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1 DISCOURS PRESIDENT 

La PRESIDENT ouvre la seance en saluantles membres du Comite 

assistant a cette derni~re seance, &n part1aul1er le representant du 

Laos, le Dr K. Keola arrive 18 veille. 

2 DATE, LIEU ET DURRE DES HUITIEME, NEUVIEME ET DIXIEME SESSIONS DU 
COMITE REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

La PRESIDENT declare qu'en 1957 le Comite regional se reunira a 

Hong-kong et en 1958 a Manille, comme il en avait deja ete decide. 11 

prie le Secretariat de rediger un pro jet de resolution a ce sujet. 

La Dr C.H. YEN (Chine) transmet au COmite, de la part de son 

Gouvernement, une invitation de tenir ls dixi~me reunion du Comite 

regional en Chine en 1959. 

La Dr E. AGUSTIN (Philippines) recommande au Comite l'accepta-

tion de l'invitation du Gouvernement de la Chine. 

La Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) appuie cette proposition et prie 

le Secretariat de rediger une resolution acceptant cette oftre genereuse. 

La resolution suivante est presentee et son adoption est appuyee 

par le Dr A. SAlTA (Japon) et le Dr A.C. REGALA (Philippines) : 

"La Comite regional, 

I. Ayant accepte l'aimable invitation du Gouvernement 

du Royaume-Uni et du Gouvernement de la Colonie de Hong-kong 

de tenir la huiti~me session du Comite regional a Hong-kong; 

1. DECIDE que la huitieme session du Comite se tiendra 

a Hong-kong au cours des deuxieme et trois1~me semaines du 

mois de septembre 1957 et durera six jours ouvrablesj 

+ • 

--. ~ 
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DECIDE en outre que la neuvieme session du Comite se 

tiendra a Manille en 1958; 

II. Ayant re~u l'aimable inVitation du Gouvernement de 

la Republique de Chine de tenir la dixieme session du Comite 

en ChUJe; 

3. DECIDE que la dixieme session du Comite regional se 

tiendra en Chine en 1959; 

4. EXPRlME au Gouvernement de la Republique de Chine ses 

vifs remerciements pour son aimable invitation." 

Le Dr W. GLYN EVANS (Roy-sUIIIE!-Uni) remercie Ie Gouvernement de 

la Chine pour sa generosite en adresssnt cette invitation mais, d'apres 

lui, l'endroit choisi n'est guere approprie pour la session. 

Le resolution est mise aux voix et adoptee, une delegation 

exprimant un avis contraire. 

3 EXAMI!N DU PROJET DE RA;-PORT ET DES RECOMMANDATIONS PRESENTES PAR I.E 
GROUPE DES DISCUSSIONS TECHNIQUES (WP/RC7/TD8) 

En l'absence du Dr T. Gomez, Presidente des discussions tech-

niques,le PRESIDENT presente le rapport du groupe des discussions techni-

ques et appelle l'attention sur les recommandations qu'il contient. 

Le Dr C.H. YEN (Chine) propose la resolution suivante qui 

facilitera la discussion : 

"Le Comita regional, 

Ayant examine le rapport du groupe des discussions 

techniques et les recommandations contenues dans ce 

rapport, 

,; 
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1. FSTIME que le temps consacre aux discussions 

techniques lors de reunions futures du Comite ne 

devrait pas depasser trois seances d'une demi-journee, 

qulil conviendrait de consacrer le plus de temps 

possible aux discussions en groupes et que le theme, 

des prochaines discussions techniques serait "Lutte 

contre la lepre"; 

2. PREND NOTE que le theme provisoire choisi pour 

les discussions techniques de 195B est le auivant 

IMethodes et manieres dlaborder le probleme de 

l'amelioration des services de statistiques demographi-

que s et sani tatres dans les regiDns rurales I • " 

Cette resolution est app~ee par le Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) 

et adoptee a llunanimite. 

Le M9decin-Colonel ARETAS (France) se ref ere au point 4 du 

rapport du groupe des discussions techniques et fait remarquer que le 

theme suggere pour les discussions techniques de 195B presente des 

difficultes, vu le manque de specialistes en statistiquea demographiques 

et sanitaires dans cette region. 11 declare cependant qulil slagit la 

dlune observation personnelle qui nlaffecte aucunement 1e vote de sa 

delegation pour l'adoption du rapport. 

Le Dr YEN rappelle que pendant les discusaions du groupe des 

participants ont ete dlavis quln etait premature de prendre une decision 

sur 1e theme des discussions techniques pour 195B. 11 demande au repre-

sentant de la France slil desire presenter un amendement ou alil suggere 

un autre theme. 

.~ . 
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Le Dr LEE est d'avis que lors des discussions concernant 

le theme propose pour les discussions technique de 1958, le groupe 

aurait besoin de l'aide et des directives de statisticiens. 11 est 

cntendu, cependant, que le Bureat' regional mettraita disposition les 

services de son statisticien, qu1une assistance serait egalement fournie 

par le Gouvernement des Philippines et peut-Stre egalement par llInter-

national Co-operation Administration. Clest pour cette raison que le 

groupe tombe momentanement d1accord sur le theme "Methodes et manieres 

dlaborder le problema de l'amelioration des services de statistiques 

demographiques et sanitaires dans les regions ruralesll • 

4 DISCOURS DES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTAIES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMB 

Dr A. Beens (Federation internationale de gynecologie et 
d'Obstetrique) 

La Dr BAENS declare que la pratique de 1 I obstetrique awe 

Philippines pose encore plusieurs problemes serieux. Dans les regions 

rurales il y a un manque de programmes intensifs de soins maternels et 

prenataux et, de plus, leur mise en oeuvre est fort d1fficile, d' ou une 

mortalite maternelle elevee de six pour mille dans cette region. L'interSt 

doit oGrtout &tr& place sur l'enseignement obstetrique dans les ecoles de 

medecine et sur un nombre toujours plus grand de sages-femmes devant Stre 

formees. Des maternites en plus grand nombre doivent Stre creees. Ces 

problemas complexes peuvent 3tre resolus par la cooperation des diverses 

organisations s'occupant de questions de sante, telle l'OMB. 

WP/RC7/Min/6 
Page 7 

Le Dr LEE est dlavis que lors des discussions concernant 

le theme propose pour les discussions technique de 1958, le groupe 

aurait besoin de llaide at des directives de statisticiens. 11 est 

entendu, cependant, que le Bureat' ."egional mettraita disposition les 

services de son statisticien, qu1une assistance serait egalement fouraie 

par le Gouvernement des Philippines et peut-~tre egalement par llInter-

national Co-operation Administration. Clest pour cette raison que le 

groupe tombe momentanement d1accord sur le theme "Methodes et man1eres 

dlaborder le problema de l'amelioration des services de statistiques 

demographiques et sanitaires dans les regions ruralesll • 

4 DISCOURS DES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTAIES 
EN RELATICNS OFFICIELLF.'l AVEC L'OMS 

Dr A. Beens (Federation internationale de gynecologie et 
d'Obstetrique) 

I.e Dr HAmS declare que la pratique de 1 I obstetrique awe 

Philippines pose encore plusieurs problemes sarieux. Dans les regions 

rurales il Y a un manque de programmes intensifs de soins maternels et 

prenataux et, de plus, leur mise en oeuvre est fort difficlle, d' ou une 

mortalite maternelle elevee de six pour mille dans cette region. Llinter~t 

doit eGrtout etre place sur llenseignernent obstetrique dans les ecoles de 

medecine et sur un nombre toujours plus grand de sages-femmes devant ~tre 

formaes. Des maternites en plus grand nombre doivent ~tre creees. Ces 

problemas complexes peuvent 3tre resolus par la cooperation des diverses 

organisations sloccupant de questions de sante, telle 1IOMS. 



WP/RC7/Min/6 
Page 8 

Dr R.Y. Atienza (Societe internationale de La transfusion du Sang) 

Le Dr ATIENZA offre les services de La Societe internationale de 

La transfusion du sang aux techniciens de la sante publique de la Region 

lors de l'execution de leurs programmes de transfusion sanguine. Les progres 

recents realises dans ce domaine ont permis d'aider non seulement la medecine 

therapeutique et La chirurgie, mais egalement la medecine preventive. Le 

Dr Atienza declare que sa societe s'interesse tout particulierement aux 

efforts faits par l'Organisation en vue de l'eradication du paludisme, ce 

qui permettra d'augmenter Ie nombre des donneurs de sang. 

Dr F.K. Cruz (Ligue des Societes de la Croix-ROuge) 

Le Dr CRUZ declare que La Ligue des Societes de La Croix-Rouge est 

une institution travaillant au bien-3tre de l'humanite et qui porte un tres 

vi! interet aux decisions prises lors de cette session. La sante des peuples 

etant la preoccupation majeure des gouvernements, les societes de la Croix-

Rouge du monde entier mettent en oeuvre des programmes sanitaires venent se 

greffer sur les mesures prises a llechelle gouvernementale. A la derniere 

reunion du Conseil d'administration de la Ligue, une resolution a ete prise 

tendant a raffermir la cooperation avec les gouvernements dans la lutte 

entreprise contre les maladies, y compris la tUberculose et la polio~elite. 

AUjourd'hui, plusieurs societes de la Croix-Rouge mettent en oeuvre des 

programmes medico-sociaux comprenant 11 exploitation de banques· du sang, la 

conduite de campagnes de formation en soins infirmiers dans les foyers et 

Ie maintien dlhSpitaux et de sanatoriums pour tuberculeu%. Le Dr Cruz promet 

llaide de la Ligue pour les differents programmes de sante entrepris par 

liOMS. 
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Le Dr L.K. QUYEN (Viet-N~) propose que Ie pro jet de resolution 

suivant soit adopte : 

I. tile Cornita regional, 

Sensible a l'accueil qulil a re~u et a toutes les 

attentions dont il a ate llobjet ainsi qulaux facilites 

qui lui ont eta accordaes, 

1. REMERCIE Ie President de l'Universite des Philippines 

et Ie Dqyen de l'Institut d'HYgi~ne d'avoir bien voulu 

rnettre a la disposition du Cornite les excellents locaux et 

installations de l'Institut dIHYgi~ne; 

2. REMERCIE toutes les personnes qui ont offert l'hos-

pitalite aux representants; 

II. Prenant en consideration le deroulernent sans heurt 

et efficace de la presente session, 

EXPRIME sa reconnaissance : 

1) au president, au vice-president et aux 

rapporteurs pour la part importante qulils 

ont prise au succes de la session; 

2) au president des discussions techniques, aux 

collaborateurs benevoles, aux responsables des 

discussions et aux experts qui y ont participe, 

spacialernent pour avoir augmente, par leurs 

contributions, l'inter~t des discussions; 

t 
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3) au Directeur regional et aux membres du 

Secretariat, pour l'organisation efficace 

de la session. n 

Cette resolution est appuyee par M. A. SAlTA (Japen). 

Le Medecin-Colonel ARETAS (France) demande que la version 

frangaise de la resolution soit amendee et qu'une traduction plus 

exacte du terme "role play-ers" soit donnee. Le Secretaire en prend 

note. 

La resolution est adoptee a l'unanimite. 

6 ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT DU CmITTE (WP/fill7/25) 

Le SECRETAIRE explique que Ie projet de rapport contient les 

debats et les d1fferentes actions menees a bien par Ie Comite regional 

au cours de sa septieme session. 11 ajoute que les resultats de la 

presente seance seraient dUment enregistres. 

Le Medecin-Colonel ARETAS (France) propose que Ie pro jet de 

rapport soit ado~te en son entier. 11 est appuye par le Dr C.C. LEE 

(Coree). .~ , 

Le Dr F.S. MACLEAN (Nouvelle-Zelande) fait remarquer que les 

resolutions WP/RC7.Rl5, 17, 18, 19 et 20 ont ete adoptees a la cinquieme 

seaoon et non a la quatrieme, comme indique dans le projet de rapport. -
Le rapport est ensuite mis aux voix et adopte a l'unanimite. 

7 CIm'URE 

Avant de clore la reunion, le PRESIDENT resume brlavement les 

activites accomplies pendant 12 periode SOllS rapport et se refare plus 

specialement aux mesures prises en matiere d'eradication du paludisme 
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3) au Directeur regional et aux membres du 

Secretariat, pour l'organisation efficace 

de la session. n 
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Le Medecin-Colonel ARETAS (France) demande que la version 

frangaise de la resolution soit amendee et qu'une traduction plus 

exacts du terme "role players" soit donnee. La Secretaire en prend 

note. 

La resolution est adoptee a l'unanimite. 

6 ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT DU COMITE (WP/fill7/25) 
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au cours de sa septieme session. II ajoute que les resultats de la 

presents seance seraient dUment enregistres. 

Le Medecin-Colonel ARETAS (France) propose que Ie pro jet de 

rapport soit ado')te en son entier. 11 est appuye par Ie Dr C.C. LEE 

(Coree). .~ , 

Le Dr F.S. MACLEAN (Nouvelle-Zelande) fait remarquer que les 

resolutions WP/RC7.R15, 17, 18, 19 et 20 ont ete adoptees a la cinquieme 

SeaDOn et non a la quatrieme, comme indique dans Ie projet de rapport. 

La rapport est ensuite mis aux voix et adopte a l'tmanimitS. 

7 CImURE 

Avant de clore la reunion, Ie PRESIDENT resume brievement les 

activites accomplies pendant La periode SOllS rapport et se refere plus 

specialement aux mesures prises en matiere d'eradication du paludisme 



- J 

- A 

WP/RC7/Min/6 
Page 11 

et a la collaboration etablie avec la Commission du Pacifique Sud. Il 

est dlavis que la methode consistant a renvoyer certains points a lletude 

de sous-comites slest averee excellente. Le PRESIDENT declare que la 

participation active des representants est une preuve de la comprehension 

et de llinteret portes aux problemes et aux activites du Bureau regional 

de 1lOrganisation mondiale de la Sante. En terminant, il remercie le 

Comite, le Directeur regional et le personnel de llaide qui lui a ete 

donnee. 

Le PRESIDENT prononce la cloture de la septieme session du 

Comite regional du Pacifique occidental. 

La seance est levee a 16.05h. 
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