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INTRODUCTION 

La quinzième session du Comité regional pour le Pacifique occidental a eu lieu 

à Manille, du 17 au 22 septembre 1964. Ont assisté à la réunion， des représentants de tous 

les pays Membres de la Région., ainsi que de la. France., du Portugal, du Royaume-Uni de Grande 

Bretagne et d
f

Irlande du Nord et des Etats-Unis d
4

Amérique, Les Nations Unies, le 

Bureau de l
1

Assistance technique, le Ponds international de Secours à l
f

Enfance, 

1
1

 Organisation internationale du Travail, le Comité international de Médecine et de 

Pharmacie militaires, la Commission du Pacifique Sud et vingt organisations non gouver-

nementales en relations officielles avec 1
T

0№ ont également désigné des représentants. 

La Fondation Rockefeller a envoyé un observateur. Le Dr P. M. Dorolle, Directeur général 

adjoint, était présent. 

Le Comité a élu : 

Président 

Vice-Président 

Rapporteurs 

de langue anglaise 

de langue française 

Les représentants des Nations 

FISE, de la Commission du Pacifique Sud 

en relations officielles avec 1
!

0MS ont 

: Dr L. W. Jayesuria (Malaysia) 

: Dr D. P. Kennedy (Nouvelle-Zélande) 

2 Dr H. E. Dovmes (Australie) 

: D r Phouy Phouttasak (Laos) 

Unies, du Bureau de l
1

Assistance technique, du 

et de sept organisations non gouvernementales 

fait des déclarations. 

L
1

ordre du jour et la liste des représentants figurent aux annexes 1 et 2 

respectivement• 

Lors de la première séance plénière， le Comité a constitué un sous—comité du 

programme et du budget, composé de représentants des pays suivants 2 Corée, Etats-Unis 

d'Amérique, France, Laos, IVIalaysia (Président), Philippines, Portugal, Samoa-Occidental. 

A la suite de ses deux réunions, le sous-comité a fait rapport au Comité. Pour plus de 

détails, l'on consultera la partie II et 1
T

annexe ) du présent rapport. 
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Par ailleurs, le Comité a constitué un sous-comité de revision du Règlement 

intérieur, où ont siégé les représentants des pays suivants ； Australie, Chine, Etats-

Unis d
T

Amérique, France, Japon, Nouvelle-Zélande (Président) et Samoa-Occidental. Pour 

plus de détails, voir la partie III et 1
f

annexe 4 du présent rapport• 

La seizième session du Comité se réunira à Séoul (Corée). Conformément au 

principe du roulement, la dix—septième session aura lieu à Manille. 

/ 

Le Comité a accepté 1
1

 offre du Gouvernement de Inlaysia 1
1

 invitant à tenir 

sa dix-huitième session à Kuala Lumpur (voir résolution WP/RC15.R11). 

Les résolutions adoptées au cours des six séances plénières figurent à la 

partie V, . 

PARTIE I. RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA PERIODE 
DU 1er JUILLET 196) AU JUIN 1964 

Dans son introduction, le Directeur régional a résumé à grands traits 

1
T

exercice écoulé. 

La notion de planification à long terme gagne du terrain progressivement; 

cependant, le plan sanitaire demeure souvent un travail à la préparation duquel seul 

le Ministère de la Santé prend part. Les travailleurs sanitaires doivent veiller à ce 

que chaque plan national de développement comporte une composante sanitaire； il convient 

d
!

expliquer aux planificateurs du secteur économique combien la maladie entrave la 

croissance du pays. Cette vérité est particulièrement valable dans les pays en voie de 

développement, où la multiplicité des besoins impose plus que jamais une planification 

sanitaire à long terme qui soit réaliste• 

Bien que.cet idéal n
f

ait pas toujours été mis en oeuvre, les programmes 

sanitaires se sont améliorés un peu partout dans la Région. 

Bon'nombre d
?

unités techniques nouvelles ont été établies à 1
!

échelon central 

pour planifier, diriger et coordonner les activités sanitaires spécialisées• Au Cambodge 



WP/RC15/17 Hev.l 
Page 795Л 

et au Viet-Nam, l
f

on a créé des postes de soins infirmiers à l'échelon ministériel. En 

Chine (Taïwan), les infirmières du pays ont assumé la responsabilité de 1
1

Ecole de Soins 

infirmiers, et le personnel international a été retiré du projet. L
T

éducation sanitaire 

a suscité un intérêt accru : les spécialistes de cette discipline sont utilisés plus 

qu
1

auparavant dans bien des secteurs. L
!

enquête sur les services d
1

hygiène de la mater-

nité et de 1
T

enfance, entreprise dans le Pacifique Sud en collaboration avec la 

Commission du Pacifique Sud, s
T

est terminée avec succès. L
T

on a manifesté un intérêt 

accru pour la nutrition, bien que 1
r

influence sensible qu'elle exerce sur les progrès 

de la santé publique n
f

ait pas encore été pleinement reconnue. Au Cambodge, au Laos, en 

Malaisie et au Viet-Nam^ l
1

éducation nutritionnelle a été intégrée dans les programmes 

d'hygiène de la maternité et de l
1

enfance, d
1

éducation sanitaire et de formation en soins 

infirmiers. Un projet pilote (OMS) de nutrition appliquée se poursuit aux Philippines. 

L
f

amélioration de 1
1

 approvisionnement en eau des collectivités et de l'hygiène 

du milieu demeurent des problèmes sanitaires importants dans la plus grande partie de la 

Région; ces problèmes méritent d
f

être prioritaires. Dans six des pays les moins déve-

loppés de la Région, dont la population représente quelque 90 millions de personnes, 

18 % seulement de la population urbaine (16 millions de personnes) dispose d
!

un appro-

visionnement en eau salubre. Toutefois^ l'un des projets les plus fructueux dans ce 

domaine a été entrepris à Tonga• Le succès de ce projet a été à ce point frappant qu'en 

d
!

autres secteurs de cette zone, 1
1

 intérêt s
 f

est éveillé pour des programmes de cet 

ordre• 

L
!

enseignement et la formation professionnelle sont demeurés l'un des grands 

chapitres de 1
!

activité de 1
!

0MS. Le programme des bourses d'études s
J

est étendu; 60 % 

des bourses accordées l
f

ont été pour des études entreprises exclusivement dans la Région. 

L'on a noté des progrès substantiels dans tous les programmes antipaludiques, 

bien que, dans certains secteurs, il ait fallu consentir des efforts considérables pour 
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maintenir les succès enregistrés； parfois, le progrès a été entravé du fait de 1
f

insé-

curité et de l
1

instabilité. Une équipe de 1
!

0MS visitera la Chine (Taïwan) plus tard 

dans 1
1

 année, pour certifier Irradieation; une équipe semblable visitera les îles 

Ryu-Kyu en 1965. 

Les programmes de lutte contre la tuberculose organisés avec 1
1

aide de 1
!

0MS 

se poursuivent avec succès. La période sous rapport a vu s
f

amorcer un programme struc-

turé de lutte contre la tuberculose pour le bénéfice de plusieurs îles du Pacifique Sud, 

Les conditions dans cette zone sont particulières； 1
!

avenir de la lutte contre la 

tuberculose dans cette partie de la Région peut être envisagé avec optimisme. Le pian 

a été extirpé au point que les services de santé généraux peuvent désormais prendre le 

relais. L'incidence du trachome a été réduite méthodiquement à Taïwan. 

Le rapport a été soumis à discussion, chapitre par chapitre. Le Comité a noté 

avec satisfaction 1
r

 intention du Directeur régional de transférer de Sydney aux Fidji 

le bureau du représentant de UOMS， de manière qu'il constitue un centre d
!

où puissent 

rayonner conseils et services selon qu
f

ils s'avéreront nécessaires. En effet, lès 

problèmes du Pacifique Sud diffèrent notablement de ceux des autres parties de la Région 

et il convient de les aborder d
f

une manière originale. 

Au cours de la discussion, les représentants de la Chine et du Japon ont 

signalé au Comité que leurs pays ont mis au point des plans sanitaires à long terme. 

Ces derniers font partie intégrante du plan général de développement socio-économique. 

Lors de 1
f

examen de la partie du rapport consacrée à l'hygiène de la maternité 

et de 1
!

enfance, il a été suggéré que 1
y

OMS pourrait aider les gouvernements dans leurs 

programmes d
!

études sur la population. Le Comité a estimé qu
!

il est nécessaire de 

procéder à de nouvelles études d'ordre démographique sur la population, particuliè-

rement sur ce que 1
1

 évolution démographique implique pour les services de santé. Il a 

été suggéré en outre que ces études devraient porter sur des groupes de population 
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importants ou restreints en vue de déterminer, pour des collectivités données^ le 

rapport le plus souhaitable entre la population et la santé• Il a été proposé en 

outre que du persoïmel sanitaire et ancillaire soit formé aux aspects sanitaires de la 

démographie, de manière qu'il puisse mener sur le terrain des études écologiques. Le 

Comité a adopté une résolution invitant le Directeur régional à promouvoir des études 

sur la population sous 1
1

angle sanitaire^ ainsi que la formation et le libre échange 

de renseignements qu
1

 impliquent ces études^ et à soumettre un rapport sur ces acti-

vités à la seizième session du Comité (voir, résolution WP/RCI5.R5). 
- • ‘ . л . — . . . * _ » . • » *• » . . . ..r , •� • 

Abordant la partie du rapport consacrée aux maladies transmis sIble s, il a 

été noté que la .prévalence et l
1

incidence des maladies virales semblent se maintenir 

et même augmenter• Le Comité a estimé que, vu les connaissances actuelles sur la 

poliomyélite et 1
!

existence de mesures et d
!

agents préventifs, il convient de concentrer 

1
f

 attention sur çe point• Il a noté en outre que certains gouvernements éprouvent des 

difficultés à obtenir les vaccins nécessaires à 1
1

 exécution de programmes de lutte. Il a 

recommandé, en conséquence, que 1
!

01УБ encourage et soutienne les études sur le problème 

de la poliomyélite et la lutte contre cette maladie dans les pays où elle sévit et que 

1
f

Organisation étudie les difficultés posées par 1
f

 approvisionnement en vaccin avec la 

collaboration du FISE (voir résolution WP/RC15.R6). Le Comité a noté qu
r

une équipe de 

1
f

Institut de Médecine tropicale de Lisbonne procède à des recherches sur les maladies 

endémiques à Timor. Une campagne de traitement visant à extirper le pian est en cours. 

Le Comité s test félicité des progrès réalisés (voir.résolution Wp/rC15,R7)
# 

PARTIE 工工. PROJET DE PR0GRA1VIME ET DE BUDGET POUR 1966 

Le sous—comité du programme et du budget (constitué en vertu de la 

résolution WP/RC7.R7 adoptée par le Comité lors de sa septième session) s'est réuni à 

deux reprises. 
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Le Comité régional a étudié les propositions relatives à 1966, 

des conclusions et des remarques du sous-comité. 

Le Comité a pris acte du projet de programme et de budget pour 

chargé le Directeur régional de le transmettre au Directeur général pour 

résolution WP/RC15.R3)• Le rapport du sous-comité figure à 1
f

 annexe 

PARTIE III. QUESTIONS DIVERSES 

1. Recherches sur la génétique des populations primitives 
( d o _ e n t WP/RC15A) 

Le Comité a examiné un rapport soumis par le Directeur régional óoncernant 

les décisions prises à la suite de la résolution adoptée par le Comité à sa quatorzième 

session• Le Comité a noté que les recherches sur la génétique des populations primitives 

constituent une partie importante du programme de l'Organisation sur les recherches en 

matière de génétique humaine • L'Organisation continuera d
1

 accorder son aide, dans le 

cadre des possibilités budgétaires^ à des études pilotes, proprement conçues, auxquelles 

se livreraient des équipes de spécialistes hautement qualifiés représentant des disci-

plines multiples. le manque de chercheurs expérimentés, de laboratoires, e t c” constitue 

toutefois un obstacle d
1

importance sur la voie de ces recherches. De 1
1

 avis du Directeur 

régional, les gouvernements serviraient la cause de ces études en formant, dans les 

facultés de biologie et de médecine, des groupes de recherche sur la génétique humaine• 

Le Comité a noté avec satisfaction que, par suite de 1
1

 intérêt manifesté par 

plusieurs pays envers les problèmes dimographiques., le Directeur général a décidé d'in-

sister plus encore que par le passé sur cet aspect des travaux génétiques• Dès le 1er oc-

tobre de l'année en сours^ il y aura au Siège une section distincte de la génétique 

humaine • 

2. Choléra (document WP/RC15/5) 

La quatorzième session avait recommandé que soit étudié 1) le problème d
T

une 

vaccination des équipages de bateaux de pêche et de bâtiments analogues qui se rendent 

à la lumière 

1966 et a 

examen (voir 
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occasionnellement d
f

un pays à l'autre; 2) la poursuite et la coordination des études sur 

les problèmes que posent les porteurs de germes; 3) une' coordination plus étroite des 

activités anticholériques dans les Régions du Pacifique occidental, de l
1

Asie du Sud-Est 

et de la Méditerranée orientale. 

Le Comité a pris note des renseignements publiés sous la rubrique "Mesures 

sanitaires contre le choléra", dans le numéro 46 du Relevé épidémiologique hebdomadaire 

(15 novembre 196^) touchant la vaccination des équipages des bateaux de pêche et de bâti-

ments analogues qui se rendent occasionnellement d'un pays à 1
1

 autre. L'OMS, le Japon 

et les Philippines mènent en commun des études sur le choléra El Tor et sur le role des 

porteurs de germes dans la diffusion de la maladie., et s'efforcent de mettre au point 

des méthodes plus simples et plus rapides de diagnostic et de traitement. La coordination 

des activités anticholériques dans les trois Régions a fait l'objet de discussions au 

Siège de l'OMS en janvier 1964. Vu l'urgence et l'importance du problème dans les trois 

Régions en cause, un consultant de 1
1

0rganisation a étudié le problème dans diverses 

zones infectées
д
 dont certaines incluses dans la Région du Pacifique occidental. En outre, 

le Siège a convoqué à Manille, pour novembre 1964, un séminaire interrégional et un groupe 

scientifique sur le choléra. 

Durant la discussion qui a porté sur ce sujet, plusieurs représentants ont 

fait des exposés sur les mesures adoptées par leurs gouvernements pour lutter contre la 

maladie• Il convient de signaler à cet égard l'extension des programmes d'immunisation, 

1
1

 intensification de l'éducation sanitaire et l'amélioration de l'hygiène du milieu dans 

les collectivités. Le Comité a pris note avec satisfaction des mesures prises par le 

Directeur régional pour mettre en oeuvre les recommandations adoptées par le Comité à sa 

quatorzième session. L'accent a été porté notamment sur le séminaire interrégional sur la 

lutte contre le choléra qui doit se réunir à Manille au mois de novembre 1964-
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Programme général de travail pour une période déterminée (document WP/RCI5/6) 

Le Comité a décidé de prolonger c^un an le second prograjmme régional de 

travail pour la période 19б2-19б5« Il a décidé en outre que le troisième programme 

général de travail pour la Région couvrirait la période 1967-1971 (voir résolu-

tion WP/RC15-R1). 

4, Procédure à suivre pour la désignation des directeurs régionaux 
(document WP/RC15/7) 

Le Comité a examiné le rapport sur la procédure à suivre pour la désignation 

des directeurs régionauxj c'est le Conseil exécutif qui avait prié le Directeur géné-

ral de préparer ce document et invité le Comité régional à 1
!

étudier. Après discussion 

sur les propositions formulées, il a été décidé de 1
!

avis général que la procédure 

actuellement en vigueur devrait être revisée. 

Un sous-comité de revision du Règlement intérieur du Comité régional, 

institué conformément à l
f

article 55 dudit Règlement, s
f

est réuni le samedi 19 sep-

tembre 1964 à 8 h.50 et le lundi 21 septembre 1964 à 13 h.50. Le rapport du sous-

comité a été soumis au Comité le mardi 22 septembre (voir annexe 4) • 

Le projet d
f

 amendement au Règlement intérieur a été adopté après une légère 

modification de forme (voir résolution WP/RC15-R2)• 

5. Protection de 1
f

 enfance préscolaire (document WP/RC15/8) 

Le Directeur régional a présenté le document WP/ÏÎC15/8, qui attire 1
1

 atten-

tion sur la nécessité d
!

 améliorer les services sanitaires destinés à 1
T

enfance pré-

scolaire, Certes, des progrès ont été réalisés, mais si la plupart des pays ont vu 

baisser les taux de mortalité maternelle et infantile, il r^en va pas de même pour 

1
1

 enfance préscolaire. Le document soumis au Comité souligne les divers facteurs qui 

sont à 1
T

 origine de cette situation, et formule des propositions visant à développer 

les services sanitaires pour faire face aux besoins de ce groupe d'âge important. 
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Plusieurs représentants ont fait des déclarations relatives aux mesures prises 
* • - — _ • ^ 

par leur gouvernement pour assurer des services sanitaires aux enfants d'âge préscolaire. 

Le Comité a estimé, dans son ensemble, qu
!

il y a là un problème majeur digne de recevoir 

la plus grande attention. 

Le Comité a adopté la résolution WP/RC15«R8. 

6. Problèmes de santé publique posés par la protection contre les rayonnements 
ionisants (document WP/RC15/9) 

Comme les pays de la Région n'ont montré que peu d
!

intérêt pour hygiène et 

la médecine des radiations, le Directeur régional a présenté un document qui se fonde sur 

le rapport d'une Conférence sur les problèmes de santé publique posés par les rayonnements 

ionisants, organisée par l
f

0№ à Dusseldorf en 1962, Le Comité a constaté que l'usage de 

plus en plus répandu des rayonnements ionisants et la mise en oeuvre rapide de nouvelles 

sources de rayonnements posent des problèmes, sanitaires dont 1
1

 importance va croissant. 

Il appartient à 1
f

 administration sanitaire de prendre toutes les mesures requises pour 

assurer la protection efficace de la population exposée et des professionnels. Il a été 

vivement recommandé de constituer des programmes nationaux: de protection contre les 

radiations dans le cadre des services de santé publique. 

Le Comité a noté que dans trois pays de la Région, l'Australie, le Japon et 

les Philippine s,, des commissions spéciales ont été établies par 1
1

 administration sanitaire 

pour collaborer avec 1
T

 organisme national responsable en matière de protection contre les 

dangers des radiations. En Australie et au Japon, des lois ont été votées touchant le 

contrôle des radiations，cependant que la Malaysia étudie actuellement un projet de loi 

sur le radium. Il a été noté en outre que de nombreux organismes internationaux ont 

adopté des règlements sur 1
!

usage des substances radioactives. Il serait utile que ces 

organismes s'efforcent de s
T

entendre sur ces règlements dont les divergences ne laissent 

pas de créer une certaine confusion. 

Le Comité a adopté la résolution WP/Ï1C15.R9« 
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7. Epidémiologie dentaire et services dentaires nationaux (document WP/ÏIC15/12) 

» . . . . 
Le Comité a étudié le document présenté par l'Administration de Papua et 

Nouvelle-Guinée au sujet de 1
r

epidémiologie dentaire et des services dentaires naüionauxé 

Ce document contient en outre des renseignements sur les enquêtes d
!

 épidémiologie 

dentaires exécutées dans le Territoire, depuis 19^55* Les progrès de 1
!

épidémiologie 

dentaire, surtout dans les pays moins développés ont fait découvrir de nombreuses condi-

tions dentaires peu courantes» Si l
1

on ajoute que la prévalence des affections classiques 

. • ‘ ‘ “ .. •, • ‘ “ ‘ ‘ • • • •“‘ 

varie considérablement, l'on comprendra que se fasse sentir de plus en plus le besoin d'un 

centre d'information,工1 y a là un domaine où 1
f

aide de l'OMS serait la bienvenue• Il a 

été suggéré en outre que X
f

Organisation constitue une équipe d
!

épidémiologie qui assure 

certains des services du centre d
T

 information, mène de vastes enquêtes dentaires et forme 

à 1
1

épidémiologie le personnel des services dentaires nationaux. En outre, 1‘équipe aurait 

parmi ses fonctions la tache importante de donner conseil, surtout pour la préparation 

des plans statistiques, Le document attire par ailleurs l
r

attention sur le fait qu
f

il est 

important, pour les administrateurs de la santé et d
!

autres departments, de comprendre 

la nécessité de 1
r

épidémiologie dentaire et les principes qui doivent inspirer ses pro-

grammes. L'OMS, a-t-il été dit, pourrait contribuer largement à cet aspect des programmes 

d'hygiène dentaire. 

Le Directeur régional a informé le Comité que les problèmes d
f

hygiène dentaire 

qui se posent dans la Région du Pacifique occidental ont été discutés lors de deux sémi-

naires de 1
г

0Ю et à l'occasion des discussions techniques de 1961, à Wellington. A la 

suite de ces délibérations^ un projet inter-pays comportant cinq phases a été entrepris 

en 1962. La première prévoyait 1
1

 envoi d^un questionnaire à tous les Gouvernements Membres. 

Au cours de la seconde phase, un consultant dentaire de l'OMS a visité plusieurs pays et 

territoires pour expliquer la nature du projet et recueillir des renseignements de 

première main sur l'état, de l
f

hygiène dentaire dans ces territoires. Quant à la phase )， 
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elle a porté sur la formation; un cours de trois mois sur les méthodes de l
1

 épidémiologie 

dentaire a eu lieu à Singapour, de février à mai 1964. Un cours analogue sera organisé 

à Suva (Fidji), de la mi-février à la mi-mai 1965, à 1
f

intention de fonctionnaires 

dentaires du Pacifique Sud. A la suite de ces deux cours, l'on peut s'attendre que les 

gouvernements seront en mesure de mener leurs propres enquêtes• Ces dernières, constitue-

raient la phase 4. L
!

aide de l
f

0№ sera accordée une fois de plus, dans le cadre de la 

phase 5, lorsqu'un consultant étudiera les conclusions des enquêtes et discutera avec 

chaque gouvernement, si demande lui en est faite, la planification et le renforcement 

des services d'hygiène dentaire. Il est possible qu'un autre séminaire sur l
f

hygiène 

dentaire se réunisse en 1967， pour examiner les difficultés rencontrées par les gouverne-

ments dans leurs efforts pour résoudre les problèmes dentaires mis en lumière par 

1
f

enquête• 

Le Comité a noté par ailleurs que le Siège de l'OMS s
T

efforce de mettre au 

point des -normes -internationales pour 1-еs -méthodes- ut-irll-s-ées dans- -enquêtes-*dentülres
# 

et qu
f

un groupe scientifique de l'OMS sur les recherches en hygiène dentaire doit se 

réunir à Genève, au début de 1965, pour conseiller le Directeur général sur la manière 

de préparer un programme général d'épidémiologie dentaire. 

Le Comité a adopté la résolution WP/ÏIC15.R10. 

8. Résolutions d*intérêt régional adoptées par le Conseil exécutif à ses trente-

troisième et trente-quatrième sessions et par la Dix-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé (document WP/RC15/10) ' 

Le Comité a. examiné les treize résolutions d
f

 intérêt régional adoptées par le 

Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé• Ces résolutions portaient sur le 

Compte spécial pour l
f

eradication du paludisme (EB))»R6 et WHAL7.24), l
f

Etat devance-

ment du programme d
f

 eradication du paludisme (EB33.R12 et ША17-22), le Programme et 
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budget pour I965 : fonds bénévole pour la promotion de la santé (WHA17.19), les Programmes 

de développement à grande échelle (WHA17.20), l'Evaluation clinique et pharmacologique 

des préparations pharmaceutiques (WHA17-39)， les Normes pour les préparations pharmaceu-

tiques (EB33-R28 et ША17Д1), le Programme d'approvisionnement public en eau (丽17‘恥)， 

le Programme d 卜eradication de la variole (WHA17•斗3), la Coordination avec l
f

Agence interna-

tionale de 1
!

Energie atomique (WHA17•斗7), et l'Examen du programme : tréponématoses endé-

miques de 1
f

enfance et maladies vénériennes «H25)• 

Se référant aux résolutions sur les contributions volontaires, le représentant 

du Royaume-Uni a tenu a rappeler que son gouvernement continue de s
f

 opposer, à ce que 

soient financés par voie de contributions volontaires les programmes qui devraient 1
x

être 

au titre du budget ordinaire. 

PARTIE IV. DIVERS 

1. Rapports des gouvernements sur les progrès réalisés dans le domaine de la s ante 

.Le Président a accusé réception des rapports suivants présentés au Directeur 

régional : 

1) AUSTRALIE - Rapport succinct sur les activités sanitaires, 1963-1964; 

Director-General of Health
1

s Annual Report, 1962-196); Director-General of Health
 1

 s 

Annual Report, 19б>19б4; Pocket Compendium of Australian Statistics No 49^ 1964; 

2) BRUNEI 一…Rapport sur les -activités sanitaires， 19^3; : • • 

3) CAMBODGE - Rapport sur les activités sanitaires^ septembre 196>-l-964^ ---

4) CHINE (TAIWAN) - Rapport sur les activités sanitaires à feiwan; 

5) COREE - Rapport sur les activités sanitaires, 196); 

6) GUAM - Rapport sur les activités sanitaires; 
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了） HONG-KONG - Rapport sur les activités sanitaires, 196); 

8) ILES RYU-KYU - Rapport sur les activités sanitaires； 

9) JAPON - Rapport sur les activités sanitaires (avril 1963 - mars 1964)； 

10) . LAOS - Rapport succinct sur les activités sanitaires; 

11) MACAO - Rapport sur les activités sanitaires, 196); 

12) MALAISIE - Rapport succinct sur les activités sanitaires； 

13) NOUVELLE-ZELANDE - Rapport sur les activités sanitaires 

14) PHILIPPINES - Annual report of the Department of Health 

year 

15) SAMOA AMERICAIN - Rapport sur les activités sanitaires； 

16) SAMOA-OCCIDENTAL - Rapport sur les activités sanitaires 

17) Territoire sous Tutelle des îles du Pacifique - Rapport 

activités sanitaires en 1964. 

2. Discussions techniques 

2.1 Désignation du President 

Aux termes de la résolution WP/RCll.Rll, adoptée par le Comité régional lors 

de sa onzième session, le Président des discussions techniques doit être désigne bien 

avant 1
1

 ouverture de la session. A la suite de consultations entre le Directeur régional 

et le Président du Comité régional, c
l

est le Dr R.K^C. Lee, Director of Public Health 

and Medical Activities, de l
1

 Uni vers it© d
1

 Hawaii, qui a ©té désigne aux fonctions de 

Président. 

2.2 Organisation 

Les discussions techniques ont eu pour thème "l
1

utilisation des statistiques 

dans l
1

 administration de la santé publique". 

en I963-I964； 

,fiscal 

, 1 9 6 3 - 1 9 6 4； 

sur les 
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La premiere séance a été consacrée à des remarques préliminaires par le 

Président, à une présentation du thème par un groupe d
1

experts et à une discussion 

générale^ Au cours de la seconde séance, les participants, répartis en groupes, ont 

discute le thème à la lumière d
!

u n aide-mémoire et des documents de travail. Les rapports 

des groupes de discussion ont été présentés et discutés, suçcessivement lors de la 

troisième séance. L
!

o n se référera pour plus de détails au rapport de 1
1

annexe 4 . 

2.3 ； Choix du thème des discussions techniques pour I965 

Le Comité a retenu pour thème des discussions techniques de I965 "Le гв1е des 

services d
1

éducation sanitaire dans les programmes nationaux de la santé" (voir réso-

lution WP/RC15-R4). 

〜• PARTIE V
4
 RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE • .. . . . ‘ . 

WP/RC15.H1 PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UISIE PERIODE ШГЕЖГШЕ 

Le Comité régional 

1. DECIDE de prolonger d
r

u n an le second progiranime général de travail pour la 

Région, de manière qu'il couvre la période de I962 à I966 inclus； 

2. PRIE le Directeur régional de soumettre à la seizième session du Comité 

régional le projet d
t

u n troisième programme général de travail pour la 

période 1967-1971. 

WPR Recueil des Rés., 4ème é d” 1.1.1(3) Troisième séance, 18 septembre 1964 

WP/RC15.R2 AMENDEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR 

Le Comité régional, 
• - • ；• . -, , • • , • 

•' . . . . . . . • Í • \ ' : : . . . •. 

Vu 1'article 52 de la Constitution; 

‘ ‘ ‘ ‘ . , . . . . . • • . 二 ：. ..-. J. '. .• ‘. . .. . . . i i. ; " • - : “ • . . .... r - , . , Г • -

: ^ :：:i::..¥u. l'article 49 de la Constitution；, . ),、..-. . - . . 

Vu l'article 53 du Règlement intérieur du Comité régional^ Í ....、:.:.々 M ..h 
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Ayant pris en consideration le rapport du sous-comité établi en application 

de article 53 du Règlement intérieur; 

DECIDE de remplacer le texte actuellement en vigueur de l'article 51 par le 

texte suivant : 

Article 51 

Six mois au moins avant la date fixée pour l
r

ouverture d
f

une session 

du Comité au cours de laquelle doivent être designés des candidats au poste 

de Directeur, le Directeur général informe chacun des Membres q u H l recevra 

les noms des personnes proposées en vue de la désignation pour le poste 

de Directeur par le Comité. 

Tout Membre peut proposer pour le poste de Directeur une ou plusieurs 

personnes dont il indique les qualifications et l
1

expérience. Ces propo-

sitions sont adressées au Directeur général de fa.on à lui parvenir au Siège 

de 1
f

Organisation, à Genève (Suisse), douze semaines au moins avant la date 

fixée pour l'ouverture de la session. 

Dix semaines au moins avant la date fixée pour 1
1

 ouverture de la 

session du Comité, le Directeur général fait parvenir à chacun des Membres 

une copie de toutes les propositions en vue de la désignation du Directeur 

qu'il a reçues dans les délais spécifiés (avec les indications relatives 

aux quaiif ic ations et à l
l

expérience des intéresses). 

Si le Directeur général r^a reçu aucune proposition suffisamment à 

temps pour la transmettre aux Membres conformément aux dispositions du 

présent article, les Membres en sont informés dix semaines au moins avant 

1
1

 ouverture de la session du Comité • Le Comité établit lui-même line liste 

de candidats comprenant les noms des personnes proposées secrètement par 

les représentants présents et habilités à voter, 

Si le Directeur en fonction est disponible pour un nouveau mandat, le 

Directeur général- en informe chacun des Membres au moment où il les invite 

à proposer des noms de candidats au poste de Directeur. Dans ces conditions, 
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le nom du Directeur en fonction est soumis automatiquement au Comité et n
!

a 

pas besoin d^être proposé par un Membre <, 

La désignation des candidats au poste de Directeur a lieu au cours с!
;

ипе 

séance privée du Comité. Le Comité, sauf dispositions contraires prévues par 

cet article, élit au scrutin secret deux ou trois candidats parmi les 

personnes proposées conformément au présent article. 

Il y a autant de scrutins eue de candidats à désigner. 

A cet effet, chaque représentant habilité à voter inscrit sur son 

bulletin de vote le nom d/un seul candidat parmi les personnes proposées. 

Si aucun candidat n'obtient la majorité requise, le candidat qui recueille 

le plus petit nombre de voix est éliminé à chaque tour de scrutin auquel il 

est procédé. Une fois que le nombre de candidats en présence a été ramené à 

deux, il est procédé à autant de tours de scrutin qu
r

il est nécessaire pour 

que l
f

un des deux candidats obtienne la majorité requise. Dans 1 éventualité 

où les candidats en présence obtiendraient^ après trois tours de scrutin, un 

nombre égal de voix, 1
1

 ensemble de la procédure établie pour le scrutin par 

les dispositions du présent paragraphe sera entièrement reprise. 

La mêtne procédure est suivie pour l
1

 élection, parmi les personnes 

proposées, d
t

un second, puis (1*ип troisième candidat, à moins que, après 

l
1

élection du second candidat, le Comité, sur proposition d
T

u n représentant, 

ne décide au scrutin secret de ne pas procéder à l'élection d
r

un troisième 

candidat. 

Les noms des personnes ainsi designées seront soumis au Conseil exécutif 

dans 1
1

ordre de préférence indiqué par celui de leur élection. 

Le Comité peut décider au scrutin secret de soumettre au Conseil exécutif 

le nom du Directeur en fonction dont la nomination est envisagée, à 

l'exclusion de tout autre candidat. 

WPR Recueil des Rés.,斗ёше éd., 5.4
C
2 Cinquième séance, 22 septembre 196^ 
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WP/RC15.R3 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1966 

Le Comité régional, 

工 Ayant étudié le prоj et de programme et de budget de la Région du Pacifique 

occidental pour 1966 et le rapport du sous-comité du programme et du budget, 

1. PREND ACTE du projet de programme présent© pour 1
f

année i966, mais s.e montre 

vivement préoccupé par 1
1

 accroissement des dépenses qui en résulté; 

2. RECONNAIT qu'il y a lieu de mettre en oeuvre, au titre du Programme, élargi 

dAssistance technique, le plus grand nombre possible des activités éducatives 

inter-pays dont la liste suit : 

Séminaire sur l
f

intégration des services de santé 

Cours de formation en hygiène du milieu (Pacifique Sud) 

Conférence sur la formation du personnel auxiliaire 

Services consultatifs de protection maternelle et infantile, zone du 

Pacifique Sud; 

' • . . . -

II INVITE le Directeur régional à transmettre ces propositions de programme 

et de budget au Directeur général pour examen. 

WPR Recueil des R é s” 4ème é d” Cinquième séance, 22 septembre 1964 

WP/RC15.R4 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comité régional 

1. PREND NOTE du rapport sur les discussions techniques； 

2. EXPRIME ses félicitations au Dr R.K.C. Lee pour la compétence avec laquelle 

il a présidé les débats, aux présidents de groupe et aux rapporteurs, ainsi qu'au 

Rapporteur général et aux autres membres de la tribune; 

Ayant étudié les thèmes proposés pour les discussions techniques de 1965, 

3 . DECIDE de retenir "Le rôle des services d
!

éducation sanitaire dans les 

programmes nationaux de santé" • 

WPR Recueil des Res., 4ème éd., 5尋5譽2(12〉 Cinquième séance, 22 septembre 1964 
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WP/rci5.R5 PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES ET SANTE 

Le Comité régional 

1. NOTE 1
1

 intérêt que l
l

OMS attache aux interactions entre programies de santé 
. ' . • " . " .. . ‘ ... ' - .' ‘ • ‘ : 

et tendances démographiques； 

2. NOTE que 1 Organisation mondiale de la Santé mène des recherches sur la 

physiologie de la reproduction humaine; 

NOTE en outre que plusieurs pays effectuent sur le terrain des études et 

des programies en matière de population et que de nombreuses institutions où З̂оп 

forme à d
T

 autres disciplines sanitaires entreprennent des programmes dans ce 

domaine; 

ESTIME : 

1) qu'il est nécessaire de procéder à de nouvelles études d
1

ordre 

démographique sur la population, et particulièrement sur ce que l'évolution 

démographique implique pour les services de santé； 

2) que ces études devraient porter sur des groupes de population importants 

ou restreints en vue de déterminer, pour des collectivités données, le 

rapport le plus souhaitable entre la population et la santé; 

3) que du personnel sanitaire et ancillaire doit être formé aux aspects 

sanitaires de la démographie, de manière q u H puisse mener sur le terrain 

des études écologiques； 

4) qu
1

 il faut assurer d'un pays à 1
1

 autre un libre, échange de renseignements 

sur les programmes de population； 

5) qi^il convient de maintenir la liaison avec les chercheurs des Nations 

Unies qui effectuent des études démographiques； 

5. INVITE le Directeur régional à promouvoir des études sur la population sous 

l
r

angle sanitaire, ainsi que la formation et le libre échange de renseignements 

qu'impliquent ces études, et à soumettre un rapport sur ces activités à la 

seizième session du Comité• 

WPR Recueil des R é s” 4ème éd., 1.5Л Cinquième séance, 22 septembre 1964 
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WP/RC15.R6 ； POLIOMYELITE 

V Le Comité régional, 

Ayant étudié le rapport du Directeur régional et les indications complémentaires 

fournies par les représentants, 

1. NOTE : 
. _ - . • 1 . . . 

1) que dans plusieurs pays la poliomyélite demeure un grand problème de 

santé et que chaque armée les cas, souvent mortels, sont nombreux； 

2) que la plupart des pays de la Région ne sont pas en mesure de fabriquer 

un vaccin antipoliomyélitique, qu
T

il s'agisse du vaccin Salk ou du vaccin 

Sabin, è"t que nombre d
1

 entre eux ont des ressources trop restreintes pour s*en 

procurer en quantité suffisante; 

У) que plusieurs pays ont amplement démontré que les vaccins disponibles 

sont à la fois sans danger et efficaces, et qu'il est maintenant possible de 

combattre la maladie avec succès; 

ESTIME que, vu' les cormaissances actuelles sur la maladie et 1
T

existence de 

mesures et d
T

agents préventifs, il convient de faire une plus large place aux 

études et à 1
T

action antipoliomyélitiques dans les pays frappés par la maladie; et 

3. RBCCMMANDE : 

1) que l'Organisation encourage et soutienne les études sur le problème de 

la poliomyélite et de la lutte contre cette maladie dans les pays où elle sévit; 

2) que 1
1

Organisation étudie les problèmes d
f

approvisionnement en collabo-

ration avec le PISE, 

WPR Recueil des Rés., 4ème éd., 1•；5,2(4) Cinquième séance, 22 septembre 1964 

WP/RC15.R7 RAPPORT ANNUEL Ш DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

. ^ . . . . • - - • 

Ayant exaxniné le quatorzième rapport annuel du Directeur régional portant sur 

les activités de ГСШ dans la Région du Pacifique occidental pendant la période 

du 1er juillet 196) au juin 196斗， 



WP/RC15/17 Rev.l 
Page 20 

1. NOTE avec satisfaction les progrès accomplis pendant cette période； 

2. FELICITE le Directeur régional pour la tâche accomplie et pour la préparation 

с!
1

ип rapport aussi complet. 

WPR Recueil des Ras., 4ème éd., 2.2.14 Cinquième séance, 22 septembre 1964 

W P / R C I 5 . R 8 PROTFXÎTION D E L ' E N F A N C E P R É S C O L A I R E 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le rapport du Directeur régional sur la protection de 1
T

 enfance 

préscolaire, 

1. NOTE que, dans bien des pays de la Région, le taux de mortalité de 1
1

 enfance 

préscolaire demeure élevé et n
1

 a pas subi de réduction comparable à celle des taux 

de mortalité maternelle ou infantile； 

SOULIGNE qu
T

il est nécessaire d
!

étendre et d
f

améliorer les services sanitaires 

offerts à l
r

enfance préscolaire, et de veiller plus particulièrement à 1
1

 amélioration 

de la nutrition, à la création de consultations préscolaires pour ce groupe d
t

âge 

et à 1
x

 intensification des progranimes d
f

immunisation； 

3. RECOMMANDE que les services d
1

 hygiène de la maternité et de enfance ©tendent 

leur champ d
T

action pour englober toutes mesures requises pour 1
x

amélioration de la 

s ал té de l
1

enfance préscolaire. 

WPR Recueil des Rés-，斗ème éd., 1。杯，1 Cinquième séance, 22 septembre 1964 

WP/RC15.R9 PROBLEMES DE SANTE PUBLIQUE POSES PAR LA PROTECTION CONTRE LES 
RAYONNEMENTS IONISANTS 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le rapport du Directeur régional sur les problèmes de santé 

publique posés par la protection contre les rayonnements ionisants, 

1. RECONNAIT que, vu l
f

usage de plus en plus répandu de 1
T

 irradiation artificielle 

à des fins de diagnostic et de traitement, des mesures s
f

imposent qui assurent une 

protection suffisante des populations exposées et des travailleurs professionnels 

eux-mêmes; 
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2. RECOMMANDE que soient établis dans le cadre des services de santé publique 

des programmes nationaux de protection contre les radiations. 

WPR Recueil des Rés., 4ème éd., 1.5.6 Cinquième seance, 22 septembre 1964 

WP/rci5.HIO EPIDEMIOLOGIE DENTAIRE ET SERVICES DENTAIRES NATIONAUX 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le rapport sur 1
1

ëpidémiologle dentaire et les services dentaires 

nationaux, présenté par 1
1

Administration de Papua et Nouvelle-Guinée, 

1. NOTE qu'un programme inter-pays d
1

épidémiologie dentaire en plusieurs étapes 

est actuellement en cours dans la Région; 

2* NOTE également que le Siège de 1，ÓMS s
T

efforce de normaliser, à échelon 

intèrnational, les méthodes applicables aux enquêtes dentaires, et qu'un groupe 

scientifique de l
r

OVIS sur la recherche d'hygiène dentaire se réunira à Genève au 

début de 1
!

année prochaine pour conseiller le Directeur général sur la mise au 

point d
f

u n programme global d
1

épidémiologie dentaire; 

3- REMERCIE l'Administration de Papua et Nouvelle-Guinée d'avoir attiré 1
T

attention 

du Comité sur ce point. 

WPR Recueil des R é s” 4ème éd., 1,5.5 Cinquième séance, 22 septembre I964 

WP/rci5.RH DATE ET LIEU DES SEIZIEME, DIX-SEPTIEME ET DIX-HUITEB№ SESSIONS DU 
COMITE REGIONAL 

Le Comité régional 

1. CONFIRME que la seizième session se reunira à Séoul, Corée; 

2. DECIDE que la dix-septième session se réunira à Manille, conformément au 

principe selon lequel, tous les deux ans, le Comité se réunit au Siège régional; 

EXPRIME sa gratitude au Gouvernement de la Malaysia pour l
l

invitation qu
1

il a 

adressée au Comité de réunir sa dix—huitième session à Kuala Lumpur, Malaysia,en 1967 

4. ACCEPTE cette invitation. 

WPR Recueil des Rés,, 4ème éd., 5.5-2(14) Cinquième séance, 22 septembre 1964 
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WP/RC15. R12 RESOLUTION DE REMERCIEMENTS 

Le Comité régional 

EXPRIME sa gratitude et ses remerciements : 

1) au Secrétaire d'Etat à la Santé de la République des Philippines, pour 

son hospitalité ； 

2) au Recteur et au personnel de l'Université des Philippines, pour avoir 

invité les représentants； 

3) au Président et aux autres membres du bureau du Comité； 

4) aux représentants des Nations Unies et du Bureau de l'Assistance technique 

du Ppnds des Nations Unies pour l'Enfance, de la Commission du Pacifique Sud 

et des organisations non gouvernementales, qui ont fait des déclarations； 

5) au Directeur général adjoint, pour l
f

honneur que sa visite a conféré au 

Comité, et pour les conseils infiniment précieux q u H l lui a donnés； 

accompli à 6) au Directeur régional et au Secrétariat, pour 

l
f

occasion de la réunion. 

le travail 

Sixième séance, 22 septembre 1964 

WP/RC15.R13 ADOPTION DU RAPPORT 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de rapport de la quinzième 

ADOPTE le rapport. 

session du Comité, 

Sixième séance, 22 septembre 1964 
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ANNEXE 1 

ORDRE DU JOUR 

1• Ouverture de la session 

2. Allocution du Président sortant 

Allocution du représentant du Directeur général 

斗• Election du Président, du Vice-Président et des Rapporteurs 

5- Allocution du Président 

6. Adoption de 1
f

ordre du jour 

7* Discussions techniques 

7*1 Déclaration du Président 

7-2 Adoption du programme des discussions techniques 

8. Projet de programme et de budget pour 1
1

 exercice financier 
1er janvier - décembre 1966 

8.1 Constitution du sous-comité du programme et du budget 

8.2 Examen du rapport du sous-comité du programme et du budget 

9• Acceptation par le Président des rapports succincts reçus des gouvernements 
sur les progrès réalisés dans le domaine de la santé 

10• Rapport du Directeur régional 

11• Recherches sur la génétique des populations primitives 

12. Choléra 

13. Programme général de travail pour une période déterminée 

14. Procédure à suivre pour la désignation des Directeurs régionaux 

15. Protection de l'enfance préscolaire 

16• Problèmes de santé publique posés par la protection contre les 
rayonnements ionisants 
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17• Résolutions d'intérêt régional adoptées par le Conseil exécutif à 
ses trente-troisième et trente-quatrième sessions et par la 
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

l8. Epidémiologie dentaire et services dentaires nationaux (point proposé 
par 1 *Administration de Papua et Nouvelle-Guinée) 

19 • Choix du thème des discussions techniques pour la seizième session du 
Comité régional 

20. Examen du rapport du groupe des discussions techniques 

21. Date, lieu et durée des seizième et dix-septième sessions du 

Comité régional 

22. Questions diverses 

23. Adoption du projet de rapport du Comité 

24. Cloture 
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ANNEXE 2 

LIST OF REPRESENTATIVES 
LISTE DES REPRESENTANTS 

I. REPRESENTATIVES OP MEMBER STATES 
REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 

AUSTRALIA 
AUSTRALIE 

Dr H.E. Downes 
Assistant Director-General 
of Health 
Commonwealth of Australia 

Dr R.F.R. Scragg 
Director of Public Health 
Department of Public Health 
Territory of Papua and 
New Guinea 

Dr C.J. Ross-Smith 
General Secretary 
Australian Medical 

Mr R.A. Walker 
Second Secretary 
Australian Embassy 
Manila 

Association 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

(Alternate/Supplest ) 

(Alternate/Suppléant) 

CAMBODIA 
CAMBODGE 

Son Altesse Norodom Monlssara 
Charge d'Affaires p.i. de 
l

1

Ambassade Royale du Cambodge 
à Manille 

CHINA 
CHINE 

Dr C.K. Chang 
Director 
Department of Health Administration 
Ministry of Interior 
Taiwan, Republic of China 

Dr Hsu 
Commissioner of Health 
Department of Health 
Taiwan Provincial Government 
Taiwan, Republic of China 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 
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PRANCE 

.JAPAN 
"JAPON 

Médecin Colonel M. Orsini 
Directeur de la Santé et de 
1'Hygiène publique en 
Nouvellè-Calédonie et 
Dépendances 

Médecin Commandant J.L, Rigaud 
Médecin consultant et 
Chef des Services de 
Médecine de l'Hôpital 
général de Papeete 
Polynésie française 

Dr Y . Ozaki 
Director 
Medical Affaire Bureau 
Ministry of Health and Welfare 
Japan 

Mr Ko Watanabe 
Assistant Chief Liaison Officer 
International Affairs Section 
Minister

1

 s Secretariat 
Ministry of Health and Welfare 
Japan 

Mr Ye Mat suda 
Third Secretary 
Embassy of Japan 
Manila 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant ) 

(Alternate/Suppléant) 

KOREA 
COREE 

Dr Sang Tae Han 
Chief 
Preventive Medicine Section 
Ministry of Health and 
Social Affairs 
Korea 

Mr Kuan Seop Jin 
Third Secretary-
Ministry of Foreign Affairs 
Korea 

(Chief Representative ) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

LAOS Dr Phouy Phouttasak 
Adjoint au Directeur Général 
de la Santé Publique 
Laos 
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MALAYSIA Dr L
#
W

#
 Jayesuria 

Deputy Director 
Medical and Health Services 
Malaya 

Dr D.M
#
 Cameron 

Principal 
Medical Officer (Health) 
Ministry of Health 
Sabah 

Dr R , Dickie 
Director of IVfedicaJL Services 
Sarawak 

Dr V . Thêvathasan 
Singapore 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

(Alternate/Suppléant) 

(Alternate/Suppléant) 

NEW ZEALAND 
NOUVELI£-ZEIANDE 

Dr D.P. Kennedy 
Director 
Division of Public Health 
New Zealand 

PHILIPPINES Dr A.H. Cruz 
Director 
Bureau of Health Services 
Manila 

Dr J.J» Dizon 
Chief 
Disease Intelligence Center 
Manila 

Dr V» Mauricio 
Director 
Regional Health Office No. 5 

Dr E,L
#
 Villegas 

Medical Adviser and In-charge 
of International Health Affairs 
Manila 

Dr A. San Juan (Alternate/Suppléant) 
Chief 
Division of Statistics 
Disease Intelligence Center 
Manila 

Dr A. Acosta (Alternate/Suppléant) 
Medical Officer 
Department of Health 
Manila 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

(Alternate/Suppléant) 

(Alternate/Suppléant) 
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PORTUGAL 

UNITED KINGDOM 
ROYAUME - UNI 

UNITED STATES 
OP AMERICA 
ETATS UNIS 
D'AMERIQUE 

Dr N.C. 
Medical 
Macao 

de Andrade 
Inspector 

Dr A.Cw Guerra 
Neuro-Psychiatrist 
Board of Surgeons, Specialists 
and Internists of Macao 

Dr P.H, Teng 
Director of Medical and 
Health Services 
Hong Kong 

Dr JcD， MacGregor 
Director of Medical Services 
British Solomon Islands 

Dr D.W. Bookless 
Deputy Director of . 
Medical Services 
Medical Department 
Fiji 

Dr R.KeC. Lee . 
Director of Public Health 
and Medical Activities 
Department of Public Health 
University of Hawaii 

Dr E.J. O'Rourke 
Chief 
Public Health Division 
United States Agency for 
International Development 
Bangkok, Thailand 

Dr J»W. Sampson 
Director of Medical Services 
Trust Territory of the 
Pacific Islands 

Colonel E.J. Dehné 
Office of the Civilian 
Administration of the 
Ryukyu 工slands 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant ) 

(Alternate/Suppléant ) 

(Chief Representative) 
(C3ief de délégation) 

(Adviser/Conseiller) 

(Adviser/Conseiller) 

(Adviser/Conseiller) 
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VIET-NAM Dr Nghiem Xuán Tho 
Inspecteur des Services sanitaires 
Viet-Nam 

WESTERN SAMOA 
SAMOA OCCIDENTAL 

Dr J.C. Thieme 
Director of Health 
Health Department 
Western Samoa 

II. REPRESENTATIVES OP THE UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 
REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

UNITED NATIONS 
NATIONS UNIES 

Mr A.H. Mackenzie 
Resident Representative of the 
Technical Assistance Board 
and Director of Special Fund 
Programmes in the Philippines 
Manila 

TECHNICAL 
BUREAU EE 
TECHNIQUE 

ASSISTANCE BOARD 
L'ASSISTANCE 

Mr A.H. Mackenzie 
Resident Representative of the 
Technical Assistance Board 
in the Philippines 
Manila 

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND 
FONDS DES NATIONS UNIES 
POUR L'ENFANCE 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANISATION 
ORGANISATION INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL 

Mr I.H. Markuson 
UNICEF Resident Representative 
Manila 

Dr R . Goldsmith 
Industrial Physiology Expert 
Occupational Safety 
and Health Division 
ILO - Geneva 
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III. REPRESENTATIVES OF OTHER INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS D

1

 AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVEKNEMENTALES 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF 
MILITAEY _1СШЕ AND PHARMACY 
COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE 
ET DE PHARMACIE MILITAIRES 

Colonel V.C. Javier, MC 
Member of the International Committee 
Surgeon-General 
Armed Forces of the Philippines 
Quezon City 

SOUTH PACIFIC COMMISSION 
COIVIMISSION DU PACIFIQUE SUD 

Médecin Colonel M. Orsinl 
Directeur de la Santé et de 
l'Hygiène publique en 
Nouvelle-Calédonie et 
Dépendances 

VT. REPRESENTATIVES OF NON«GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

INTERNATIONAL ASSOCIATION POR 
THE PREVENTION OF BLINDNESS 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
PROPHYLAXIE DE LA CECITE 

Dr S.P
#
 Lopez 

Philippine Society for the 
Prevention of Blindness 
Manila 

INTERNATIONAL COMMITTEE OP 
THE RED CROSS 
COMITE INTERNATIONAL DE 
LA CROIX-ROUGE 

Mr J. Mittner 
Honorary Delegate in the Philippines 
International Committee of the Red Cross 
Manila 

INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES 
CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRMIERES 

Mrs L.A. Alvarez 
President 
Filipino Nurses' 
Manila 

Association 

INTERNATIONAL DENTAL EEDERATION Dr A. Ursua 
FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE President 

Philippine Dental Association 
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INTERNATIONAL FEDERATION OP 
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS 
FEDERATION INTERNATIONAIE DE 
GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE 

INTERNATIONAL FEDERATION 
OF SURGICAL COLLEGES 
FEDERATION INTERNATIONALE 
DES COLLEGES DE CHIRURGIE 

INTERNATIONAL HOSPITAL FEDERATION 
FEDERATION INTERNATIONALE DES 
HOP-.TAUX 

I M E M A T I O N A L PAEDIATRIC 
ASSOCIATION 
A^COCIATION INTERNATIONALE DE 
PLDIATREE 

H C î i m T I O M L SOCIETY OF BLOOD 
TFuVJSTlîSION 
SOCIETE INTERNATIONALE DE 
TRANS5USION SANGUINE 

IK1ERNATIONAL SOCIETY FOR 
REHABILITATION OP THE DISABLED 
SOCIETE IMERNATIONAIE POUR LA 
READAPTATION DES HANDICAPES 

INTERNATIONAL UNION OF 
ARCHITECTS 
UNION INTERNATIONALE DES 
ARCHITECTES 

INTERNATIONAL UNION FOR 
CHILD WELFARE 
UNION INTERNATIONALE DE 
PROIilCTION DE L'ENFANCE 

Dr D . Valenzuela 
President 

Philippine Obstetrical and 
Gynaecological Society 
Manila 

Dr A . Tangeо 
Manila Doctors' Hospital 
Manila 

Dr E.D. Congco 
President 
Philippine Hospital Association 
Manila 

Dr Fe del Mundo 
с/о Children's Memorial Hospital 
Quezon City 

Dr G.С. Caridad 
Director of Medical Service 
Philippine National Red Cross 
Manila 

Dr D.J. Tablan 
Philippine Foundation for the 
Rehabilitation of the Disabled, Inc. 
Elks C.P. Clinic, NOH Compound 
Mandaluyong, Rizal 

Mr A.S. Dimalanta 
Vice-President 

Philippine Institute of Architects 
Manila 

Dr E.L. Villegas 
Department of Health 
Manila 
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INTERNATIONAL UNION FOR 
HEALTH EDUCATION 
UNION INTERNATIONALE POUR 
L'EDUCATION SANITAIRE 

Dr F.M. Herrera 
Chief 
Health Education 
Department of Health 
Manila 

LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES 
LIGUE DES SOCIETES DE LA 
CROIX-ROUGE 

Dr G.C. Caridad 
Director of Medical Service 
Philippine National Red Cross 
Manila 

MEDICAL WOMEN'S INTERNATIONAL 
ASSOCIATION 
ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES FEMMES MEDECINS 

WORLD FEDERATION FOR MENTAL HEALTH 
MENTAL HEALTH . 
FEDERATION MONDIALE POUR 
LA SANTE MENTALE 

WORLD FEDERATION OF 
OCCUPATIONAL THERAPISTS 
FEDERATION MONDIALE DES 
ERGOTHERAPEUTES 

WORLD FEDERATION OP SOCIETIES 
OF ANAESTHESIOLOGISTS 
FEDERATION MONDIALE DES 
SOCIETES D'ANESTHESIOLOGISTES 

Dr Pe del Mundo 
President 
Medical Women's International Association 
Quezon City-

Dean Waldo S. Perfecto 
Vice-Chairman, Executive Board 
World Federation for Mental Health 
Chairman, Advisory Committee on 
Scientific Development, WPMH 

Mrs C. Abad 
Instructor in Occupational Therapy 
School of Allied Medical Professions 
College of Medecine 
University of the Philippines 
Quezon City 

Dr В.A. de Castro, Jr. 
President 
Philippine Society of Anaesthesiologists 
Manila 

WORLD MEDICAL ASSOCIATION 
ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 

Dr J.C. Denoga 
President-Elect of the 
Philippine Medical Association and 
WMA Regional Secretary for the 
North Pacific 
Manila 

WORLD VETERANS FEDERATION 
FEDERATION MONDIALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS 

Dr A.M. Inocentes 
Mandaluyong, Rizal 
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V . OTHERS 
AUTRES 

ROCKEFELLER FOUNDATION 
FONDATION ROCKEFELLER 

Dr L.A. Gregg 
Medical Adviser 
Medical and Natural Sciences 
University of the Philippines 
Manila 



W. Jayesuria (Président) 
M. Cameron (suppléant) 
Dickie (suppléant) 
Thevathasan (suppléant) 

H. Cruz 
L. Villegas (suppléant) 
Acosta (suppléant) 

Malaysia 

Philippines 

Forlsugal Dr N. C, de Andrade 

Samoa-Occidental Dr J. C. Thieme 

Au cours de ses réunions des 18 et 21 septembre> le sous-comité a étudié le 
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ANNEXE 3 

RAPPORT DU SOUS -COMITE DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

1. OTRODUCTIQN 

La résolutl.oh WP/RC7.R7 adoptée lors de la septième session du Comité régional 

prévoit que
 fî

la constitution d
f

un sous-ccmité chargé d* étudier le projet de prograirime et 

de budget, composé de eb; membres ainsi que du Président du Comité régional, devrait 

être une deG activités normales du Comité régional" et recommande "que les membres de 

ce sous-comité soient choisis à tour de rôle parmi les représentants des différents 

Etats Membres, étant entendu que tout représentant désirant participer aux travaux de 

ce sous-comité en aura le droit". 

Le sous-comité était composé comme suit (membres, suppléants, conseillers): 

Corée 

Etats-Unis d.
1

 Amérique 

France 

Dr San Tae Han 
M. Kuan Seop Jin (suppléant) 

Dr R. K. C. Lee 
Dr E. J. O'Rourke (conseiller) 
Dr J. W. Sampson (conseiller) 
Colonel E. J. Dehné (conseiller) 

Médecin-Colonel M. Orsini 

Laos Dr Phouy Phouttasak 

L
 D
 R
 V
 A

 E
 A
 

D
r
t
o
 
加

此

D

r

D

r

D

T
 

projet de budget conformément aux suggestions de la page 51• 
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2. EXAMEN GENERAL Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR L
f

EXERCICE FINANCIER 
1er JANVIER - DECEMBRE 1966 (document WP/^C15/2) 

2.1 Budget ordinaire - Niveau budgétaire propose pour 1966 

Le sous-comité note que le budget regional effectif proposé pour 1966, y 

ccenpris les activités antipaludiques, s'élève à $5 5^7 162, soit une augmentation de 

$245 022 par rapport au montant correspondant pour 1965- Une somme de $38 080 représen-

tant environ l6 % de cet accroissement sera consacrée au Bureau régional, cependant que 

le reste, soit $206 942, c'est-à-dire 84 % ， s e r a consacré au programme d'exécution. 

Le représentant des Etats-Unis d
!

Amérique s
1

 inquiète de 1
!

accroissement 

substantiel et continu du budget. La délégation des Etats-Unis, après avoir attiré 

1
1

 attention sur ce point et s
1

 être ralliée, un temps, à ces augmentations répétées et 

importantes, croit bon cette fois de renouveler sa mise en garde. 

2.2 Bureau régional 

Il est signalé au sous—comité que $471 279 sont prévus pour le Bureau régional 

en 1966, soit environ 8,79 % de plus qu'en 19б5« Cette hausse découle des augmentations 

statutaires normales, de la répartition inégale des congés dans les foyers au cours de 

la période biennale, ainsi que du traitement et des indemnités que suppose le nouveau 

poste de soug-directeur des services sanitaires. La création de ce poste se justifie 

du fait qu'il vaut mieux coordonner les activités menées dans les divers domaines du 

programme d
f

assistance et éviter les retards que pourraient causer les voyages offi-

ciels des conseillers régionaux ou leur congé dans les foyers. 

2.5 Conseillers régionaux et représentants de 1
 f

aVlS 

Le sous-comité note qu'un accroissement de 11,05 % est prévu au titre des 

conseillers régionaux. Il résulte de 1
f

au@nentation normale des frais statutaires, 

de la répartition inégale des congés dans les foyers au cours des périodes biennales 

et de l'extension des voyages des conseillers pour des raisons de service. 

Il est demandé si le Directeur régional a donné suite à la recommandation 

formulée par le Comité au cours de sa session précédente^ concernant un poste de 

conseiller régional en soins médicaux et en administration des hôpitaux• Le Secrétaire 
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répond que cette suggestion a retenu 1
1

 attention du Directeur régional. Ce secteur a. 

été confié au second conseiller en administration de la santé publique. Le candidat 

retenu pour ce poste a une vasta ..expérience.,de . 1 ̂ administration hospitalière. Si des 

conseils plus spécialisés sont requis, il sera fait appel à des consultants à court 

terme• 

Le sous-comité note qu
f

 il est proposé de créer deux postes supplémentaires 

de représentants de 1
T

CJ1S, à savoir au Laos et aux Philippines. Il note en outre que 

le Directeur régional a 1
f

 intention de transférer à Suva le représentant désigné pour 

la zone du Pacifique Sud. Comme il n
f

est pas rentable d'affecter les experts de l
f

OMS 

à des territoires où ne vivent que quelques milliers d'habitants, le bureau du repré-

sentant de l'Œ^S servirait de centre opérationnel d'où rayonneraient les services 

consultatifs selon les besoins. L
f

équipe d'hygiène de la maternité et de 1’enfance 

prévue pour 1965 travaillerait sous la surveillance générale du bureau des Fidji; il 

en irait de même de 1
1

 ingénieur sanitaire qui a travaillé naguère à Tonga. Il est 

suggéré en outre qu
f

un médecin soit désigné, qui aide certains territoires à planifier 

et à élaborer leurs programmes de santé publique. 

Le sous—comité se déclare satisfait de la proposition visant à transférer 

le bureau du représentant de 1
T

0MS de Sydney à Suva. 

Il est demandé pourquoi la rubrique
 n

représentants de l'OMS" figure sous le 

programme d
1

 exécution. Le Secrétaire répond que, tout en représentant le Directeur 

régional, ces fonctionnaires remplissent la tâche de conseillers en santé publique 

auprès des gouvernements et jouent un rôle important dans la coordination des acti-

vités sur le terrain, 
“•'‘•� — • - . - . - . … ‘ 

Le représentant des Etats-Unis d
T

Amérique exprime 1
T

 avis que 1
f

 inclusion des 

représentants de zone dans le chapitre du programme d'exécution mérite un examen 

sérieux. Il a été déclaré que 84 % de 1
1

 augmentation prévue était affectée à ce pro-

grajnme. Il semble toutefois que cette augmentation inclut des dépenses consacrées à 

du personnel administratif supplémentaire. Cette disposition n
T

est pas justifiée, 

puisque l'aide requise par les gouvernements porte sur des spécialistes et que les 

représentants de 1
1

OMS ne peuvent figurer dans cette catégorie. 
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Le Secretaire signale que c'est le Conseil exécutif qui a fixé les règles 

de présentation du programme et du budget, telles que les appliquent tous les bureaux 

régionaux et le Siège. 

2.4 Programme d
!

exécution 

Le Secrétaire déclare que le programme d'exécution pour 1966 se fonde sur 

les demandes adressées par les gouvernements Membres, compte tenu des projets qui se 

poursuivent, des critères établis précédemment pour les priorités du programme régional, 

et des fonds que le Directeur général se propose d'allouer à la Région. Le résumé figu-

rant aux pages 1 et 2 du document WP/ÏIC15/2 montre que le total proposé s
f

 élève à 

$3 075 883, soit un accroissement de $206 9^2. (7,21 par rapport aux prévisions pour 

1965. Vingt grandes rubriques se partagent 149 projets (130 pour 1965), dont 1J7 pro-

grammes par pays, les autres étant des projets inter-pays• 

Le budget ordinaire pour 1966 prévoit en outre 2)7 bourses, dont 102 permet-

tront à leurs bénéficiaires d
f

 étudier dans la Région. La poursuite des projets en 

cours absorbera environ 85,90 % du total prévu, les 14,10 % du reste allant aux projets 

nouveaux. L
f

accent demeure placé sur les projets consacrés aux besoins et aux problèmes 

fondamentaux de la Région, parmi lesquels figurent 1
!

enseignement et la formation pro-

fessionnelle ̂  1
1

 administration de la santé publique, le renforcement des services infir-

miers et d'hygiène de la maternité et de 1
f

enfance, l'hygiène du milieu et les campagnes 

de lutte contre les maladies transmissibles. L
1

 administration de la santé publique 

continue de recevoir la majeure partie des fonds, avec 25，65 %， suivie par le paludisme, 

22,53 %• (Voir analyse des activités dans les pays, pages 5)僕5斗•） 

Le représentant de la France relève ce chiffre de 2，，65 % accolé à la rubrique 

"administration de la santé publique". Il estime ce pourcentage considérable, surtout 

si l'on songe que le paludisme ne reçoit que 22 % du total• Certes, ces prévisions se 

fondent sur les besoins des gouvernements, mais il semble étrange qu'une proportion 

aussi considérable des fonds soit consacrée au domaine en question. 

Le Secrétaire explique que cette rubrique "administration de la santé 

publique
1

* couvre les services des laboratoires de la santé publique, la santé publique 
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vétérinaire^ la rage, les soins médicaux, 1
f

administration hospitalière, 1
1

 architecture 

des hôpitaux et des activités intégrées comme l'hygiène rurale et les programmes de 

santé publique. 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique, partageant.les préoccupations du 

représentant de la France, déclare que la nomenclature n'est pas suffisamment claire. 

Etant donné la multiplicité des matières groupées sous une rubrique unique, il est 

malaisé de déterminer si le programme est bien équilibré. 

Il est porté à la connaissance du sous-comité que ce mode de classement 

est imposé aux bureaux régionaux dans la préparation du programme et du budget, tant 

et si bien qu'il n'est pas loisible au Bureau de Manille d
f

adopter un schéma qui lui 

soit propre. 

Il est suggéré d
T

 annexer une liste des sujets couverts par les grandes 

rubriques au document qui présente au Comité régional le projet de programme et de 

budget. Les délégations seraient ainsi mieux informées, ce qui les aiderait à déter-

miner si, oui ou non, le programme est équilibré. 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique estime que 1\ordre des urgences, 

tel qu
f

il ressort du document> n'est pas entièrement acceptable• En effet, les postes 

administratifs sont favorisés au détriment des conseils techniques dans les domaines 

spécialisés. 

2.5 Activités antlpaludiques 

Le Secrétaire explique que les activités antlpaludiques figurent au budget 

ordinaire. Il ressort de l'état actuel des prévisions que l'année 1966 verra exécuter 

quatre programmes d
!

 eradication (Brunéi, les Etats de Sabah et de Sarawak et les 

Philippines), cependant que le Cambodge, la Corée, le Laos， l'Etat de Malaisie, le 

Territoire de Papua et de Nouvelle-Guinée, le Protectorat britannique des îles Salcwión 

et le Viet-Nam mèneront des programmes de pré-éradlcation. Un Centre de Préparation 

à l'Eradication du Paludisme a ouvert ses portes à Manille en 1965； il s
1

 agit là d'un 

projet que mettent, en oeuvre le Gouvernement, l'USAID et 1'CMS. Ce centre enseigne 

la théorie et les techniques de 1'eradication; il accueille les élèves de la Région 
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et d
1

ailleurs• L
T

aide accordée à ce centre se poursuivra. Le budget régional prévoit, 

pour les activités antipaludiques de 1966, un total de $704 728, qui couvre entre autres 

la rubrique "conseillers régionaux". 

Le sous-comité ne formule aucun commentaire sur ce chapitre. 

2.6 Approvisionnement public en eau “ 

Le sous-comité note qu'en sus des projets prévoyant des services techniques 

ou consultatifs pour six pays, il est proposé d'organiser un cours de formation sur le 

forage des puits. On a fait remarquer que toutes les propositions soumises sont provi-

soires et que leur réalisation dépend des disponibilités financières au titre du compte 

spécial. 

En réponse à une question du représentant du Samoa-Occidental, le Secrétaire 

déclare que bien que, pour le moment, on ne puisse indiquer si des crédits seront dis-

ponibles pour 1
!

ingénieur sanitaire dont le poste est prévu au Samoa-0 с с idental^ tout 

sera mis en oeuvre pour faire bénéficer le Gouvernement de cette aide. L'ingénieur 

sanitaire affecté au bureau du représentant de 1
T

0MS à Suva pourrait fournir les ser-

vices consultatifs requis. 

2.7 Fonds de 1 Assistance technique 

Le Secrétaire signale que les prévisions du projet de progrалтше et de budget 

pour 1966 touchant la contribution de l'assistance technique reflètent les requêtes des 

gouvernements Membres auprès du Président Directeur du Bureau de 1'Assistance technique. 

Sont inclus dans le programme les engagements prévus au titre des projets à long terme 

qui se poursuivent, ainsi que les extensions et les modifications suggérées par les 

gouvernements • 

Certains changements ont été apportés à l'aide requise par le Protectorat 

britannique des îles Salomon, les îles Gilbert-et-Ellice et les Nouvelles-Hébrides. 

En voici le détail : 

l) Protectorat britannique des îles Salomon 7 - services de santé rurale 

Le projet doit maintenant se poursuivre jusqu
1

 en 1966 et une aide sera sans 

doute requise jusqu
1

 en 1968. Les prévisions pour 1966 portent sur la continuation des 
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services de 1
1

 infirmière de la santé publique, $11 144, et sur deux bourses 一 dont une 

de six mois et 1
1

 autre de douze mois - soit $6000. 

2) Iles Gilbert-et-Ellice 斗 - enseignement infirmier 

Dans ce document, 1
f

 aide pour 1966 figure dans la catégorie II. La conti-

nuation de 1
1

 aide à ce projet a maintenant été incluse dans la catégorie !• Le pro-

gramme et le budget pour 1966 devraient donc 

publique, $25 190； une bourse de douze mois, 

$50. Une aide sera sans doute requise jusqu 

être modifiés de façon à inclure les ser-

et d
,

une infirmière de la santé 

$)400; et de la documentation médicale
д 

en 1968. 

vices d une infirmière-monitrice (poste déjà existant) 

3) Nouvelles-Hébrides 4 一 lutte antituberculeuse 

Dans le document, 1
!

aide pour 1966 figure dans la catégorie II. La conti-

nuation de 1
x

aide à ce projet a maintenant été inscrite dans la catégorie I. Le 

programme et le budget pour 1966 devraient donc être modifiés pour inclure les services 

d
!

un médecin'et d
!

une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), ^00; 

une bourse de trois mois_» $2035í matériel et fournitures, $200. 

Projets inter-pays 

, . . . — •• 

Le sous-comité note que les gouvernements eux-mêmes ont inspiré le choix des 

activités éducatives proposées au titre du prograinme élargi d'assistance technique. 

L
T

attention du sous-comité est attirée sur le fait.que le Président Directeur 

du Bureau de l'Assistance technique a invité les gouvernements à préciser, dans leurs 

demandes d
!

assistance, quels projets régionaux ils approuvent et ceux auxquels ils 

cœiptent participer. Un certain nombre de pays ou de territoires de la Région ont 

déjà accédé à cette requête. Les demandes de fonds de 1*0MS pour soutenir ces projets 

inter-pays auraient plus de chance d
1

obtenir satisfaction si la résolution adoptée par 

le Comité régional les appuyait. Cette suggestion est conforme à la pratique suivie 

depuis plusieurs années. 
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DIVERS 

С ontri but i ons gouvernementales prévues 

Le sous-comité note que le Conseil exécutif et [Assemblée mondiale de la 

Santé ont demandé ш.е à. titr.Q .Ün.dic^tiQn. d œ s iQ. pr.Qgraràe二.fèt…le budget • 

des renseignements sur la contribution gouvernômeiïtalê一dé* crontrepaitië.projets 

qui bénéficient d'une aide de l'Organisation. 

Il est pris note des difficultés qu
1

 éprouvent certains Membres à soumettre 

ces renseignements. Il est toutefois précisé qu
1

.il ne s
f

 agit nullement d\un engagement 

et que les chiffres communiqués n'ont qu
?

une' valeur indicative. Ces données ont pour 

seul objet de guider le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé. En 

d
T

autres termes, 1
r

organisme directeur de 1
f

OMS déèire avoir une idée de la manière 

dont les gouvernements entendent collaborer aux projets. 

4. CONCLUSIONS … , 

Les membres du sous-comité ont estimé que le projet de programme et de budget 

établi à la lumière des demandes formulées par les gouvernemenis .VÎmW^È.:d^trJçonforme 

au programme général de travail. 
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SUGGESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DU SOUS-COMITE 
DU PROGRAMME ET DU ̂  BUDGET • •••••— •‘ 

Examen détaillé et analyse du projet de programme et de budget pour l'exercice 
financier 1er janvier - 31 décembre 1966 (document WP/RC15/2) 一 - - 一 — 

1) Résumés 

2) Bureau régional 

3) Conseillers régionaux et représentants de l'OMS 

4) Activités dans les pays, y compris les projets inter-pays 

5) Une comparaison entre le coût des nouvelles activités et le total des 
dépenses au titre des activités dans les pays. 

2 . Questions importantes à soumettre au Comité 

s . 
Il appartient au sous-comité de préciser toutes questions qui, à son avis) 

devraient être discutées en séance plénière par le Comité régional. 

Conclusions générales 

En préparant ses conclusions, le sous-comité aura à répondre aux questions 
suivantes : 

1) Le progranime est- il bien équilibré î 

2) Le programme est-il conforme au programme général de travail approuvé par 
le Comité régional et l'Assemblée mondiale de la Santé ？ 

3) Le choix des priorités accordées aux activités régionales est-il judicieux ？ 
Y a«t-il lieu d'exclure certains types d'activités du programme proposé et d'y 
inclure de nouvelles catégories de projets ？ 
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ANALYSE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
FONDS ORDINAIRES, 1965-1966 

.RESUME 
1965' 

‘US .$ 
1966 
US $ 

Dépenses pour la réunion, du Comité régional (Section 3) . 6 ООО 6 ООО 

Dépenses du Bureau régional (Sections 5 et 7) 4)3 199 471 279 

.2 120 499 2 451 362 

Activités antipaludiques.(Sections 4 et 7) 850 201 704 728 

TOTAL (BRUT) 3 409 899 3 633 ，69 

ANALYSE DES ACTIVITES DANS LES PAYS - BUDGET ORDINAIRE - 1965 

Rubrique principale 
Projets dont l'exé-
cution se poursuit 

Nouveaux 
projets 

- Total 

US $ . . . . . • US $ % . US % 
777 701 26,18 72 500 2, 44 850 201 28,62 

111 385 3,75 72 260 2, ̂  18) 645 6,18 
Maladies vénériennes et 

46 88) 1,58 28 212 0, 95 75 095 
Maladies bactériennes 8 475 0,29 8 斗75 0,29 
Maladies parasitaires . . . 8 475 0,29 49 210 1； 65 57 685 1,94 

11 675 0,39 4 000 Oj 14 '15' 675 0,53 
8 474 0,29 55 27) 1, 86 63 7^7 2,15 

Administration de la santé 
publique ...» 497 490 16,75 85 198 86 582 688 19,61 

Statistiques démographiques 
28 158 0,95 11 600 39 39 758 и 
3 200 0,11 11 000 0, 37 14 200 0,48 

15) 316 5,16 50 914 71 204 2^0 6,87 
Hygiène sociale et médecine 

18 094 0,61 17 8oo 0, 60 35 894 1,21 

68 886 2,32 17 6oo 0, 59 86 486 2,91 
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100 

2 711 192 
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7,28 
0,44 

85,90 

13 400 0,43 24) 
14 

212 
100 

軸 898 14,10 ) 1 5 6 090 

7,71 

100,00 

100 882 3,19 746 5)5 23,65 

us $ % 

26 000 0,8? 

2 200 0,07 
4 000 0,13 

% 
22,33 
6,33 

% 

5,50 
ГаЛ-udismQ 
Tuberculose 
Maladies vénériennes et 

treponematoses 
Maladies bactériennes 
Maladies parasitaires .•. 
K3.1gdies à virus 
Le pre 
Ad^inis t г at ion de la santé 

publique 
Statistiques démographiques 

et sanitaires 
Hygiène dentaire 
Soins infirmiers 
Hygiène sociale et médecine' 

du travail 
Education sanitaire 
Hygiène de la maternité et ‘ 

de í
f

‘ enfance 
Santé mentale 
Nutrition .... о 
Radiations et isotopes ...... 
Hyciène du milieu 
Enseignement et formation 

prcfecsionnelle 
Autres activités 

TOTAL (BRUT) 
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Rubrique principale 
Projets dont 1'exé-
cution se poursuit 

Nouveaux 
projets 

Total 

US $ % US $ % US $ % 
Hygiène de la maternité et ’ 

99 529 650 0Д2 103 179 47 
SSïint-O-»--niOïî sJL0 • • •• "w ..105 - 531 • “3,55 — - 2 -500.. -0>09 юЗ 031、• - 64 

Jî 172 1,25 35 892 1,21 75 064 2, 46 
Radiations ,et-isatopes . " " -14 ЛОО - — •…-I4-4GO - 48 
Hygiène du milieu • . 9 8 931 53 962 1,82 152 89) 5, 15 
Enseignement et formation 

• 173 356 ‘ • 5,83 93 848 16 267 204 8, 99 
100 0,58 17 050 0,57 150 l, 15 

TOTAL (BRUT) 2 273. 831 .76,56 696 869 23,44 2 970 700 100, 00 100, 00 

ANALYSE CES АСТГ/ITES DANS LES PAYS - BUDGET ORDINAIRE - 1966 

..Rubrique ..principale 
Projets dont 1'exé-
cution se poursuit 

Nouveaux 
projets 

—Total 
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РШЕХЕ 4 

PROCEDURE A SUIVRE POUR LA DESIGNATION Ш DIRECTEUR REGIONAL 

Rapport du sous-comité 

Le sous-comité de révision du Règlement intérieur, institué conformément 

à l
f

article 53 du Règlement intérieur du Comité, s
f

est réuni à 8 h.^0 le samedi 

19 septembre 1964 et à 13 h.JO le lundi 21 septembre 1964. 

Le sous-comité était composé comme suit : 

Dr D. P. Kennedy (Nouvelle-Zélande) (Vice-Président du Comité régional) 
-chargé de convoquer le sous-comité 

Dr R. P . R . Scragg (Australie) 

Dr C . K . Chang (Chine) 

Dr E , J. 0
1

 Rourke (Etats-Unis d'Amérique) 

Médecin.Colonel M . Orsini (France) 

M . K . Watanabe (Japon) 

Dr J. C,ThiQTC (Samoa-Occidental) 

Le Dr Kennedy, chargé de convoquer le sous—comité, a invité les participants 

à proposer des candidatures à la présidence, et a été élu Président à 1
1

 unanimité• 

Après un examen approfondi de la question, le sous-comité a décidé d
T

 envisager 

séparément ses deux principaux aspects. 

Premièrement, en ce qui concerne le passage qui, dans V article 51，traite 

de l'établissement de la liste de candidats en vue de la désignation au poste de 

Directeur régional, le sous-comité a estime que 1
!

accord était général à ce sujet au 

Comité régional, ainsi qu'il apparaît dans le projet d
T

amendement figurant aux 

pages 57-60. 
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Deuxièmement, en ce qui concerne le passage qui, dans l
1

article 51， traite 

de la procédure du choix de la personne qui doit être désignée au Conseil exécutif 

aux fins de nomination， le sous-comité a estimé que dans son ensemble le Comité ré-

gional désirait soumettre au Conseil les noms de plusieurs candidats; le sous-comité 

a donc décidé de recommander au Comité régional de soumettre au moins deux et au plus 

trois candidats. Afin qu^il soit possible au Comité régional de décider au moment de 

1
!

élection s
f

 il désire soumettre au Conseil deux noms ou trois selon les titres des 

candidats proposés, le sous-comité a décidé de recommander qu'il y ait autant de 

scrutins que de candidats à désigner. Le sous-comité a également décidé de recommander 

que les noms des candidats ainsi élus soient soumis au Conseil dans 1
!

ordre de préfé-

rence Indiqué par 1
1

 ordre de leur élection. 

Le projet d
f

 amendement rédigé par le sous-comité est joint en annexe au 

pré sent rapport. 



PROJET D
f

 AMENDEMENT A l/ARTICLE 51 Ш REGLEMENT. INTERIEUR 
PARTIE 1 

(Etablissement de la liste de candidats) 

Texte actuel de l'article 51 

Pour la désignation du Directeur, le 

Comité, en séance privée, dresse dans 1
!

ordre 

alphabétique une liste de candidats dont les 

noms sont proposés secrètement par les repré 

sentants qui participent à cette séance. 

Projet d
f

 amendement 

Six mois au moins avant la date fixée -pour 

1
!

ouverture d
f

une session du Comité au cours de 

laquelle doivent être désignés des candidats au 

poste de Directeur, le Directeur général informe 

chacun des Membresqu
!

il recevra les noms des 

personnes proposées en vue de la désignation pour 

le poste de Directeur par le Comité, 

Tout Membre peut proposer pour le poste 

de Directeur une ou plusieurs personnes dont il 

indique les qualifications et l'expérience. Ces 

propositions sont adressées au Directeur général 

de façon à lui parvenir au Siège de l
1

Organisa-

tion, à Genève (Suisse), douze semaines au moins 

avant la date fixée pour 1
!

ouverture de la 

Membres une copie de toutes les propositions 

session. 

Dix semaines au moins avant la date fixée 

pour 1
1

 ouverture de la session du Comité, le 

Directeur général fait parvenir à chacun des 
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Texte actuel de l'article 51 Projet d
!

amendement 

en vue de la désignation du Directeur qu
!

il 

a reçues dans les délais spécifiés (avec les 

indications relatives aux qualifications et 

à l
f

expérience des intéressés). 

Si le Directeur général n
!

a reçu au-

cune proposition suffisamment à temps pour la 

transmettre aux Membres conformément aux dispo-

sitions du présent article, les Membres en 

sont informés dix semaines au moins avant l
l

ou-

verture de la session du Comité. Le Comité éta-

blit lui-même une liste de candidats comprenant 

les noms des personnes proposées secrètement 

par les représentants présents et habilités à 

voter. 

Si le Directeur en fonction est dis-

ponible pour un nouveau mandat, le Directeur 

général en informe chacun des Membres au moment 

où il les invite à proposer des noms de candi-

dats au poste de Directeur. Dans ces conditions, 

le nom du Directeur en fonction est soumis auto-

matiquement au Comité et n
!

 a pas besoin d^tre 

proposé par un Membre• 
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PARTIE 2 

(Procédure concernant le choix des personnes à désigner au Conseil exécutif) 

Texte actuel de l'article 51 Projet d'amendêment 

•••••• Le Comité élit ensuite au scrutin secret 

le candidat de son choix• 

Chaque représentant habilité à voter ins-

crit à cet effet sur son bulletin de vote le nom 

d'un seul candidat choisi sur la liste susvisée. 

Si aucun candidat n
f

obtient la majorité requise, 

le candidat qui recueille le plus petit nombre de 

voix est éliminé à chaque tour de scrutin auquel il 

est procédé• Une fois que le nombre de s candidats 

en présence a été ainsi ramené à deux， il est pro-

cédé à autant de tours de scrutin que nécessaire 

pour que l'un des deux candidats obtienne la ma-

jorité requise• Dans 1
!

éventualité où les candi-

dats en présence obtiendraient, après trois tours 

de scrutin, un nombre égal de voix, ensemble de 

la procédure établie par les dispositions du pré-

sent article sera entièrement reprise. 

Le nom de la personne qui sera ainsi 

désignée est soumis au Conseil exécutif. 

La désignation des candidats au poste de 

Directeur a lieu au cours d
f

une séance privée du 

Comité. Le Comité, sauf dispositions contraires 
"...• - . Я • 

prévues par cet article, élit au scrutin secret 

deux ou trois candidats parmi les personnes pro-

posées, conformément au pré sent article• 

工1 y a autant de scrutins que de candi-

dats à désigner. 

A cet effetj chaque representant habilité 

à voter inscrit sur son bulletin de vote le nom 

d'un seul candidat parmi les personnes proposées. 

Si aucun candidat n
f

obtient la majorité requise, 

le candidat qui recueille le plus petit nombre 

de voix est éliminé à chaque tour de scrutin auquel 

il est procédé. Une fois que le nombre de candidats 

en présence a été ramené à deux, il est procédé à 

autant de tours de scrutin que nécessaire pour que 

l
f

un des deux candidats obtienne la majorité 

requise• Dans l
r

éventualité où les candidats en 

présence obtiendraient, après trois tours de 

scrutin, un nombre égal de voix, l
f

 ensemble de la 
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Texte actuel de 1* article 51 Projet d'amendement 

procédure établie par les dispositions du pré sent 

article sera entièrement reprise. 

La même procédure est suivie pour 

l'élection, parmi les personnes proposées, d
!

un 

second puis d'un troisième candidat, à moins 

que, après l
f

élection du second candidat, le 

Comité, sur proposition d'un représentant, ne 

décide au scrutin secret de ne pas procéder à 

1
!

élection d
f

un troisième candidat. 

Les noms des personnes ainsi dési-

gnées seront soumis au Conseil exécutif dans 

l'ordre de préférence indiqué par celui de 

leur élection. 

Le Comité peut décider au scrutin 

secret de soumettre au Conseil exécutif le 

nom du Directeur en fonction dont la nomina-

tion est envisagée, à l
1

exclusion de tout 

W
P
/
R
C
1
V
J
1
/
1
7

 R
e
v
.
l
 

P
a
g
e
 5
〇
 

A
n
n
e
x
e
 
4
 

autre candidat• 
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ANNEXE 5 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. SUJET 

Conformément à la résolution adoptée par le Comité régional pour le Pacifique 

occidental lors de sa quatorzième session, les discussions techniques ont porté sur 

"l'utilisation des statistiques dans 1
1

 administration de la santé publique". 

2, ORGANISATION • 

Les discussions techniques se sont déroulées en trois séances; la première et 

la dernière ont eu lieu en plénière, cependant que, pour la seconde^ les participants se 

sont répartis en trois groupes, pour discussions. CMest le Dr Richard К. C. Lee (Etats-

Unis d'Amérique) qui a assumé la présidence des discussions techniques; le 

Dr Amelia S. San Juan (Philippines) a été Rapporteur général； quant au secrétariat^ il 

était assuré par 1э Dr W . P. D. Logan (Directeur des Statistiques sanitaires, OMS, 

Genève) et M. A. Aldama-Contreras (Statisticien régional et Evaluateur des Programmes)
a 

PREMIERE SEANCE . 

Dans ses remarques d
!

introduction, le Président a rappelé au Comité qu
1

une de? 

responsabilités essentielles des départements de la santé est de rassembler etd^aria-

lyser les éléments démographiques susceptibles d
1

influencer la santé publique. 

Il a déclaré qu
T

une des fonctions du statisticien attaché au département de la 

santé publique est de rassembler, d
1

interpréter et de présenter des statistiques utiles, 

valables, complètes et à jour. Fort de ces indications, 1
1

 administrateur sanitaire peut 

en quelque sorte prendre le pouls de la collectivité où il travaille. IVIais si le statis-

ticien apporte les informations requises, -il faut encore que 1
1

administrateur lui-même 

sache se servir de ces indications о 

Si 1'on veut utiliser à plein les statistiques et les statisticiens^ il faut 

que 1
1

 administrateur de la santé ait accès au bureau des services statistiques, et que 

l ^ n lie étroitement la collecte et 1
1

utilisation des statistiques démographique s et 

sanitaires à la planification du programme, à la recherche et à l
1

évaluation. 
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De nos j o u r s l e biostatisticien est 1
 T

un des fonctionnaires les plus importants 

du département de la santé. Il e^t désormais un de ces travailleurs à la fois précieux et 

coûteux, un membre indispensable des organismes d
!

exécution du programme sanitaire^ des 

programmes de formation et des équipes de recherche. IVlalheureusement, l'on manque de 

biostatisticiens expérimentés. 

Dans les pays de la Région, divers organismes se partagent le plus souvent la 

responsabilité de rassembler les statistiques démographiques at sanitaires. Plusieurs 

organismes de 1
f

administration rassemblent chacun des aspects différents des statistiques 

démographiques, Les départements de la santé peuvent n
1

être pas en mesure de recueillir 

toutes les statistiques requises, mais il reste toutefois que certains départements de la 

santé ne remplissent pas sur ce point toutes les tâches que l
!

on est en droit d
!

attendre 

d ^ u x , -

Une analyse du nombre de bourses d
f

études, de consultants et de projets tech-

niques sur les statistiques démographiques et sanitaires depuis que le Bureau régional 

existe montrerait sans doute que ce secteur statistique a été quelque peu négligé par 

rapport aux autres rubriques. 

Forme-t-on suffisamment de spécialistes ？ Des fonds suffisants sont-ils affectés 

aux statistiques par rapport aux autres programmes sanitaires ？ Autant de questions que 

l'on pourrait discuter. Il y a là des problèmes qui intéressent tous ceux que préoccupe 

1
1

administration de la santé publique. 

Le Dr Logan a rappelé qu'il faut utiliser les statistiques et non pas seulement 

accumuler des chiffres inexacts et peut-être inutiles. Il faut savoir pourquoi l
T

on 

rassemble des statistiques. Certaines statistiques sanitaires sont recueillies sur une 

base régulière. Il s
T

agit de statistiques assez faciles à obtenir, passablement exactes, 

et susceptibles d
1

améliorer» 1
1

 administration des services de santé. Le système sera 

souple, de manière que l
!

on puisse obtenir, par des recherches particulières ou par une 

enquête, les informations particulières qui pourraient être requises. 

Le Dr Logan a signalé en outre les divers types de statistiques de santé dont a 

besoin 1
1

administrateur de la santé publique 
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1) Statistiques touchant la population : nombre ci
1

habitants^ répartition par âge, 

par sexe, etc• 

2) ‘ Statistiques décrivant-1
r

état sanitaire de la population, y compris les statis-

tiques ：.de mortalité et de morbidité. 

5) Statistiques décrivant les services sanitaires du pays. Sont compris ici les 

renseignements sur les services préventifs et curatifs, leur nombre et leur répar-

tition, ainsi que leur utilisation. Figurent en outre sous ce chapitre les chiffres 

relatifs au personnel et au coût de gestion des services. 

4) Statistiques relatives à divers faoteurs susceptibles d'influencer 1
T

état 

sanitaire de la population : données socio—économiques, professions， éducation, 

nutrition• 

Les pays dont les services sanitaires sont peu développés n
f

ont pas besoin de 

services statistiques coûteux• A l'origine, il suffit d
!

un organisme très simple qui peut 

se développer à mesure que les services sanitaires prennent de 1
!

extension. L’important 

est d
r

 obtenir le genre de statistiques dont on a véritablement besoin et de les utiliser 

de manière adéquate• 

Dans ses mots d'introduction au thème "fesures de la mortalité et de la 

morbidité", le Dr Dizon (Philippines) a déclaré que si la santé ne se définit pas uni-

quement par l
1

absence d'infirmités ou de maladies^ il reste cependant que с'est bien la 

maladie qui constitue le grand ennemi de la santé. Il faut donc définir la maladie en 

termes de morbidité et de mortalité., faire le compte des cas et mesurer 1
1

 importance du 

mal. Les statistiques constituent à cet égard un instrument utile. 

Les indications statistiques sur la fréquence des maladies sont nécessaires à 

1
!

administrateur de la santé publique soucieux de définir le problème de la morbidité et 

d
!

en expliquer 1
1

 évolution à 1
!

aide des méthodes épidémiologiques. Les définitions statis-

tiques et les précisions d
1

 ordre épidémiologique permettent d
f

adopter des mesures de 

quarantaine et de lutte contre les affections. Les indications statistiques de morbidité 

doivent être clairement définies en précisant le nombre de malades, le nombre de cas de 

maladies, ou le nombre de crises. Si 1
1

on veut donner une signification accrue à cette 

définition, il y a lieu de lier la mesure de la morbidité au nombre total des sujets 
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exposés à la maladie, de manière à déterminer les taux d
1

attaques, et， selon les laps de 

temps en cause, ces mesures indiqueront soit la prévalence, soit 1
1

 incidence• 

Il y a lieu de signaler, parmi les sources d
1

indications sur la morbidité, la 

déclaration des maladies^ les archives des hôpitaux et des consultations externes ou 

internes, ainsi que des enquêtes particulières sur telle maladie, effectuées soit sur la 

population tout entière, soit sur un échantillon• orateur a précisé les limites de ces 

diverses sources. 

Il existe à coté de ces indications sur la morbidité, et du fait même que ces 

indications sont limitées, certaines données de mortalité que 1
f

on utilise pour évaluer 

les problèmes de la maladie dans une collectivité^ surtout en ce qui concerne l'analyse 

détaillée et les tendances à long terme. 

Bien que plus complet et sans doute plus exact que les indications de morbidité, 

cet indice de mortalité varie selon la gravite de la maladie. En conséquence, il ne permet 

pas de déterminer la répartition ou 1
1

aggravation de la maladie dont le taux d
!

infection 

est élevé et la mortalité faible• 

La meilleure source de renseignements sur la mortalité réside dans les certi-

ficats de décès prévus par la loi. Encore faut-il que le système d
f

enregistrement soit 

fermement établi et appliqué. Il appartient à chaque médecin d'assumer ses responsabilités 

et de rédiger le certificat médical sur la cause de décès avec toute l'exactitude voulue. 

L'enregistrement des décès permet d'obtenir des indications sur le nombre de ces décès, 

ainsi que sur leur répartition selon divers critères. En comparant ces données au chiffre 

total de la population ou à des groupes particulièrement exposés, l
!

on peut déterminer 

divers indices qui fournissent autant de mesures importantes de la morbidité. Les plus 

courants sont 2 les taux de mortalité bruts, les taux de mortalité spécifiques, les taux 

de causes de décès, le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité maternelle, et 

le taux de mortalité proportionnel. 

Parlant des "statistiques dans 1
T

administration courante des services de santé 

le Dr Andrade (Portugal) a évoqué Inutilité des statistiques en tant que mesure du travail 

accompli et de 1 Efficacité des services de santé• Il a cité .un certain nombre de statis-

tiques utiles à cet égard : 
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l). Nombre de médecins dans les services de santé. 

2) Coût par habitant des services de santé. 

3) Nombre et répartition des établissements sanitaires, tels que les hôpitaux et 

les consultations externes. Il est également nécessaire de disposer d'indications 

sur le nombre de lits d
1

hôpital par habitant/ le nombre total de lits, le nombre 

d
!

admissions, la durée de 1 hospitalisation, le classement statistique des malades 

qui quittènt les institutions, le nombre de médecins, d
f

infirmières et d
1

infirmières 

auxiliaires. Pour les consultations externes� l
!

o n notera le nombre de malades traités 

le classement par diagnostic• 

4) Services d
f

hygiène de la maternité et de 1
T

 enfance. Le Dr Andrade a recommandé 

1
1

 enregistrement des grossesses, pour que l
f

on puisse suivre leseas, le classement 

de 1
T

évolution de ces grossesses, les avortements^ les naissances prématurées, les 

naissances normales, et les mortinaissances. 

5) Programmes d
1

 immunisation. 

6) Services consacrés à des maladies particulières, telles que la tuberculose, 

la lèpre, le paludisme, etc• 

Le Dr Han (Corée) a discuté le rôle des statistiques dans la planification et 

1
1

 évaluation de la santé à l'écheloh national； il a évoqué la pratique en vigueur en 

Corée• Mentionnant les grands programmes sanitaires de son pays, il a expliqué pourquoi 

priorité avait été donnée à la lutte antituberculeuse, au planisme familial, au renfor-

cement des services de santé
9
 etc• Les objectifs de ces programmes ont été établis. Il 

s
 T

est référé à.1
!

inexactitude et à 1
T

insuffisance des statistiques disponibles, citant à 

1
1

 appui des exemples tirés des archives officielles, ainsi que les résultats d
T

enquêtes 
. t . . . . . . �� � . � . 

spécifiques• Il a.fallu aborder 1
!

exécution des problèmes avant d
T

avoir pu recueillir les 

indications de base; en effet, certains problèmes sont si considérables qu
T

ils imposent 

une action immédiate. Des projets pilotes ont été introduits avant d
1

 étendre les pro-
grammes à 1

1

 échelle nationale. 
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Les méthodes d
1

 analyse statistique trop élaborées du point de vue technique ne 

sont guère pratiques en matière sanitaire dans les pays en voie de développement. Miçux 

vaut les utiliser dans des études contrôlées menées avec les conseils cl1 expert s. 

Dans sa présentation du quatrième sujet, "les statistiques et la recherche de 

santé publique", le Dr Kennedy (Nouvelle-Zélande) a déclaré que trois rubriques princi-

pales pouvaient servir d
1

introduction à son exposé, à savoir les études détaillées, 

1'évaluation des programmes de santé publique et la recherche opérationnelle• Touchant 

le premier de ces points， 1
1

 orateur a souligné que le statisticien médical doit être mêlé 

aux activités dès le départ, de manière que la collecte et l'utilisation se fassent de 

manière convenable. Ces études peuvent avoir pour but de rassembler des indications et 

des connaissances sur les relations entre les divers facteurs qui influencent 1
!

incidence 

de la maladie. Cependant, il serait inutile de refaire des études menées déjà dans des pays 

plus avancés, 

Tout programme de santé publique, qu
f

il s
!

agisse de 1'immunisation contre la 

poliomyélite, du traitement de masse des ankylostomiases， ou des soins hospitaliers pour 

certaines maladies, doivent se justifier en termes de comptabilité. Il appartient au 

statisticien de présenter un bilan, où soient marqués les résultats d
I

\one entreprise. 

L
!

orateur a cité, à titre d'exemple^ d^une part les résultats favorables obtenus par 

l'utilisation de masse du vaccin Sabin en 1962， et d
1

 autre part une étude démontrant la 

valeur de la fluoration dans une zone où des études avaient permis de déterminer, avant 

le début du programme, les données de base• 

Le Dr Kennedy a défini la recherche opérationnelle comme un effort en vue de 

définir les méthodes grâce auxquelles s
1

 accroîtrait l
1

efficacité de l'action. 

Des remarques ont été formulées sur la qualité des données, sur 1
1

 échantillonnage 

et sur les limites sans cesse reculées de la maladie. Touchant la qualité des données, 

1
1

 orateur a déclaré que les cartes perforées et les calculatrices automatiques ne peuvent 

pallier les défauts dus à la négligence et à 1
T

absence de coopération lors de la collecte• 

Il a recommandé l'échantillonnage, qui permet de beaucoup apprendre sur une vaste popu-

lation, sans perdre ni temps ni argent. S
1

 il est vrai que nous avons à nous préoccuper 
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moins qu
T

auparavant de là ïù七íe contre les maladies transmissibles, par ailleurs des 

maladies nouvelles apparaissent et des problèmes nouveaux se posent, à savoir les maladies 

de dégénérescence, les troubles mentaux, 1'alcoolisme^ et les accidents• L
!

on insiste 

davantage sur les soins médicaux, 1
1

hygiène industrielie, et le génie sanitaire• 

4. DEUXIEME SEANCE 

Les participants se sont répartis en trois groupes, qui se sont réunis simiilta-

nément dans trois locaux différents. Chaque groupe avait un Président et un Rapporteur• 

Pour faciliter les discussions， dix thèmes, présentés sous forme de questions et tirés 

de 1
1

 aide-mémoire, ont été proposés aux participants. Les discussions se sont centrées 

sur un petit nombre de ces grands thèmes； elles ont permis d
!

exprimer un large éventail 

d
1

opinions, dictées par 1
1

 expérience pratique de chaque participant dans son pays, 

5. TROISIEME SEANCE 

Après avoir examiné les rapportsdes trois groupes, et les avoir discutés, les 

participants ont abouti aux conclusions suivantes : 

1) Les informations'statistiques sont essentielles au département de la santé. 

Elles sont nécessaires si ÍUon veut déterminer 1
r

 état sanitaire de la population, 

orienter les opérations et les services, planifier 1
!

effort sanitaire et évaluer les 

programmes， enfin ordonner les recherches. Les statistiques sanitaires doivent 

donc comprendre les statistiques décrivant.d
1

une part la population sous 1
1

 angle 

démographique^ d
!

autre part son état sanitaire, les services de santé assurés et 

les conditions susceptibles d
1

influencer la santé. 

2) 3i l ^ n veut connaître 1
1

 état sanitaire de la population, ]Jon recourt aux 

statistiques de mortalité et de morbidité. Les premières donnent des indications 

utiles à 1
r

administrateur sanitaire. Leur complétude dépend de 1 Efficacité de 

1
T

enregistrement de 1
1

 état civil. Quant à leur exactitude, elle varie selon que le 

pays dispose de médecins et que ces derniers sont disposés à collaborer lorsqu
T

il 

s
1

 agit d
1

 établir le certificat médical indiquant les causes de décès. 
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3) L'on peut citer, parmi les statistiques de morbidité, le système de décla-

ration obligatoire des maladies transmissibles, tel qu
1

il existe dans la plupart 

des pays depuis de nombreuses années. La complétude et 1
T

 exactitude des rapports 

varient selon la nature des maladies
 #
 Celles qui revêtent'une importance capitale 

du point de vue de la santé publique, comme les maladies quarantenaires^ font 

généralement l
1

objet de déclarations plus ou moins complètes, alors que des 

entités nosologiques relativement moins importantes ne sont souvent signalées que 

très irrégulièrement. Une révision périodique de la liste des maladies à décla-

ration obligatoire est indiquée si 1
!

on veut éliminer les rubriques inutiles. 

Malgré leur caractère incomplet et inexact, les statistiques sur les maladies 

transmissibles sont utiles à 1
f

 administrateur de la santé publique, du fait 

qu'elles attirent l
1

attention sur les débuts des épidémies, mesurent leur progrès, 

indiquent leur répartition géographique et décrivent les groupes de population 

particulièrement atteints. 

4. Les statistiques reflétant les diagnostics rendus à 1
!

hôpital, bien qu
1

elles 

portent sur des groupes de population très particuliers, aussi bien en ce qui 

concerne les affections traitées que le groupe de population touché, peuvent 

cependant fournir des indications générales sur les grands problèmes de morbidité 

d
f

ime collectivité. Il est recommandé de mieux saisir le rôle que pourraient 

jouer les statistiques hospitalières à cet effet. 

5« Les informations statistiques courantes à la disposition du département de 

la santé peuvent se révéler insuffisantes s
!

i l s
f

agit d'atteindre des buts parti-

culiers. Dans ce cas, il faut recourir à des enquêtes sur échantillons choisis 

de manière scientifique; cette méthode est utile pour obtenir certaines indi-

cations. Quant aux grandes enquêtes de morbidité qui se poursuivent régulièrement, 

elles sont relativement onéreuses； les enquêtes ne sont donc organisées que pour 

des buts particuliers et pendant un laps de temps limité. 

6) Les statistiques des services de santé sont utilisées pour décrire les 

divers services, préventifs et curatifs, dont les départements de la santé doivent 

s'occuper, tels qu
1

hôpitaux, dispensaires, services d
1

hygiène de la maternité et 
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de 1
f

enfance
д
 services d'hygiène du milieu. L^on utilise les statistiques qui 

décrivent : a ) le.s'. з ourc e s et le dispositif � par exemple le nombre de lits 

d
1

hôpitaux; b) 1Vutiliûation do ce dispositif, par exemple le taux d
r

occupation 

des lits cl'hôpitaux. la durée moyenne du séjour à l
1

hôpitaly etc/； с) le personnel 

sanitaire., par exemple le nombre de médecins, d
f

 infirmières^ etc. ； d) le coût 
‘ • • • • - • . . • -
général des services de santé ̂  

• : ‘ • y ' 

7) ‘ Les statistiques сont également nécessaiies si l'on veut décrire les condi-

tions susceptibles d
T

influencer la. cantée С
 T

est ainsi qu
?

il est bon de .disposer 

d
1

 indications statistiques sur- le niveau�socio-économique d o � l a population, la 

nutrition, 1 ' éducation, le logement., etc., ainsi que les tendances à 1 Urbani-

sation et à 1
1

 industrialisation. En général, ce n ^ s t pas le départemant do la 

santé qui recueille ces indications, maie il de:：t du moins disposer de ce genre 

de renseignements
 e 

8) Comme lec autres statistiques, celles qui portent sur la santé sont souvent 

incomplètes et peu dignes de foi- Le bon administrateur sanitaire saura connaître 

lenvs limites., les utiliser au mieux telles qu
!

 elles sont, et s Efforcer par tous 

les moyens de les améliorer. 

9) Le service otatictique du département de la santé ne doit pas se contenter 

d
f

accumuler dos d.ornée-s, quelles que soient leur valeur et leur utilité。 Il faut 

sans cesse revoir le système, de manière гщо 1
 :

 ч puisse él.imj.nor les indications 

inutiles^ et concentrer 1
T

effort sur- la collecte, 1
1

 interprétation et 1
1

exploi-

tation des docuiiients véritablement nécessaires et uti-1.es。 Le système sera suffi-

sarmnent soiiplo peur autoriser des orientations nouvelles et des urgences tempo-

raires ̂  ainsi que 1
1

 adop-bion de? méthodes d^échantillonnage et d
1

 enquêtes spé-

ciales si il y a lieu
e 

10) La place du statisticien dans l'organisation du département de la santé 

sera telle qu
r

 il puisse être en contact permanent avec 1
!

administrateur sanitaire, 

comprendre les exigences de ce dernier� et fournir 1'assistance statistique dont 

il a besoin。 Le service statistique ne peut travailler de manière efficace s
J

il se 
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trouve isolé des activités centrales du département de la santé. L
1

introduction 

de techniques saines d
!

échantillonnage permettra aux statisticiens de réduire 

les frais et d
1

 obtenir des informations à la fois plus vite et avec plus d'exac-

titude qu
?

il n
f

eût été possible en recourant aux procédures courantes de rapport• 

11) Bon nombre de pays de la Région doivent améliorer leurs services de sta-

tistiques sanitaires• Le développement national et international des statistiques 

démographiques et sanitaires, la formation du personnel statistique, 1 Amélio-

ration des données de base, une exploitation plus complète des statistiques 

d
!

administration sanitaire, constituent autant d
f

impératifs. 


