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Le Directeur général a 1
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 honneur de soumettre aux membres du Conseil 
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1
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jour provisoire de la session et la liste des représentants et des observa-

teurs qui y ont assisté. 
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SOMMAIRE DES RESOLUTIONS ET DECISIONS 

adoptées par le Comité régional pour le Pacifique occidental 

à sa troisième session 

La troisième session du Comité régional s
f

e s t tenue à l'Hôtel de Ville, 

à Saïgon， du 25 septembre au 1er octobre 1952. 

S.E. Nguyen-Van-Tam, Président du Gouvernement du Viet-Nam, et 

S.E. Le Van-Hoach, Ministre de la Santé, ont souhaité la bienvenue aux représen-

tants . 

Après l'allocution du Président sortant, le Dr Padua^ les membres du 

Bureau ont été élus comme suit : le Dr Marcel, Viet-Nam, Président； le 

le Dr Mathiesen, Australie^ Vice-Président5 le Dr Blin, France et le Dr Wang, 

Chine，Rapporteurs• 

2 、 
V ordre du jour provisoire a été adopté. 

Au cours de ses six séances plénières, le Comité régional a adopté les 

résolutions suivantes : 

WP/RC3/R.1 Exposés des représentants sur les problèmes de santé et sur le 

progrès des activités sa ni ta ir ear des pays 

Le Comité régional 

PREND ACTE des rapports écrits et des exposés sur les activités sani-

taires présentés par les membres du Comité. 

Pour liste des représentants et observateurs, voir ANNEXE В 
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 ANNEXE A 



WP/RC5/R.2 

Le Comité régional 

PREND ACTE des exposés faits au sujet des progrès réalisés relative-

ment à la résolution WP/RC2/R3, 

WP/RC5/R3 PROGRAMME DE I£>NGUE HALEINE POUR UNE PERIODE D'ENVIRON С1Щ ANS 

Le Comité régional 

REAFFIRME la nécessité d
1

élaborer pour la Région un programme à long 

terme qui pourrait être recommandé au Directeur régional et qui servirait 

de guide dans la préparation des programmes annuels détaillés； 

CONSTATE la difficulté qu'il y a à préparer un tel programme à long 
terme en raison de l'insuffisance des données et des renseignements fournis 
par les Etats Membres； 

FAIT APPEL à la coopération de tous les Etats Membres pour la commu-

nication de ces données et renseignements, et 

CHARGE le Directeur régional de se consulter avec le plus grand nombre 

possible d'Etats Membres de la Région et de préparer un programme à long 

terme qui sera soumis à l'examen du Comité régional à sa prochaine session. 

WP/RC3/R4 ASSISTANCE AUX PAYS MEMBRES POUR LA FOURNITURE D'EQUIPEMENT ET 
DE MATERIEL 

Le Conité régional 

PREND ACTE de l
f

expose fait par le Secrétaire du Comité régional. 

WP/RCJ/R5 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL，ALLANT DE SEPTEMBRE- 1951 
A U MOIS D'AOUT 1952 

Le Comité régional 

Ayant fait examiner le rapport annuel du Directeur régional par un 

Sous-Comité composé des représentants du Japon， des Pays-Bas et du Portugal; 

ACCEPTE le rapport annuel du Directeur régional pour la période allant 
de septembre 1951 à août 1952• 



WP/RC3/R6 PROGRAMME PROPOSE ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR L» EXERCICE 

* FINANCIER 1er JANVIER - 51 DECEMBRE 195^； REVISION DU PROGRAMME 

REGIONAL ET DU BUDGET APPROUVES POUR L'ANNEE 1955， ET EXAMEN 

DES AMENDEMENTS PROPOSES PAR LES ETATS MEMBRES 

Le Comité régional 

Après une étude attentive faite par un Sous-Comité comprenant les 

'représentants de l'Australie, du Cambodge, de la Chine, de la Corée, des 

Philippines et du Royaume-Uni, 

APPROUVE le projet de programme et de budget pour 1 9 5 、 modifiés, 

ainsi que les prévisions de dépenses revisées pour 1953î 

AUTORISE le Directeur régional à établir, en cas de besoin, un 
ordre de priorité pour l'exécution des divers programmes et l'invite en 

pareil cas, à tenir compte dans l'ordre de priorité : 

1. de la valeur qu'a le programme pour plusieurs pays ou pour 1'ensemble 

de la Région； 

2. de la place qu'occupe le programme dans les plans à long terme du pays 

intéressé, et des autres projets du gouvernement intéressé à cet égard; 

5. du fait que plusieurs organisations sanitaires internationales pour-

raient s'associer à l'exécution du programme; 

if. de l'incidence de la maladie envisagée, du montant total de l'assis-

tance accordée par l'OMS et de la possibilité de recourir à d'autres sour-

ces d'assistance; 

CHARGE le Directeur régional de préparer et de soumettre à l'avenir, 

les documents concernant le projet de programme et de budget en temps 

utile pour qu'ils parviennent aux gouvernements des Etats Membres, trois 

semaines au plus tard avant 1
1

 ouverture de la réunion du Comité régional, 

et propose que, d'une manière générale, aucun additif ne soit admis pour 

ces documents, une fois qu
1

ils auront été soumis, sauf à laisser une cer-

taine liberté au Directeur régional pour des cas tout à fait exceptionnels； et 

DEMANDE aux Etats Membres de transmettre leurs demandes en temps 

utile pour leur inclusion dans ledit document, et les prie instamment de 

comprendre dans leurs demandes l'estimation de leur contribution, pour 

chaque année et pour chaque programme, étant entendu que la publication 

de ces chiffres n'engage en rien le gouvernement intéressé； 

PRIE le Directeur régional de transmettre le programme et le budget 

approuvés pour la Région au Directeur général, pour être inclus dans le 

programme et le budget qui seront soumis au Conseil Exécutif et à la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 



W P / R C 3 / R 7 C A C H E T D ' A U T H E W T I F I C A T I O N S U R L E S C E R T I F I C A T S D E V A C C I N A T I O N 

Le Comité régional 

PREND ACTE des mesures prises par le Directeur général, 

WP/RC3/R8 ETABLISSEMENT D'UNE COLLABORATION PLUS ETROITE ENTRE LES 

ETATS MEMBRES DE IA REGION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

PUBLIQUE; ECHANGE D'INFORMATIONS ET CREATION D'UN SYSTEME 

INTRA-REGIONAL DE BOURSES D'ETUDES 

Le Comité régional 

Reconnaissant l'existence du grand nombre da problèmes qu'il y a 

lieu de résoudre en matière de santé publique, dans les Etats Membres de 

la Région du Pacifique occidental， et reconnaissant que l'échange de ren-

seignements tant techniques qu'administratifs contribuerait beaucoup à 

résoudre ces problèmes； 

RECOMMANDE que l'attention des administrations de la santé publi-

que de tous les Etats Membres et du Directeur régional pour le Pacifique 

occidental，soit appelée sur ce point particulier; '* 

RECOMMANDE en outre d
J

 étudier en particulier la création au sein du 

Bureau régional, d'un centre d'échanges chargé de réunir et de diffuser 

parmi les Etats Membres des renseignements de ce genre， et d'étudier éga-

lement la possibilité d'accorder un plus grand nombre de bourses d'études 

intra-régionales à des candidats qualifiés、 ainsi que d'organiser un plus 

grand nombre de réunions d
1

é t u d e intra-régionales, afin que ces candidats 

soient mieux informés des diverses questions d'administration de la santé 

publique dans les pays de la Région. 

WP/RC3/R9 ROULEMENT DA1ÍS LE CHOIX DU LIEU DE REUNION DU COMITE REGIONAL 
POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

be Comité régional pour le Pacifique occidental 

CONSIDERE que la session du Comité régional doit se tenir au Siège 

du Bureau régional, à moins qu'un Etat Membre ne lui adresse une invita. — 

tion en temps utile, et que le Secrétaire est autorisé à conclure des 

arrangements détaillés avec le Gouvernement invitant. 

WP/RC3/R10 PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR ШЕ PERIODE DONNEE 

Le Comité régional 

Ayant pris acte de la résolution (WHA5.25) de la Cinquième Assem-

blée Mondiale de la Santé concernant le programme général de travail 

pour une période déterminée； 



RECOMMANDE aux Etats Membres de la Région de veiller à ce que leur, 

programme annuel soit préparé de telle manière qu'il puisse être intégre 

dans le programme général de l'Organisation qu'elle a approuve, et 

REAFFIRME sa recommandation précédente (résolution WP/RC2/R7), et 

recommande aux Etats Membres de la Région de recourir le plus possible 

au service de consultation du Bureau régional et de tenir le Bureau régio-

nal au courant de leurs demandes tendant à recevoir une assistance de ce 

genre. 

WP/RC3/R11 LIEU ET DATE DES DEUX PROCHAINES SESSIONS 

Le Comité régional 

DECIDE que les sessions de 1953 et de 195^ auront lieu à Manille, 

à moins qu'il ne reçoive en temps utile une invitation à l'effet de les 

tenir sur le territoire d'un autre Etat, et que les sessions auront lieu 

dans la deuxième ou la troisième semaine de septembre. 

WP/RC3/R12 FELICITATIONS AU COMITE REGIONAL POUR LES AMERIQUES 

[_ pas r e p r o d u i t e」 

WP/RC5/R15 CONFERENCE SUR LA. LUTTE CONTRE LE PALUDISME DANS LES 

CAMPAGNES 

Le Comité régional 

Persuadé que le paludisme constitue l'un des plus graves problèmes 

sanitaires qui se posent dans de nombreux pays de la Région, particuliè-

rement dans les zones rurales, où il représente également un obstacle 

majeur au développement économique; 

Convaincu qu'il est nécessaire de mettre en commun l'expérience 

acquise par le personnel chargé de la lutte antipaludique, dans la 

Région aussi bien qu'au dehors, en ce qui concerne la méthode la plus 

efficace et la plus économique qui permette de lutter contre le paludisme 

des campagnes； 

INVITE le Directeur régional' à rendre compte au Siège de l'OMS du 

désir du Comité régional de tenir, en 195^, une conférence intra-régio-

naie sur la lutte contre la paludisme des campagnes dans la Région du 

Pacifique occidental, à laquelle prendraient part les principaux palu-

dologues de la Région et du dehors. 



WP/RC3/R1Í+ DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comité regional 

Considérant que les discussions techniques de la troisième session du 
Comité régional ont constitué un excellent moyen d'échanges de vues et de 
renseignements entre les représentants des pays Membres de la Région； 

t
 Considérant que des discussions de ce genre devraient avoir lieu sur 

d'autres questions techniques au sujet desquelles les représentants ont 
besoin d'échanger leurs vues； 

• Considérant que ces échanges de renseignements devraient constituer 
un élément permanent des reunions des représentants des Etats Membres； 

DECIDE que des discussions techniques devront figurer à 1'ordre du 
jour des futures sessions du Comité régional. 

WP/RC3/R15 RESOLUTION DE REMERCIEMENTS 
/ p a s r e p r o d u i t e」 

(Ne figurent pas dans cette liste des décisions et resolutions, les 
trois résolutions adoptées à la suite des discussions techniques et annexées 
au rapport intitulé "Discussions techniques sur l'enseignement et la formation 
professionnelle du personnel médical et du personnel de santé publique").

1 

Les résolutions adoptées sont publiées dans l'Annexe C. 
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ANNEXE A 

BUREAU REGIONAL DU 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WP/RC3/1 

ORIGINAL ': ANGLAIS 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la réunion du Comité régional 

Discours du Président sortant, le Dr Regino G. Padua 

2. Discours de bienvenue î M . le Président du Gouvernement du Viet-Nam, 
S.E. Nguyen-van-Tam 

Discours du Ministre de la Santé publique, S.E. Le-va.n-Hoa.ch 

3. Election des nouveaux membres du Comité， Président, Vice-Président et 
rapporteurs 

紅. Discours du nouveau Président 

5. Adoption de l'ordre du jour 

6. Discussions techniques 

6.1 Désignation du Président 

6.2 Voir 1'ordre du jour 

T. Exposés de représentants sur des problèmes de santé et sur le progrès 
des activités sanitaires des divers pays 

8. Rapport annuel du Directeur régional， allant de septembre 1951 au 
mois d'août 1952 

9- Rapport sur les progrès réalisés à la suite des résolutions WP/RC2/R5. 
WP/RC2/R7 et WP/RC2/R16 

9.1 Réunions d'étude : sur la santé mentale en Australie et sur les 
soins infirmiers en Chine (Formose) 

9.2 Programme de longue haleine de cinq ans environ 

9.5 Assistance aux pays membres pour la fourniture d'équipement et 
de matériel 

10. Proposition des Etats Membres 



ANNEXE A - 2 -

1 0 . ： 

11. 

12. 

Philippines 

10.1.1 Prise en charge par l'OMS des frais de voyage aller-retour 
et des indemnités journalières du représentant principal 
de chaque pays aux réunions du Comité régional 

Adjonction d'une photo au certificat international de vacci-
nation afin d* identifier le titulaire 

Cachet d'authentification de l
1

administration sanitaire 
locale sur le certificat international de vaccination 

10.2 

10.1.2 

10.1.5 

Japon 

10.2.1 

10.2.2 

Création d'une collaboration plus étroite entre les Etats 
Membres de la Région dans le domaine de la santé publique 

Recoimnandation d'un roulement dans le choix du lieu de 
réunion du Comité régional 

Revision des programmes et budget approuvés pour 1955 et examen des amen-
dements proposés par les Etats Membres 

Projet de programme et de budget pour l'exercice financier 1er janvier -
31 décembre 195紅 

15. Questions proposées par l'Assemblée Mondiale de la. Santé, le Conseil 
Exécutif et par le Directeur général : 

13.1 Programme général pour une période donnée 

1Л. Dates et lieux des prochaines réunions du Comité 

15. Divers 

Adoption du Sommaire des résolutions et décisions adoptées par la troi 
sième session du Comité régional pour le Pacifique occidental 

17. Clôture de la session 
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ANNEXE С 

BUREAU REGIONAL DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WP/RC5/15 
(amendé conformément à 
WP/RC3/15 Adds 1, 2, 3 
et Corr. 1 
2k septembre 1952 

FRANÇAIS 

LISTÉ DES REPRESENTANTS 

AUSTRALIE Dr J.B, Mathieson 
Médecin-Chef du Département de la Santé 
du Commonwealth 

Mr John R. Rowland 
Chargé d'affaires, Saigon, Viet-Nam 

CAMBODGE 

FRANCE 

Dr You Chhin 
Chef de la délégation 

Dr Ngo Yoksu 

Dr Blin (Nouvelle-Calédonie) 

Lieut. Col. Aretas 

JAPON Dr Toshio Abe - Chef de la délégation 
Directeur du Bureau des Affaires médicales 

M. Akira Saita, représentant en chef 
Chef de la Section de 1'Information et de 
la Liaison au Cabinet du Ministre, Minis-
tère de la Santé èt du Bien-Etre 

Dr Hidetoshi Shiga 
Chef du Département de l'Administration de 
la Santé publique, 
Institut de la Santé publique 

Dr Y. Karube 
Chef de la Section de la Quarantaine, 
Bureau de la Salubrité publique, 
Ministère de la Santé et du Bien-Etre 

COREE Dr Hyung Nai Song 
Chef du Bureau de l'Administration de la 
Santé 



LAOS Dr Tiao Singkham - Chef de la Délégation 
Médecin-Chef Indochinois, 
Directeur adjoint de la Santé publique 

Dr Oudom Souvannavong 
Médecin contractuel. 
Chef du Bureau technique de l'Adminis-
tration de la Santé 

Dr Khamleck Vilay 
Médecin-Chef, PAKSE 

NOUVELLE-ZELANDE 

HOLLANDE 

PHILIPPINES 

PORTUGAL 

CHINE (FORMOSE) 

ROYAUME-ÜMI 

Dr Maclean 
Directeur de la Division de la Santé 
publique, 
Département de la Santé 

Dr Bijlmer 
Directeur par intérim de la Santé 
Nouvelle-Guinée néerlandaise 

Dr Hegino Padua 一 Chef de la délégation 
Sous—Secrétaire d

r

Etat à la Santé 

Dr Rufino Abriol 
Directeur du Bureau de la Quarantaine 

M. Marcelo Angeles 
Chef de l

1

Administration du Département 
de la Santé 

Dr Aires Pinto Ribeira 

Dr Albino de Gincalves Castanheira 

Dr Abel de Carvalho 

Dr Т.Н. Wang - Chef de la délégation 
Directeur du Service national de la Santé 

Dr C.H. Yen 
Commissaire provincial à la Santé 

V 
Dr W.J. Vickers, C.M.G. 

Chef de la délégation 
Directeur des Services médicaux, Singapour 

Dr W.L. Neal 
Directeur des Services médicaux, 
Borneo du Nord 
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ROYAUME-UNI (suite) Dr 

Dr 

Gross 
Directeur des Services médicaux, 
Fédération Malaise 

C.K. Yeo 
Directeur des Services médicaux, Hongkong 

VIET-NAM Dr H. Marcel - Chef de la délégation 
Directeur général de la Santé et des 
Hôpitaux du Viet-Nam 

Dr Nguyen Dinh Нао 
Directeur régional des Services de Santé 
de l'Armée 

Dr Pham Ba Vien 
Directeur régional du Centre Viet-Nam 

Dr Cao Van Tri 
Conseil national d'Hygiène 
Directeur de l'Hôpital Nam-Viet 

LISTE DES OBSERVATEURS 

UNICEF 

FAO 

UNESCO 

M. Brian Jones 

Mlle Jean Ritchie 
Bureau régional pour l'Asie et l'Extrême-
Orient, Bangkok (Thaïlande) 

M. Jan Srniâ 
Chef du Bureau de 1'UNESCO à Manille 

UÏÏKRA 
(Agence des Nations Unies 
pour le relèvement de la 
Corée) 

MSA - Taipeh 

COORDINATION DES TRAVAUX 
DES INSTITUTIONS SPECIALI-
SEES ET DES QUESTIONS ECO-
NOMIQUES ET SOCIALES (ONU) 

Dr Louis Findlay 
Bureau central de l'UNKRA, 
Pusan - Corée 

M. Edmond A. Turner 
Ingénieur sanitaire 

Mlle Elizabeth Rauch 
Conseiller régional pour les questions 
sociales à l'Administration de l'Assis-
tance technique 
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MISSION ECONOMIQUE ET TECH-
NIQUE AMERICAINE AUPRES DU 
CAMBODGE, DU LAOS ET DU 
VIET-NAM 

MSA - .Manille 

INTERNATIONAL COUNCIL 
FOR NURSES 

COMITE INTERNATIONAL 
DE IA CROIX-ROUGE 

FONDATION ROCKEFELLER 

AMERICAN COLLEGE OF 
CHEST PHYSIC IMS 

UNION~INTERNATIONALE 
CONTRE LE CANCER 

ASSOCIATION MEDICALE 
MONDIALE 

FEDERATION DENTAIRE 
INTERNATIONALE 

STATION EPIDEMIOLOGIQUE DE 
L'OMS A SINGAPOUR 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
POUR LA PREVENTION DE LA 
CECITE 

UNION INTERNATIONALE CONTRE 
LES MALADIES VENERIENNES 

Dr Lewis C. Robbins 
Chef de la Division de la Santé publique 

Dr John 0. Raffety 

Dr Horace Delien 
Directeur de la Division de 1a. Santé 

Mlle Margaret Denham 
Infirmière en Chef à la STEM 
(Viet-Nam) 

M. André Durand 

Dr O.R. Me Coy - Japon 

Dr Sira Sirisumpundh, 
Chulalongkorn Hospital 
Université des Sciences médicales 
Saladeng, Bangkok 

Dr Kobchai Promindaroj 
Bangkok, Thaïlande 

Dr Nguyen Xuan Chu, 
Directeur du Centre Vietnamien de lutte 
contre le cancer 

Dr Tam 

Dr Tran Quang De 
Faculté de Médecine, Saïgon 

Dr Dean 

Dr Nguyenvankien 

Dr Yung 

Directeur de la Santé publique 
Saïgon, Viet-Nam 

Dr H. Marcel 
Directeur général de la Santé et des 
Hôpitaux du Viet-Nam 
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ANNEXE С 

BUREAU REGIONAL DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WP/RC3/TD/Ra 
29 septembre 1952 

FRANÇAIS 

Original : Anglais 

R E S O L U T I O N 

Le Comité régional 

Considérant la complexité et la diversité que présente le 
problème du personnel médical et de santé publique auxiliaire 
et dit ancillaire; 

INVITE les Etats Membres de la Région : 

1. à étudier les catégories et les cours de formation 
professionnelle d'après les besoins des services de santé 
publique particuliers de leur zone afin de maintenir le niveau 
de 1

1

 enseignement aussi, élevé que possible; 

2. à donner aux personnes qui ont suivi les cours de forma-
tion prescrits : 

a) dans la mesure- du possible une. formation pratique 
avant leur entrée en service; et 

b) des cours de revision périodiques； et 

3. à placer 
sonnel sous la 

l
f

exercice pratique de la profession de ce per 
surveillance d'un professionnel diplômé. 



ANNEXE С 

d'etudier la possibilité de donner une rémunération meilleure 
leur personnel de santé publique； ： 

3. de donner la preference, lors de l'emploi de personnel dans 
les services de santé publique, aux personnes qui ont suivi des cours 
de perfectionnement. 

COMITE REGIONAL 

Troisième Session 
Saigon 
25 30 septembre 1952 

BUREAU REGIONAL DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WP/RC3/TD/R.2 
29 septembre 1952 

FRANÇAIS 

Original Anglais 

R E S O L U T I O N 

Le Comité régional 

Ayant pris en considération les divers points soulevés au cours 
des discussions techniques qui se sont tenues au cours de la Troi-
sième Session： 

PRIE les Etats Membres de la Région : 

1. de donner une plus grande importance, dans l'enseignement de 
la médecine, aux cours de santé publique et d

f

inclure, dans les pro-
grammes d'enseignement de la médecine, un stage de six semaines au 
moins dans un service extérieur de santé publique ("field clerkship"); 

2 
à 
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COMITE REGIONAL BUREAU REGIONAL DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Troisième Session 
Saïgon 
25-50 septembre 1952 

WP/RC3/TD/R.3 
30 septembre 1952 

FRANÇAIS 

Original : Anglais 

R E S O L U T I O N 

Le Comité régional 

Reconnaissant 1
1

 importance capitale d
f

avoir, dans les écoles 
de médecine et d'hygiène publique^ un personnel enseignant pleine-
ment qualifié et des installations suffisantes; 

Considérant l
f

insuffisance des moyens d
1

enseignement et de 
formation professionnelle dans beaucoup d'écoles de médecine et 
d'hygiène publique de la Région； 

Désireux de voir les médecins et hygiénistes sortant de ces 
écoles préparés comme il convient à leurs tâches； 

INVITE le Directeur régional 

1. à donner la préférence, dans le budget de la Région du Paci-
fique occidental, aux demandes des Etats Membres qui sollicitent 
une assistance pour compléter le personnel enseignant et les 
installations de leurs écoles de médecine et d'hygiène publique, et 

2. à examiner avec les Etats Membres qui présenteront des deman-
des d'aide à cet effet, les moyens d'obtenir que seul un personnel 
enseignant qualifié et compétent soit affecté aux écoles de médecine 
et d*hygiène publique. 


