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Le Directeur général a l'honneur de soumettre aux membres du Conseil 
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1

 information, le rapport ci joint sur la sixième session du 

Comité régional de l'Asie du Sud-Est.
1

 L'ordre du jour de cette session ainsi 

qu
1

une liste des délégués, représentants et observateurs, sont annexés au rapport. 
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Bangkok, 19 septembre 1953 

Sixième Session 
Bangkok^ Thaïlande 
16-19 septembre 

EAPPOET DE LA SIXIÈME SESSION DU 
COMITE REGIONAL DE L'ASIE Dû SUD-EST 

1. GENEBALITES 

Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est s
f

est réuni à Bangkok (Thaïlande)』 

du 16 au 19 septembre 1955, pour sa sixième session. Il a tenu quatre séances plé-
2 

nières. Les représentants de huit pays étaient présents. L'absence des représen-

tants du Népal et du Eoyaume-Uni a été regrettée. 

Pour 1
1

 année qui vient� le Comité a constitué son Bureau comme suit : 

Président : le Dr Abdul Rahim, Président de 1
1

Institut du Paludisme 
d'Afghanistan, Kaboul, Af曲anistan. 

Vice-Président le Dr U Lat, Directeur 
Ministère des Services 

adjoint de la Santé publique, 
sociaux, Eangoon, Birmanie. 

Rapporteur : le Dr D.J.L. Kahawita^ Directeur des Services sanitaires. 
Ministère de la Santé, Colombo, Ceylan. 

2. AMENDEMENT AU EEGLEMENT INTEEIEUR 

La proposition â
1

 amendement de l
1

article 51 âu Règlement intérieur du 

Comité régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, qui fixe à six, sur dix， le nom-

bre de membres nécessaire pour atteindre le quoriun a été adoptée. 

1 Pour âes raisons d
1

 ordre pratique，on a supprimé, dans la présente version, cer-
taines parties du rapport concernant surtout des questions âe forme ou de procé-
dure ainsi que les renvois à des documents du Comité régional. 

о 
Voir à l'Annexe A la liste âes délégués, suppléants, représentants et observateurs. 
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5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

L'ordre du jour provisoire et 1'ordre du jour supplémentaire provisoire 

ont été adoptés (voir Annexe B). 

U. CONSTITUTION D.UN SOUS-COMITE DU PROGRAMME 

Le Comité a institué un Sous-Comité du Programme comprenant l'ensemble 

des délégués; les points 9 et 11 de l'ordre du jour provisoire et les points 1 et 

2 de 1'ordre du jour supplémentaire provisoire ont été renvoyés à ce Sous-Comité. 

5. CINQUIEME BAPPORT ANNUEL DU DIEECTEUE BEGIONAL (ANHEE 195。195!5) 

Le rapport a été discuté de façon approfondie. Les points suivants ont 

été soulignés durant la discussion : 

a) La situation financière de l'Organisation, actuellement peu satisfai-

sante, qui exerce une répercussion défavorable sur les programmes locaux, 

a été unanimement déplorée, d'autant plus que tous les pays de cette région 

ont un si grand besoin âe l'aide de l'OMS en matière de santé publique. 

b) La décision de faire porter l'effort principal sur les activités fonda-

mentales de santé publique, telles que les programmes d'enseignement et de 

formation professionnelle, l'assainissement et l'éducation sanitaire, a été 

approuvée. 

c) En ce qui concerne le personnel homologue, la situation est difficile 

à cause de la pénurie âe personnel local. 

d) Le Comité reconnaît unanimement la valeur âe l'institution des "repré-

sentants de zone" de l'OMS. 

e) Au sujet de l'extension âes programmes nationaux de lutte contre le 

paludisme et de la prochaine Conférence interrégionale de l'OMS sur le palu-

disme, la résolution suivante a été adoptée : 

Le Comité régionaJ^ 

Sachant que le paluâisme constitue encore l'un âes problèmes sanitaires 

les plus importants dans nombre de pays de la Région; qu'il faut lutter 
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contre cette maladie si l'on veut mener à bien les autres programmes desti-

nés à accélérer le développement économique et social; et qu'il est essen-

tiel de venir à bout âe cette maladie aussi rapidement que possible; 

Beconnaissant que la lutte contre le paludisme ne pourra donner de 

résultats rapides et efficaces que si elle est entreprise dans un secteur 

aussi vaste que possible et que ces programmes de grande envergure doivent 

être dûment coordonnés, autant que possible sur la base d'une collaboration 

entre Etats et, éventuellement, entre régions; 

Becçunaissant, en outre, que, si beaucoup des pays impaludés âe la 

région sont désireux d
1

entreprendre la lutte contre le paludisme dans un 

secteur aussi vaste que possible, des considerations financières ne leur 

ont pas permis de le faire; 

APPRECIE l'assistance et la coopération fournies dans la Région par le 

Fonds International de Secours à l'Enfance des Nations Unies et en vertu du 

Programme du "Point V’ des Etats-Unis d'Amérique; 

ESPERE que cette assistance et cette coopération si précieuses seront 

poursuivies et amplifiées; 

DEMAHDE aux Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est âe s'effor-

cer â'élaborer et d
1

exécuter des programmes de grande envergure et à long 

terme pour la lutte contre le paludisme dans la mesure que permettront 

leurs ressources, et d'examiner tous les moyens possibles d
1

 intégrer les 

programmes antipaludiques nationaux dans des programmes sous-réglonaiix et, 

éventuellement^ régionaux de lutte contre cette maladie. 

Le Comité a adopté la résolution suivante par laquelle il approuve le 

cinquième Rapport annuel : 

Le Comité régional, 

NOTE avec satisfaction et APPROUVE le cinquième Rapport annuel du 

Directeur régional; 

EXPRIME sa satisfaction pour le travaî1 accompli par le Bureau régional; 
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APPROUVE le monde de présentation du rapport} et 

SOUSCRIT à l'orientation nouvelle donnée au programme, selon laquelle 

il y a lieu de concentrer les efforts sur l'amélioration de l'assainisse-

ment, de l'éducation sanitaire et de 1'enseignement destiné au personnel 

médical et paramédical. 

6. PROGRAMME REGIONAL POUR 1955； EXAMEN DU RAPPORT Ш 
SOTS-COXITE Ш PROGRAMME 

Le Sous-Comité du Programme a examiné, pays par pays et sujet par 

sujet, le projet de programme et de budget pour 1955. Dans plusieurs cas, des 

amendements ont été apportés aux propositions (document SEA/RC6/3 Rev.l). Cer-

tains projets proposés ont été abandonnés, à la requête des délégations intéres-

sées. Des propositions additionnelles ont été présentées par certains pays. Il 

a été décidé de laisser à la discrétion du Directeur régional 1'exécution des 

projets additionnels proposés, dans la mesure où les difficultés de la situa-

tion budgétaire le permettront. Le Sous-Comité a présenté son rapport (document 

SEA/RC6/13 Rev.l) qui a été adopté par le Comité régional.
1 

Le Sous-Comité a aussi discuté les questions suivantes et adopté des 

résolutions appropriées qui ont été insérées dans le rapport du Sous-Comité, 

puis approuvées définitivement par le Comité régional. 

a) Campagne mondiale contre la variole (question renvoyée par la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé) 

La résolution suivante a été adoptée : 

Le Comité régional, 

Prenant note de la résolution du Conseil Executif No EBX2.E13, qui a 

trait à une campagne mondiale contre la variole et qui invite les comités 

régionaux à présenter leurs suggestions; 

1 Non reproduit. 
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Beconnaissant que, dans la Eégion âe l'Asie du Sud-Est, une lutte 

efficace contre la maladie n'est pas réalisable en ce moment par le moyen 

d'une campagne mondiales 

SUGGEBE au Conseil Exécutif qu'actuellement le rôle de l'OMS, dans une 

campagne mondiale de masse, ne pourrait pas être assez substantiel pour ame-

ner, dans la Région, des résultats de grande portée; 

ESPERE que les Etats Membres de la Eégion de l'Asie âu Sud-Est conti-

nueront à recevoir de l'OMS, lorsqu'ils en auront besoin, une aide dans les 

efforts qu'Ile déploient, sur le plan national, pour lutter contre la variole, 

de la même manière que pour les autres programmes qui bénéficient de l'assis-

tance de l'OMS. 

b) Problème de la lutte contre la lèpre dans l'Asie du Sud-Est (note 

présentée par la délégation âe l'Inde) 

Le document SEA/bc6/6 a été examiné. Aucune résolution expresse n'a été 

adoptée après les explications du Directeur régional sur les programmes 

déjà en cours d1 exécution dans la Eégion. Il a été demandé au Directeur 

régional d'accroître ses efforts dans ce domaine. 

c) Programme â'hygiène dentaire (note présentée par la délégation de 

l'Indonésie) 

La résolution suivante a été adoptée : 

Le Comité régional 

PREND ACTE âe la proposition formulée par la délégation de 1'Indonésie 

et tendant à ce que l'OMS prête son aide au développement de programmes na-

tionaux d'hygiène dentaire dans la Eégion¿ 

INVITE le Directeur régional à encourager les projets a'hygiène dentaire 

par le moyen d'avis techniques et 'experts-conseils à court terme, par l'at-

tribution de bourses â!études, et de toute autre manière. 
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7. BESOLUTION D'INTERET REGIONAL ADOPTEES РАЕ LA SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SES ONZIEME ET DOUZIEME SESSIONS 

i) Droits et obligations des Membres associés 

Après discussion, la résolution suivante a été adoptée : 

Le Comité régional 

DECIDE que, à l'échelon régional, il serait prématuré d'adopter des 

changements quelconques aux droits et obligations existants des Membres 

associés, tels qu'ils sont définis dans la résolution WHA2.103. ‘ 

i i) Bemboursement des frais de voyage des représentants aux sessions 
des comités régionaux — — 

La résolution suivante a été adoptée : 

Le Comité régional. 

Ayant pris connaissance des résolutions ША6.И et EBII.B.50, 

EST B'AVIS que le paiement de ces frais de voyage par l'OMS est dési-

rable, sous réserve que cette décision n'ait pas de répercussions défavo-

rables sur les programmes de l'Organisation dans les pays. 

iii) Campagne mondiale contre la variole (Voir section 6 a ) , p.輅） 

iv) Frais d'entretien et de voyage des ressortissants nationaux suivant^ 
en qualité de stagiaires, des cours de formation professionnelle 
organisés dans leur pays avec l'aide de l'OMS 

Le Comité a pris note avec satisfaction âes recommandations du Conseil 

Exécutif et de la décision de la Sixième Assemblée Mondiale figurent dans la 

résolution WHA6.35. 

8. ASSISTANCE TECHNIQUE ENTRE LES ETATS MEMBRES 

Une très intéressante discussion a eu lieu au sujet de cette note qui 

avait été présentée par la délégation de la Birmanie, Il a été souligné que 
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l'assistance demandée à l'OMS ne suffisait pas et que les pays de la Région de-

vaient, en outre, s'entraiâer en se prêtant les experts dont un pays peut se 

passer au bénéfice d'un pays voisin. Le recours au Bureau régional de l'OMS 

comme centre d
1

 échange est à encourager. Le Comité a adopté, à ce sujet, la 

résolution suivante : 

Le Comité régional. 

Considérant la grave pénurie d
1

 experts techniques dans la Région, 

Eeconnaissant que， si les experts de certaines spécialités ne sont pas 

disponibles dans tel ou tel pays, il s'en trouve en nombre raisonnable dans 

àes pays voisins appartenant à la Région, d
f

où ils peuvent, moyennant rem-

boursement des frais, être prêtés aux pays qui en ont besoin^ 

Reconnaissant， en outre, qu'il est désirable et naturel d'utiliser 

les rouages établis par l'OMS pour organiser ces prêts de personnel par 

l'entremise du Bureau régional, 

SUGGERE aux Etats Membres à3 se mettre en rapports avec le Directeur 

régional pour organiser ces prêts de personnel aux frais des pays bénéfi-

ciaires. 

9. DATE ET LIEU DES PROCHAINES REUNIONS DU COMITE REGIONAL 

Comme suite à la résolution adoptée par le Comité régional, lors âe sa 

cinquième session， et décidant que la septième session (195^) aurait lieu au siège 

du Bureau régional, à New Delhi, la délégation de l'Inde a fait part du désir du 

Gouvernement de 1
1

Inde d
1

 être le gouvemement-hote pour la septième session âu 

Comité. Cette invitation a été officiellement acceptée par le Comité. 

Après discussion, le Comité a adopté la résolution suivante au sujet 

de la session de 1955 (huitième session): 

Le Comité régional, 

Tout en acceptant le principe de tenir, tous les deux ans, la session 

du Comité régional au siège du Bureau régional^ 

DECIDE que sa huitième session (1955) se tiendra en dehors de New Delhi; 
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SUGGERE aux gouvernements des Etats Meràbres ai?.i. voudraient inviter le 

Comité à tenir sa huitième session sur leur territoire de faire part de leur 

offre au Directeur régional à une date aussi rapprochée que possibly et, en outne, 

DECIDE, si aucune invitation officielle n'est reçue des gouvernements 

des Etats Membres de la Région, de tenir sa huitième session au siège du Bu-

reau régional, à New Delhi. 

10. CONDITIONS D'EMPLOI FAUTES AU РЕБЗСШГШЬ DES SEE"7ICES DE LA SANTE 

PUBLIQUE (NOÏE Ш IA DSIEGATiOïï EE IA B I B H M I E ) 

Cette question a été longuement discutée. Nombre de délégations ont expo-

sé les difficultés que rencoivhrent leur pays ратсе qu'il ne peut attirer vers ses 

services sanitaires préventifs le personnel approprié. La situation en Birmanie est, 

à cet égard, particulièrement critique， j:,ais des difficultés se présentent fréquem-

ment dans d'autres pays de la Eégicia. De nombreuses tentatives ont ^té faites pour 

améliorer les possibilités âe recrutement ~ par exemple augmentations de traite-

ments, allocations co-aper_Eatri.c.as pour perte àe clientèle privée, interdiction aux 

fonctionnaires médicauir âss service? curatifs de faire de la clientèle privée, et 

obligation de travailler temporairement dG.ns les services nationaux de santé pu-

blique. Aucune solution sati&faisante n'a encore été trouvée. Le sentiment général 

est qu'une réorientation âe 1
¿

ensemble, do I1easeignamont médical destiné aux étu-

diants est nécessaire., et qu'iJ. faut insister particulièrement sur les questions 

de santé publique, afin âe susciter I1iater&t en fevetir d'une action préventive 

efficace. Jusqu'à présent, ces travaux d'hygiène prévoutive sont considérés comme 

ne comprenant guère que des fcravau.'x de drainage et d ' installation â
1

 égouts. 

11. BEMEECIEMENTS 

Le Comité a adoptó la résolution suivante : 

Le Comité régional 

EXPRIME sa profonde reconnaissance au Gouvernement royal âe Thaïlande et, 

en particulier, au Ministore de la Santé риЪ11(1из pour leur aimable hospitalité 

et pour les excellentes âlcpoci fc:lon« qo.i. or.t été prises en vv.e d'assurer le 

succès de la sixième session du Comité； ternie à Bangkok en septembre 1955• 
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ANNEXE A 

LISTE DES DELEGUES, SUPPLEANTS, REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS 

AFGHANISTAN . 

Délégué Dr Abdul Rahim, Président de l'Institut du Paludisme d «Afghanistan 

BIRMANIE 

Délégué Dr U Lat, Directeur adjoint de la Santé publique 

Suppléant Dr U- Hla Baw, Sous-Directeur de la Santé publique 

Conseiller Dr Hao, Médecin-chef, Etat de Kachin 

CEYLAN 

Délégué Dr D.J.L. Kahawita, Directeur adjoint des Services sanitaires 

Suppléant M . K.M.D. Jayanetti, Administrateur en chef 

FRANGE 

Délégué Lt- Col. Balzeau, Médecin-chef du Service de Santé, Pondichéry 

INDE 

Délégué Lt - Col • Jaswant Singh, Directeur général adjoint en second des Ser-
vices sanitaires (paludisme) 

Suppléant Dr G.V. Ramchandani, Sous-Directeur général (Santé internationale) 

INDONESIE 

Délégué Dr Sjaiful Anwar, Directeur du Service de Santé publique, Java oriental 

Suppléant Dr M . Soerono, Secrétaire général, Ministère de la Santé 

NEPAL 

Non représenté 
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PORTUGAL 

Délégué Dr José Filipe Mesquita, Fonctionnaire de la Santé publique, 
Quepem (Inde Portugaise) 

Suppléant Dr Francisco С .T. da Silva, Fonctionnaire de la Santé publique, 
Canacons (Inde portugaise) 

ROYAUME-UNI 

Non représenté 

THAÏLANDE 

Délégué Dr Chu Sitachitt, Sous-Secrétaire d*Etat, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléants Dr Luang Bhayung Vejjasastr, Directeur général du Département de 
la Santé publique, Ministère de la Santé publique 

Dr Svasti Daengsvarig, Directeur général adjoint, Département de 
la Santé publique 

Conseillers Dr Nitya Vejjavisit, Directeur général, Département des Services 
médicaux 

Dr Chalerm Prommas, Directeur général, Département de l
f

Université 
des Sciences médicales 

Dr Luang Lipidharm Sribayatta, Directeur général, Département des 
Sciences médicales 

Dr Sombun Phong Aksara, Chef de la Division de la lutte contre la 
tuberculose 

Dr Boon Suvarnasara, Chef de la Division de la lutte contre les 
maladies vénériennes et le pian 

Dr Luang Ayurakich, Chef de la Division de la lutte contre le palu-
disme et la filariese 

M • Udon Kanitharat, Chef de la Division du génie sanitaire 

Dr Chindabha Sayanhavikasit, Fonctionnaire médical, Division de la 
protection de la maternité et de 1 Enfance 
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Dr Luang Binbakya Bidyabhed, Doyen de 1
f

Ecole de Médecine, Hôpital 
Siriraj 

Dr Luang Brahmadatta Vedi, Doyen, Ecole de Médecine, Hôpital 
Chulalongkorn 

Dr Phon Saeng-Singkeo, Chef de la Division des Hôpitaux pour maladies 
mentales 

Mlle Sanguanwan Pheungbejr, Inspectrice des Services infirmiers, 
Ministère de la Santé publique 

REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Nations Unies Dr P.S. Lokanathan, Secrétaire exécutif, 0EAEO 

M . M.L. Qureshi, CEAEO 

prévoyance 

Bureau de 
1'Assistance 
technique 

Mlle Evelyn Rauch, Conseillère régionale en matière de 
sociale, Administration de 1'Assistance technique 

M# John S • Reid, Représentant résident de l'Assistance technique 
des Nations Unies, Indonésie 

FISE M. Brian Jones, Directeur des opérations dans les pays, Bureau 
régional de 1'Asie 

FAO Dr S .S • De, Fonctionnaire du Service de la Nutrition, Bureau régional 
pour 1

 !

Asie et l'Extrême-Orient 

UNESCO M . К.Ы• Marshall, Chef de la mission d Assistance technique de 
1丨UNESCO en Thaïlande 

M . R.M- Tisinger, Spécialiste de 1 éducation de base, Centre de 
1'UNESCO pour la formation en matière d'éducation de base en 
Thaïlande 
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OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS NŒi GOUVERNEMENTALES 
• • 

American College Dr Bochana O-Sothongs, Hôpital central, Bangkok 

of Chest 
Physicians 

Association mê- Dr Chalerm Prommas, Président de 1'Association médicale de 
dicalé mondiale Thaïlande 

Fédération mon- Dr Erb na Bangxang, Ministère de la Santé publique, Bangkok 
diale des Asso-
ciations pour les 
Nations Unies 

Fédération mon-
diale pour la 
Santé mentale 

Union interna-
tionale contre 
le Cancer 

Dr Phon Sangsingkeo, Directeur de 1
f

Hôpital public Dhonburi pour 
les maladies mentales

 9
 Bangkok 

Professeur Amnuay Smerasuta, Université des Sciences médicales, 
Bangkok 

AUTRES ORGANISATIONS 

Administration Dr Estalla Ford Warner, Inde 
des Opérations 
à l

1

étranger, Dr Frank E. Coughlin, Indonésie 
Etats-Unis 
d•Amérique Dr A .F • Brand, Thaïlande 
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ANNEXE В 

ORDRE DU JOUR 

1. Discours d'ouverture prononcé par le Président du Comité régional^ le 
Dr M . Soerono, Secrétaire général du Ministère de la Santé publique, Répu-
blique d'Indonésie 

2 • Souhaits de bienvenue au Royaume du Népal, nouveau Membre de la Région • 

3 • Souhaits de bienvenue adressés par le représentant du Gouvernement royal de 

Thaïlande 

4• Nomination d'un Comité de Vérification des Pouvoirs 

5 • Election du Président, du Vice-President et du Rapporteur 

6. Adoption de 1
1

ordre du jour provisoire 

7 • Nomination d
l

un Sous-Comité du Programme 

8 • Discussion et adoption du Cinquième Rapport annuel du Directeur régional 

9• Discussion du projet de programme régional et de budget pour 1955 

10 • Discussion sur les résolutions d
1

intérêt régional adoptées par la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif lors de ses 
onzième et douzième sessions 

11 • Etude sur la campagne antivariolique 

12 • Date et lieu des prochaines réunions du Comité régional 

13. Questions diverses 

14. Adoption du rapport final de la sixième session du Comité régional 

15 » Clôture de la session 
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POINTS SUPPLEMENTAIRES 

1 . Note succincte sur la question de la lutte contre la lèpre dans la Région 
de 1'Asie du Sud-Est, présentée par la délégation de l'Inde 

2 . Nécessité d'inclure un programme d'hygiène dentaire dans le programme du 
Bureau régional de l'OÎ© pour l'Asie du Sud-Est (Note soumise par le 
Dr S . Anwar, de la délégation de l'Indonésie) 

3 Assistance technique entre Etats Membres (présenté par la délégation de la 
Binnanie) 


