut des experts-conseils de 1'OMS affectés à l
1

exécution des programmes 

nationaux (proposition du Gouvernement de Indonésie) 

14o Examen du rapport du Sous-Comité du Programme 
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15. Discussions techniques î 

Thèmes : i ) la formation du personnel auxiliaire 
xi) le problème des services sanitaires en 

milieu rural (proposition du Gouvernement 
de l'Indonésie) 

16. Date et lieu des réunions futures du Comité régional 

17e Autres questions 

18» Adoption du rapport final sur la cinquième session du Comité régional 

19, Clôture de la session. 
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COMITE REGIONAL Bandung^ 5 septembre 1952 

Cinquième Session 
Bandung, Indonésie, 

4-9 septembre 1952 • 

LISTE FINALE DES DELEGUES, OBSERVATEURS ET INVITES 

Délégué 

Afghanistan 

Dr Abdul Rahman Hakimi, Directeur des Services de Santé, 

Afghanistan 

Birmanie 

Délégué U Myat Sein, Chargé d
1

affaires p-i。 de Birmanie en Indonésie 

Suppléant Dr Ue Lat
3
 Directeur —adjoint des Services de Santé de Birmanie 

Conseiller Sbwe Tha, Troisième Secrétaire de Ambassade de Birmanie 

Ceyian 

Délégué SoEo A^Eo Goonesinha, Ministre de Céylan en Indonésie 

Suppléants Andrew Joseph, Sous—Secrétaire, Ministère de la Santé
5
 Ceylan 

Dr WoA
ç
 Karunaratne, Médecin de la Santé publique (Section 

internationale), Ceylan 

Délégué 

France 

Lt-Col
0
 Balzeau, Chef des Services de Santé des Etablissements 

français de l
!

Inde 

Inde • 

Délégué Dr CoK
e
 Iakshmanan, Directeur général des Services de Santé, 

Gouvernement de 1
1

Inde 

Suppléant Dr CoV„ Ramchandani, Sous—Directeur général, Services de Santé 

du Gouvernement de 1
!

Inde (Section internationale) 
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Indonésie 

Délégué Dr M . Soerono, Secrétaire général du Ministère de la Santé^ 

Indonésie 

Suppléant Dr Ma'Moen al Rasjid Koesoemadilaga, Médecin principal, 

Section de la Quarantaine, Ministère de la Santé, Indonésie 

Conseillers Dr Azir, Médecin principal, Section de 1'Education, 

Ministère de la Santé, Indonésie 

Dr Boenjamin, Médecin principal, Section de la Lèpre, 
Ministère de la Santé, Indonésie 

Dr Goenawan, Médecin principal, Section de la Tuberculose, 

Ministère de la Santé, Indonésie 

Dr C h . J. Gremmee, Médecin principal, Département des 
Statistiques, Ministère de la Santé, Indonésie 

Dr Kodijat, Médecin principal, Section des Maladies indigènes, 
Ministère de la Santé, Indonésie 

Mme M , van Lonkhuyzen-Biemond, LLD, Fonctionnaire supérieur 

de la Section internationale, Ministère de la Santé, Indonésie 

Dr Mochtar, Médecin principal, Section de l'Hygiène et de. 

1«Education de la Population, Ministère de la Santé, Indonésie 

Dr Patah, Médecin principal, Chef du Service de Santé de la 
Province occidentale de Java 

Dr Poorwosoedarmo, Médecin principal, Institut de 1»Alimentation 
et de la Nutrition, Ministère de la Santé, Indonésie 

Dr J. Sulianti Suleiman, Médecin principal, Chef du Département 
de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, Ministère de la 
Santé, Indonésie 

Professeur Soemedi, Médecin principal, Section dés Etudes' 
d'iiygiène et de l'Education sanitaire, Ministère de la Santé, 
Indonésie 

Dr Wasito, Médecin principal, Centre antivénérien, Surabaya, 
Ministère de la Santé, Indonésie ‘ “‘‘ 
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M . Adipoetranto, Chef de la Section juridique, Ministère 
寺 dë la Santé, Indonésie 

Dr Soeparmo, Médecin principal, Section du Paludisme, 

Ministère de la Santé, Indonésie 

Délégué 

Portugal 

Absent 

Thaïlande 

Délégué Dr Svasti Daengsvang, Directeur général adjoint, 

Département de la Santé publique 

Suppléant Dr La-ong Payanandna, Médecin^ Département de la Santé 

Nations Unies 

FISE 

UNESCO 

FAO 

OIT 

Représentant 

permanent de 

l
1

Assistance 

technique, 

Nations Unies. 

Indonésie 

Observateurs des Nations Unies 

Miss Elizabeth Rauch, Conseiller régional pour la Protection 
sociale auprès de l'Administration de l'Assistance technique, 
Bangkok * 

!!• S.M. Keeny, Directeur du Bureau régional de l'Asie, Bangkok 

Dr P , L . Nirula, Chef de la mission du FISE pour l'Indonésie, 
Djakarta ’ 

Dr A . Wolsky, Chef du Bureau de collaboration scientifique 
de 1«UNESCO pour 1丨Asie du Sud-Est, Djakarta 

Dr S , S , D e , Spécialiste de la Nutrition, Bureau régional 
de 1'Asie et de l'Extrême-Orient, Bangkok 

M , J . Cuvelier, Kementerian Perburyhan, Djakarta 

John S . Heid, R T A R , Indonésie. 
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Fondation Rockefeller 

Comité international 

de la Croix-Rouge 

Ligue des Sociétés 

de la Croix Rouge 

Station d'Informations 

épidémiologiques de l
l

O M S 

Administration de 

ltAssistance technique (EUA) 

Conseil international des 

Infirmières 

Invités 

M , Richmond К. Anderson 

Munier 

M , Poedjo Darmohoesodo 

Dr Yung 

Dr John J . Hanlon 

Dr E , Ross Jenney 

Miss Magdalena Mahdi 

Union internationale contre le Cancer Dr Sutomo Tjokronegoro 

Dr Bambang Sutarso 


