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

pour information, ie rapport sur la septième session du Comité régional 

du Sua-Est.
1

 L'ordre du jour de cette session et la liste des âélégués, 

représentants et observateurs qui y ont assiste sont également joints (voir 

Annexes A et B). 

^ Les résolutions SEA/rC7/b10, S E A / e C î / R H et SEA/EC7/k12 indiquent les 

mesures prises par le Comité régional comme suite aux résolutions adoptées par 

la Septième Assemblée Mondiale âe la Santé et par le Conseil Exécutif lors de sa 

quatorzième session. 
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PARTIE I 

A。 GENERALITES 

La septième session du Comité regional de l'Asie du Sud-Est 

à New Delhi, au siège du Bureau régional, du 21 au 25 septembre 195^* 

a tenu huit séances plénières. Les représentants de neuf pays étaient 

Ъ'аЪвепсе d'un représentant du Eoyaume-Uni a été regrettée. 

Le Comité a élu membres du Bureau pour l'année suivante les 

ci-après : 

Président ： Dr C.K. Lakshmanan, Director-General of 
Health Services； C-overnment of India 

Vice-Président ： Dr E. Mochtar^ Director, Division of Health, 
Education and Hygiene Organization, Ministry 
of Health, Djakarta. 

Le Premier Ministre de l'Inde a assisté à l'ouverture de la session 

et a prononcé une allocution à la première séance,, 

Le Ministre de la Santé de l'Inde a souhaité la bienvenue aux 

délégués. Le Dr Abdul Sahim, d'Afghanistan, Président sortait， a passe en 

revue l'oeuvre accomplie par 1
1

Organisation dans la Eégion* 

Le Directeur régional a lu un message du Directeur général de l'OMS 

au Comité régional. Le Directeur régional a également transmis au Comité les 

meilleurs voeux du Directeur général de la Banque internationale pour la 

Reconstruction et le Développement, du Directeur général de l'Organisation des 

Nations Unies pour 1>Alimentation et l'Agriciolture； du Secrétaire exécutif áe 

la Commission économique pour l'Asie et 1'Extrême-Orient, et enfin de la Fédé-

ration internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme. Des messages ont en-

core été transmis par les représentants de l
1

Organisation des Nations Unies et 

du Bureau de l'Assistance Technique des Nations Unies) du FISE， de 1'UNESCO 

et du BIT. 

a eu lieu 

Le Comité 

présents* 

personnes 



2, SOUS-COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS (Point U de 1»ordre Au á。v») 

Les pouvoirs des délégués des pays suivants ont été reconnus en Ъопив 

et due forme par la Sous-Commission de Vérification des Pouvoirs et acceptés 

par le Comité régional ; 

Af^ianistan, Birmanie, Ceylan, France, Inde, 
Indonésie, Népal, Portugal et Tbailande. 

Le Directeur régional a signalé l'absence du Royaume-Uni, conformá-

ment à l'article b du Règlement intérieur； et il en a été pris officiellement 

note par le Comité régional. 

5. ADOPTION DE L'OEDKE DU JOUE ER07IS0IEE (SEA/BCÎ/I) ET DE L'ORDHE DU JOUR 
PROVISOIBE SUPPLEMENTAIRE (SEA/bC î/I Add.l) (Point Б de l'ordre du Jour) 

L'orâre âu jour provisoire et l'ordre du Jour supplémentaire provi-

soire ont été adoptés. 

SOUS-COMITE DU PROGRAMME (Point 7 âe l'ordre du jour) 

Le Comité a constitué un Sous-Comité du Programme, où. toutes les 

délégations étaient représentées, et lui a renvoyé le point 9 âe l'ordre du 

jour (SEA./BC7/3Î SEA/EC7/5 Corr.l et SEA/ROT/? Add.l). 

Le Sous-Comité âu Programme a tenu âeux séances et a soumis un rapport 

au Comité réuni en séance plénière. 

5. BESOIUTXONS D’INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA SEPTIEME ASSEMBLEE MOMDIAXE 
DE LA. SANTE ET РАЕ LE CONSEIL EXECUTIF LORS DE SES SEIZIEME ET QUATOBZIEME 
SESSIONS (Point 12 de L'ordre âu jour) (SEA/rC7/7) 

a) Droits et obligations des Membres associés (Résolutions Nos EB13.R22 
et ША7.28) 

Le Comité régional a pris note de ces deux résolutions. 

b) Sessions des Comités régionaux au Siège régional (Eésolutions 
Nos EB15.B28 Eev.2 et WHA7.26) *" 

Le Comité régional a pris note de ces deux résolutions 



c) Paiement des frais de voyage des représentants aux sessions des 
Comités régionaux (Bésolutions No§ EB13.B27 et WHA7«27) 

Le Comité régional a pris note de ces deux résolutions. 

à) Campagne contre la variole (Résolutions Nos EB13,B5 et ЩА7.5) 

Le Comité a discuté la question de la campagne contre la variole à 

l'occasion de l'examen âu Rapport annuel du Directeur régional, Partie II, 

page Ifl. Le Comité a pris note des résolutions <3u Conseil Exécutif et de 

l'Assemblée. 

e) Dépenses locales relatives au personnel international affecté à 
l'exécution de pro .jets au titre du budget ordinaire (Bésolutions 
Nos EB13.E^ et ША7Л2) “ 

Le Comité a noté avec satisfaction les recommandations du Conseil 

Exécutif et la décision de.la Septième Assemblée Mondiale de la Santé contenue 

dans la résolution 

f) Assainissement (Bésolutions Nos ША7.55 et EB14.E21 Eev*l) 

Le Comité a pris note des deux résolutions ci-dessus. Cette question 

a été discutée en détail par le Comité à l'occasion de l'examen du point 10 de 

l'ordre du jour : Mesures en vue d'encourager l'exécution âe programmes d'assai-

nis sentent en Asie du Sud-Est (SEA/EC?/
1

^)» La discussion a abouti à l'adoption 

âe la résolution SEA/rCî/sIO. 

g) Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 
(Résolutions ïïos EB13.E58, WHA7.31 et EBU.B19) 

Le Comité a pris note des résolutions, ci-dessus mentionnées, du 

Conseil Exécutif et de l'Assemblée. 

h) Relations avec le FISE (Bésolutions Nos WHA7«，0 et EB1U.R22) 

Le Comité a pris note des deux résolutions ci-dessus. 

6, BETRAITE DU DIBECTEUE REGIONAL ADJOINT 

La plupart des délégués ont pris la parole pour demander que soit 

consignée； au procès-verbal, l'expression, par le Comité, de sa vive appréciatior 



¿es services rendus par le Dr S.F. Chellapah, Directeur régional adjoint^ qui 

va quitter ses fonctions. La résolution No SEA/b c t / eI^ a été adoptée à cet effet 

par le Comité, 

B. SIXIEME RAPPORT ANNUEL DU DIEECŒUR EEGIONAL 

Le rapport du Directeur régional a été longuement examiné, section 

par section* De la discussion se sont dégagés les points suivants : 

1. Les administrations sanitaires nationales dépensent pour les établis-

sements de soins médicaux des sommes représentant un pourcentage exagéré-

ment élevé du budget national par rapport aux crédits consacrés aux acti-

vités de santé publique telles que 1
1

assainissement et 1
1

approvisionnement 

en eau. 

2. Les gouvernements devraient beaucoup plus .se préoccuper de renforcer 

le personnel de direction des administrations sanitaires， à 1
J

échelon cen-

tral et provincial, afin dé surveiller efficacement 1
J

exécution de pro-

grammes d
1

 êiction dans le domaine de la santé publique» 

5, L'attention a été appelée sur l'importance des commissions sanitaires 

nationales de coordination et les observations auxquelles a donné lieu le 

fonctionnement de ces commissiens indiquent combien elles sont utiles• 

h. Il importe de s
1

 intéresser davantage aux services d
1

hygiène indus-

trielle, étant donné la rapide industrialisation de la Région, et le Direc-

teur régional recevra avec plaisir les démandes de services consultatifs 

en cette matière que lui présenteront les gouvernements• 

5
#
 Les membres du Comité ont encore insisté sur le fait que X

1

assainisse-

ment, l'éducation sanitaire et les services d
J

enseignement et de formation 

professionnelle constituent pour la Région des activités d
!

une Importance 

fondamentale • 

6. Sans nier l
f

importance des bourses internationale s
}
 il convient de 

continuer à encourager l'octroi de bourses régionales et nationales• 



To Ье Gouvernement de l'Inde a généreusement consenti à ce que les pays 

de la Région puissent faire usage des facilités qu'offre le Central 

Eesearch' Institute de Kasauli pour l'exécution de tests biologiques et 

pour la formation technique. 

8. Il serait utile que les rapports du Directeur régional contiennent 

plus de renseignements sur les activités des administrations sanitaires 

nationales en général; à cet égard^ il serait indispensable que les ren-

seignements nécessaires aient été préalablement fournis par les Etats 

Membres dans leurs Eapports annuels« 

C. AUTRES QUESTIONS TECHNIQUES D'IMPORTANCE REGIONALE 

1» Enseignement de la médecine 

Le Comité, réuni en séance plénière， a discuté les problèmes que 

pose l'enseignement de la médecine en Asie áu Sud-Est^ sur la base du document 

SEA/KC7/5* Pendant cette discussion^ les points suivants ont été soulignés : 

i) La Région tout entière souffre â
l

une grande pénurie âe médecins et 

des mesures urgentes s
1

imposent pour y faire face; 

ii) Les problèmes que soulève 1
1

 enseignement de étudiant en médecine 

sont complexes et chaque pays désire vivement trouver ses propres solu-

tions # A cet égard； diverses questions doivent être prises en considéra-

tion； notamment les suivantes ; nécessité de réorienter et de renforcer 

le programme d
1

études pour tenir compte des besoins réels des pays sud-

asiatiques; nécessité de développer l
1

enseignement de la médecine sociale 

et âe la médecine préventive; problème de l'intégration des enseignements 

clinique et préclinique; nécessité âe disposer d
!

un personnel plus nom-

breux et d'améliorer la qualité de 1
1

 enseignement^ surtout dans le domaine 

préсUnique; importance d'un organe directeur central ayant particulière-

me ment pour mission d'organiser； d© contrôler et d
1

orienter l
1

enseignement 

de la médecine; 

iii) On devrait organiser； dans le proche avenir^ des conférences 

nationales d'éducateurs et d
1

 administrateurs médicaux qui seraient 



chargées d'examiner ces questions en détail et qui pourraient être 

suivies, ultérieurement^ d
!

\me conférence régionale» 

2, Assainissement 

Le Comité a discuté le problème de 1'assainissement^ sur la base de 

la résolution du Conseil Exécutif (EB1U.E21 Eev.l) et du document SEA/EC7/lf 

qui invite le Directeur régional à faire âes recommandations sur les moyens 

à employer pour stimuler l'exécution de programmes ¿Иassainissement» La dis-

cussion a iait apparaître que lea-^gowewxezafîïrber^eKuscccââigJ^ maintenant de plus 

en plus â 'attentioruaur-prK^graanmes d'assainissement et a permis de rendre 

compte que l'aide de l'OMS et l'assistance bilatérale se développaient à un 

rythme accéléré. Le Comité a adopté une résolution formulant des suggestions 

sur les nouvelles mesures à prendre en ce domaine, 

3» Organisation de la collectivité et éducation de base (jRÛle des administra^ 
tions sanitaires) — — — 

Le Gouvernement de Ceylan a présenté une note sur le rôle des insti-

tutions sanitaires nationales dans l'organisation de la collectivité et l'éta-

blissement des programmes d
1

 éducation de base (document SEA/rG7/15), Cette 

note a fait l'objet d'une discussion ét les délégations de Ceylan^ de l'Inde 

et de la Uxariande ont rendu compte de l
1

activité actuellement déployée dans 

ce domaine. Une collaboration complète entre les services de la santé et les 

autres services^ tant à l'échelon central qu^à la périphérie, est de plus en 

plus indispensable pour que les bons effets de l
1

 action entreprise sur le plan 

sanitaire puissent se faire sentir de façon durable. On se rend compte de plus 

en plus que l
1

activité sanitaire doit aller de pair avec la mise en oeuvre de 

programmes de développement agricole； industriel et économique en général 

si 3Jon veut obtenir des résultats durables dans le domaine de la santé. Le 

Comité a pris note du document qui lui était présenté• 

紅靡 Programmes dans les pays et programmes inter^pays 

Le Comité a examiné une note, présentée par le Gouvernement de 

Ceylan (SEA/bC7/12)
;
 qui insiste sur le fait que l'aide de l^MS devrait 



5EA/EC7/15 Eev.l 
Page 9 

s'exercer en faveur des projets entrepris sur le plan national. Plusieurs délé-

gâtions ont fait remarquer que les projets inter-pays constituent une partie 

essentielle de l'activité de l'OMS et doivent être encouragés. Il a été reconnu 

qu'il n'y avait pas compétition entre les deux genres d'activité et qu'ils 

se complétaient l'un l'autre ,et l'on s'en est remis au Directeur régional, qui 

s'inspirera des diverses opinions exprimées au sein du Comité régional. 

5» Consolidation des résultats obtenus à la suite d'une campagne 

Une note du Directeur régional a donné lieu à un intéressant débat 

sur la consolidation des résultats obtenus à la suite a»une campagne. L'on peut 

dégager âe la discussion les considérations ci-après ： 

e) La consolidation áes résultats obtenus à la suite a»une campagne est 

une question qui mérite de retenir l'attention des gouvernements aussi 

bien que de l'Organisation; 

b) Il est nécessaire et souhaitable, sous certaines conditions, d'orga-

niser des campagnes en Asie du Sud-Est; 

c) Il y aurait lieu d'organiser des groupes sanitaires qui pourraient 

assurer certains services de santé fondamentaux; 

à) Lorsque l'exécution d'une campagne sera suffisamment avancée, les 

groupes en question, complétés au besoin par un personnel expérimenté 

d'agents spécialisés, pourront prendre en mains certaines des opérations 

entreprises au cours de cette compagne; 

e) L'on devrait rechercher, dans le proche avenir, quelles possibilités 

il y aurait d'organiser des campagnes de d'eux sortes, ou davantage, en 

s»appuyant sur un organisme commun qui serait chargé âes tâches d'adminis-

tration et à»exécution. 



D. DISCUSSION TECHNIQUE 

Le Comité régional a eu une discussion technique sur les besoins en 

personnel infirmier tels qu'ils ressortent des programmes sanitaires nationaux, 

en se fondant sur les documents SEA/BC7/9, Rev. 1 et Add. 1 à 9. A la suite йе 

ces discussions, les recommandations suivantes ont été adoptées : 

1. Les soins infirmiers constituant un élément essentiel âe tous les 

programmes d'amélioration de la santé, on estime indispensable : 

a) que la profession infirmière soit pleinement représentée lors 

âe l'établissement de la partie âe ces programmes relative aux soins 

infirmiers, afin que l'on réserve à ceux-ci la place qui leur revient; 

b) que les dispositions administratives nécessaires soient prises, 

dans les services de direction de la santé, à l'échelon de l'Etat 

(Etats simples et Etats fédérés) et de la province； pour qu'une per-

sonne occupant un rang supérieur dans les services infirmiers 

(infirmière-chef， etc*〉 soit chargée âe donner des avis techniques 

sur tout ce qui concerne les divers aspects des soins infirmiers et 

de l'art de la sage-femme. 

2. Prenant note de la pénurie aiguè" d'infirmières et de sages-femaes 

des diverses catégories, dans toute la Région, le Comité insiste sur la 

nécessité de donner plus d'extension aux programmes de formation profes-

sionnelle et également d
J

élargir l'enseignement de base des infiiraières 

et des sages-femmes, afin d'y comprendre, entre autres, des cours sur les 

aspects sociaux et préventifs du problème de la maladie et sur les princi-

pes de l'éducation sanitaire. On pourrait ainsi, de l'avis du Comité, 

adapter plus aisément les services du personnel infirmier aux besoins sani-

taires des divers pays. Pendant la formation professionnelle, les condi-

tions de vie, de travail et de récréation de 1'élève-infirmière devraient 

être telles qu'elle ait le temps d'étudier et la possibilité d'appliquer 

les principes de vie saine qu'elle devra enseigner aux autres. 



5* Des mesures devraient Ctre prises pour pourvoir d'un personnel infir-

mier suffisant tous les hôpitaux et les diverses unités rattachées aux 

écoles de médecine. Dans de nonibrevix h&pitaux ou unités, y compris les 

écoles de médecine mêines, Íes infirmières sont trop peu nombreuses pour 

que les soins infirmiers puissent être assurés d
J

xme façon satisfaisante 

et il conviendrait de donner la possibilité pratique aux étudiants en 

médecine de se familiariser avec le rSle que infirmière peut et doit 

jouer dans l'équipe de santé en tant qu'aide du médecin. 

. • ; ' • . . . . . . 

紅省 Le Comité a souligné la nécessité de poursuivre； dans chaque pays^ 

l'étude du.genre d© formation à donner à l'infirmière auxiliaire et des 

tâche日 auxquelles elle doit être affectée. 

5* Le Comité a recommandé que les gouvernements et les institutions 

internationales étudient les moyens à employer pour favoriser les échanges^ 

entre pays de la Région, d'infirmières en activité, pour des périodes de 

diverses durées, considérant que ces échanges seraient d'une grande utilité 

et que les moyens de les réaliser existent déjà, 

6e II conviendra d
1

 envoyer aux gouvernements des Etats Membres, en temps 

opportun^ un résumé des débats• . 



PAETIE II 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POÜE 1956 (SEA/BC7/11, SEA/EC?/?, 
Corr.l et SEA/EC7/5 Adâ.l) ‘ 

Le Comité a examiné le projet de programme et de budget pour 

coordination de l'assistance de l'OMS avec les programmes nationaux de 

haleine apparaît de façon de plus en plus marquée dans le programme de 1956. 

Ses éléments principaux sont les suivants ： lutte contre les maladies transmis-
s i b l e s

' éducation sanitaire, assainissement, enseignement et formation profes-

siormelle, renforcement des administrations sanitaires nationales, lutte contre 

la lèpre et hygiène dentaire• Un certain nombre de propositions visant divers 

projets ont été biffées sur la demande des délégations âes pays intéressés, 

tandis que plusieurs pays présentaient un certain nombre âe propositions sup-

plémentaires ou de modifications. On s'en est remis au Directeur régional du 

soin de donner effet, dans la mesure du possible, à ces propositions supplé-

mentaires • 

Le Comité a examiné les documents SEA/BC7/.5 et SEA/EC7/3 Corr.l 

pays par pays et projet par projet, en tenant compte des modifications indiquées 

ci-âpres. 

D,autre part, le Comité a examine et approuve les programmes inter-

pays indiqués dans le document SEA/EC7/3. 

L'attention du Comité a été appelée sur la colonne "1955" du document 

SEA/RC7/3, qui représente le programme de travail revisé pour 1955. Le Comité a 

pris note des modifications apportées à ce programme et a estimé qu'un équili-

Ъге satisfaisant avait été maintenu entre les principales activités. D'autre 

part， il a été signalé au Comité qu'il y avait un reliquat de demandes urgentes 

que l'on n'avait pu inclure parmi les propositions relatives au programme énu-

mérées dans le document SEA/EC7/3. Le Comité a examiné et approuvé un programme 

supplémentaire de projets différés (SM/BC7/5 Add.l), programme qui devrait être 

mis à exécution dans la mesure âu possible, si l'on venait à disposer d'autres 

fonds. 

SEA/EC7/3 

I956. La 

longue 



ÀPGHANISTftli . 

Le programme de I956 pour 1'Af^îanistan a été examiné et approuvé. 

Il a été pris note des observations suivantes, formulées par la délégation de 

l'Af^ianistan : 

a) Paludiame - Un consultiaht paludologue à court terme (engagement d'vtne 

durée âe quelques mois) a été âemndé pour 1955 au lieu de I956. « 

b) Obstétrique et gynécologie _ La délégation a demandé que l
f

obstétricien^ 

gynécológue international poursuive son activité ©n Í955* Le Directeur 

régional a exposé les difficultés qu'il y aurait à attribuer des crédits à 

cet effet, mais a déclaré que la question serait mise à ï
r

étûde# 

• . 

BÏEMANEE 

Le programme de 195^ a été examiné et approuvé i 

» 

СЖЬАЫ 

Le programme de 195^ a été examiné et approuvé• 

ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L^NDE 

Lo délégué français a demandé une bourse pour études sur la s ал té 

publique et une bourse pour études sur l^assainissement^ Il a été pris note 

de cette demande. 

INDE 

Le programme de 195^ pour l'Inde a été examiné et approuvé. IX a été 

pris note âes demandes suivantes de la délégation indienne : 

Tuberculose (BCG) _ Continuation en 1 9 d e s services de deux infirmières 



Ehysiothérapeute - Continuation des services du physiothérapeute de 1>0MS 

au K.E.M. Hospital，Bombay, jusqu'à la fin de I956. Le Directeur régional 

- a déclaré que la question serait examinée au cours de l'année 1925. 

Professeur de pharmacologie, Bombay - Maintien en 1956. 

Ophtalmologiste pour 1'Aligarh 取e Hospital - Nécessaire en 1955; devrait 

être également maintenu en 1956, si possible. 

Consultant en hygiène dentaire - pendant à 6 mois. 

Création de départements de médecine sociale et de médecine préventive 

âans 3 écoles de médecine - Cinq professeurs pendant âeux années. 

Tuberculose - Donner la Priorité I, daî s le budget d •Assistance technique, 

s'il y en a la moindre possibilité, aux centres de démonstration et de for, 

matioii en matière de tuberculose de Nagpur, Hyderabad et Agra, en I 9 5 6 . 

Bourses d'études - Trois à cinq bourses internationales pour études sur 

la lutte antituberculeuse. 

IHDOKESIE 

Le programme de 奶6 pour l'Indonésie a été examiné et approuvé. Il a 

été pris note des demandes suivantes de la délégation indonésienne : 

a) 1 bourse pour études sur l'hygiène du travail 

b) 1 bourse pour études sur la nutrition • 

c) Université, de Gadja Mada : 

i) 1 bourse d
J

études pour un professeur de chimie pendant 红 mois 

(juin-septembre 1955) 

ii) 1 bourse pour études sur la médecine sociale en 1956 

à) Hygiène dentaire : 

En 1955 ..: un consultant pour 5 mois 

En 1956 : deux bourses d'études internationales.： mie en proidiy-

laxie dentaire et une en dentisterie de la santé 

publique 



e) Assainissement dans les ports, les aéroports et les zones portuaires î 

1 technicien de 1
1

assainissement, et 

1 bourse d'études pour un médecin pendant б mois 

1 bourse d'études pour ш technicien de l'assainissement pendant 

9 mois 

f) Ne pas faire mention d'un conseiller en soins infirmiers mais mainte-

nir la bourse internationale d'études 

g) Ne pas faire mention d'xrne bourse pour études sur 1，assainissement ‘ 

en 1955 . 

h) Nommer à Djakarta, au lieu de Jogjakarta, un professeur de médecine 

préventive; ne pas faire mention â«un autre professeur. 

NEPAL 

Le programme de I956 pour le Népal a été approuvé." 

INDE PORTUGAISE 

La délégation portugaise a demande que soit prévu, en 195^, un projet 

de démonstrations antituberculeuses. Il a été pris note de cette demande. 

THAÏLANDE 

Le programme de I956 pour la Thaïlande a été examiné et approuvé. 

Il a été pris note des observations suivantes, formulées par la délé-

gation thaïlandaise : 

1. Le "cours d'entretien" doit être réalisé en 195^ sous les auspices de 

la Division des Soins infirmiers et du Département de la Santé. 

2. Le projet intitulé "Ecole cl 'Infirmières" devra être mis en oeuvre dans 

la province de Nakom Eajsrima (Korat) seulement pendant 1"année 1955 et le 

personnel prévu pour ce projet pour 195^ devra être muté à l'hôpital Vajira 

en 1956. 



Le Directeur régional a été prié de donner effet aux demandes supplé-

mentaires dans la mesure du possible• 

PROGRAMMES INTER-PAYS 

Les programmes inter-pays indiqués dans le document SEA/kC7/3 ont été 

examinés un par un : 

1. Tuberculose 

a) Laboratoires de la tuberculose (AT-l) 

Cette proposition a été examinée et approuvée• 

b) Technicien radiologiste pour la tuberculose (AT-l) 

Cette proposition a été examinée et adoptée• 

c) Conférence sur la tuberculose (AT-l) 

Cette proposition a été examinée et, en raison du Congrès interna-

tional sur la Tuberculose envisagé comme devant avoir lieu dans I^Inde 

vers la fin de 1956 ou au début de 1957, il a été convenu qu^il n'y aurait 

pas de Conférence âe l'OMS sur la tuberculose en 

» ' 

2
t
 Administration de la éante publique 

a) Docimentatlon et matériel médicaux 

Cette proposition a été acceptée. 

b) Conférence sanitaire rurale (AT-l) 

La proposition visant l'organisation d^ne Conférence sanitaire rurale 

en I956 a été examinée et approuvée, 

c) Hygiène dentaire (AT-I〉 

La proposition tendant à prévoir des crédits correspondant à 6 mois 

de consultant a été examinée et approuvée» 



5, Soins infirmiers 

Ьа proposition tendant à l'organisation.a'\m colloque régional pour 

les infirmières-chefs a été examinée et approuvée. 

Л. Hygiène de la maternité et de l'enfance 

La proposition tendant à prévoir des crédits correspondant à 6 mois 

de consultant a été examinée et approuvée. 



PAETIE III 

KBSOnjTIONS 

Le Comité, qui a tenu huit séances, a adopté les résolutions qui 

suivent : 

SEA/BC7/E1 SIXIEME RAPPORT ANNUEL DU ШЕЕСШШ EEGIONAL 

Le Comité régional 

1, NOTE avec satisfaction et approuve le sixième Rapport annuel du 

Directeur régional; 

2, EXPRIME sa vive appréciation de l'activité du Bureau régional; 

3, SE FELICITE de constater que l'on continue de s'attacher à concentrer 

les efforts sur l'amélioration de 1'assainissement, de l'éducation sani-

taire et de l'enseignement du personnel médical et paramédical; 

1+. SOULIGHE la nécessité de renforcer effectivement le personnel de 

direction de la santé publique à l'échelon central et à l'échelon pro-

vincial; et 

5„ EEGEETTE que, dans leur programme national, âe nombreux pays n'aient 

réservé aux activités préventives de la santé publique qu'une place insuf-

fisanté par rapport aux services curatifs et invite instamment les Etats 

Membres à consacrer aux programmes préventifs une partie assez importante 

de leur "budget de la santé pour pouvoir donner à ces programmes une plus 

grande extension. 

SEA/EC7/r2 PROGRAMME ET BUDGET DE 1955 

Le Comité régional 

EREfflD NOTE des modifications apportées au Programme régional de 1955 

(SEA/EC7/5) en raison des réductions budgétaires décidées par l'Assemblée 

Mondiale de la Santé et estime qu'un équilibre satisfaisant a été maintenu 

entre les groupes principaux d'activités 



sea/bc7/r3 p r o j e t de programme e t de budget poub 1956 

Le Comité régional， 

Ayant étudié le programme de travail de 1956 (SEA/bC7/5) Par pays et 

par sujet, 

APPROUVE le rapport du Sous-Comité du Programme et le programme de 

travail de 1956. 

SEA/ECÏ/R^ EBOJET DE EROGEAMME DE PROJETS DIFFERES (1956) 

Le Comité régional, 

Ayajit examiné le programme supplémentaire de projets différés 

(SEA/EC7/3 Add.l), 

1. APPROUVE ce programmej et 

2* INVITE le Directeur régional à satisfaire ces demandes, dans la 

mesure du possible, au cas où âe nouveaux fonds deviendraient disponibles. 

3 ^ / b c t / r 5 erogramme i n t e r - p a t s e e i a t i f A l a t u b e r c u l o s e en 1956 

• • * • 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le programme inter-pays relatif à la tuberculose, dont 

la réalisation est envisagée pour 1956 et qui prévoit les services d'un 

bactériologiste et d'un technicien de la radiologie， 

1, SOULIGNE l'importance de ce genre d'activités inter-pays; et 

2, INVITE le Directeur régional à dormer effet à ce programme, dans la 

limite des possibilités budgétaires. 

SM/ECÎ/E6 PROGRAMME IÏÏTER-PAÏS RELATIF A L'ADMINISTRATION DE LA SAKTE 
publ ique m 1956 . 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le programme inter-pays relatif' à 1'aáministration de la 

santé publique dont la réalisation est envisagée pour 1956 et qui prévoit 

une conférence â'hygiène rurale. 



1. SOULIGNE 1'importance de ce genre d'activités inter-paye； et 

2. INVITE le Directeur régional à donner effet à ce programme dans la 

limite des possibilités tudgetaires. 

SEA/RC7/R7 PROGRAMME INTER-PAYB - COLLOQUE SUR LES SOINS INFIRMIERS EN 1956 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le programme inter-pays relatif au Colloque sur les Soins 

infirmiers dont la réalisation est envisagée en 1956， 

1. SOULIGNE l'importance de ce genre d'activités inter-pays； et 

2. INVITE le Directeur régional à donner effet à ce programme dans la 

limite des possibilités budgétaires. 

SEA/RC7/R8 PROGRAMME INTE®-PAYS - HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE 

‘ ET HYGIENE DENTAIRE EN 1956 

Le Comité régional； 

Ayant étudié le programme inter-pays relatif à l'hygiène de la mater-

nité et de l'enfance et à l'hygiène dentaire, dont la réalisation est envi-

sagée en 1956， 

1. SOULIGNE 1'importance de ce genre d'activités inter-pays； et 

2, INVITE le Directeur régional à donner effet à ce programme dans la 

limite des possibilités budgétaires. 

SEA/RC7/R9 ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE EN ASIE Ш SUD-EST 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le document sur l'enseignement de la médecine en Asie 

du Sud-Est présenté par le Directeur régional (SEA/RC7/5), • 

Reconnaissant que la pénurie de médecins dans toute l"Asie du Sud-Est 

constitue l'un des plus grands obstacles à la réalisation de programmes 

sanitaires nationaux； 



Reconnaissant, d'autre part, qu'il est urgent de réorganiser l'ensei-

gnement de la médecine pour l'adapter aux besoins effectifs de la Région； 

Constatant en outre, dans le domaine de 1
1

 enseignement de la médecine, 

des tendances très intéressantes à un changement d'orientation des méthodes 

fondamentales suivies dans cet enseignement, notamment la tendance à accor-

der plus d'importance à la médecine préventive et à la protection de la 

collectivité; 

Se rendant compte de la nécessité de disposer d'un personnel ensei-

gnant plus nombreux et d'améliorer la qualité de l'enseignement, en parti-

culier dans le domaine préclinique； et 

Notant en outre que les problèmes se posent de façon différente dans 

divers pays de la Région, 

1. SOULIGNE le fait que les gouvernements devraient instituer une auto-

rité nationale chargée de contrôler 1'enseignement de la médecine et d'éta-

blir sans retard des plans généraux à long terme ayant pour objet d'amélio-

rer et de développer les moyens d'enseignement; 

2. RECONNAIT la nécessité, pour l'CMS, de continuer à donner la priorité 

à l'assistance qu'elle apporte à l'enseignement de la médecine aux étudiants； 

3. i n v i t e le Directeur régional à encourager la réunion, dans le proche 

avenir, de conférences nationales ou de groupes d'étude d'éducateurs et 

d'administrateurs médicaux, qui seraient chargés d'examiner les problèmes 

que pose l'enseignement des étudiants en médecine; 

INVITE le Directeur régional à faire rapport au Comité régional, lofs 

de sa session de 1956， sur les résultats de ces conférences nationales en 

vue de déterminer s'il y aura lieu d'organiser ultérieurement une confé-

rence régionale sur l'enseignement de la médecine. 

SEA/RC7/R10 PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT EN ASIE DU SUD-EST 

Le Comité régional. 

Ayant examiné la résolution EBDA.R21 Rev.l sur les moyens à employer 

pour amener les gouvernements à demander l'assistance de l'OMS en vue de la 

réalisation de progranmes d'assainissement; et 



Ayant examiné le Rapport du Directeur régional sur cette question, 

1. INVITE le Directeur régional à poursuivre et à intensifier 1'établis-

*""$ement de programmes d'assainissement, suivant les indications données dans 

son sixième Rapport annuel (SEA/RC7/2, pages du texte anglais), et 

notamment 

a) à faire faire des enquêtes sur la situation actuelle en ce qui 

concerne le problème de l'assainissement dans les pays de la Région et 

la possibilité d'améliorer cette situation； 

b) à organiser des réunions d'ingénieurs sanitaires et d'autres spé-

cialistes de catégories analogues, selon les besoins； 

c) à mettre au point des projets-pilote ayant pour objet de montrer 

comment l'CMS peut aider à améliorer la situation, du point de vue de 

l'assainissement, s vittout dans les régions rurales, mais aussi dans 

les zones urbaines et suburbaines； 

d) à chercher à obtenir l'aide du PISE, le cas échéant} 

e) à favoriser la création d'une Division du génie sanitaire, dotée 

de moyens d'action efficaces, à la Direction de la Santé des Etats 

intéressés, en mettant à leur disposition à cet effet des services 

consultatifs et des "bourses d'études； et 

f) à aider à 1'établissement de programmes satisfaisants de formation 

technique； 

2. INVITE les Etats Membres à donner la plus haute priorité à l'assainis-
4

 sement dans leur programme sanitaire et dans leurs demandes d'aide exté-

rieure; et 

3. CHARGE le Directeur régional de transmettre les considérations qui pré-

cèdent aux Etats Membres et au Directeur général et de prendre toutes autres 

mesures qui paraîtront nécessaires. 



SEA/RC7/R11 CHOIX D'UN THEME POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comité régional 

1, RAPPELLE que, au cours de sa cinquième session, il a examiné les réso-

lutions adoptées par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé et par le 

Conseil Exécutif à sa dixième session concernant la nature des discussions 

techniques et a décidé de n'examiner que des questions présentant un inté-

rêt d
1

ordre régional； 

2. PREND NOTE de la décision de la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé sur les discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 

(WHA7iE3l)> décision par laquelle les Comités régionaux sont de nouveau in-

vités à donner leur avis sur le point de savoir Si les discussions techni-

ques, lors des réunions régionalés, devraient porter sur les mêmes sujets 

que lors des Assemblées de la Santéj 

5. DONNE l'assurance à l'Assemblée de la Santé que, dans tous les cas où 

les discussions techniques organisées lors âe l'Assemblée de la Santé pré-

senteront un intérêt direct et immédiat pour la Eégion, le Comité prendra 

les mesures nécessaires pour que le sujet soit utilement discuté à l'éche-

lon régional; et 

DECIDE que âes discussions techniques auront lieu en 1955 sur le sujet 

suivant : "Examen des mesures antituberculeuses dans la Eégion de l'Asie du 

Sud-Est". 

SEA/EC7/R12 DATE ET LIEU DES PROCHAINES BEUWIONS DU COMITE BEGIONAL 

ï<e "Comité régional. 

Ayant pris note de la résolution (WHA7.26) aux termes de laquelle la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé recommande que les Comités régionaux 

envisagent de se réunir âe temps à autre au Siège du Bureau régional, en te-

nant compte des dépenses que leur décision entraînerait pour l'Organisation 

et pour les Etats Membres intéressés, 

1. ACCEPTE avec gratitude l'offre du Gouvernement de l'Indonésie et 

celle du Gouvernement de l'Union birmane, qui l'invitent； respectivement, 



à tenir sa huitième session^ en septembre 1955/ en Indonésie et ea 

dixième session； en septembre 1957； en Birmanie• 

2. DECIDE que sa neuvième session aura lieu en septembre 1956 au siège du 

Bureau régional， à New Delhi• 

SEA/RC7/E13 RETRAITE Ш DIBECTBOB REGIONAL ADJOINT 

Le Comité régional 

TIENT A MARQUER sa haute appréciation des services rendus par le 

Directeur régional adjointe le Dr S.W. Chellappah, qui va quitter ses 

fonctions• 

SEA/BC7/E1U VOTE DE EEMERCrEMENTS 

Le Comité régional 

EXPRIME sa gratitude au Gouvernement de l
!

Inde pour sa généreuse hos-

pitalité et pour les mesures si efficaces à tous égards q u U l a prises pour 

assurer le succès de la septième session, tenue à Nev Delhi du 21 au 

25 septembre 195、 
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OKDBE Ш JODB 

Document No 

1 . Ouverture de la session 

2. Allocution âe bienvenue 

5 . Allocution du Président 

1+. Nomination â'une Commission âe Vérification 

des Pouvoirs 

5. Election s a) du Président 
Ъ) du Vice-Président 

6 . Adoption de l'ordre du jour provisoire SEA/b c t/ i 

7. Nomination d'un Sous-Comité du Programme 

8. Sixième Rapport annuel du Directeur régional SEA/rC7/2 

g . projet de Programme et de Budget pour 195^ SEA/eC7/5 

SEA/ECY/3 Coïy 
SEA/bCT/5 Add 

10. Mesures en vue d'encourager l'exécution de 

programmes d'assainissement en Asie du Sud-Est 

11. Enseignement de la médecine en Asie du Sud-Est 

12. Résolutions d'intérêt régional adoptées par la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé et par 

le Conseil Exécutif lors de ses treizième et 

quatorzième sessions 

15. Avantages et inconvénients respectifs âes programmes 

dans les pays et âes programmes inter-pays (point 

proposé par le Gouvernement de Ceylan) 

ЗЛ, BÔle des administrations sanitaires dans l'organisa-

tion de la collectivité et dans le domaine de 

l'éducation de "base (point proposé par le Gouver-

nement de Ceylan) 

SEA/ВСТЛ 

SEA/RC7/5 

s e a / e c ï / î 

SEA/ECT/12 

SEA/EC7/13 
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15. 

16. 

17. 

18. 
19. 

Choix d'un thème pour les discussions techniques 
qui doivent avoir lieu lors de la session de 
1955 du Comité régional 

Discussion technique : 

Personnel infirmier nécessaire dans les 
services de santé 

Date et lieu des prochaines sessions du 
Comité régional 

Autres questions 

Adoption du Rapport final sur la septième session 
du. Comité régional 

Document Wo 

SEA/RCÎ/8 

SEA/EC7/8 Add.l 

SEA/BC7/9 
SEA/EC7/9 
SEA/EC7/9 
SEA/EC7/9 
SEA/EC7/9 
SEA/EC7/9 
SEA/EC7/9 
SEA/BC7/9 
SEA/EC7/9 
SEA/EC7/9 
SEA/EC7/9 

Eev.l 

Add.l 

Add. 2 

Add .5 

Add Л 
Add. 5 

Add. 6 

Add. 7 

Add. 8 

Add. 9 

20. ClSture âe la session 


