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En 1
T

 absence du Président^ le Dr Hurustiati Subanário, Vi с e-Pré si dent
 y
 prend 

la présidence, 

1. RAPPORT SUR LA DIX-SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES 
AMERIQUES/xVT

e

 REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L
!

OES ; Point 5.2.1 de 
1

1

 ordre du jour (document ЕВ37/21) 

Le PRESIDENT rappelle qu
T

 en vertu du système de roulement adopté pour 

examen des questions régionale s l a pre mi ère Région dont le Conseil doit s
1

 occuper 

est celle des Amériques. 

Le Dr HORWITZj Directeur régional pour les Amériques, présente le rapport 

(document EB37/21) en soulignant que certains aspects de la session méritent une 

mention spéciale. Les principaux problèmes de santé qui se posent dans la Région 

ont été étudiés en fonction de 1
!

activité futurej on a envisagé 1
T

extension de 
• . • •‘-.г• •‘ Í'~：•<•' 

• %； - . . . . . . . . . . . • . i ... • ¿ iv - .'. i. 

quelques projets qui revêtent une importance capitale pour la plupart des pays; 

enfin^ de nouveaux travaux ont été décidés. Au total， 40 résolutions ont été adoptées. 

La séance d
f

 ouverture a marqué également 1
r

 inauguration officielle du 

nouveau bâtiment du Bureau régional. Le Comité régional a exprime sa gratitude au 

Gouvernement des Etats-Unis qui a offert le terrain et à la Fondation Kellogg qui a 

consenti un prêt couvrant les frais de construction. La première conférence scienti-

fique a été faite par le Dr René Dubos， qui a parlé de homme dans son milieu"• 

Tous les Etats Membres^ à une exception près, étaient représentés, beaucoup d
1

entre 

eux par leur Ministre de la Santé. Ont également assisté à la session des observateurs 

de Organisation des Etats américains, de 1
T

Organisation des Nations Unies, de l
f

0 I T , 

du FISE et d
!

autres organisations intergouvernementale s et non gouvernementale s, ainsi 

que le Directeur général et l
!

u n des Sous-Directeurs généraux. 



- 4 7 7 一 

Le Comité a fait le point de 1
T

éradication de la variole^ du paludisme et 

d
T

Aedes aegypti. Tenant compte de la résolution WHAI8.38 de l
f

Assemblée mondiale de 

la Santé, il a adopté la résolution XXX. Il y a expressément reconnu la nécessité 

d
T

éliminer la variole des Amériques et il a prié le Bureau régional d
!

aider les gou-

vernements à cette fin. Il a demandé que soit préparé un état estimatif des moyens 

financiers et autres dont les pays et 1
!

Organisation ont besoin pour extirper la ma-

ladie • Un groupe de consultants à court terme a déjà été chargé d
r

examiner la situation 

dans chaque pays, les enquêtes s
1

 effectuant selon des mocialités uniformes. On espéré 

qu'un rapport d
1

 ensemble pourra être transmis au Directeur général en avril 1966. 

Cependant, un accord a été signé avec le Brésil， principal foyer de variole dans le 

continent - plus 90 % des cas connus ont été signalés dans ce pays - en vue du lance-

ment d'un vaste programme d
f

eradication, La production de vaccins de bonne qualité, 

tant glycérines que lyophilisés, est suffisante pour répondre à tous les besoins. Les 

principaux problèmes qui se posent ont trait au manque de crédits pour financer les 

traitements locaux, à la pénurie de moyens de transport, et à 1
T

absence de services 

de vaccination systématique et de surveillance. 

A propos de 1
!

éradication du paludisme, trois résolutions ont été adoptées; 

elles concernent respectivement l
!

état d
f

avancement du programme, son financement et 

les besoins estimatifs• Le Comité régional a pris acte des progrès réalisés dans les 

domaines technique, administratif et financier et de la mesure dans laquelle on avait 

pu surmonter les difficultés rencontrées. Il a recommandé de donner effet le plus tot 

possible aux conclusions du séminaire sur le rôle des services généraux de santé dans 

l
1

éradication du paludisme. Enfin, il a pris note du rapport du Comité consultatif 

spécial sur le paludisme de l'OES. 



: L e Comité a confirmé 1
1

 eradication d
1

Aedes aegypti en Argentine. Il a note 

avec regret la réapparition du vecteur en El Salvador et il a instamment invité les 

pays et territoires encore infestés à poursuivre leurs efforts en vue de se débar-

rasser de cet insecte. Le principal obstacle réside actuellement clans la résistance 

d
1

 Aecles aegypti aux insecticides chlorés^ mais on espère vivement que le composé 

organo-phosphoré Abate (CMS 786) pourra les remplacer. Il sera essayé à la Jamaïque• 

Lors de la discussion consacrée à 1
r

 eradication en général^ 1
!

attention 

s
 f

est principalement portée sur la nécessité de créer dans les zones rurales une 

infrastructure sanitaire minimale afin cle maintenir les résultats déjà' acquis contre 

les maladies et les vecteurs. Tant à 1
1

 échelon national que sur le plan internatio-

nal, un équilibre convenable doit être assure entre les deux types cl
f

 activités pour 

empêcher le problème de réapparaître. 

• Le Comité s Vest préoccupé de 1
!

organisation et de 1
1

 administration des soins 

médicaux. Il était saisi à ce sujet des rapports de deux groupes consultatifs
5
 1'un 

sur les relations entre les prograinmes sanitaires des organismes de sécurité sociale 

et des ministères de la santé publique, 1
f

autre sur la planification, la construction, 

1
1

 équipement et la dotation en personnel des hôpitaux。 En ce qui concerne le premier 

pointy il a été décidé que le Bureau régional devait.s
1

 efforcer d
f

 assurer une meilleure 

coordination entre les diverses institutions^ afin que les ressources humaines et maté-

rielles disponibles soient utilisées plus efficacement et que les services rendus 

s
f

améliorent. Pour le second, le Comité a recommandé que- dans le cadre des priorités 

actuellement établies pour ses programmes, le BSP renforce ses possibilités en ce 

domaine de façon à pouvoir participer aux études et fournir des services consultâtifs 

sur les divers aspects cles soins médicaux. A la demande de la Banque interaméricaine 



de Développement, on a établi des critères sur lesquels fonder une politique de 

prêts pour la construction et 1
1

 équipement d
f

hôpitaux. Si une telle politique était 

adoptée, le Bureau régional serait sans doute appelé à jouer un role consultatif de 

la même façon que pour 1
f

 approvisionnement en eau. 

Afin de montrer 1
f

 intérêt qu
T

il porte à 1
T

 ensemble du problème^ le Comité a 

décidé que les discussions techniques de la prochaine session auront pour thème les 

moyens d
?

 encourager et de réaliser une coordination efficace entre les services et les 

programmes des ministères de la santé, des instituts de sécurité sociale et des autres 

institutions qui exercent des activités dans le domaine sanitaire. A titre prépara-

toire^ on a demandé aux gouvernements s
1

 ils seraient disposés à entreprendre une 

enquête sur les soins et services médicaux assurés par les diverses institutions sani-

taires ；jusqu
1

 ici, huit gouvernements ont accepté de procéder à une enquête de ce 

genre, selon un plan uniforme. Les renseignements recueillis serviront de base aux 

discussions techniques. 

Un rang de priorité élevé est attribué aux activités d
1

 assainissement. Des 

progrès ont été accomplis en matière d
T

 approvisionnement public en eau, programme qui 

bénéficie d
f

u n appui international. Les fonds engagés depuis i960 et provenant de 

sources nationales ou internationales permettront en fin de compte de distribuer de 

l'eau à plus de 42 millions d'habitants de la Région. 

Le Comité s
!

est aussi préoccupé du problème que pose en Amérique latine 

la pollution croissante de l
f

air et de 1
!

e a u du fait de 1
T

 évacuation non contrôlée 

des déchets des agglomérations urbaines et des installations industrielles. Il a 

approuvé le plan d i c t i o n proposé et a décidé que, dans ce dcraaine^ le Bureau régio-

nal devait fournir une aide pour 1
T

enseignement, la formation et la recherche, ainsi 



que pour la diffusion cle renseignements. Les villes de Sao Paulo et de Santiago 

reçoivent déjà une assistance pour la réduction de la pollution atmosphérique. 

Le Comité a réaffirmé 1
1

 importance de la planification sanitaire dans le 

cadre cles plans de développement économique et social. Etant donné les progrès 

réalisés^ il a recommande au Bureau régional d
!

 explorer les possibilités cl
1

 aide 

financière pour la création d
r

u n centre panamericain cle planification sanitaire, 

qui serait mis sur pied conjointement avec l'Institut latino-américain de Planifi-

cation économique et sociale。 Un projet dans ce sens, qui met 1
!

accent sur la 

recherche méthodologique^ le développement de la formation et les services consul-

tatifs a été soumis au Fonds spécial par le Pérou
5
 le Brésil et le Chili. On a 

souligné la nécessité absolue d
!

améliorer les statistiques démographiques et sani-

taires et de perfectionner 1
T

 administration des services de santé pour que la plani-

fication soit vraiment efficace. 

Parmi les résolutions adoptées par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé ou par le.Conseil -exécutif à ses trente-cinquième et trente-sixième sessions, 

le Comité régional s
1

est particulièrement intéressé à la résolution WHAlÇ•斗9 traitant 

des aspects sanitaires cle la situation dém о graph i que mondiale- . Il a décidé que, 

dans la Région des Amériques^ il fallait entreprendre des études sur la dynamique 

des populations et sur les activités appropriées d'enseignement et de formation. A 

cette fin, les universités de Sao Paulo et de Santiago mettront sur pied en 1966 

des cours sur la santé et la dynamique des populations; ils seront donnés dans un 

esprit multidisciplinaire et prépareront des professionnels à organiser^ dans les 



administrat^ans^-de JLeurs'pays， une étude continue des interactions entre le dévelop-

pement et les modifications de la dimension et de la structure des populations. On 

pense Rue， de； cette façon, les gouvernements pourront plus aisément arrêter leurs 

politiques concernant la reproduction humaine. Le Pérou a reçu une ,aide pour 1\orga-

nisation d ^ n centre d'études démcgraphiQues et un programme de recherches de trois 

ans sur 1
!

 épidáiiiologie de la reproduction humaine est envisagé. Deux réunions se 

sont déjà tenues, on janvier 1965 et janvier 1966, pour coordonner 1 • assistance aux 

gouvernements dans ce dcraaine et il a été suggéré que le Bureau régional joue le 

rôle de centre d
1

 échange de renseignements. Sur ce point, une collaboration étroite 

est assurée avec les institutions du système interameriqain. 

En application de la résolution WHAl8.j6, le Comité régional a examina_le—• 

problème d
1

. contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. 工1 a recommandé 

au Bureau яга1、 de poursuivre 1
!

étude des possibilités de créer un laboratoire 

internat i с nal d
!

 analyse des produits pharmaceutiques importés, qui servirait en même 

temps de centre de formation et de recherche. Le Comité a été informé des mesures 

prises en Amérique centrale et au Panama : les pays intéressés ont décidé ^ u t i l i s e r 

les laboratoires 1
!

Université du.Panama pour 1
!

essai des médicaments. ；Il a été 

organisé un séminaire, sur les systèmes nationaux d
!

autorisation et de controle des 

préparations pharmaceutiques
?
 y compris la legislation pertinente et la：formation de 

personnel. L
T

Argentine et le Chili ont bénéficié d'une assistance technique pour 

1
1

 amélioration de leurs moyens actuels de contrôle des médicaments. 



Par ailleurs, le Comité a décidé d'augmenter de $200 000 la contribution 

de 1
?

0 P S à 1
1

1nstitut de la Nutrition de 1
1

Amérique centrale et du Panama, qui rend 

de précieux services à ses Membres et à la Région dans son ensemble, ainsi qu'à un 

certain nombre d
f

autres pays. 

Des relations officielles ont été établies avec la Fédération panaméricaine 

des Associations d
f

Ecoles de Médecine en vue d
f

étendre la coopération en matière 

d
1

 enseignement de la médecine. 

Le Conseil directeur de Г0PS a pris acte de la création de la Fondation 

des Etats-Unis d'Amérique pour la Santé mondiale et relevé que des fondations 

nationales analogues sont prévues dans d
T

autres pays. Il a pris note de l'accord 

conclu entre le Directeur général de l
f

OMS et le Directeur du BSP, agissant au nom 

de l'OPS, en vue de permettre à celle—ci de bénéficier aussi du système des fondations. 

Le budget ordinaire de l
f

0PS pour 1966， dont le montant s
f

élève à 

$8 080 000, a été approuvé et le projet de programme et de budget OMS de 19б7 pour 

la Région a été transmis au Directeur général• 

Le texte de toutes les résolutions adoptées est reproduit dans le rapport 

dont le Conseil est saisi. Il suffit de les lire pour voir que la session a été 

vraiment très importante et que les gouvernements des Etats Membres ont étudié avec 

soin les activités proposées, tant traditionnelles que nouvelles. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional et invite les membres du Conseil 

à présenter leurs observations au sujet du rapport. 

Le Dr RAO demande des précisions sur les programmes de soins médicaux 

mentionnés par le Directeur régional. En effet, les pays en voie de développement 



constatent que le financement des services de soins tend à dévorer la plus grande 

partie du budget de la santé. B
]

±l y avait donc moyen d
!

obtenir pour ces services 

des rentrées de fonds qui les rendent financièrement autonomes, les pays en question 

y trouveraient un grand avantage dans la mesure où les ressources ainsi libérées 

pourraient être affeetees à d
f

autres travaux intéressant la santé. 

Il serait également intéressant d
1

obtenir des éclaircissements sur les 

aspects médicaux de la formation professionnelle que l^on envisage de donner dans le 

cadre du programme relatif à la dynamique des populations. 

Enfin, est-il exact que le Bureau régional des Amériques aide chaque pays 

de son ressort à élaborer ses plans d
1

action sanitaire ？ 

Le Dr WATT retire du rapport du Directeur régional un enseignement évident : 

1
1

 année écoulée a été marquée, dans la Région, par une activité intense et concentrée 

sur des objectifs bien définis, comme l'éradication d
1

Aedes aegypti. Il est bien 

regrettable qu
?

un pays qui avait réussi depuis quelque temps à éliminer ce vecteur 

se soit trouvé réinfesté. Cette circonstance montre que ce moustique n
T

a pas perdu 

son aptitude à s
!

adapter à des conditions nouvelles. 

Les progrès accomplis dans la Région ont beaucoup d'intérêt pour les 

autres parties du monde• С
!

est ainsi que les virologistes se préoccupent de la fré-

quence des cas graves de dengue que 1
!

o n enregistre dans beaucoup de pays. Peut-être 

les techniques employées sur le continent américain pour détruire le vecteur de cette 

maladie ne sont-elles pas immédiatement applicables ailleurs, mais les succès obtenus 



sont d'autant plus remarquables et dignes d
T

attention qu
!

ils ont été remportés dans 

des pays en voie de développement dont les ressources sont très limitées. 

Quant au programme d.
1

 approvisionnement public en eau, il n
T

est pas diffi-

cile d
1

imaginer comment on pourrait construire dans les villes des réseaux de dis-

tribution dont les recettes leur assurent 1
T

autonomie financière^ ce qui corres-

pondrait aux désirs des organismes de crédit appelés à financer les investissements 

initiaux. Il ni en va pas de même dans les régions rurales, où la population tend à 

considérer l，eau comme un don du ciel et ne comprend pas pourquoi il faudrait payer 

ou travailler pour l'obtenir. Toutefois, il y a des exemples, dans la Région des 

Amériques, de réseaux de distribution construits avec la participation de la popu-

lation rurale et avec une aide financière extérieure. Le Directeur régional aura 

peut-être des observations à présenter à ce sujet afin de faire ressortir la diffé-

rence des méthodes que l
!

o n doit appliquer suivant qu^il s
1

agit d
!

une population 

urbaine ou d
T

une. population rurale. 

J 

Le Professeur GONZALEZ TOREES explique que, depuis quelque temps, Amé-

rique latine a pris davantage conscience de importance de la planification, non 

seulement en matière de santé publique, mais pour tout ce qui concerne le progrès 

économique et social• De ce fait, la plupart des pays de la Région ont créé leur 

commission du plan, qui centralise, coordonne et harmonise tous les efforts de cette 

nature. CM est ainsi qu
!

il est possible de fixer une hiérarchie des urgences en fonc-

tion des circonstances particulières à chaque pays. 



Malgré cela, la planification laisse encore à désirer dans certains 

secteurs qui touchent indirectement à la santé publique• Il s'agit notamment des 

nouvelles agglomérations construites dans des zones récemment ouvertes à exploi-

tation ； o n ne prévoit pas toujours tout ce qu
?

 il faudrait en matière de protection 

sanitaire, d
T

enseignement
3
 d

T

 approvisionnement en eau, de voies d
T

accès, etc. 

L
f

utilisation de nouvelles ressources alimentaires est un autre sujet 

auquel les autorités de santé publique ne peuvent rester indifférente s. Dans des 

pays comme le Paraguay, où aliment de base est la viande^ la population dédaigne 

souvent des aliments que 1
!

o n trouve pourtant sur place : c
f

est notamment le cas du 

poisson，qui abonde dans les trois mille cours d'eau du pays. C
r

est pourquoi 1
T

édu-

cation sanitaire, qui pourrait orienter la consommation vers ces aliments complémen-

taires, présente une importance toute particulière. 

Le Bureau sanitaire panamericain est particulièrement bien placé pour colla-

borer à la planification nationale des pays d
f

Amérique latine, puisqu'il est le plus 

ancien de tous les organismes internât i onaux du continent et qu- il a plus d
T

 expérience 

que quiconque des relations avec des populations très diverses. 

Les questions posées par le Dr Watt au sujet de la gestion des réseaux de 

distribution d
!

e a u sont très intéressantes• En Amérique latine, on réfléchit longue-

ment à ces problèmes avant de prendre des décisions. Lorsque les réseaux sont admi-

nistrés par l'Etat, beaucoup de gens pensent que c'est lui qui doit en supporter 

les frais, par opposition à 1
T

 autre méthode dans laquelle le gouvernement et la 



collectivité n
!

assument qu
T

une part de la charge et sollicitent., pour le reste, des 

investissements d
1

origine extérieure. Au Paraguay, on a adopté un système mixte : 

les études préliminaires sont effectuées par les pouvoirs publics, mais les popu-

lations intéressées participent au financement et à la gestion des installations. 

C
!

est le système qui semble le meilleur du point de vue de 1
T

administration. 

Le Dr QUIRÓS remercie le Directeur régional de aide que le Bureau 

régional fournit à son pays dans Inexécution de ses programmes sanitaires, notamment 

en ce qui concerne la dynamique des populations. Grâce à 1
r

aide d
t -

un expert, qui a 

été envoyé au Pérou pour organiser un centre, il a été possible de réunir un premier 

séminaire national sur les rapports entre la démographie et le développement écono-

mique et social. Le Dr Quiros remercie également le FISE et l'OMS de ce qu
f

 ils ne 

cessent de faire pour son pays. 

Le Dr HORWITZ, répondant aux questions posées, explique que les quelques 

études faites sur les soins médicaux dans la Région ont laissé apparaître une situa-

tion assez paradoxale. D
f

une part, les lits d
!

hôpitaux disponibles ont un rendement 

inférieur à ce que l
1

o n pourrait attendre en prenant pour critère le nombre de malades 

soignés et le nombre moyen de journées d
r

hospitalisation par malade. D
!

autre part, il 

est indéniable que les lits d
!

hôpitaux sont trop peu nombreux^ quels que soient les 

indices appliqués. L
f

 indice le plus courant est celui du nombre de lits d
T

 hôpitaux 

par rapport à la population desservie, et on peut en contester la valeur, La cons-

truction d
!

u n hôpital doté de tous les services requis coûte dans les agglomérations 

urbaines entre $5000 et $10 
000 par lit dans les pays d

T

 Amérique
 #
 L

r

 investi s se me ni: 



nécessaire dépasse donc largement les possibilités actuelles des budgets nationaux 

de la santé : telle est la raison pour laquelle le Bureau régional a eu 1'idée de 

proposer à la Banque interaméricaine de Développement ci
1

 envisager， au titre de sa 

politique d
1

investissements sociaux, de financer la construction et 1
1

 équipement 

d'hôpitaiox. La Banque n'a pas encore donné de réponse, mais on en escompte une réac-

tion favorable ‘. 

En ce qui concerne les aspects médicaux ds la dynamique des populations, 

1'accent est mis en Amérique latine, avec l
1

approbation du Directeur général, sur 

la formation de fonctionnaires qui seront employés dans des institutions chargées 

d'étudier en permanence les interactions entre les fluctuations démographiques 

(dimensions et structure des populations) et les programmes de développement^ ceci 

pour permettre aux gouvernements d'arrêter leur politique en matière de planification 

démographique• Le programme des écoles de médecine devrait donc comprendre des cours 

sur les aspects fondamentaux, théoriques et pratiques, des problèmes démographiques. 

J u s q u ^ c i , une seule école de médecine - au Venezuela - s
r

est intéressée à la question 

et l'on espère pouvoir y exécuter un programme pilote， 

Le Directeur régional remercie le Professeur Gonzalez Torres des rensei-

gnements qu'il a donnés sur la planification sanitaire et qui répondent en partie 

à la question posée par le Dr Rao, Comme le Directeur régional l
!

a indiqué au Comité 

permanent, 1'Amérique latine a pris conscience de la nécessité d，une planification 

économique et sociale englobant la planification sanitaire. Divers pays ont dressé 

des plans, selon des méthodes différentes• Le Bureau régional a proposé son aide pour 

qu^en I97O tous les gouvernement s de la Région qui le désirent aient élaboré un 

premier plan national d
T

action sanitaire ou revisé leurs plans antérieurs. 



En Colombie^ on a entrepris d
1

étudier à titre expérimental, avec l'aide 

du Gouvernement， de 1，0MS, de l
r

Association des Ecoles de Médecine et de la Fondation 

Millbank, les ressources humaines qui seraient disponibles pour 1
T

 action sanitaire• On 

espère pouvoir ainsi établir des méthodes qui permettront de mesurer ces ressources, et 

faciliteront le travail de planification. Par ailleurs, le Bureau régional est per-

suadé que le succès des plans sanitaires sera très aléatoire si 1
!

o n n
1

améliore pas 

administration des services de santé et la qualité des statistiques démographique s 

et sanitaires. 

Le Professeur Gonzalez Torres a déjà répondu partiellement à la question 

du Dr Watt. Le Dr Horwitz voudrait ajouter que si le problème de l
r

approvisionnement 

en eau des régions rurales est compliqué > les municipalités rurales n
f

 ayant que des 

revenus très modestes, il existe de nombreux cas, dans toute l
f

Amérique latine, où 

les autorités villageoises ont accepté d
T

apporter une légère contribution à la mise 

en place des installations de base. 1Г ne faut toutefois pas oublier que les orga-

nismes de crédits ne sont généralement pas disposés à financer à plus de 50 à 70 % des 

projets de ce genre intéressant les régions rurales; le solde doit venir du gouver-

nement , a v e c la participation des collectivités intéressées. Au cours des deux der-

nières années, le Comité régional a examiné la possibilité de mener une vaste action 

d
!

amélioration des conditions rurales en finançant, au moyen d
1

u n fonds de roulement^ 

1
f

 alimentation en eau et d
f

 autres services essentiels. Ce projet，qui est encore à 

l
1

é t u d e , confirme ce qu
f

 a dit le Dr Watt : on ne saurait exclure a priori 



la participation des collectivités rurales au financement des installations de 

distribution d
r

 eau. 

Le Dr MARTINEZ souligne 1
!

importance que revêt pour 1
!

Amérique latine 

1
!

action du Bureau régional, qui s
!

est progressivement adaptée aux conditions cultu— 

relies， politiques et épidémiologiques régnant dans cette partie du monde. 

Le continent américain présente des contrastes accusés quant au stade de 

développement et au mode de vie des populations, ce qui rend le rôle du Bureau sanitaire 

panamericain particulièrement difficile； les excellents résultats qu
!

il obtient sont， 

dans ces conditions^ d
1

autant plus méritoires. Le Dr Martinez éprouve une vive admi-

ration pour 1
T

 efficacité avec laquelle le Directeur régional et son personnel 

s
1

acquittent de leur lourde tâche. 

Le PRESIDENT annonce qu
f

 une résolution unique夕 par laquelle le Conseil 

prendra acte de tous les rapports régionaux^ sera présentée lorsque les autres points 

auront été traités. 

2 . RAPPORT SUR LA DIX-HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
f

ASIE DU SUD-EST : 

Point 5 0 . 1 de 1
!

 ordre du jour (document EB37/20) 

Le Dr MANI., Directes? régional pour 1
!

Asie du Sud-Est^ présente le rapport 

(document EB37/20)„ qui comprend quatre parties. La partie 工 reproduit le texte des 

résolutions adoptées par le Comité régional à sa dix-huitième session; la partie 工工 

résume la discussion sur le rapport annuel du Directeur régional; la partie 工工工 traite 

de 1
!

examen du projet de programme et, de budget de la Région pour 19б7； la partie IV 



passe en revue les autres questions discutées• Le rapport comprend en outre quatre 

annexe s； la troisième et la quatrième sont les plus importantes : elles portent 

respectivement sur les travaux du sous-comité du programme et du budget et sur 

les discussions techniques relatives à 1
?

 intégration des programmes d
1

eradication 

du paludisme dans les services généraux de santé, 

De 1
f

 avis du Dr Mani, la résolution la plus importante qu
f

 ait adoptée le 

Comité régional est celle qui a trait aux études opérationnelles. Dans ce texte, 

le Comité demande pour la première fois au Bureau régional d
T

entreprendre des études 

opérationnelles; sa décision a été influencée dans une large mesure par les vastes 

programmes de lutte contre les maladies transmissibles telles que le paludisme, le 

pian et la lèpre, qui doivent être incorporés dans 1 faction des services de santé 

généraux. Les modalités de cette intégration ont soulevé de multiples problèmes 

concernant^ par exemple, le genre de personnel à employer, la quantité de travail 

à lui confier^ sa formation "théorique et pratique, etc
 ь
 Le Bureau régional a été 

prié entreprendre des recherches sur ces questions. 

La deuxième résolution qui mérite d
!

être signalée concerne 1
T

eradication 

de la variole^ question que le Conseil a examinée les jours précédents. 

De la discussion du rapport annuel du Directeur régional se sont dégagées 

d
T

 importantes directives. A propos des relations entre les services de santé généraux 

et les services chargés des campagnes contre les maladies, transmissibles, le Comité 

régional a reconnu que là où des campagnes de ce genre avaient été lancées, il conve-

nait de confier aussitôt que possible la conduite des opérations aux services de 

santé généraux; dans les pays où elles n
1

ont pas encore commencé, elles devraient 



relever intégralement, dès le début, des services de santé généraux plutôt que 

constituer des activités distinctes. Dans le cas des nouveaux programmes antituber-

culeux, par exemple, il faudrait installer d
r

emblée les services nécessaires dans les 

centres existants des zones rurales ou urbaines, sous la direction et le contrôle d'un 

spécialiste relevant de 1
r

administration sanitaire, et non pas recruter un personnel 

distinct et créer des rouages particuliers. Le Comité a estime qu
f

une orientation 

dans ce sens nécessiterait une utilisation plus large du personnel auxiliaire et il 

a prié le Bureau régional de déterminer le type d
f

 auxiliaires à employer en 1
!

occur-

rence . L e Bureau régional a recommandé de former des "travailleurs sanitaires de base" 

et il s
f

attache actuellement à définir leurs fonctions et à élaborer un programme de 

cours à leur intention. Cette activité figure parmi les études opérationnelles préco-

nisées par le Comité régional. 

En ce qui concerne les cadres supérieurs de 1
r

administration sanitaire, le 

Comité a été d
1

avis que le diplôme ordinaire de santé publique ne suffisait plus, à 

1
1

 heure actuelle, aux administrateurs de la santé qui doivent diriger toute une orga-

nisation de santé publique; le Bureau régional devrait s
T

efforcer d
f

encourager les 

intéressés à faire des études nettement plus poussées, du niveau, peut-être, du doc-

torat • Il devrait examiner la question de concert avec une institution de la Région 

ou d
!

ailleurs afin de prendre les dispositions voulues pour assurer la formation de 

ces fonctionnaires• 

On a de nouveau discuté des moyens de faire bénéficier les enfants d
!

âge 

préscolaire de Inaction de s a n t é m a i s aucune solution satisfaisante n'a été décou-

verte , e n sorte que la question en est toujours au meme point. 



Le Comité a reconnu que, dans 1 Enseignement.médical, et surtout dans 1
!

en-

seignement post—universitaire， il était très difficile d
f

 obtenir ds 1
1

 CMS des profes-

seurs envoyés pour de longues périodes; aussi le Bureau régional doit-il se contenter 

de consultants acceptant de faire dans la Région un séjour de brève durée pour ren-

forcer le corps professoral des écoles de médecine. Le Comité a tenu à ce que le 

plus grand nombre de pays possible reçoivent une assistance pour pouvoir produire 

eux-mêmes du vaccin antivariolique lyophilisé et il a noté avec satisfaction que 

1
f

Indonésie， 1
1

I n d e , la Birmanie et la Thaïlande avaient déjà reçu 1
T

aide nécessaire 

à cet effets 1
!

 CMS fournissant les services de spécialistes et le FISE le matériel qui 

doit être importé de 1
T

 étranger. Des maladies telles que le choléra^ la dengue, 

1[hépatite et la poliomyélite inquiètent de plus en plus les administrations sani-

taires et remplaceront probablement, dans leurs préoccupations, les maladies trans-

missibles comme la lèpre, la tuberculose^ le pian et le paludisme : s
f

 il existe, en 

effet- des solutions applicables aux problèmes plus anciens， il n
f

e n est pas de même 

pour les affections plus récentes. Le Comité souhaite vivement que 1'Organisation. 

intensifie les recherches sur ces questions. 

La partie 工工工 du rapport concerne le projet de programme et de budget. 

Comme les années précédentes, cette question a été examinée par un sous-comité et 

le document a été adopté en séance plénière après avoir subi un certain nombre 

d
1

 amendements • 

La partie IV est surtout consacrée à la planification et à 1'évaluation des 

activités d
!

éducation sanitaire. Jusqu
T

ici, les efforts déployés dans la Région ont 

surtout visé à former un personnel spécialisé et à créer des divisions de 1
1

 éducation 

sanitaire au sein des administrations centrales et provinciales de la santé. Le 



Comité a demandé qu'il, soit procédé à une évaluation des programmes d
!

éducation sani-

taire et a proposé d'organiser à cette fin des ateliers inter-pays. 

Les discussions techniques' ont porté sur 1 ' intégration des programmes d
!

 era-

dication du paludisme dans les services généraux de santé. On trouvera les princi-

pales conclusions et r e с cmman dat i ons du Comité à annexe IV du document EB57/20> qui 

expose en détail les problèmes soulevés par cette intégration et propose des solutions 

pour bon nombre d
!

entre eux. Il y est dit, par exemple^ que dans les pays où les ser-

vices de santé généraux ne sont pas suffisamment développés, le service eradication 

du paludisme pourrait constituer les fondements sur lesquels seraient édifiés des ser-

vices sanitaires de base. Il est particulièrement Important^ à cet égard, d
f

 assurer 

une couverture totale de la population. Les conditions à remplir pour pouvoir inté-

grer les activités sont entmiérées à la page A la page suivante, on fait observer 

que 1
!

intégration des activités ne doit pas avoir lieu avant la fin de la phase de 

consolidation. Le document décrit également les trois catégories d
1

agents sanitaires 

indispensables au bon fonctionnement des services de santé généraux. Les fonctions et 

la formation des "travailleurs sanitaires de base" sont exposées à la page 39-

L
f

 annexe IV constitue donc un document très important pour la Région. 

. . . . . . . . . . . . . . . « 

Le Dr RAO appelle 1
T

 attention du Conseil sur la grande place que le rapport 

fait aux services de santé ruraux et à leur dotation en personnel， ainsi q u
!

à la 

lutte contre les maladies transmissibles, le programme d
1

 eradication du paludisme 

étant, à son avis, la base principale de toute action ultérieure contre ces affections. 

Le Dr Rao remercie le Directeur régional de 1
f

 importance q u
1

! ! attache à 1 Enseigne-

ment médical post -uni vers i taire : le fait est qu^on observe chez de nombreux médecins 



des pays en voie de développement allant faire des études post-univers itaires à 

1
f

étranger une tendance à ne pa.s revenir dans leur pays。C
T

est quelque 2000 à 

3000 médecins qui sont ainsi "perdus" chaque année^ chiffres impressionnants pour 

un pays en voie de développement. Les efforts déployés par le Bureau régional pour 

engager des consúltanos à fairs dans la Région des séjours de brève durée sont très 

appréciés， ds même que son action en faveur de la fondation d
1

établissements 

d
T

enseignement post-universitaire en Inde； il mérite aussi d’etre félicité pour 

avoir resserré les liens entre 1'Université d'Edimbourg et 1
f

Ecole de Baroda. Des 

jumelages analogues dans d
f

autres pays de la Région contribueraient à assurer une 

formation post-universitaire répondant aux conditions locales, 

L
1

Inde éprouve une vive gratitude envers 1
T

0 M S pour Гassistance qu'elle 

accorde à 1'institut national indien d'Administration sanitairo et de formation 

professionnelle. Elle espère q u 4 m jour tous les pays de la Région utiliseront les 

services de cet Institut. Inorganisation a appelé 1 Attention des pouvoirs publics 

sur le rôle promoteur de 1
1

enseignement médical dans le développement économique et 

social et elle a aidé .les associations indiennes de santé publique qui soutiennent 

les agents de la santé et s
f

efforcent de faire connaître les mérites de 1
1

éducation 

sanitaire
 9
 Elle a beaucoup fait pour mettre en valeur l^hygiène du milieu, ainsi 

que la planification familiale, la nutrition et l'éducation sanitaire• Le Gouvernement 

indien a reçu une assistance considérable en matière de planification familiale et 

de dynamique des populations, rrnis il estime que, même au Bureau régional, il devrait 

être possible de séparer les soins aux enfants de l
f

hygiene maternelle„ 



Le PRESIDENT, se référant à 1
f

intégration des services dEradication du 

paludisme dans les services généraux de santé publique, prie le Directeur régional de 

bien vouloir donner des précisions sur 1'amendement (EB37/conf• Doc. No ^2) au projet 

de résolution sur l
l

état devancement du programme dEradication du paludisme dans 

lequel le Dr Rao propose de prier les gouvernements de prendre sans délai, pour la 

phase d'entretien, des mesures visant à établir les services sanitaires de base qui 

seront également susceptibles d
f

être utilisés pour d'autres maladies transmissibles. 

Le Dr MA.NI dit que tous les pays du Sud-Est asiatique possèdent sous une 

forme ou une autre des services de santé de base mais qu
T

ils conviennent que cette 

infrastructure devrait être développée rapidement pour pouvoir s'attaquer utilement 

aux maladies transmissibles et^ le moment venu, prendre le relai du personnel actuelle-

ment affecté à la lutte contre ces affections. La question ne se pose pas avec acuité 

dans la Région car, dans la mesure où les services de santé de base sont insuffisants, 

on mettra à profit le temps exigé par 1
T

exécution du programme d
f

 eradication du palu-

disme pour renforcer le personnel et les activités de formation de ces services et 

pour étendre la portée de leur action en milieu rural. Dans la plupart des pays, les 

ex-agents des opérations antipaludiques reçoivent une formation destinée à en faire des 

travailleurs sanitaires polyvalents• C^est notamment le cas en Inde, en Thaïlande et en 

Afghanistan, où le personnel sanitaire de base outre qu'il assurera la surveillance du 

paludisme et, dans une mesure limitée, celle d'autres maladies transmissibles, fournira 

des soins médicaux rudimentaires et fera un peu de protection maternelle, et infantile. 



3 . RAPPORT SUR LA QUBIZIEIVIE SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
T

EUROPE : Point 5 人 1 de 

1
T

ordre du jour (document EB37/18) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe , présentant le 

rapport sur la quinzième session du Comité régional (document EB37/18) rappelle que 

vingt-neuf Etats Membres, dont Malte, qui est récemment devenu Membre de plein droit， 

y étaient représentés. Le Directeur général de 1
1

 ОГ'Б s
f

 était fait représenter par le 

Dr 工zmerov, qui a insisté sur 1'importance dos projets d
1

enseignement et de formation 

professionnelle ainsi que sur l'expansion des programmes de bourses d
f

études en Europe 

et dans d'autres Régions• 

La coordination de 1'assistance fournie par l'OMS a marqué des progrès 

considérables grâce à 1
1

 institution de programmes do santé publique de caractère: 

consultatif et multidiscipllnaire, notajnment en Algérie, au Maroc- et on Turquie, Dans 

ce dernier pays, le- prograrme d
1

 éradication du páludisme s
 f

est poursuivi à un rythme 

si favoráblo que le personnel antipaludique a déjà commencé à être intégré aux services 

de santé généraux. j 

Gomme los années précédentes, 1 ' enseigne ment et la f.ormation professionnelle 

ont particulièreméht retenu l
1

attention, surtout on.ce qui concerne la formation de • 

professeurs de certaines disciplines médicales telles que la médecine, préventive, les 

sciences fondamentales envisagées du point clo vùc de la.〔chirurgie， la; génétique 

Humaine, la biocliimio clinique, 1
1

 administra-tion sanitaire et. l
f

anesthesiologies Un 

symposium sur 1
!

enseignement de la médecine préventive dans les écoles do.médecin^ 

européennes s
1

 est tenu à Nancy. Le Bureau régional a accordé 11.68 bourses d
1

 études 

en 1964, soit 133 cîe plus qu'en 1963. 



La protection maternelle et infantile a fait l
1

objet de deux importantes 

réunions, La première^ un symposium sur le rôle des obstétriciens dans les programmes 

de protection maternelle et infantile,- a procédé à une fructueuse analyse de 1 i n -

fluence exercée par les connaissances nouvellement acquises dans le domaine de la 

biologie de la reproduction humaine sur la pratique et 1
T

enseignoment de 1
f

obstétrique. 

La deuxième, une conférence sur 1
T

enseignement de la pédiatrie, a examiné les modifi-

cations qu
!

il convient d
T

apporter à cet enseignement afin de l'adapter aux nouvelles 

tendances de 1
f

enseignement médical dans son ensemble. On en attend un renforcement 

de la collaboration entre les professeurs de pédiatrie des pays d
f

Europe. 

En matière de santé mentale, le Bureau régional a prêté deux formes d'assis-

tance > 1
}

une éducative^ 1
!

autre consultative• Un séminaire inter-pays sur l'action de 

santé publique et la prévention des maladies mentales a fait apparaître 1
1

 impor-

tance de principes directeurs précis et la nécessite d
!

une coopération dans ce domaine 

entre toutes, les catégories de travailleurs de la santé publique. 

Trois réunions ont donné une impulsion nouvelle à la collaboration inter-

pays en vue de la prevention des maladies cardlc-vasculaires. La première^ tenue à 

Copenhague par un groupe de travail^ avait pour objet d'assurer une meilleure 

coordination des études entreprises à ce sujet et d'améliorer le travail des personnes 

directement chargées des enquêtes épidemiоlogiques. La deuxième, une réunion tech-

nique organisée à Moscou en langue russe sur la prévalence des cardiopathies isché-

miques, a permis d
f

établir une base plus large pour la comparaison des données 

scientifiques sur le plan international. Des recommandations y ont été formulées au 



sujet des études sur 1
r

 incidence des affections en cause et des essais thérapeutiques 

et préventifs. La troisième réunion a eu lieu à Bucarest; il s'agissait d
T

une confé-

rence sur les maladies cardio-vasculaires où l'on a discuté de 1
!

adoption des mesures 

préventives déjà connues et de 1
T

 organisation des soins aux malades. 

Pour 1
1

épidémiologie et la statistique
5
 on s

T

 est surtout préoccupé de la 

formation professionnelle : on a notamment organisé des cours sur l
f

 application des 

méthodes statistiques à la médecine et à la santé publique. Le but visé était d
T

assu-

rer une meilleure utilisation des statistiques dans la planification sanitaire. On a 

accordé une grande attention à la coordination et à 1
T

 analyse des renseignements 

statistiques concernant les caractéristiques épidémiologiques essentielles de la 

Région et aux problèmes de méthodologie soulevés par les diverses activités du 

Bureau régional. 

L
r

eradication du paludisme a marqué de nouveaux progrès dans la Région 2 

au début de 1965^ 82，6 % de la population des zones primitivement impaludées vivaient 

dans des zones d
r

 où le paludisme a été éradiqué, 8,7 % dans des zones à la phase de 

consolidation, 2，6 % dans des zones à la phase d
r

attaque et 6,1 多 dans les zones où 

se déroulent des programmes de pré-éradication. En Turquie^ on intensifie les efforts 

tendant à renforcer 1
1

 infrastructure sanitaire, ce qui permettra de mener à bonne fin 

le programme d*eradication. En Algérie et au Maroc
5
 les programmes de pré-éradication 

sont encore à la phase initiale. 

Les activités en matière d
1

hygiène du milieu ont eu surtout pour objet de 

fournir une aide pour l'élaboration et l'exécution de programmes nationaux, y compris 
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la formation de personnel. Elles ont perte aussi sur la pollution de 1
!

air, 1 Appro-

visionnement en eau et la pollution de 1
f

 eau• 

Après avoir discuté deux documents sur les maladies cardio-vasculaires, le 

Comité regional a invité le Directeur régional à encourager et à stimuler 1'étude 

épidémiоlogique de ces maladies et il a suggéré que les Etats Membres créent des ser-

vices de réanimation cardiaque et forment le personnel nécessaire à leur fonctionnement. 

Le Comité a également insisté sur 1
f

amélioration des services d
!

hygiène 

dentaire infantile, d^enseignement dentaire et de flucration des eaux quand elle est 

réalisable ainsi que sur la création aussi rapide que possible d
!

u n poste de fonction-

naire régional en hygiène dentaire. 

Lors de 1'examen d
!

un document sur ^dévaluation des bourses d'études, le 

Comité a prié le Directeur régional de poursuivre ses efforts dans ce domaine. 

D
f

après ce document^ les bourses accordées en 1965 ont atteint leur but dans la 

grande majorité des cas : ) % seulement ont donné des résultats d
!

une valeur douteuse. 

Au sujet du nouveau bâtiment du Bureau régional, il a été signalé que les 

difficultés d
]

ordre juridique qui avaient entravé 1 élaboration des plans avaient été 

éliminées et que les autorités gouvernementales danoises envisageaient que le nouveau 

bâtiment pourrait être occupe à la fin de 1968. A cg propos, le Dr van de Calseyde 

a reçu a.u cours de la matinée une communication de Copenhague lui annonçant que le 

Parlement danois avait voté la veille un crédit qui permettrait aux architectes et 

ingénieurs d
f

avancer dans l'élaboration des plans. 



Le Comité a approuvé 1g budget de $3 543 000 proposé pour 1967. Un supplé-

ment de 992 000 doit être fourni par le FISS et par le Fonds spécial des Nations 

Unies. D
1

 autre part, le prograirmie proposé pour 1967 a été approuvé après avoir subi 

quelques modifications. 

Les discussions techniques ont porté sur 1 Organisation et le fonctionnement 

des centres d'information sur les poisons. Par ailleurs, deux sujets particuliers, 

la vaccination ant i rouge оleuse et la protection contre le tétanos, ont été discutés. 

Le Comité a confirmé sa décision de tenir sa seizième session à Rabat 

(Maroc) en septembre 1966 et il a accepté 1
T

invitation du Gouvernement irlandais à 

tenir sa dix-septième session à Dublin en septembre 1967. 

j 

Le Professeur GERIC remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de 

leur rapport et de excellent travail qu
T

ils ont mené en élaborant des projets 

d
f

avant-garde pour les régions hautement développées et des projets plus simples pour 

les parties en voie de développement de la Région. Le Directeur régional s
 T

est efforcé 

de tirer le meilleur parti possible du budget assez limité qui est mis à sa disposition. 

Le Dr BENYAKHLEF, félicitant le Directeur régional de son rapport, appelle 

1
!

attention du Conseil sur le nombre accru de bourses d
f

études qui a été accordé dans 

la Région, sur 1 Extension de 1
1

 appui fourni à 1 Enseignement de la médecine et sur 

1
T

incorporation dans cet enseignement de disciplines qui n
f

étaient pas très en faveur 

dans la Région, notamment la médecine préventive et la pédiatrie sociale. 

Le Bureau régional de 1
!

Europe est arrivé à un point où il est confronté 

avec des problèmes techniques extrêmement particuliers^ tels que ceux de 1
T

ischémie 

cardiaque, de 1
!

athérosclérose et des caries dentaires. Le fait d e v o i r atteint ce 
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stade ne devrait cependant pas faire oublier aux pays de la Région les problèmes 

extrêmement graves, ceux de la variole et du paludisme par exemple, qui se posent 

dans d
1

 autres Régions et même dans certains pays de la Région européenne. Le fait 

même que la Région comprenne à la fois des pays développés et des pays en voie de 

développement doit l'a^ider à ne pas perdre de vue qu'il existe un ordre de priorités 

et que, avant de s'occuper do questions telles que 1'ischémie cardiaque et les soins 

dentaires； il faut accorder iin peu plus d
1

 importance aux problèmes dont 1
1

 intérêt est 

vital pour d
f

autres Régions• 

Le Professeur MACUCH dit que puisque tous les Etats Membres s'efforcent de 

retirer le maximum d’avantages de leur appartenance à 1
1

 Organisation^ la répartition 

de ces avantages devrait etre assurée de telle manière que tous les Etats Membres en 

obtiennent une fraction équitable. Les priorités en matière sanitaire varient selon 

que l
1

o n passe de la Région européenne aux autres Régions. Il ost nécessaire d
1

 étudier 

1
1

état de la santé de 1
1

ensemble de la population d'une Région et de choisir les 

problèmes les plus importants, ceux dont la solution serait profitable au plus grand 

nombre possible de pays compris dans cette Région• 

Il est naturel que chaque comité régional tienne à résoudre au plus vite et 

de la façon la plus efficace les problèmes sanitaires rencontrés dans la Région dont 

il s
f

occupe. Mais encore faut-il savoir dans quelle mesure ces efforts sont fructueux 

eu égard aux divers facteurs objectifs et subjectifs. Dans 1 *évaluation de cette 

importante question, il est essentiel d'avoir toujours présentes à l'esprit les possi-

bilités concrètes de l
f

0№ et celles du comité régional intéressé» Toutefois, les 

objectifs de chaque Begion et leur délai de réalisation doivent être déterminés en 



fonction des tâches et des objectifs de 1
T

Organisation prise dans son ensemble. Il 

paraîtrait nécessaire, dans la Région européenne^ de renforcer l
f

 orientation du 

Comité régional dans le sens d
T

une coordination et d
f

u n soutien des travaux de 

recherche
5
 notamment ceux qui intéressent les problèmes d

?

 importance générale tels 

que l'étiologie du cancer et 1
T

athérosclérose. les ressources financières consacrées 

à la recherche médicale dans le monde entier dépassent de beaucoup le budget total 

de l
f

OMS; mais, il est peu d
T

activités qui soient aussi rentables. Améliorer la 

coordination des recherches permettrait d
f

obtenir des résultats plus vite et à 

moindre coût. Aussi le Professeur Macuch demande-t-il instamment au Directeur 

régional d
T

étudier tous les moyens possibles d
T

 améliorer et de renforcer les activi-

tés de recherche au niveau régional. 

Le Dr RAO déclare que les symposiums sur le rôle des facteurs humains dans 

les accidents de la route^ sur la place des sciences du comportement dans 1
T

 enseigne-

ment de la médecine, sur la protection infantile en Europe et sur les fonctions des 

établissements d'hygiène et de santé publique seront très utiles, non seulement pour 

la Région européenne, mais aussi sur le plan mondial. La Région européenne doit 

aider tous les peuples du monde à atteindre un niveau de santé aussi élevé que celui 

de ses propres populations. Il remercie les pays européens qui ont offert aux pays 

en voie de développement des bourses d
f

études et d
r

 autres moyens d
!

enseignement. 

Le coût des soins médicaux est une question importante dans tous les pays. 

L
T

Europe est probablement le premier continent à avoir instauré assurance-maladie. 



Or, les pays en voie de développement ne sont pas renseignés sur cette question. Il 

est peu vraisemblable qu
r

 ils puissent mettre en oeuvre des systèmes complets de soins 

médicaux dans un proche avenir, mais ils ont grand besoin d
T

être documentés sur la 

structure et le fonctionnement de ces systèmes. L
1

envoi de documentation technique-

ou même 1
r

 organisation d
f

u n symposium sur ce sujet pourrait avoir une grande utilité 

pour la promotion de la santé dans les autres Régions. 

Le.Dr van de CALSEYDE remercie les membres qui ont bien voulu donner des 

appréciations favorables sur le rapport. Comme l
1

a dit le Dr Benyakhlef
5
 le Bureau 

régional se félicite d
f

être amené, du fait de la composition de.la Région, à traiter 

de questions simples aussi bien que de questions d
T

 avant-garde. A cet égard, le 

Comité régional a décidé de consacrer 55 % des ressources du Bureau à des activités 

classiques et 45 % seulement aux activités qui peuvent davantage être considérées 

comme d
r

 avant-garde. Les observations du Professeur Macuch sur la nécessité de 

coordonner les recherches recevront toute l
f

 attention voulue. 

Le Dr van de Calseyde a été très sensible aux remarques du Dr Rao. La 

question du coût des services médicaux est actuellement à l'étude. Toute la dociairien-

tation publiée par le Bureau régional de l'Europe mais pouvant intéresser les autres 

Régions est communiquée à quiconque en fait la demande. 

4. RAPPORT SUR LA QUINZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
Point 5.5.I de 1

T

 ordre du jour (document ЕВ37Д6) 

Le Dr TABA
5
 Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présente le 

rapport sur la quinzième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 



(document EB37/16) et explique que les décisions des Sous-Comités A et В du Comité 

régional ont été résumées dans le document EBJ7/16. L
T

 ordre du jour des deux Sous-

Comités était identique et
5
 pour 1’essentiel- ils ont adopté les mêmes résolutions. 

Toutefois, le Sous-Comité A a adopté des résolutions additionnelles sur les questions 

suivantes : travail effectué par 1
1

UNRWA^ emploi de la langue arabe au Bureau régional 

de la Méditerranée orientale et membres du Bureau régional. 

Les Sous-Comités ont examiné minutieusement le rapport annuel du Directeur 

régional sur les travaux exécutés au cours de année précédente et sur le programme 

préparé pour 1
f

année suivante. Ils ont approuvé la place importante qui est faite aux 

activités d
T

 enseignement et de formation professionnelle : un quart du programme de 

1
T

0 M S pour la Méditerranée orientale est consacré à des projets de cette nature, 

compte non tenu des activités de formation qui s
T

insèrent dans divers contextes, par 

exemple dans le domaine des soins infirmiers. Avec les facultés nouvellement créées 

à Addis-Abeba et à Tunis, on compte au total 35 facultés de médecine pour la Régionj 

plusieurs de ces établissements bénéficient de 1
f

 assistance de 1
T

0MS; d
f

 autre part, 

celle-ci aide activement à fonder des écoles de médecine en Arabie Saoudite, à Koweït 

et en Syrie (Alep). Elle envoie des professeurs, fournit des livres aux bibliothèques 

médicales et, chaque année, organise en collaboration avec 1
T

Université américaine de 

Beyrouth un cours destiné aux bibliothécaires médicaux de toute la région. 

Deux cerrfc soixante-deux bourses ont été accordées en 1965 et quelque 80 jeunes gens 

poursuivent actuellement leurs études de médecine avec 1
r

aide de l
f

Organisation. Le 

projet de programme pour 19&I prévoit pour 1
1

 enseignement infirmier une augmentation 



de б0 % sur le programme de 1965； d
x

autre part, on
r
 a établi vn groupe consultatif 

régional pour les soins infirmiers qui donnera notamment, des avis sur les principes 

généraux de l
f

enseignemerrfc infirnrler dans la Région.: Un séminaire sur les services 

infirmiers aura lieu en novembre 1966. 

Dans une Région où la plupart des pays se développent rapidement daxis . tous 

les domaines, 1
1

OMS est souvent appelée à aider les gouvernements à préparer des 

plans à long terme d'action sanitaire, comme il est indiqué aux pages 4 et 5. du 

document considéré. Elle prête également son concours à plusieurs pays pour 1
1

 exécu-

tion de programmes d
f

 approvisionnement en eau ou pour formuler les demandes de crédits 

qui sont adressées au Ponds spécial des Nations Unies ou à d'autres organismes» On 

s'occupe aussi des problèmes de nutrition et d
1

 éducation sanitaire^ ainsi que de la 

question du stockage des denrées alimentaires dans des conditions d'hygiène 

satisfaisantes. 

Le texte de la résolution par laquelle le Sous«Comité A remercie le per-

sonnel sanitaire de Г ШША du travail accompli est reproduit à la page 7 du 

document et celui de la résolution approuvant le projet de programme et de budget 

pour 1967 à la page 8. Le Conseil a déjà examiné les questions relatives au programme 

et au budget lorsqu'il a discuté les propositions contenues dans les Actes offi-

ciels N0 146. 

Trois rapports techniques ont été soumis au Comité régional. Le premier 

traite de i Eradication du paludisme dans la Région de Méditerranée orientale 

(document E1m/rC15/斗），sujet que le Conseil exécutif a déjà abordé lorsqu
f

il s'est 

occupé du programme mondial dEradication du paludisme• A propos du second rapport 



- Données statistiques requises pour 1
T

unification sanitaire nationale (docu-

ment Em/rCIs/5) • ， on remarquera qu
f

un certain nombre des bourses de ГОШ ont été 

attribuées à des statisticiens; d
1

 autre part, les statisticiens de la Région se sont 

réunis au Bureaxi régional en décembre 1965 pour étudier les mesures qui permettraient 

d
T

améliorer., avec l'aide de le rassemblement et 1
1

 exploitation d*informations 

statistiques sur les services sanitaires en voie de développement de la Région, 

Le troisième rapport traite de la lutte contre le choléra dans la Région de la 

Méditerranée orientale^ L'extension du choléra El Tor au-delà des régions d
!

endémieité 

habituelles a suscité 1
!

inquiétude de tous les pays de la Région; elle a également 

montré que la maladie était insuffisamment connue et qu
f

il fallait resserrer la 

collaboration et la coordination internationales dans l'application des mesures de 

quarantaine. Le Bureau régional étudie la question en priorité et a déjà organisé un 

cours de bactériologie pour tenir les spécialistes au courant des dernières méthodes 

de culture et- d'identification du vibrion cholérique, y compris la forme El Tor. 

Il a également organisé un séminaire itinérant à l
f

occasion duquel de hauts adminis-

trateurs de la santé publique se sont rendus dans les régions où le choléra El Tor 

est endémique depuis quelque temps, Le Directeur général, de son-côté, prend des 

mesures pour développer les recherches et les études sur la question à 1'échelle 

mondiale• 

Les discussions techniques，exposées dans le document EQyj/l6
f
 annexe \

T

, 

ont porté sur les services d
!

hygiène scolaire et sur 1'éducation sanitaire scolaire. 

Un séminaire sur ce dernier thème aura lieu à Koweït en mars 1966. On a choisi pour 



les discussions techniques des futures sessions les sujets suivants s "Aspects sani-

taires de 1'industrialisation, plus particulièrement en ce qui concerne la pollution 

atmosphérique" (session de 1966) et "Examen de la formation théorique et pratique 

donnée au personnel infirmier dans le cadre des besoins de la Région" (session de 1967). 

Une résolution a été adoptée qui prévoit d
1

accorder une place plus grande 

à la langue arabe au Bureau régional de la Méditerranée orientale. Cette question 

a déjà été discutée à plusieurs reprises au Conseil et plus souvent encore au Comité 

régional, lequel a beaucoup insisté sur 1
T

 importance qu
T

eile revêtait pour l
f

action 

de 1
T

0MS dans la Région. L
T

arabe est déjà une langue officielle au Comité régional; 

celui-ci désire vivement qu'elle devienne également une langue officielle au Bureau 

régional, ce qui faciliterait le travail de 1
1

Organisation dans la Région. 

Dans sa résolution concernant le programme dEradication de la variоle^ 

le Comité prie • instamment 1
 ?

0MS de développer à 1
 T

éc
:

helle mondiale son assistance 

dans ce domaine. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le programme a déjà 

amené une diminution appréciable de incidence de la maladie. 

A propos de la Fondation Dr A. T. Choucha, point qui est inscrit à 1'ordre 

du jour du Conseil, le Comité régional a adopté une résolution par laquelle il 

approuve les projets de statuts de la Fondation, sous la forme proposée par le 

Secrétariat, et recommande qu
f

il soit décerné annuellement une médaille de bronze 



et un prix de 1Q〇〇 frs suisses à la personne qui, indépendamment de toute question 

de nationalité, aura apporté la contribution la plus eminente à la solution des pro-

blèmes sanitaires dans la Région de la Méditerranée orientale; le Comité a également 

proposé que toute somme excédentaire serve à financer une bourse d
!

étude en faveur 

d
T

u n médecin de la Région pour lui permettre de se spécialiser dans un domaine de 

la santé publique. 

Le Sous-Comité A- ayant eu connaissance de l
1

intention des pays africains 

de la Région de la Méditerranée orientale de quitter cette Région, a adopté une 

résolution par laquelle il exprime 1'inquiétude que lui cause ce problème/ prie les 

gouvernements des pays intéressés de prêter à la question toute Inattention voulue 

avant de mettre leur projet à exécution et de considérer tout particulièrement la 

similitude des problèmes de santé publique qui se posent dans les pays constituant 

actuellement la Région de la Méditerranée orientale. Les Etats africains en cause 

se sont abstenus de voter sur cette résolution. 

La seizième session du Sous-Comité A aura lieu à Karachi (Pakistan) 

en 1966, et la dix-septième session en Iran en 1967. 

Le PRESIDENT invite les membres à faire des observations sur le rapport• 

Le Dr AL-AWADI déclare qu'il appuie entièrement la résolution EM/RC15/R1 

exprimant 1
1

 espoir que le Directeur régional pourra présenter sa candidature pour 

le renouvellement de son mandat. 



En ce qui concerne les statistiques sanita.ires
5
 qui ont déjà fait l

1

 objet 

de discussions techniques dans la Région, il suggère que le Comité régional prenne 

contact avec les pays qui s E f f orcent actuellement d
1

organiser l'exploitation de 

leurs données sanitaires pour voir s
!

ils ne pourraient pas en même temps tirer parti 

des recherches épidémiologiques effectue.es,par 1
1

 Organisation; le Bureau régional 

aurait ainsi un moyen de faire valoir auprès des autorités sanitaires 1 importance 

du traitement des données et de la publication des statistiques. 

En relation avec la récente épidémie. cLq choléra qui s
f

 est déclarée dans la 

Région, on a constaté au Koweït une augmentation importante des cas d
f

hépatite^ cçnsé-

cutive à 1 Administration de vaccin anticholérique. Le Dr Al-Awadi pense qu^il y a 

là occasion de faire une étude épidémiоlogique des causes de cette recrudescence. 
• ‘.... . . 、 ： : , . . . . . . . • -. . , • •• 

Il serait regrettable que les Etats africains quittent la Région de la 

Méditerranée orientale. Ils ont en effet des problèmes et des caractéristiques 

culturelles identiques à ceux.des autres pays de la Région et cette similitude 

facilite infiniment la coordination de 1
T

action. 

Le Dr Al-Awadi appuie la demande tendant à ce que la langue arabe soit 

utilisée davantage; une telle mesure servirait l
T

action de l'OMS dans la Région. 

Il attire Inattention du Directeur régional sur le fait que certains 

Etats Membres de la Région n
1

 ont pas assisté au séminaire sur la tuberculose orga-

nisé à Koweït. A son avis, il conviendrait de souligner encore 1
!

importance d
,

une 

participation active à ces réunions, car elles sont un moyen de résoudre les pro-

blèmes régionaux. 



Le Dr RAO désire souligner combien il apprécie la cordiale collaboration 

qui s'est instaurée dans le domaine sanitaire entre le Pakistan et l
f

Inde et qui 

s'est particulièrement manifestée à l
f

occasion des conférences sur 1
!

eradication de 

la variole, sur la quarantaine internationale et sur l
f

eradication du paludisme. Il a 

beaucoup admiré la manière dont les séminaires sur l
f

enseignement de la médecine ont 

été organisés dans la Région de la Méditerranée orientale, et il considère que les 

discussions techniques sur les services d'hygiène scolaire et sur l
f

éducation sani-

taire à l
f

école sont particulièrement utiles. De la santé des enfants dépendra dans 

les années à venir la santé des populations des pays en voie de développement. La 

Région de la Méditerranée orientale et celle de l'Asie du Sud-Est ont plusieurs 

caractéristiques communes : pauvreté générale, importance numérique des populations 

illettrées, niveau de santé insuffisant, nombre des maladies transmissibles et absence 

de personnel technique, A son avis, des conférences interrégionales sur ces différentes 

questions aideraient à améliorer la santé dans ces deux Régions et dans le monde entier. 

Le Dr HURA IB I déclare que le rapport du Comité régional traite de plusieurs 

points particulièrement importants pour la Région. Il cite d
1

 abord la question de 

1
T

enseignement et de la formation professionnelle du personnel technique et sani-

taire et rappelle que cette formation doit permettre d’assurer une spécialisation 

dans toutes les branches de l'action sanitaire. Des services de santé efficaces exi-

gent un personnel compétent et с
f

est aussi de personnel que l'on a besoin pour inten-

sifier l'action des centres de santé, instruments indispensables du progrès sanitaire. 

Non moins importantes sont les opérations d
J

eradication des maladies transmissibles, 

maladies fort répandues dans la Région où elles sont tout à la fois la cause et la 



conséquence du retard économique. Enfin, le problème de l'hygiène scolaire, sujet des 

discussions techniques, est lui aussi capital； les enfants sont particulièrement vulné-

rables aux maladies et le taux de mortalité infantile est élevé dans toute la Région, 

Les services de 1
T

UNRWA ont fait un travail considérable pour les réfugiés de Palestine 

et le Dr Huraibi espère qu'ils poursuivront leur action dans les camps de réfugiés. 

Il appuie la résolution EM/RC15/R1 par laquelle le Comité régional exprime 

le souhait que le Directeur régional accepte le renouvellement de son mandat, ainsi 

que la résolution EM/RC15A/R8 relative à Гutilisation de la langue arabe au Bureau 

régional. 

Le Dr DIBA déclare que 1'éducation sanitaire à tous les niveaux est essen-

tielle à l'amélioration de la santé dans la Région. La fondation de facultés de méde-

cine dans tous les pays devrait être encouragée au maximum. Comme l'a dit le Dr Rao, 

s
1

 il existe de bonnes écoles de médecine, les nationaux n'auront pas à aller faire 

leurs études à 1
T

étranger. Pour ce qui est des maladies transmissibles, il note que 

grâce aux activités menées avec 1
T

assistance de l'Organisation, certaines sont en 

voie de régression, mais que d
1

 autres restent à combattre• Il félicite le Bureau 

régional de la rapidité avec laquelle il est parvenu à circonscrire la récente épi-

démie de choléra et rappelle qu
1

 on a décidé de réunir un comité interrégional qui 

établira un rapport sur 1
T

 épidémie en question, La promotion de 1 *éducation sanitaire 

à 1
!

école, qui a été le thème des discussions techniques， demande une meilleure coor-

dination des programmes nationaux. Il a cru comprendre que cette question serait 

débattue au prochain séminaire à Koweït. Il espère, lui aussi, que le Directeur 

régional acceptera de présenter sa candidature pour un nouveau mandat. 



Le Dr TABA, répondant au Dr Al-Awadi, indique que 1
!

emploi de calcula-

trices peur le traitement des statistiques sanitaires est à 1
f

 examen dans certains 

pays de la Région. Il pense que le Koweït pourrait peut-être jouer le rôle de pro-

moteur à cet égard, notamment en aidant les pays voisins à assurer le traitement 

des données. 

Il ne lui échappe pas que 1
1

 apparition de cas d'hépatite post-vaccinale 

est plus fréquente après la vaccination anticholérique qu
1

 après toute autre vaccina-

tion, Toutefois, il est incontestable que la fréquence des cas d'hépatite post-

vaccinale peut être réduite si 1
1

 on stérilise les seringues et les aiguilles par un 

procède à sec ou， mieux encore^ si 1
f

 on utilise les injecteurs à pression au lieu 

des aiguilles• 

Pour ce qui concerne 1
T

 extension de 1
T

emploi de la langue arabe au Bureau 

régional, l'avis personnel du Dr Taba est que la résolution adoptée est^ dans les 

circonstances actuelles• à la fois： raisonnable et possible à appliquer. Il espère 

que le Directeur général pourra en approuver la mise à exécution. 

Il est regrettable qu'un des pays Membres n
T

 ait pas pris part au séminaire. 

sur la tuberculose• Cependant, cette absence est due à des retards administratifs 

et 1
f

 enseignement à en tirer est que 1
T

 on aurait intérêt à prévenir les pays plus 

longtemps à 1
1

 avance lorsqu'on projett.e de telles réunions• 

A propos de la suggestion formulée par le Dr Rao au sujet de la collabora-

tion interrégionale^ le Dr Taba explique que lorsque des séminaires sont organisés, 

on adresse normalement des invitations à tous les pays voisins d
f

 autres Régions qui 

pourraient s ' intéresser au sujet étudié. Dans le cas d' activités tel-Les： que le 



programme dEradication du paludisme, des réunions inter-pays se
(
tiennent régulière-

ment entre 1
!

Inde, le Pakistan et.les pays limitrophes. 

L'importance qu
T

il faut attacher à la santé scolaire et à 1
T

éducation sani-

taire, ainsi,que 1
!

ont s.ouligné le Dr Huraibi, le Dr Diba et le Dr Rao, a motivé le 

choix de ce sujet pour les discussions techniques. L
f

 éducation sanitaire, de même -que 

la santé scolaire, seront inscrites à 1
T

ordre du jour du prochain séminaire qui se 

tiendra à Koweït. ... 

5. RAPPORT SUR LA SEIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 
Point 5.6-1 de l'ordre du jour (document EB37/l9) 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare que la 

seizième session du Comité régional a revêtu une importance particulière, С
r

était la 

première fois qu'une réunion internationale consacrée à la santé se tenait à Séoul. 

L'Organisation des Nations Unies, le PISE, et seize organisations internationales et 

non gouvernementales étaient représentés, en plus des pays Membres de la. Région, Le 

Directeur général a bien voulu honorer le Comité de sa présence. Les questions exami-

nées ont mis en relief de très nombreux aspects et renseignements qui ne figurent pas 

dans les rapports officiels. Enfin, des candidats ont été choisis pour le poste de 

Directeur régional. 
• • • ‘ .... .i . . . . . . . … 

Le Dr Pang désire appeler 1
T

attention du Conseil sur trois des résolutions 
. . . ：- “ _ — '. _ ."•... . ‘ 

adoptées à cette session, qui laissent entrevoir 
X

T

 orienisatiion probable du programme 
• • - . . j ..—.......' .‘‘ . • • 

de la Région au cours des prochaines années. 

La première de ces résolutions porte sur le problème de la planification 

démographique (Wp/rC16/r3). Le Comité s
 f

y félicite de la résolution adoptée par la 



Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé，laquelle a ouvert la voie à des acti-

vités plus vastes en ce domaine. Il recommande que les Etats Membres effectuent des 

études en vue de déterminer les meilleurs moyens de fournir aux groupes qui en ont 

besoin des renseignements sur la planification familiale et il exprime espoir qu
!

une 

définition plus claire des divers services que peut fournir l'OMS se dégagera après 

la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

La seconde résolution porte sur le programme d'eradication de la variole 

(WP/RC16/R4). Le Comité y fait sienne la résolution de 1
1

 Assemblée de la Santé et 

estime que l
f

eradication de la variole devrait être un des objectifs à long terme du 

programme régional. Il estime également que le Directeur général devrait d
1

 abord et 

en priorité élaborer un plan global qui fournirait une analyse systématique des 

secteurs où l
T

érad3.cation s
T

 avère difficile et de ceux où elle a déjà été réalisée. 

Enfin， une troisième résolution concerne le choléra (WP/RCl6/R7). Au cours 

des débats sur cette question, certains ont émis l
f

 avis que le choiera pourrait, lui 

aussi, être éradiqué. Le Comité a estimé qu'un effort coordonné est nécessaire pour 

lutter contre cette maladie et que les opérations d
1

attaque devraient être menées en 

collaboration avec les bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée 

orientale. 

Le Comité a aussi adopté un troisième programme général de travail pour la 

Région du Pacifique occidental couvrant la période 1967-1971 (annexe 4 au docu-

ment EB37/19)• Les discussions techniques ont eu pour thème "Le rôle des services d
1

 édu-

cation sanitaire dans les programmes nationaux de la santé" et 1
1

 on a choisi : "Le 

role des services de santé dans les programmes d
1

 hygiène du milieu" comme sujet des 

discussions qui auront lieu en 1966» 



Le PRESIDENT demande s
T

 il y a des observations à formuler au sujet de ce 

rapport. 

Le Dr JAYESURIA déclare que le Comité régional a passé en revue 1
1

 oeuvre 

qui avait été accomplie, dans le cadre du programme de 1
T

0 M S
5
 au cours de la période 

I95O-I965 pendant laquelle le Dr Pang avait été Directeur régional pour le Pacifique 

occidental. Le Comité a pris note des remarquables progrès réalisés pendant ce temps 

et il a dit son espoir de voir se poursuivre la féconde collaboration qui, durant 

cette période, n
r

 a cessé de régner entre le Bureau régional et les Etats Membres de 

la Région. Il a aussi félicite le Directeur régional et ses collaborateurs de leurs 

activités et du rapport présenté. En meme temps， tous ont ressenti de la tristesse à 

la pensée que cette réunion devait être la dernière à laquelle le Directeur régional 

assistait en cette qualité. La Région du Pacifique occidental est largement redevable 

à l'Organisation et au Directeur régional des améliorations considérables qui ont été 

apportées au niveau de santé des populations depuis que le Dr Fang es七 entré en 

fonctions» L
T

estime générale dont jouit le Directeur régional est exprimée dans les 

multiples hommages qui lui ont été exprimes à la fin de la session ainsi que dans la 

resolution de remerciements que le Comité a votée à son adresse (V/P/RC16/RI 1 ) • 

Le Dr WATT, se référant à la résolution relative au choléra ainsi qu
T

 à 

1
T

 opportunité de renforcer la collaboration entre les diverses Régions/ pense que 

l
f

 épidémie de choléra aurait pu être une occasion exceptionnellement favorable de 

mettre en route le travail de la division des recherches en épidémiologie et dans la 

science de la communication dont le Directeur général vient de proposer la création. 



Le choléra est une maladie sur laquelle on est resté jusqu'ici très impuissant. On 

sait que les vaccins existants sont inadéquats et, bien que l
1

o n soit en train d
T

e n 

mettre au point de meilleurs, il serait imprudent de les administrer sans de nouvelles 

recherches et des essais cliniques très complets. Le Directeur général verra peut-être 

dans ces recherches l
f

 occasion d
f

 acquérir de 1
!

experience sur les études qui doivent 

nécessairement précéder les essais cliniques. Avant même que la nouvelle division 

soit constituée, ce qui n
f

aura lieu qu
!

en 1967^ il pourrait peut-être， en collaboration 

avec les directeurs régionaux, recruter du personnel compétent qu
1

il détacherait tempo-

rairement auprès des bureaux régionaux pour exécuter ce travail. 

Le Dr Watt désire exprimer sa gratitude au Dr Fang ainsi qu
T

à Madame Fang, 

qui, comme le savent tous ceux qui partagent avec lui le privilège de 1
r

avoir r e n c o n -
: 

tréej a si bien soutenu et inspiré 1
r

 oeuvre de son mari• 

Le Dr KENNEDY déclare qu'il désire faire siens, à tit^e personnel, les termes 

de la résolution de remerciements que le Comité régional a adoptée à 1
1

 adresse du 

Dr Pang. 仏 • 

Le Dr RAO déclare que с
r

 est avec le plus vif plaisir qu
T

il évoque ses ren-

contres avec le Dr Pang à Manille. Il tient à le remercier pour 1
T

élan considérable 

qu
f

il a donné à la coopération régionale et pour la compréhension qu'il a su promou-

voir dans le domaine des maladies transmissible s. . 

f , 
Le Professeur GERIC et Sir George GODBER adressent également leurs remercie-

ments au Dr Pang. Bien que fort éloignés eux-mêmes des activités du Pacifique, ils 

n'en ont pas moins admiré la maîtrise avec laquelle le Dr Pang a conduit les affaires 
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de sa Région et vivement apprécié utile concours qu'il a apporté aux travaux du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée. 

Le Dr HAPPI déclare que, bien qu
!

il ne puisse se prévaloir d
r

u n e longue 

familiarité avec les travaux de 1
1

Organisâtion, le peu de temps pendant lequel il y 

a été associé lui a permis d
T

apprécier les dons et 1
T

 expérience remarquables du 

Directeur régional. Il lui présente ses meilleurs voeux pour la réussite de ses acti-

vités futures. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit son espoir que les hommages si sincères et cordiaux 

qui sont adressés au Dr Fang à l'occasion de son départ de 1
1

0rganisation ne le feront 

pas renoncer à revenir pour 1
r

Assemblée. 

Le Dr ALAN désire, lui aussi，s
1

 associer aux hommages adressés au Dr Fang. 

Comme le Directeur général, il espère qu'il n
?

e s t pas nécessaire de lui dire adieu 

avant 1
!

 Assemblée «. 

Le PRESIDENT s'associe aux sentiments d'estime générale qui ont été exprimés 

à 1
r

adresse du Dr Fang et désire le remercier des services dévoués qu
r

il a rendus pen-

dant longtemps à Inorganisation. 

Le Dr PANG déclare qu
T

il a été profondément ému par les aimables paroles 

des membres du Conseil. Il ne sait comment les remercier, mais il peut affirmer qu'il 

n
f

a pu s
r

acquitter de sa tâche que grâce aux conseils du Directeur générai et à la 

coopération de ses collègues et de son personnel. 

La séance est levée à 17 h.4o« 
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Représentants des organisations intergouvernementales 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Agence internationale de l'Energie atomique 

Banque internationale pour la Reconstruction 
et le Développement 

Ligue des Etats arabes 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr G. G. CRESPO 

Dr E. LOPEZ-HERRARTE 

Dr P. MOUSSA 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Comité international catholique des Infirmières 
et Assistantes médico-sociales 

Fédération dentaire internationale 

Fédération internationale du Diabète 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Union internationale contre le Cancer 

Mlle L. CHARLES-ROQUES 

Dr G. BOUVIER 

Dr B. RILLIET 

Professeur R. FISCHER 

Dr J. P. DELAPRESNAYE 

Association médicale mondiale Dr J. MAYSTRE 



EB37/Min/l4 : . .T 

Page 4 

En 1
T

 absence du Président, le Dr. Hums.tiati. Subandrio, Vice-Présidant, prend 

la présidence 

:‘：.. . . . � . . . ' . „ ' . . . . , . . 

1. RAPPORT SUR LA DIX-SEPTIEME SESSION Ш -COMITE REGIONAL ШЗ 

AMERIQUES/XVIème REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L
T

OPS : Point 5.2.1 

de 1
f

 ordre du jour (document EB37/21) 

Le PRESIDENT rappelle qu
T

 en vertu du système de roulement adopté pour 

1
!

examen des questions régionales, la première Région dont le Conseil doit s
f

 occuper 

‘ ‘‘.‘• »
 ：

 ‘ . 
est eelie dés Amé inique s. 

]Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, présente le rapport 

(document EB)7/21) en soulignant que certains aspects de la session méritent une 

mention spéciale. Les principaux problèmes de santé qui se posent dans la Région 
；'• •• • . - , V Л . _ 

ont été étudiés, en fonction de 1
!

 activité future； on a envisagé 1
r

extension de 

quelques projets qui revêtent une importance capitale pour la plupart des pays; 

enfin, de nouveaux travaux ont été décidés. Au total, 44 résolutions ont été adoptées• 

La séance d
T

 ouverture a marqué également 1
T

 inauguration officielle du 

nouveau bâtiment du Bureau régional. Le Comité régional a exprimé sa gratitude au 

Gouvernement des Etats-Unis qui a offert le terrain et à la Fondation Kellogg qui a 

consenti un prêt couvrant les frais de construction. La première conférence scienti-

fique a été faite par le Dr René Dubos, qui a parlé de "L*homme dans son milieu"• 

Tous les Etats Membres, à une exception près, étaient représentés, beaucoup d
1

entre 

eux par leur Ministre de la Santé• Ont également assisté à la session des observateurs 

de l'Organisation des Etats américains, de 1
T

Organisation des Nations Unies, de l^OIT, 

du PISE et d
f

autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi 

que le Directeur général et l
T

u n des Sous-Directeurs généraux. 



Le Comité a fait le point de eradication de la variole, du paludisme et 

d
T

Aedes aegyptl. Tenant compte de la résolution WHA18.38 de 1
T

Assemblée mondiale de 

la Santé, il a adopté la résolution XXX. Il y a expressément reconnu la nécessité 

d
T

éliminer la variole des Amériques et il a prié le Bureau régional d'aider les gou-

vernements à cette fin. Il a demandé que soit préparé un état estimatif des moyens 

financiers et autres dont les pays et 1
?

Organisation ont besoin pour extirper la ma-

ladie • Un groupe de consultants à court terme a déjà été chargé d
!

examiner la situation 

dans chaque pays, les enquêtes effectuant selon des modalités uniformes. On espère 

qu
!

un rapport d
1

ensemble pourra être transmis au Directeur général en avril 1966. 

Cependant, un accord a été signé avec le Brésil, principal foyer de variole dans le 

continent - plus 90 % des cas connus ont été signalés dans ce pays 一 en vue du lance-

ment d
f

u n vaste programme d
T

 eradication• La production de vaccins de bonne qualité, 

tant glycérines que lyophilisés, est suffisante pour répondre à tous les besoins. Les 

principaux problèmes qui se posent ont trait au manque de crédits pour financer les 

traitements locaux, à la pénurie de moyens de transport, et à 1
T

 absence de services 

de vaccination systématique et de surveillance. 

A propos de 1
!

eradication du paludisme> trois résolutions ont été adoptées; 

•elles concernent respectivement 1
1

 état d
T

 avancement du programme, son financement et 

les besoins estimatifs. Le Comité régional a pris acte des progrès réalisés dans les 

domaines technique, administratif et financier et de la mesure dans laquelle on avait 

pu surmonter les difficultés rencontrées. Il a recommandé de donner effet le plus tot 

possible aux conclusions du Séminaire sur le role des services généraux de santé dans 

1Eradication du paludisme. Enfin, il a pris note du rapport du Comité consultatif 

spécial de l
f

OPS pour 1
T

eradication du paludisme. 



Le Comité a confirmé 1
f

 eradication d'Aedes aegypti en Argentine. Il a noté 

avec regret la réapparition du vecteur en El Salvador et il a instanunent invité les 

pays et territoires encore infestés à poursuivre leurs efforts en vue de se débar-

rasser de cet insecte. Le principal obstacle réside actuellement dans la résistance 

d
t

Aedes aegypti aux insecticides chlorés^ mais on espère vivement que le composé 

organo-phosphoré Abate (CMS 786) pourra les remplacer. Il sera essayé à la Jamaïque. 

Lors de la discussion consacrée à 1
1

 eradication en général^ l'attention 

s
 r

est principalement portée sur la nécessité de créer dans les zones rurales une 

infrastructure sanitaire minimale afin de maintenir les résultats déjà acquis contre 

les maladies et les vecteurs. Tant à 1
f

 échelon national que sur le plan internatio-

nal, un équilibre convenable doit être assuré entre les deux types d
r

activités pour 

empêcher le problème de réapparaître. 

Le Comité s
 T

est préoccupé de 1
1

 organisation et de 1
1

 administration des soins 

médicaux. Il était saisi à ce sujet des rapports de deux groupes consultatifs^ 1
T

u n 

sur les relations entre les programmes sanitaires сЪг organismes de sécurité sociale 

et des ministères de la santé publique, 1
f

 autre sur la planification, la construction, 

1
!

équipement et la dotation en personnel des hôpitaux. En ce qui concerne le premier 

point, il a été décidé que le Bureau régional devait s
1

 efforcer d
f

assurer une meilleure 

coordination entre les diverses institutions, afin que les ressources humaines et maté-

rielles disponibles soient utilisées plus efficacement et que les services rendus 

s'améliorent. Pour le second，le Comité a recommandé que, dans le cadre des priorités 

actuellement établies pour ses programmes, le BSP renforce ses possibilités en ce 

domaine de façon à pouvoir participer aux étud?s et fournir des services consultatifs 

sur les divers aspects des soins médicaux. A la demande de la Banque Inte ram éri с aine 



pour le Développement en a établi des or ictère s sur lesquels fonder une politique de 

prêts pour la construction et 1
T

équipement d
f

hôpitaux. Si une telle politique était 

adoptée, le Bureau régional serait sans doute appelé à jouer un rôle consultatif de 

la meme façon que pour 1
1

 approvisionnement en eau. 

Afin de montrer 1
!

intérêt qu
r

il porte à 1
T

ensemble du problème^ le Comité a 

décidé que les discussions techniques de la prochaine session auront pour thème les 

moyens d
!

encourager et de réaliser une coordination efficace entre les services et les 

programmes des ministères de la santé, des instituts de sécurité sociale et des autres 

institutions qui exercent des activités dans le domaine sanitaire. A titre prépara-

toire, on a demandé aux gouvernements s'ils seraient dispesés à entreprendre une 

enquête sur les soins et services médicaux assurés par les diverses institutions sani-

taires: jusqu
1

ici, huit gouvernements ont accepté de procéder à une enquête de ce 

genre, selon un plan uniforme. Les renseignements recueillis serviront de base aux 

discussions techniques. 

Un rang de priorité élevé est attribué aux activités d
1

 assainissement. Des 

progrès ont été accomplis en matière d
f

 approvisionnement public en eau, programme qui 

beneficie d'un appui international. Les fonds engagés depuis I960 et provenant de 

sources nationales ou internationales permettront en fin de compte de distribuer de 

l
!

eau à plus de 42 millions d'habitants de la Région. 

Le Comité s
1

est aussi préoccupé du problème que pose en Amérique latine 

la pollution croissante de l
T

air et de 1
f

eau du fait de l'évacuation non contrôlée 

des déchets des agglomérations urbaines et des installations industrielles. Il a 

approuvé le plan d'action proposé et a décidé que, dans ce domaine^ le Bureau régio-

n°J devait fournir une aide pour 1
1

 enseignement, la formation et la re cherche ̂  ainsi 



que pour la diffusion de renseignements. Les villes de Sao Paulo et de Santiago 

reçoivent déjà une assistance pour la réduction de la pollution atmosphérique. 

Le Comité a réaffirmé 1
!

importance de la planification sanitaire dans le 

cadre des plans de développement économique et social. Etant donné les progrès 

réalisés, il a recommandé au Bureau régional d
T

explorer les possibilités d^aide 

financière pour la création d^un centre panamericain de planification sanitaire, 

qui serait mis sur pied conjointement avec Institut latino-américain de Planifi-

cation économique et sociale. Un projet dans ce sens, qui met 1
1

 accent sur la 

recherche méthodologique, le développement de la formation et les services consul-

tatifs a été soumis au Ponds spécial par le Pérou, le Brésil et le Chili. On a 

souligné la nécessité absolue d
!

améliorer les statistiques démographique s et sani-

taires et de perfectionner 1
1

 administration des services de santé pour que la plani-

fication soit vraiment efficace. 

Parmi les résolutions adoptées par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé ou par le Conseil exécutif à ses trente—cinquième et trente-sixième sessions 

le Comité régional s
 T

est particulièrement intéressé à la résolution WHA18•斗9 traitant 

des aspects sanitaires de la situation démographique mondiale. . Il a décidé que, 

dans la Région des Amériques, il fallait entreprendre des études sur la dynamique 

des populations et sur les activités appropriées d'enseignement et de formation. A 

cette fin, les universités de Sao Paulo et de Santiago mettront sur pied en 1966 

des cours sur la santé et la dynamique des populations; ils seront donnés clans un 

esprit multidisciplinaire et prépareront des professionnels à organiser, dans les 



administrations de leurs pays^ une étude' continue des interactions entre le dévelop-

pement et les modifications dey.la dimension, et de la structure. des populations. On 

pense que, de cette façon, les gouvernements pourront plus aisément arrêter leurs 

politiques concernant la reproduction humaine. Le Pérou a reçu une aide pour Inorga-

nisation. d'un centre d
T

études démcgï»aî±iiques et un programme de recherches de trois 

ans sur 1
!

épidémiologie de la reproduction humaine.est envisagé• Deux réunions s e . 

sont déjà tenues, en janvier 1965 et janvier 1966，pour, coordonner 1 -'assistance aux 

gouvernements. dans ce domaine et il a ét'é suggéré que le Bureau régional joue le 

role de centre d
!

 échange de renseignements. Sur ce point』une collaboration étroite 

est assurée avec les institutions du système interaméricain.. 

En application de la： résolution WHAl8.36^ le Comité régional a examiné le 

.problème du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Il a redohiinàndé 

au Bureau régional de poursuivre 1
1

 étude des possibilités, de créer u n laboratoire 

international d
!

analyse des produits pharmaceutiques importés, qui servirait en même 

temps de centre de formation et de re chercha* Le Comité a été informé des rnes.ûres . 

prises en Amérique centrale et au Panama : les pays intéressés ont décidé d
T

utiliser 

les laboratoires de 1
!

 Université du Panama pour Г
f

 essai des médicaments^ Il a été 

organise un séminaire sur les systèmes nationaux；d
!

autorisation et de contrôle des 

préparations pharmaceutiques, y compris. la législation pertinente et la formation de 

personnel. L
f

Argentine et le Chili ont bénéficié d'une assistance technique pour 

1
1

 amélioration de leurs moyens actuels de contrôle des médicaments. 



Par ailleurs, le Comité a décidé d
f

augmenter de $200 000 la contribution 

de 1'0PS à 1
f

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, qui rend 

de précieux services à ses Membres et à la Région dans son ensemble, ainsi qu'à un 

certain nombre d
!

autres pays. 

Des relations officielles ont été établies avec la Fédération panaméricaine 

des Associations d
f

Ecoles de Médecine en vue d
f

étendre la coopération en matière 

d
1

 enseignement de la médecine• j 

Le Conseil directeur de l
f

0PS a pris acte de la création de la Fondation 

des Etats-Unis d
1

 Amérique pour la Santé mondiale et relevé que des fondations 

nationales analogues sont prévues dans d
f

autres pays. Il a pris note de l'accord 

conclu entre le Directeur général de l'OMS et le Directeur du BSP, agissant au nom 

de l^OPS, en vue de permettre à celle-ci de bénéficier aussi du système des fondations. 

Le budget ordinaire de l
f

0PS pour 1966， dont le montant s
1

 élève à 

$8 080 000， a été approuvé et le projet de programme et de budget OMS de 19б7 pour 

la Région a été transmis au Directeur général• 

Le texte de toutes les résolutions adoptées est reproduit dans le rapport ( 

dont le Conseil est saisi. Il suffit de les lire pour voir que la session a été 

vraiment très importante et que les gouvernements des Etats Membres ont étudié avec 

soin les activités proposées, tant traditionnelles que nouvelles. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur régional et invite les membres du Conseil 

à présenter leurs observations au sujet du rapport. 

Le Dr RAO demande des précisions sur les programmes de soins médicaux 

mentionnés par le Directeur régional. En effet, les pays en voie de développement 



constatent que le financement des services de soins tend à dévorer la plus grande 

partie du budget de la santé. S M l y avait donc moyen d
!

obtenir pour ces services 

des rentrées de fonds qui les rendent financièrement autonomes， les pays en question 

y trouveraient un grand avantage dans la mesure où les ressources ainsi libérées 

pourraient être affectées à d
f

autres travaux intéressant la santé. 

Il serait également intéressant d
1

obtenir des éclaircissements sur les 

aspects médicaux de la formation professionnelle que 1
!

o n envisage de donner dans le 

cadre du programme relatif à la dynamique des populations. 

Enfin, est-il exact que le Bureau, régional des Amériques aide chaqué pays 

de son ressort à élaborer ses plans d'action sanitaire ？ 

Le Dr WATT retire du rapport du Directeur régional un enseignement évident : 

1
!

année écoulée a été marquée ̂  dans la Région, par une activité intense et concentrée 

sur des objectifs bien définis, comme l
f

éradication d
1

Aedes aegypti„ Il est bien 

regrettable qu
!

un pays qui avait réussi depuis quelque temps à éliminer ce vecteur 

se soit trouvé réinfesté. Cette circonstance montre que ce moustique n
!

a pas perdu 

son aptitude à s'adapter à des conditions nouvelles. 

Les progrès accomplis dans la Région ont beaucoup d
1

 intérêt pour les 

autres parties du monde• CM est ainsi que les virologistes se préoccupent de la fré-

quence des cas graves de dengue que 1
!

o n enregistre dans beaucoup de pays. Peut-être 

les techniques employées sur le continent américain pour détruire le vecteur de cette 

maladie ne sont-elles pas immédiatement applicables ailleurs, mais les succès obténus 



sont d'autant plus remarquables et dignes d
f

attention qu
1

ils ont été remportés dans 

des pays en voie de développement dont les ressources sont très limitées. 

Quant au programme d
1

approvisionnement public en eau， il n'est pas diffi-

cile d
f

imaginer comment on pourrait construire dans les villes des réseaux de dis-

tribution dont les recettes leur assurent l'autonomie financière, ce qui corres-

pondrait aux désirs des organismes de crédit appelés à financer les investissements 

initiaux. Il riîeri va pas de même dans les régions rurales^ où la population tend à 

considérer 1
!

e a u comme un don du ciel et ne comprend pas pourquoi il faudrait payer 

ou travailler pour obtenir. Toutefоis, il y a des exemples, dans la Région des 

Amériques，de réseaux de distribution construits avec la participation de la popu-

lation rurale et avec une aide financière extérieure. Le Directeur régional aura 

peut-être des observations à présenter à ce sujet afin de faire ressortir la diffé-

rence des méthodes que 1
!

o n doit appliquer suivant qu
f

 il s
1

agit d
T

une population 

urbaine ou d'une population rurale. 

j 

Le Professeur GONZALEZ TORRES explique que, depuis quelque temps, l'Amé-

rique latine a pris davantage conscience de l
f

importance de la planification, non 

seulement en matière de santé publique, mais pour tout ce qui concerne le progrès 

économique et social. De ce fait, la plupart des pays de la Région ont créé leur 

commission du plan, qui centralise, coordonne et harmonise tous les efforts de cette 

nature. С
!

est ainsi qu
!

il est possible de fixer une hiérarchie des urgences en fonc-

tion des circonstances particulières à chaque pays. 



Malgré cela, la planification laisse encore à désirer dans certains 

secteurs qui touchent indirectement à la santé publique. Il s
1

agit notamment des 

nouvelles agglomérations construites dans, des zones récemment ouvertes à l
r

exploi-

tation : o n ne prévoit pas toujours tout ce qu
T

 il faudrait en matière de protection 

sanitaire, d
1

enseignement, d
f

approvisionnement en eau, de voies d
f

accès, etc. 

L
1

utilisation de nouvelles ressources alimentaires est un autre sujet 

auquel les autorités de santé publique ne peuvent rester indifférente s. Dans des 

pays comme le Paraguay, où l
t

 aliment de base est la viande^ la population dédaigne 

souvent des aliments que l
1

on trouve* pourtant sur place : c
r

est notamment le cas du 

poissonj qui abonde dans les trois mille cours d
T

eau du pays. C
T

est pourquoi 1
?

édu-

cation sanitaire, qui pourrait orienter la consommation vers ces aliments complémen-

taires, présente une importance toute particulière. 

Le Bureau sanitaire panamericain est parti culi èrement bien placé pour colla-

borer à la planification nationale des pays d
!

Amérique latine^ puisqu^il est le plus 

ancien de tous les organismes internationaux du continent et qu
f

il a plus d
T

expérience 

que quiconque des relations avec des populations très diverses* 

Les questions posées par le Dr Watt au sujet de la gestion des réseaux de 

distribution d
f

 eau sont très intéressantes. En Amérique latine, on réfléchit longue-

ment à ces problèmes avant de prendre des décisions. Lorsque les réseaux sont admi-

nistrés par l
r

Etat, beaucoup de gens pensent que c
1

 est lui qui doit en supporter 

les frais^ par opposition à 1
T

 autre méthode dans laquelle le gouvernement et la 



collectivité n
r

assument qu
f

une part de la charge et sollicitent^ pour le reste, des 

investissements d
!

origine extérieure. Au Paraguay, on a adopté un système mixte : 

les études préliminaires sont effectuées par les pouvoirs publics, mais les popu-

lations intéressées participent au financement et à la gestion des installations. 

C'est le système qui semble le meilleur du point de vue de administration. 

Le Dr QUIRÓS remercie le Directeur régional de l
f

aide que le Bureau 

régional fournit à son pays dans 1
T

exécution de ses programmes sanitaires, notamment 

en ce qui concerne la dynamique des populations. Grâce à l
f

aide d
f

u n expert, qui a 

été envoyé au Pérou pour organiser un centre
9
 il a été possible de réimir un premier 

séminaire national sur les rapports entre la démographie et le développement écono-

mique et social. Le Dr Quiros remercie également le FISE et 1
!

0МЗ de ce qu
f

ils ne 

cessent de faire pour son pays. 

Le Dr HORW工TZ, répondant aux questions posées, explique que les quelques 

études faites sur les soins médicaux dans la Région ont laissé apparaître une situa-

tion assez paradoxale. D
f

une part, les lits d
!

hôpitaux disponibles ont un rendement 

inférieur à ce que on pourrait attendre en prenant pour critère le nombre de malades 

soignés et le nombre moyen de journées d
f

hospitalisation par malade. D'autre part, il 

est indéniable que les lits d
f

hôpitaux sont trop peu nombreux, quels que soient les 

indices appliqués. L
f

 indice le plus courant est celui du nombre de lits d
T

 hôpitaux 

par rapport à la population desservie, et on peut en contester la valeur• La cons-

truction d'un hôpital doté de tous les services requis coûte dans les agglomérations 

urbaines entre $5000 et $10 000 par lit dans les pays d'Amérique• L
f

 investissement 



nécessaire dépasse donc largement les possibilités actuelles des budgets nationaux 

de la santé : telle est la raison pour laquelle le Bureau régional a eu l
f

 idée de 

proposer à la Banquç interaméricaine pour le Développement d
!

envisager^ au titre de 

sa politique d
!

investissements sociaux, de financer la construction et l
f

 équipement 

d
!

hôpitaux. La Banque n
!

 a pas encore donné de réponse, mais on en escompte une réactior 

favorable. 

En ce qui concerne les aspects médicaux de la dynamique des populations, 

accent est mis en Amérique latine, avec 1
T

 approbation du Directeur général, sur la 

formation de fonctionnaires qui seront employés dans des institutions chargées d
!

étu-

dier en permanence les interactions entre les fluctuations démographiques (dimensions 

et structure des populations) et les programmes de développement, ceci pour permettre 

aux gouvernements d
!

arrêter leur politique en matière de planification démographique• 

Le programme des écoles de médecine devrait donc comprendre des cours sur les aspects 

fondamentaux, théoriques et pratiques, des problèmes démographiques. Jusqu
r

 ici^ une 

seule école de médecine - au Venezuela - est intéressée à la question et 1，on espère 

pouvoir y exécuter un programme pilote. 

Le Directeur régional remercie le Professeur Gonzales Torrez des rensei-

gnements qu
!

il a donnés sur la planification sanitaire et qui répondent en partie 

à la question, posée par le Dr Rao» Comme le Directeur régional 1
!

a indiqué au Comité 

permanent, 1
T

Amerique latine a pris conscience de la nécessité d
!

une planification 

économique et sociale englobant la planification sanitaire• Divers pays ont dressé 

des plans, selon des méthodes différentes. Le Bureau régional a proposé son aide pour 

qu
f

 en I97O tous les gouvernements de la Région qui le désirent aient élaboré un pre-

mier plan national d
r

action sanitaire ou revise leurs plans antérieurs. 



En Colombie, on a entrepris étudier à titre expérimental, avec aide 

du gouvernement, de 1
T

0 M S , de 1
T

Association des Ecoles de Médecine et de la Fondation 

Millbank, les ressources humaines qui seraient disponibles pour 1
T

 action sanitaire. On 

espère pouvoir ainsi établir des méthodes qui permettront de mesurer ces ressources et 

faciliteront le travail de planification. Par ailleurs^ le Bureau régional est per-

suadé que le succès des plans sanitaires sera très aléatoire si 1
!

o n n
!

améliore pas 

administration des services de santé et la qualité des statistiques démographiques 

et sanitaires. 

Le Professeur Gonzalez Torres a déjà répondu partiellement à la question 

du Dr Watt. Le Dr Horwitz voudrait ajouter que si le problème de 1
r

 approvisionnement 

en eau des régions rurales est compliqué, les municipalités rurales n
!

ayant que des 

revenus très modestes, il existe de nombreux cas^ dans toute Amérique latine, où 

les autorités villageoises ont accepté d
T

 apporter une légère contribution à la mise 

en place des installations de base. Il ne faut toutefois pas oublier que les orga-

nisraes de crédits ne sont généralement pas disposés à financer à plus de 50 à 70 ^ des 

projets de ce genre intéressant les régions rurales; le solde doit venir du gouver-

nement, avec la participation des collectivités intéressées. Au cours des deux der-

nières années^ le Comité régional a examiné la possibilité de mener une vaste action 

d
f

anfêlioration des conditions rurales en finançant, au moyen d
?

u n fonds de roulement^ 

1
T

 alimentation en eau et d
1

 autre s services essentiels. Ce projet, qui est encore à 

étude, confirme ce qu
!

a dit le Dr Watt : on ne saurait exclure a priori 



la participation des collectivités rurales au financement des installations de 

distribution d
f

e a u . 

z 

Le Dr MARTINEZ souligne 1
!

importance que revêt pour l
r

Amérique latine 

l
1

action du Bureau régional, qui s
1

est progressivement adaptée aux conditions cultu-

relles, politiques et épidémiologiques régnant dans cette partie du monde. 

Le continent américain présente des contrastes accusés quant au stade de 

développement et au mode de vie des populations, ce qui rend le rôle du Bureau sanitaire 

panamericain particulièrement difficile； les excellents résultats qu
f

 il obtient sont, 

dans ces conditions, d
!

autant plus, méritoires. Le Dr Martínez éprouve une vive a d m -

ration pour l
1

efficacité avec' laquelle le Directeur régional et son personnel 

s
T

 acquittent de leur lourde tâche• 

Le PRESIDENT annonce qu
f

une résolution unique， par laquelle le Conseil 

prendra acte de tous les rapports régionaux^ sera présentée lorsque les autres points 

auront été traités. 

2 . RAPPORT SUR LA DIX-HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
f

ASIE DU SUD-EST : 
Point 5.3-1 de 1

1

 ordre du jour (document EB37/20) 

Le Dr MANI， Directeur régional pour 1
!

Asie du Sud-Est, présente le rapport 

(document EB57/20), qui comprend quatre parties, La partie 工 reproduit le texte des 

résolutions adoptées par le Comité régional à sa dix-huitième session; la partie II 

résume la discussion sur le rapport annuel du Directeur régional; la partie III traite 

de 1
1

 examen du projet de programme et de budget de la Région pour I967; la partie IV 



passe en revue les autres questions discutées• Le rapport comprend en outre quatre 

annexes; la troisième et la quatrième sont les plus importantes : elles portent 

respectivement sur les travaux du sous-comité du programme et du budget et sur 

les discussions techniques relatives à 1丨intégration des programmes d
f

éradication 

du paludisme dans les services généraux de santé
 # 

De avis du Dr Mani, la résolution la plus importante qu
f

 ait adoptée le 

Comité régional est celle qui a trait aux études opérationnelles• Dans ce texte, { 

le Comité demande pour la première fois au Bureau régional d
T

entreprendre des études 

opérationnelles; sa décision a été influencée dans une large mesure par les vastes 

programmes de lutté contre les maladiee transmissibles telles que le paludisme, le 

pian et la lèpre, qui doivent être incorporés dans 1 taction des services de santé 

généraux• Les modalités de cette intégration ont soulevé de multiples problèmes 

concernant, par exemple, le genre de personnel à employer, la quantité de travail 

à lui confier, sa formation théorique et pratique, etc. Le Bureau régional a été 

prié entreprendre des recherches sur ces questions. 

La deuxième résolution qui mérite d
1

être signalée concerne 1
T

 eradication i 

de la variole, question que le Conseil a examinée les jours précédents• 

De la discussion du rapport annuel du Directeur régional se sont dégagées 

d
!

importantes directives• A propos des relations entre les services de santé généraux 

et les services chargés des campagnes contre les maladies transmissibles, le Comité 

régional a reconnu que là où des campagnes de ce genre avaient été lancées, il conve-

nait de confier aussitôt que possible la conduite des opérations aux services de 

santé généraux; dans les pays où elles n
f

ont pas encore commencé, elles devraient 
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relever intégralement, dès le début, des services de santé généraux plutôt que 

constituer des activités distinctes. Dans le cas des nouveaux programmes antituber-

culeux^ par exemple
9
 il faudrait installer d

f

emblée les services nécessaires dans les 

centres existants des zones rurales ou urbaines^ sous la direction et le contrôle d^un 

spécialiste relevant de 1
!

administration sanitaire, et non pas recruter un personnel 

distinct et créer des rouages particuliers• Le Comité a estime qu'une orientation 

I dans ce sens nécessiterait une utilisation plus large du personnel auxiliaire et il 

a prié le Bureau régional de déterminer le type d
f

 auxiliaires à employer en 1
!

occur-

rence . L e Bureau régional a recommandé de former des "travailleurs sanitaires de base" 

et il s
1

 attache actuellement à définir leurs fonctions et a élaborer un programme de 

cours à leur intention. Cette activité figure parmi les études opérationnelles préco-

nisées par le Comité régional• 

En ce qui concerne les cadres supérieurs de 1
1

 administration sanitaire, le 

Comité a été d
1

avis que le diplôme ordinaire de santé publique ne suffisait plus, à 

1
1

 heure actuelle, aux administrateurs de la santé qui doivent diriger toute une orga-

I nisation de santé publique; le Bureau régional devrait s
T

efforcer d'encourager les 

intéressés à faire des études nettement plus poussées, du niveau, peut-être, du doc-

torat . I l devrait examiner la question de concert avec une institution de la Région 

ou d
!

ailleurs afin de prendre les dispositions voulues poUr assurer la formation de 

ces fonctionnaires. 

On a de nouveau discuté des moyens de faire bénéficier les enfants d
f

 âge 

préscolaire de action de santé, mais aucune solution satisfaisante n
T

a été décou-

verte , e n sorte que la question en est toujours au meme point. 
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Le Comité a reconnu que, dans 1
f

enseignement médical, et surtout dans 1 E n -

seignement post-universitaire, il était très difficile d
f

obtenir de l^CMS des profes-

seurs envoyés pour de longues périodes; aussi le Bureau régional doit-il se contenter 

de consultants acceptant de faire dans la Région un séjour de brève durée pour ren-

forcer le corps professoral des écoles de médecine• Le Comité a tenu à ce que le 

plus grand nombre de pays possible reçoivent une assistance pour pouvoir produire 

eux-mêmes du vaccin antivari9lique lyophilisé et il a noté avec satisfaction que ( 

1
r

Indonésie, l'inde^ la Birmanie et la Thaïlande avaient déjà reçu 1
T

aide nécessaire 

à cet effet, CMS fournissant les services de spécialistes et le FISE le matériel qui 

doit être importé de 1
!

étranger. Des maladies telles que le choléra, la dengue^ 

1
f

hépatite et la poliomyélite inquiètent de plus en plus les administrations sani-

taires et remplaceront probablement, dans leurs préoccupâtions^ les maladies trans-

missibles comme la lèprej la tuberculose^ le pian et le paludisme : s
1

 il existe^ en 

effet, des solutions applicables aux problèmes plus a n c i e n s i l n
f

e n est pas de même 

pour les affections plus récentes. Le Comité souhaite vivement que 1
!

Organisation 

intensifie les recherches sur ces: questions. ‘ 

La partie 工工工 du rapport concerne le projet de programme et de budget. 

Comme les années précédentes, cette question a été examinée par un sous-comité et 

le document a été adopté en séance plénière après avoir subi un certain nombre 

d
1

 amendements • 

La partie IV est surtout consacrée à la planification et à 1
f

 évaluation des 

activités d
!

éducation sanitaire. Jusqu
1

ici, les efforts déployés dans la Région ont 

surtout visé à former un personnel spécialisé et à créer des divisions de 1
1

 éducation 

sanitaire au sein des administrations centrales et provinciales de la santé. Le 



Comité a demandé q u ^ l soit procédé à une évaluation des programmes d
!

 éducation sani-

taire et a proposé d
1

organiser à cette fin des ateliers inter-pays. 

Les discussions techniques ont porté sur 1
T

 intégration des programmes d
f

era-

dication du paludisme dans les services généraux de santé. On trouvera les princi-

pales conclusions et reсanmandations du Comité à 1
}

 annexe IV du documènt EB37/20, qui 

expose en détail les problèmes soulevés par cette intégration et propose des solutions 

pour bon nombre d
!

entre eux. Il y est dit, par exemple, que dans les pays où les ser-

vices de santé généraux ne sont pas suffisamment développés, le service d
f

 eradication 

du paludisme pourrait constituer les fondements sur lesquels seraient édifiés des ser-

vices sanitaires de base. Il est particulièrement important^ à cet égard/ assurer 

une couverture totale de la population• Les conditions à remplir pour pouvoir inté-

grer les activités sont énumérées à la page 56. A la page suivante, on fait observer 

que 1
1

 intégration des activités ne doit pas avoir lieu avant la fin de la phase de 

consolidation. Le document décrit également les trois catégories d
!

agents sanitaires 

indispensables au bon fonctionnement des services de santé généraux. Les fonctions et 

la formation des "travailleurs sanitaires de base" sont exposées à la page 59-

L
1

 annexe IV constitue donc un document très important pour la Région. 

Le Dr RAO appelle Inattention du Conseil sur la grande place que le rapport 

fait aux services de santé ruraux et à leur dotation en personnel, ainsi qu
!

à la 

lutte contre les maladies transmissibles, le programme d
f

 eradication du paludisme 

étant, à son avis, la base principale de toute action ultérieure contre ces affections. 

Le Dr Rao remercie le Directeur régional de 1
r

 importance qu
f

il attache à 1 Enseigne-

ment médical post-universitaire : le fait est qu
!

on observe chez de nombreux médecins 



des pays en voie de développement allant faire des études post-universitaires à 

l
1

étranger une tendance à ne pas. revenir dans leur pays. C
!

e s t quelque 2000 à 

3ООО médecins qui sont ainsi "perdus" chaque année^ chiffres impressionnants pour 

un pays en voie de développement. Les efforts déployés par le Bureau régional pour 

engager des consultants à faire dans la Région des séjours de brève durée sont très 

appréciés，de même que son action en faveur de la fondation d
T

 établissements d
!

en-

seignement post-universitaire en Inde; il mérite aussi d ^ t r e félicité pour avoir 

resserré les liens entre l'Université d
f

Edimbourg et l'Ecole de Baroda. Des .jume-

lages analogues dans d
1

autres pays de la Région contribueraient à assurer une forma-

tion post-uni vers itaire répondant aux conditions locales. 

L
1

Inde éprouve une vive gratitude envers l
1

C M S pour 1
1

 assistance qu
T

elle 

accorde à I'Institut national indien d
1

 Administration sanitaire. Elle espère qi^un 

jour tous les pays de la Région utiliseront les services de cet Institut. L
r

Organi-

sation a appelé 1
1

 attention des pouvoirs publics sur le rôle promoteur de 1'pns^i-

gnement médical dans le développement économique et social et elle a aidé les asso-

ciations indiennes de santé publique qui soutiennent les agents de. la santé et 

s
1

 efforcent de faire connaître les mérites de 1
!

éducation sanitaire. Elle a beaucoup 

fait pour mettre en valeur 1
T

hygiène du milieu, ainsi que la planification familiale, 

la nutrition et 1
1

 éducation sanitaire. Le Gouvernement indien a reçu une assistance 

considérable en matière de planification familiale et de dynamique des populations, 

mais il estime que^, même au Bureau régional, il devrait être possible de séparer les 

soins aux enfants de 1'hygiène maternelle. 



Le PRESIDENT, se référant à 1
1

 intégration des services d
1

éradication du palu-

disme dans les services généraux de santé publique, prie le Directeur régional de bien 

vouloir donner des précisions sur 1
1

 amendement (EBJ7/conf• Doc. N0 32) au projet de 

résolution sur 1
f

état d'avancement du programme d'eradication du paludisme dans lequel 

le Dr Rao propose de prier les gouvernements de prendre sans délai, pour la phase 

d
1

entretien, des mesures visant à établir les services sanitaires de base qui seront 

également susceptibles d'être utilisés pour d'autres maladies transmissibles. 

Le Dr MANI dit que tous les pays du Sud-Est asiatique possèdent sous une 

forme ou une autre des services de santé de base mais qu'ils conviennent que cette 

infrastructure devrait être développée rapidement pour pouvoir s
f

attaquer utilement 

aux maladies transmissibles et, le moment venu， prendre le relai du personnel actuelle-

ment affecté à la lutte contre ces affections. La question ne se pose pas avec acuité 

dans la Région car, dans la mesure où les services de santé de base sont insuffisants, 

on mettra à profit le temps exigé par l'exécution du programme d
1

éradication du palu-

disme pour renforcer le personnel et les activités de formation de ces services et 

pour étendre la portée de leur action en milieu r lirai. Dans la plupart des pays, les 

ex-agents des opérations antipaludiques reçoivent une formation destinée à en faire des 

travailleurs sanitaires polyvalents. С
f

est notamment le cas en Inde, en Thaïlande et en 

Afghanistan, où, en outre, le personnel sanitaire de base assurera la surveillance du 

paludisme et, dans une mesure limitée, celle d'autres maladies transmissibles, fournira 

des soins médicaux rudimentaires et fera un peu de protection maternelle et infantile. 



3會 RAPPORT SUR LA QUINZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 5 入 1 de 
1

1

 ordre du jour (document EBJ7/l8) 

Le Dr van de CAISEYDE, Directeur régional pour l'Europe, introduisant le 

rapport sur la quinzième session du Comité régional (document EBJ7/18)， rappelle que 

vingt-neuf Etats Membres, dont Malte, qui est récemment devenu Membre de plein droit, 

y étaient représentés. Le Directeur général de l'OMS s'était fait représenter par le 

Dr 工zmerov, qui a insisté sur l'importance des projets d
1

enseignement et de formation 

professionnelle ainsi que sur l'expansion des programmes de bourses d'études en Europe 

et dans d
1

 autres Régions• 

La coordination de l'assistance fournie par 1
 f

01VB a marqué des progrès 

considérables grâce à l
f

institution de programmes do santé publique de caractère 

consultatif et rnultidisciplinaire, notamment en Algérie, au Maroc et on Turquie. Dans 

ce dernier pays, le programme d
f

eradication du paludisme s'est poursuivi à un rythme 

si favorable que le personnel antipaludique a déjà commencé à être intégré aux services 

de santé généraux. 

Ô'omme les années précédentes, 1
1

 enseignement et la f.ormation professionnelle 

ont particulièrement retenu l
f

attention, surtout en ce qui concerne la formation de 

professeurs de certaines disciplines médicales telles que la médecine préventive, les 

sciences fondamentales envisagées du point do vue de la chirurgie, la génétique 

humaine, la biochimie clinique, 1
1

 administration sanitaire et 1'anesthésiologie. Un 

symposium sur 1
1

enseignement de la médecine préventive dans les écoles de médecine 

européennes s
!

est tenu à Nancy. Le Bureau régional a accordé 1168 bourses d
1

études 

en 1964, soit 133 de plus qu'en 1965. 



La protection maternelle et infantile a fait l
1

objet de deux importantes 

réunions. La première, un symposium sur le role des obstétriciens dans les programmes 

de protection maternelle et infantile, a procédé à une fructueuse analyse de 1
1

in-

fluence exercée par les connaissances nouvellement acquises dans le domaine de la 

biologie de la reproduction humaine sur la pratique et 1
1

enseignement de 1
f

obstétrique. 

La deuxième, une conférence sur 1
T

enseignement de la pédiatrie, a examiné les modifi-

cations q u 4 l convient d
T

apporter à cet enseignement afin de 1
!

adapter aux nouvelles 

tendances de 1
T

enseignement médical dans son ensemble. On en attend un renforcement 

de la collaboration entre les professeurs de pédiatrie des pays d
r

Europe. 

En matière de santé mentale, le Bureau régional a prêté deux formes d'assis-

tance ̂  1
!

une éducative, 1
1

autre consultative• Un séminaire inter-pays sur 1'action de 

santé publique et la prévention des maladies mentales a fait apparaître 1
1

 impor-

tance de principes directeurs précis et la nécessité d'une cooperation dans ce demaine 

entre toutes les catégories de travailleurs de la santé publique. 

Trois réunions ont donné une impulsion nouvelle à la collaboration inter-

pays en vue de la prévention des maladies cardic-vasculaires• La première, tenue à 

Copenhague par un groupe de travail, avait pour objet d
T

 assurer urte meilleure 

coordination des études entreprises à ce sujet et améliorer le travail des personnes 

directement chargées des enquêtes épidémiologiques. La deuxième, une réunion tech-

nique organisée à Moscou en langue russe sur la prevalence des cardiopathies isché-

miques, a permis d
f

établir une base plus large pour la comparaison des données 

scientifiques sur le plan international• Des recommandations y ont été formulées au 



sujet des etudes sur incidence des affections en cause et des essais thérapeutiques 

et préventifs• La troisième réunion a eu lieu à Bucarest; il s'agissait d
f

une confé-

rence sur les maladies cardio-vasculaires où l/on a discuté de adoption des mesures 

préventives déjà connues et de 1 Organisation des soins aux malades• 

Pour l^pidémiologie et la statistique, on s ̂ s t surtout préoccupé de la 

formation professionnelle : on a notamment organisé des cours sur Inapplication des 

méthodes statistiques à la médecine et à la santé publique. Le but visé était d
!

assurer 

une meilleure utilisation des statistiques dans la planification sanitaire. On a 

accordé une grande attention à la coordination et à 1 Analyse des renseignements sta-

tistiques concernant les caractéristiques é pi dé mi о1ogiques essentielles de la Région 

et aux problèmes de méthodologie soulevés par les diverses activités du Bureau 

régional. 

L
f

eradication du paludisme a marqué de nouveaux progrès dans la Région : 

82,6 % de la population des zones encore impaludées au début de 1965 vivent maintenant 

dans des zones d
1

o ù le paludisme a été éradiqué, 8,7 % dans des zones à la phase de 

consolidation, 2,6 % dans des zones à la phase d
1

 attaque et 6
S
1 % dans les zones où 

se déroulent des programmes de pré-eradication. En Turquie^ on intensifie les efforts 

tendant à renforcer 1
f

infrastructure sanitaire, ce qui permettra de mener à bonne fin 

le programme d'eradication. En Algérie et au Maroc, les programmes de pré-é radi cati on 

sont encore à la phase initiale. 

Les activités en matière d
!

hygiène du milieu ont eu surtout pour objet de 

fournir une aide pour 1 élaboration et l'exécution de programmes nationaux, y compris 



la formation de personnel. Elles ont porté aussi sur la pollution de l
f

a i r , 1
!

appro-

visionnement en eau et la pollution de l'eau. 
. • 、 . . ， 、 - • • . . . ’ . . . . . . • - _• 

Après avoir discuté deux documents sur les maladies cardio-vasculaires, le 

Comité régional a invité le Directeur régional à encourager et à stimuler 1
f

étude 

épidémlologique de ces maladies et il a suggéré que les Etats Membres créent des ser-

vices de réanimation cardiaque et forment le personnel nécessaire à leur fonctionnement 

Le Comité a également insisté sur 1 Amélioration des services d'hygiène 

dentaire infantile, (Renseignement dentaire et de fluoration des eaux quand elle est 

réalisable ainsi que sur la création aussi rapide que possible d'un poçte de fonction-

naire régional en hygiène dentaire. 

Lors de 1
f

examen d
!

u n document sur 1 évaluation des bourses d'études, le 

Comité a prié le Directeur régional de poursuivre ses efforts dans ce domaine. 

D
r

après ce document, les bourses accordées en 1965 ont atteint leur but dans la 

grande majorité des cas : 3 % seulement ont donné des résultats d'iine valeur douteuse. 

Aia sujet du nouveau bâtiment du Bureau régional, il a été signalé que les 

difficultés d，ordre juridique qui avaient entravé 1 élaboration des plans avaient été 

éliminées et que les autorités gouvernementales danoises envisageaient que le nouveau 

bâtiment pourrait être occupe à la fin de 1968. A ce propos, le Dr van de Calseyde 

a reçu au cours de la matinée une communication de Copenhague lui annonçant que le 

Parlement danois avait voté la veille un crédit qui permettrait aux architectes et 

ingénieurs devancer dans l'élaboration des plans. 



Le Comité a approuvé le budget de $3 5杯3 ООО proposé pour 1967. Un supplé-

ment de $1 992 000 doit être fourni par le PISE et par le Ponds spécial des 

Nations Unies. D
!

autre part, le programme proposé pour 1965 a été approuvé après 

avoir subi quelques modifications. 

Lés discussions techniques ont porté sur 1
!

organisation et le fonctionnement 

des centres d
1

information sur les poisons. Par ailleurs, deux sujets particuliers, 

la vaccination antirougeoleuse et la protection contre le tétanos, ont été discutés• 

Le Comité a confirmé sa décision de tenir sa seizième session à Rabat 

(Maroc) en septembre 1966 et il a accepté l'invitation du Gouvernement irlandais à 

tenir sa dix—septième session à Dublin en septembre 1967. 

j 

Le Professeur GERIC remercie le Directeur régional et ses collaborateurs de 

leur rapport et de 1'excellent travail qu
1

ils ont mené en élaborant des projets 

d
T

avant-garde pour les régions hautement développées et des projets plus simples pour 

les parties en voie de développement de la Région. Le Directeur régional s
1

est efforcé 

de tirer le meilleur parti possible du budget assez limité qui est mis à sa disposition 

Le Dr BENYAKHLEP, félicitant le Directeur régional de son rapport, appelle 

1
!

attention du Conseil sur le nombre accru de bourses d'études qui a été accordé dans 

la Région, sur l
f

extension de 1
1

appui fourni à 1
1

 enseignement de la médecine et sur 

1
T

incorporation dans cet enseignement de disciplines qui n'étaient pas très en faveur 

dans la Région, notamment la médecine préventive et la pédiatrie sociale. 

Le Bureau régional de l'Europe est arrivé à un point où il est confronté 

avec des problèmes techniques extrêmement particuliers, tels que ceux de 1
1

ischémie 

cardiaque, de 1'athérosclérose et des caries dentaires. Le fait d!avoir atteint ce 



stade ne devrait cependant pas faire oublier aux pays de la Région les problèmes 

extrêmement graves, ceux de la variole et du paludisme par exemple, qui se posent 

dans d
1

 autres Régions et même dans certains pays de la Région européenne. Le fait 

même que la Région comprenne à la fois des pays développés et des pays en voie de 

développement doit 1'aider à ne pas perdre de vue qu'il existe un ordre de priorités 

et que, avant de s'occuper de questions telles que 1
1

 ischémie cardiaque et les soins 

dentaires，il faut accorder un peu plus d
T

 importance aux problèmes dont 1
1

 intérêt est 

vital pour d
1

 autres Régions• 

Le Professeur MACUCH dit que puisque tous les Etats Membres s'efforcent de 

retirer le maximum d
T

 avantages de leur appartenance à 1
1

 Organisation^ la répartition 

de ces avantages devrait être assurée de telle manière que tous les Etats Membres en 

obtiennent une fraction équitable. Les priorités en matière sanitaire varient selon 

que l'on passe de la Région européenne aux autres Régions. Il est nécessaire d
1

 étudier 

1
1

é t a t de la santé de l
f

ensemble de la population d'une région et de choisir les 

problèmes les plus importants, ceux dont la solution serait profitable au plus grand 

nombre possible de pays compris dans cette région. 

Il est naturel que chaque comité régional tienne à résoudre au plus vite et 

de la façon la plus efficace les problèmes sanitaires rencontrés dans la région dont 

il s'occupe. Mais encore faut-il savoir dans quelle mesure ces efforts sont fructueux 

eu égard aux divers facteurs objectifs et subjectifs. Dans 1
f

évaluation de cette 

importante question, il est essentiel d'avoir toujours présentes à l'esprit les possi-

bilités concrètes de l'OMS et celles du comité régional intéressé. Toutefois, les 

objectifs de chaque région et leur délai de réalisation doivent être déterminés en 



fonction des tâches et des objectifs de 1
1

 Organisation prise dans son ensemble, Il 

paraîtrait nécessaire, dans la Région européenne, de renforcer 1
1

 orientation du 

Comité régional dans le sens d'une coorclination et d'un soutien des travaux de 

recherche, notamment ceux qui intéressent les problèmes d'importance générale tels 

que l'étiologie du cancer et 1
1

 athérosclérose, Les ressources financières consacrées 

à la recherche médicale dans le monde entier dépassent de beaucoup le budget total 

de l'OJVB; mais, il est peu d'activités qui soient aussi rentables» Améliorer la coor-

dination des recherches permettrait d
1

 obtenir des résultats plus vite et à moindre 

coût. Aussi le Professeur Macuch demande-t-il instamment au Directeur régional 

d
f

 étudier tous les moyens possibles d
T

 améliorer et de renforcer les activités de 

recherche du Comité régional. 

Le Dr RAO déclare que les symposiums sur le role des facteurs humains dans 

les accidents de la route, sur la place des sciences du comportement dans l'enseigne-

ment de la médecine, sur la protection infantile en Europe et sur les fonctions des 

établissements d/hygiène et de santé publique seront très utiles, non seulement pour 

la Région de l'Europe, mais aussi sur le plan mondial• La Région de l'Europe doit 

aider tous les peuples du monde à atteindre un niveau de santé aussi élevé que celui 

de ses propres populations• Il remercie les pays européens qui ont offert aux pays en 

voie rio cléveloppenent des bourses d
1

 études et d'autres moyens о.
{

Giiseignement, 

Le coût des soins médicaux est une question importante dans tous les pays. 

L'Europe est probablement le premier continent à avoir instauré l
f

assurancennaladie. 



Or, les pays en voie de développement ne sont pas renseignés sur cette question. Il 
........1. . , : .,. . î . .. ：. . • . . ' ' . • . . 

est peu vraisemblable qu
!

ils puissent mettre en oeuvre des systèmes complets de soins 

médicaux dans un proche avenir, mais ils ont grand besoin d
1

être documentés sur la 

structure et le fonctionnement de ces systèmes, L
1

envoi de documentation technique, 

ou même 1
1

 organisation d
!

\in symposium sur ce sujet pourrait avoir une grande utilité 

pour la promotion de la santé dans les autres régions. 

Le Dr van de CALBEYDE remercie les membres qui ont bien voulu donner des 

appréciations favorables sur le rapport. Comme l'a dit le Dr Benyakhlef, le Bureau 

régional se félicite d
1

être amené, du fait de la composition de la Région, à traiter 

de questions simples aussi bien que de questions d * avant-garde^ A cet égard, le 

Comité régional a décidé de consacrer 55 des ressources du Bureau à des activités 

classiques et 45 fo seulement aux activités qui peuvent davantage être considérées 

сошще d
1

avant-garde. Les observations du Professeur Macúch sur la nécessité de 

coordonner les recherches recevront toute 1 Attention voulue• « 

Le Dr van de Calseyde a été très sensible aux remarques du Dr Rao. La 

question du coût des services médicaux est actuellement à 1'étude. Toute la documen-

tation publiée par le. Bureau régional de l'Europe mais pouvant intéresser les autres 

Régions est communiquée à quiconque en fait la demande. 

4 . RAPPORT SUR LA QUINZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL. POUR LA MEDITERRANEE 0R3ENTAIE : 
Point de 1

r

ordre du jour (document EB37/16) 

Le Dr TABA, Directeur régional de la Méditerranée orientale, présente le 

rapport sur la quinzième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 



(document EB37 Дб) et explique que les décisions des Sous C o m i t é s A et В du Comité 

régional ont été résumées dans le document EB57/l6, L'ordre du Jour des deux Sous-

Comités était identique et, pour 1'essentiel, ils ont adopté les mêmes résolutions. 

Toutefois, le Sous-Comité A a adopté des résolutions additionnelles sur les questions 

suivantes : travail effectué par l'UNRVJA, emploi de la langue arabe au Bureau régional 

de la Méditerranée orientale et membres du Bureau régional. 

Les Comités ont examiné minutieusement le rapport annuel du Directeur 

régional sur les travaux exécutés au cours de l'année précédente et sur le programme 

préparé pour l
f

année suivante. Ils ont approuvé la place importante qui est faite aux 

activités d
1

 enseignement et de formation professionnelle : un quart du programme de 

l
f

OMS pour la Méditerranée orientale est consacré à des projets de cette nature, 

compte non tenu des activités de formation qui s
1

 insèrent dans divers contextes, par 

exemple dans le domaine des soins infirmiers, Avec les facultés nouvellement créées 

à Addis Abéba et à Tunis, on compte au total 55 facultés de médecine pour la Région; 

plusieurs de ces établissements bénéficient de l'assistance de 1'OMS; d
1

autre part, 

celle--ci aide activement à fonder des écoles de médecine en Arabie Saoudite, à Koweït 

et en Syrie (Alep), Elle envoie des professeurs, fournit des livres aux bibliothèques 

médicales et, chaque année, organise en collaboration avec l'Université américaine de 

Beyrouth un cours destiné aux bibliothécaires médicaux de toute la région. 

Deux cent soixante-deux bourses ont été accordées en 1965 et quelque 80 jeunes gens 

poursuivent actuellement leurs études de médecine avec l'aide de 1
1

0rganisation, Le 

projet de programme pour 1967 prévoit pour 1
1

 enseignement infirmier une augmentation 



de 60 % sur le programme de 1965； d
1

 autre part, on a établi un groupe consultatif 

régional pour les soins infirmiers qui donnera notamment des avis sur les principes 

généraux de 1
1

enseignement infirmier dans la Région• Un séminaire sur les services 

infirmiers aura lieu en novembre 1966, 

Dans une Région où la plupart des pays se développent rapidement dans tous 

les domaines, l'OMS est souvent appelée à aider les gouvernements à préparer des 

plans à long terme d'action sanitaire, comme il est indiqué aux pages 4 e七 5 du 

document considéré. Elle prête également son concours à plusieurs pays pour 1
1

exécu-

tion de programmes d'approvisionnement en eau ou pour formuler les demandes de crédits 

qui sont adressées au Fonds spécial des Nations Unies ou à d'autres organismes• On 

s'occupe aussi des problèmes de nutrition et d
f

éducation sanitaire, ainsi que de la 

question du stockage des denrées alimentaires dans des conditions d'hygiène 

satisfaisantes• 

Le texte de la résolution par laquelle le Sous-Comité A remercie le per-

sonnel sanitaire de 1
í

UNRVJA du travail accompli est reproduit à la page 7 du 

document et celui de la résolution approuvant le projet de programme et de budget 

pour 1967 à la page 8» Le Conseil a déjà examiné les questions relatives au programme 

et au budget lorsqu'il a discuté les propositions contenues dans les Actes offi-

ciels N0 146. 

Trois rapports techniques ont été soumis aux Comités régionaux. Le premier 

traite de l'éradication du paludisme dans la Région de la Méditerranée orientale 

(document Em/rc15/r斗)， sujet que le Conseil exécutif a déjà abordé lorsqu
1

il s
 f

est 

occupé du programme mondial dEradication du paludisme• A propos du second rapport 



- Données statistiques requises pour l
f

unification sanitaire nationale (docu-

ment Em/rc15/r5) -, on remarquera qu'un certain nombre des bourses de l'OlVB ont été 

• . - “ ‘ . . ‘ . . ； - . •
： 

attribuées à des statisticiens; d
1

autre part, les statisticiens de la Région se sont 

réunis au Bureau régional en décembre 1965 poiir étudier les mesures qui permettraient 

d
f

améliorer
д
 avec l'aide de l'OMS^ le rassemblement et l'exploitation d

1

 informations 

statistiquès sur les services sanitaires en voie de développement de la Région, 

Le troisième rapport traite de la lutte contre le choléra dans la Région de la 

Méditerranée orientale^ L'extension du choléra El Tor au-delà des" régions d'endémieité 

habituelles a suscité 1
1

 inquiétude de tous les pays de la Région; elle a également 

montré que la maladie était insuffisamment connue et qu'il fallait resserrer la 

collaboration et la coordination internationales dans l'application des mesures de 

quarantaine. Le Èureau régional étudie la question en priorité et a déjà organisé un 

cours de bactériologie pour tenir les spécialistes au courant des dernières méthodes 

de eultxire et d'identification du vibrion cholérique, y compris la forme El Tor. 

Il a également organisé un séminaire itinérant à l'occasion duquel de hauts adminis-

trateurs de la santé publique se sont rendus dans les régions où le choléra El Tor 

est endémique depuis quelque temps, Le Directeur général, de son côté, prend des 

mesures, pour- développer les recherches et les études sur la question à l'échelle 

mondiale• 

Les discussions techniques， exposées dans le document EBJl/l6, annexe 5, 

ont porté sur les services d'hygiène scolaire et sur l'éducation sanitaire scolaire• 

Uri séminaire sur ce dernier thème aura lieu à Koweït en mars 1966. On a choisi pour 



les discussions techniques des futures sessions les sujets suivants : "Aspects sani-

taires de 1
1

 industrialisation, plus particulièrement en ce qui concerne la pollution 

atmosphérique” (session de 1966) et "Examen de la formation théorique et pratique 

donnée au personnel infirmier dans le cadre des besoins de la Région" (session de 1967)• 

Le Dr RAO désire souligner combien il apprécie la cordiale collaboration 

qui s
1

est instaurée dans le domaine sanitaire entre le Pakistan et l
f

Inde et qui 

s'est particulièrement manifestée à 1
1

 occasion des conférences sur 1'eradication do 

la í variole, sur la quarantaine internationale et sur 1 Eradication du paludisme• Il a 

beaucoup admiré la manière dont les séminaires sur 1
f

enseignement de la médecine ont 

été organisés dans la Région de la Méditerranée orientale, et il considère que les 

discussions sur les services d
f

hygiène scolaire et sur 1
f

éducation sanitaire à 

l'école sont particulièrement utiles. De la santé des enfants dépendra dans les 

années à venir la santé des populations" des pays en voie de développement• La Région 

de la Méditerranée orientale et celle do l'Asie du Sud-Est ont plusieurs caracté-

ristiques communes : pauvreté générale, importance numérique des populations illettrées, 

niveau de santé insuffisant, nombre des maladies transmissibles et absence de person-

nel technique• A son avis, des conférences interrégionales sur ces différentes 

questions aideraient à améliorer la santé dans ces deux régions et dans le monde 

entier• 

Le Dr AL HURAIBI déclare que le rapport du Comité régional traite de 

plusieurs points particulièrement importants pour la Région, Il cite d
f

abord la 

question de 1 ' enseignement et de la formation professionnelle du personnel technique 



et sanitaire et rappelle que cette formation doit permettre d
f

assurer une spécialisa-

tion dans toutes les branches de l'action sanitaire, Des services de santé efficaces 

exigent un personnel compétent et c'est aussi de personnel que l'on a besoin pour 

intensifier l'action des centres de santé, instruments indispensables du progrès 

sanitaire• Non moins importantes sont les operations d
T

éradication des maladies trans-

missibles, maladies fort répandues dans la Région où elles sont tout à la fois la 

cause et la conséquence du retard économique• Enfin, le problème de l'hygiène sco-

laire y sujet des discussions techniques, est lui aussi capital; les enfants sont 

particulièrement vulnérables aux maladies et le taux de mortalité infantile est 

élevé dans toute la Région. Les services de l'UNRWA ont fait un travail considérable 

pour les réfugiés de Palestine et le Dr Al Huraibi espère qu'ils poursuivront leur 

action dans les camps de réfugiés• 

Il appuie la résolution Em/rC15/r1 par laquelle le Comité régional 

exprime le souhait que le Directeur régional accepte le renouvellement de son mandat, 

ainsi que la résolution EM/RCI5/H8 relative à 1
1

utilisation de la langue arabe au 

Bureau régional• 

Le Dr DIBA déclare que 1‘éducation sanitaire à tous les niveaux est essen-

tielle à l'amélioration de la santé dans la Région, La fondation de facultés de 

médecine dans tous les pays devrait être encouragée au maximum» Comme l
f

a dit. le 

Dr Raoj s
1

 il existe de bonnes écoles de médecine, les nationaux n'auront pas à aller 

faire leurs études à l'étranger» Pour ce qui est des maladies transmissibles, il note 

que grâce aux activités menées avec l
f

assistance de 1
1

Organisation, certaines sont 

en voie de régression, mais que d'autres restent à combattre. Il félicite le Bureau 



regional de la rapidité avec laquelle il est parvenu à circonscrire la récente épi-

démie de choléra et rappelle qu
f

on a décidé de réunir un comité interrégional qui 

établira un rapport sur l'épidémie en question, La promotion de éducation sanitaire 

à l'école, qui a été le thème des discussions techniques, demande une meilleure 

coordination des programmes nationaux. Il a cru comprendre que cette question serait 

débattue au prochain séminaire à Koweït• Il espère, lui aussi, que le Directeur 

régional acceptera de présenter sa candidature pour un nouveau mandat. 

Le Comité a adopté une résolution qui prévoit d'accorder une place plus 

grande à la langue arabe au Bureau régional de la Méditerranée orientale• Cette 

question a déjà été discutée à plusieurs reprises au Conseil et plus souvent encore 

au Comité régional, lequel a beaucoup insisté sur 1
x

importance qu
l

ôlle revêtait pour 

l'action de 1
Т

0Ш dans la Région, L'arabe est déjà une langue officielle au Comité 

régional; oelui—ci désire vivement qu
T

elle devienne également une langue officielle 

au Bureau régional, со qui faciliterait le travail de 1
1

 Organisation dans la Région. 

Dans sa résolution concernant le programme d
!

eradication de la variole, 

le Comité prie instamment l
f

0M3 de développer à 1
1

 échelle mondiale son assistance 

dans ce domaine• Dans la Région de la Méditerranée orientale, le programme a déjà 

amené une diminution appréciable do 1'incidence de la maladie-

A propos de la Fondation Dr k. T. Choucha, point qui est inscrit à 1
1

ordre 

du jour du Conseil, le Comité régional a adopté une résolution par laquelle il 

approuve les projets de statut de la Fondation, sous la forme proposée par le 

Secrétariat, et recommande qu'il soit décerné annuellement une médaille de bronze 



et un prix de 1000 frs suisses à la personne qui, indépendamment de toute question de 

nationalité, aura apporté la contribution la plus eminente à la solution des problèmes 

sanitaires dans la Région de la Méditerranée orientale ； le Comité a également proposé 

que toute somme excédentaire serve à financer une bourse d
1

 étude en faveur d
f

u n 

médecin de la Région pour lui permettre de se spécialiser dans un domaine de la 

santé publique• 

Le Sous-Comité A, ayant eu connaissance de 1
1

 intention des pays africains 

de la Région de la Méditerranée orientale de quitter cette Région^ a adopté une 

résolution par laquelle il exprime 1
1

 inquiétude que lui cause ce problème, prie les 

gouvernements des pays intéressés de prêter à-la question toute 1
1

 attention voulue 

avant de mettre leur projet à exécution et de considérer tout particulièrement la 

similitude des problèmes de santé publique qui se posent dans les pays de la Région, 

Les Etats africains en cause.se sont abstenus de voter sur cette résolution, 

La seizième session du Sous-Comité A aura lieu à Karachi (Pakistan) en 1966, 

et la dix-septième session en Iran en 19^7• 

Le PRESIDENT invite les membres à faire des observations sur le rapport, 

Le Dr AL-AWADI déclare qu
f

il appuie entièrement la résolution ЕГ̂НС15/н1 

exprimant l'espoir que le Directeur régional pourra présenter sa candidature pour le 

renouvellement de son mandat• 



En ce qui concerne les statistiques sanitaires, qui ont déjà fait l'objet 

de discussions techniques dans la Région, il suggère que le Comité régional prenne 

contact avec les pays qui s
1

 efforcent actuellement (^organiser 1'exploitation de 

leurs données sanitaires pour voir s
 f

ils ne pourraient pas en même temps tirer parti 

des recherches épidémiologiques effectuées par l'Organisation; le Bureau régional 

aurait ainsi un moyen de faire valoir auprès des autorités sanitaires importance 

du traitement des données et de la publication des statistiques. 

En relation avec la récente épidémie de choléra qui s
 f

est dëciaree dáns la 

• • • ' ... . , .. 
Région, on a constaté à Koweït une augmentation importante des cas d

f

hépatite, consé-

, - i 

cutive à 1 administration de vaccin anticholérique. Le Dr Al-Awadi‘pense qu il y a 

là 1'occasion de faire une étude epidémiologique des causes de cette recrudescence. 

Il serait regrettable que les Etats africains quittent la Région de la 

Méditerranée orientale. Ils ont en effet des problèmes et des caractéristiques 

culturelles identiques à ceux des autrés pays de la Région et cette similitude 

facilite infiniment la coordination de I action. 

Le Dr Al-Awadi appuie la demande tendant à ce que la langue arabe soit 

utilisée davantage; une telle mesure servirait 1 action de 1 OMS dans la Région. 

Il attire attention du Directeur régional sur le fait que certains 

Etats Membres de la Région n
!

ont pas assisté au séminaire sur la tuberculose orga-

nisé à Koweït. A son avis, il conviendrait de souligner encore l
f

importance d'une 

parti с i pa t i on active à ces réunions, car elles sont un riioyen de résoudre les pro-

blèmes régionaux. 
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Le Dr TABA, répondant au Dr Al-Awadi, indique que l'emploi de calcula-

trices pour le traitement des statistiques sanitaires est à 1
f

 examen dans certains 

pays de la Région. Il pense que le Koweït pourrait peut-être jouer le role de pro-

moteur à cet égard, notamment en aidant les pays voisins à assurer le traitement 

des données. 

Il ne lui échappe pas que 1
1

 apparition de cas d'hépatite post-vaccinale 

est plus fréquente après la vaccination anticholérique qu
1

 après toute autre vaccina-

tion. Toutefois, il est incontestable que la fréquence des cas d'hépatite post-

vaccinale peut être réduite si l'on stérilise les seringues et les aiguilles par un 

procédé à sec ou, mieux encore, si l
f

o n utilise les injecteurs à pression au lieu 

des aiguilles• 

Pour ce qui concerne l
1

extension de l'emploi de la langue arabe au Bureau 

régional^ 1
1

 avis personnel du Dr Taba est que la résolution adoptée est, dans les 

circonstances actuelles, à la fois raisonnable et possible à appliquer. H espère 

que le Directeur général pourra en approuver la mise à exécution. 

Il est regrettable qu
!

un des pays Membres n
!

 ait pas pris part au séminaire 

sur la tuberculose. Cependant, cette absence est due à des retards administratifs 

et 1
1

 enseignement à en tirer est que Г on aurait intérêt à prévenir les pays plus 

longtemps à l
f

avance lorsqu
1

on projette de telles réunions. 

A propos de la suggestion formulée par le Dr Rao au sujet de la collabora-

tion interrégionale, le Dr Taba explique que lorsque des séminaires sont organisés, 

on adresse normalement des invitations à tous les pays voisins d
!

 autres régions qui 

pourraient s
1

 intéresser au sujet étudié• Dans le cas d
1

 activités telles que le 



programme d
f

éradication du paludisme, des reunions inter-pays se tiennent régulière-

ment entre l'Inde, le Pakistan et les pays limitrophes. 

L
1

importance qu
1

il faut attacher à la santé scolaire et à l'éducation sani-

taire^ ainsi que l'ont souligné le Dr Al Huraibi, le Dr Diba et le Dr Rao, a motive le 

choix de ce sujet pour les discussions techniques• L'éducation sanitaire, de même que 

la santé scolaire, seront inscrites à 1'ordre du jour du prochain séminaire qui se 

tiendra à Koweït. 

5. RAPPORT SUR LA SEIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL ； 
Point 5.6.1 de l

f

ordre du jour (document 即了/19) 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental^ déclare que la 

seizième session du Comité régional a revêtu une importance particulièreС
1

 était la 

première fois qu'une réunion internationale consacrée à la santé së tenait à Séoul. 

L'Organisation des Nations、Unies, le FISE et seize organisations internationales et. 

non gouvernementales étaient représentes., en plus des pays Membres-de la Région. Le 

Directeur général a bien voulu honorer le Comité de sa présence • tes questions exami-

nées ont mis en relief de très nombreux aspects et renseignements qui ne figurent pas 

dans les rapports officiels. Enfin， des candidats ont été choisis pour le poste de 

Directeur régional. 

Le Dr Fang désire appeler l
1

attention du Conseil sur trois des rësôluiions 

adoptées à cette session, .qui laissent entrevoir 1
!

orientation probable du programme 

de la Région au cours des prochaines années. 

La première de ces résolutions porte sur le problème de la planification 

démographique (WP/RC16 R^). Le Comité s
 T

y félicite de la résolution adoptée par la 



Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, laquelle a ouvert la voie à des acti-

vités plus vastes en ce domaine. Il recommande que les Etats Membres effectuent des 

études en vue de déterminer les meilleurs moyens de fournir aux groupes qui en ont 

besoin des renseignements sur la planification familiale et il exprime l'espoir qu'une 

définition plus claire des divers services que peut fournir l'OMS se dégagera après 

la prochaine Assemblée mondiale de la Santé• 

La seconde résolution porte sur le programme d
f

eradication de la variole 

(WP/RC16/R4). Le Comité y fait sienne la résolution de l'Assemblée de la Santé et 

estime que l
f

 eradication de la variole devrait être un des objectifs à long terme du 

programme régional. Il estime également que le Directeur général devrait d'abord et 

en priorité élaborer un plan global qui fournirait une analyse systématique des 

secteurs où 1'eradication s
1

 avère difficile et de ceux où elle a déjà été réalisée. 

Enfin， une troisième résolution concerne le choléra (WP/RC16/R7). Au cours 

des débats sur cette question, certains ont émis l'avis que le choléra pourrait, lui, 

aussi, être éradiqué. Le Comité a estimé qu'un effort coordonné est nécessaire pour 

lutter contre cette maladie et que les opérations d'attaque devraient être menées en 

collaboration avec les bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée 

orientale• 

Le Comité a aussi adopté un troisième programme général de travail pour la 

Région du Pacifique occidental couvrant la période 1967-1971 (annexe 4 au docu-

ment EB37/19). Les discussions techniques ont eu pour thème "Le rôle des services d
1

 édu-

cation sanitaire dans les programmes nationaux de la santé" et l'on a choisi : "Le 

rôle des services de santé dans les programmes d'hygiène du milieu" comme sujet des 

discussions qui auront lieu en 1966# 



Le PRESIDENT demande. s
r

il y a des observations à formuler au sujet de ce 

rapport. 

Le Dr JAYESUHIA déclare que le Comité régional a passé en revue 1
!

oeuvre 

qui avait été accomplie, dans le cadre du programme de 1
!

0 M S , au cours de la période 

I95O-I965 pendant laquelle le Dr Pang avait été Directeur régional pour le Pacifique 

occidental'. Le Comité a pris note des remarquables progrès réalisés pendant ce temps 

et il a dit son espoir de voir se poursuivre la féconde collaboration qui, durant 

cette période, n
f

a cessé de régner entre le Bureau régional et les Etats Membres de 

la Région. Il a aussi félicite le Directeur régional et ses collaborateurs de leurs 

activités et du rapport présenté. En même temps, tous ont ressenti de la tristesse à 

la pensée que cette réunion devait être la dernière à laquelle le Directeur régional 

assistait en cette qualité. La Région du Pacifique occidental est largement redevable 

à Organisation et au Directeur régional des améliorations considérable s qui ont été 

apportées au niveau de santé des populations depuis que le Dr Parq est entré en 

fonctions, L
f

estime générale dont jouit le Directeur régional est exprimee dans les 

multiples hommages qui lui ont été exprimes à la fin de la session ainsi que dans la 

résolution de remerciements que le Comité a votée à son adresse (V7P/RCl6/Rll). 

Le Dr WATT， se référant à la résolution relative au choléra ainsi qu
T

 à 

l
f

 opportunité de renforcer la collaboration entre les diverses Régions/ pense que 

1
T

épidémie de choléra aurait pu être une occasion exceptionnellement favorable de 

mettre en route le travail de la division des recherches en épidémiologie et dans la 

science de la communication dont le Directeur général vient de proposer la création. 



Le choléra est une maladie sur laquelle on est reste jusqu'ici très impuissant. On 

sait que les vaccins existants sont inadéquats et, bien que 1
T

o n soit en train d
!

en 

mettre au point de meilleurs, il serait imprudent de les administrer sans de nouvelles 

recherches et des essais cliniques très complets. Le Directeur général verra peut-être 

dans ces recherches l
f

 occasion d
!

acquérir de l
r

expérience sur les études qui doivent 

nécessairement précéder les essais cliniques. Avant même que la nouvelle division 

soit constituée, ce qui n
!

aura lieu qu
!

en 1967^ il pourrait peut-être, en collaboration 

avec les directeurs régionaux, recruter du personnel compétent qu
!

il détacherait tempo-

rairement auprès des bureaux régionaux pour exécuter ce travail. 

Le Dr Watt désire exprimer sa gratitude au Dr Fang ainsi qu
T

à Madame Fang 

qui, comme le savent tous ceux qui partagent avec lui le privilège de 1
r

avoir rencon-

trée, a si bien soutenu et inspiré 1
f

 oeuvre de son mari. 

Le Dr KENNEDY déclare qu'il désire faire siens, à titre personnel, les termes 

de la résolution de remerciements que le Comité régional a adoptée à 1
f

 adresse du 

Dr Fang. ： 

Le Dr RAO déclare que c'est avec le plus vif plaisir qu
?

il évoque ses ren-

contres avec le Dr Fang à Manille. Il tient à le remercier pour 1
f

élan considérable 

qu'il a donné à la coopération régionale et pour la compréhension qu'il a su promou-

voir dans le domaine des maladies transmissible s. 

Le Professeur GERIC et Sir George GODBER adressent également leurs remercie-

ments au Dr Pang. Bien que fort éloignés eux-mêmes des activités du Pacifique, ils 

n
!

en ont pas moins admiré la maîtrise avec laquelle le Dr Pang a conduit les affaires 



de sa Région et vivement apprécié 1
f

utile concours qu
r

il a apporté aux travaux du 

Conseil exécutif et de 1'Assemblée. 

Le Dr HAPPI déclare que, bien q u 4 l ne puisse se prévaloir d
,

une longue 

familiarité avec les travaux de l'Organisation, le peu de temps pendant lequel il y 

a été associé lui a permis d
1

apprécier les dons et 1
T

 expérience remarquables du 

Directeur régional. Il lui présente ses meilleurs voeux pour la réussite de ses acti-

vités futures• 

Le DIRECTEUR GENERAL dit son espoir que les hommages si sincères et cordiaux 

qui sont adressés au Dr Fang à 1'occasion de son départ de 1
T

Organisation ne le feront 

pas renoncer à revenir pour 1 Assemblée. 

Le Dr ALAN désire, lui aussi, s
T

associer aux hommages adressés au Dr Fang. 

Comme le Directeur général, il espère qu
T

il n
?

est pas nécessaire de lui dire adieu 

avant 1
r

Assemblée. 

I La PRESIDENTE s'associe aux sentiments d
T

estime générale qui ont été exprimés 

à 1
1

 adresse du Dr Fang et désire le remercier des services dévoués qu'il a rendus pen-

dant longtemps à [Organisation. 

Le Dr PANG déclare qu
f

il a été profondément ému par les aimables paroles 

des membres du Conseil. Il ne sait comment les remercier, mais il peut affirmer qu'il 

n'a pu s Acquitter de sa tâche que grace aux conseils du Directeur général et à la 

coopération de ses collègues et de son personnel. 

La séance est levée à 17 h.4〇. 


