
,~ 

WORLD HEALTH ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE ORGANIZATION 

COOTE RIDIONAL 

Huitieme Session 
Hong-kong 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 
BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENlAL 

H!.OOES-VERBAL DE LA DEUXIEME SEANCE 

Grantham Training College 
Vendredi. 6 septembre 1957. a 9 h. 00 

PRESIDENT : Dr G. Graham-Gumming 

SOMMAIRE 

WP/RCB/Min/2 Rev.1 
29 octobre 1957 

FRJINCAIS 

OrigiOaJ. : Anglais 

1. Adoption du programme des discussions techniques ••••••••••••••• 4 

2. Rapport,du Directeur regional.................................. 4 

3. Locaux du Bureau regional 

. Eradication du paludisme 

. ....................•••.....•.••.•... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

15 

15 



WPjRCB/Min/2 Rev.l 
Page 2 

Deuxieme seance 

Vendredi, 6 septernbre 1957, a 9 h. 00 

mESENTS 

I Representants des Etats Mernbres 

AUSTRALIE 

CAMBODGE 

CHINE 

FRAmE 

JAPON 

COREE 

LAOS 

PAYS-BAS 

NOUVELLE-ZELANDE 

PHILIPPINES 

PORTUGAL 

ROYAUMI-UNI 

ETATS-UNIS DIAMERIQUE 

VIET-NAM ' 

Dr H.E. Downes 

Dr Phav Sany 
Dr Ber Keng Hean 
Dr Y. Danvoye 

Dr Wu Ching 
Dr C.H. Yen 
Dr YoT. Kuo 

Medecin-Colonel p. Bernard 
Medecin-Colonel M. Demange 

Dr M. Yamaguchi 
M. A. Saita 
M. Seiken Sasaki 

M. Yu Sun Yun 

Dr Thongphet Phetsiriseng 
Dr Phony Phoutthasak 

Dr J. Bierdrager 

Dr H.B. Turbott 

Dr Jesus A. Nolasco 
Dr Antonio Ejercito 

Dr J. Paiva Martins 

Dr G. Gr~umming 
Dr F.W. Dill-Russell 
Dr P.H. Teng 
Dr G.N. Thomson 
Dr L.J. Clapham 
Dr W. Gl;yn Evans 
Dr M. Doraisingham 

Dr Leroy Burney 
Dr Richard K.C. Lee 

Dr Le-Van.-Khai 
Dr Nguyen Tang Nguyen 
Dr Tran Van Bang 



,k 

II Observateurs des Etats Non Membres 

FEDERATION DE MALAISIE 

wpjRca!Min!z Rev.l 
Page 3 

Dr Mohamed D:in b:in Alunad 

III Representants des Nations Urries et des Institutions specialisees 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE 

BUREAU DE L' ASSISTANCE TElJHNIQUE 
DES NATIONS UNIES 

M. Brian Jones 

Sir lu.exander MacFarquhar 

IV Representants dJautres Organisations :inter-gouvernementales et 
non-gouvernementales 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
PROPHYLAXIE DE LA CECITE 

CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRMIERES 

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

UNION INTERNATIONALE POUR L'EDUCATION 
SANITAIRE DE LA POPULATION 

LIGUE DES SOCIETES DE 11, CROIX-ROUGE 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
FEMMES MEDEC INS 

COMISSION DU PACIFIQUE SUD 

ASSOCIATION MEDIClILE MONDIAtE 

V Autres Observateurs 

L'INTERNATIONAL CO-OPERATION 
ADMINISTRATION DES ETATS-UNIS 

Dr G.C, Dansey-Browning 

MUe Mary Chow 

Dr Walter C, AUwright 

Mlle C, del Rosario 

Mma D.C.C, Trench 

Dr Marie Hui-hsi Feng 

Dr Thos. C, Lorrie 

Professeur F.E. Stock 

Dr Eugene Campbell 



wP/RC8/Min/2 Rev.l 
Page 4 

1. ADOPrION DU PROGRAMME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Dr H.B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) fndique les dispositions prises 

pour les discussions techniques telles qu1elles sont formulees aux documents 

WP/RC8/TDI et WP/RC8/TD2 Rev.l. Le Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) suggere lladoption 

de ce programme et cette proposition est appuyee par Ie Dr J. BIERDRAGER (Pays-Bas). 

Le programme est ainsi adopte. 

Le Dr TURBOTT designe les Drs 16-Van-Khai (Viet-Nam), W. Glyn Evans 

(Royaume-Uni), L.J. Clapham (Royaumi-Uni) et R.K.C. Lee (Etats-Unis) directeur~ 

des groupes de discussion, chaque groupe ayant a choisir son propre rapporteur. 

2. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL (WP/RC8/2) 

Le SECRETA.mE presente ce rapport et indique brievement les realisations 

les plus importantes effectuees au cours de llannee. Comme cela avait ete Ie 

cas au cours des annees precedentes, on a, en matiere d1assistance aux gouverne

ments,place llaccent dans toute la mesure du possible sur Ie renforcement des 
• 

institutions locales de formation, octroye des bourses d1etudes permettant une 

formation a lletranger et ~che d1ameliorer Ie niveau des ecoles existantes. 

Le Directeur regional souligne, en particulier, Ie cours de P7rfectionnement 

en medecine preventive et hygiene des villages donne au Samoa occidental a 

1 iintention des medecins-assistants, ainsi que Ie seminaire sur llassainisse

ment qui a eu lieu a T.a!wan et dont Ie theme de discussions a porte sur la 

collecte, llevacuation et l'utilisation des dechets organiques. 

16 Secr6taire ajoute que, dans Ie domaine de la lutte contre les 

maladies transmissibles, les activites se sont poursuivies en matiere de lutte 

antipaludique, antipianique et antituberculeuse. Dans la region du Pacifique 

sud. les projets de lutts contre Ie pian qui ont demarre il y a deux ans sont 

actuellement soumis a une evaluation. Le Directeur regional souligne que les 

rapports re~us jusqu1a maintenant sont satisfaisants. Le Secretaire fait 

observer que les campagnes d'eradication du paludisme entreprises en Chine et 

aux Philippines )nt accuse des progres rejouissants et que la coordination des 

activites antipaludiques sur une base inter-pays suit Ie plan etabli a llavance. 

Ltorateur indique qu1une attention est vouee a 1 'integration de la vaccination 

BeG dans les projets generaux de lutte antituberculeuse et qu1un debut promet

tew a ete fait en Chine. 
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IBns Ie domaine de l'hygiene de la maternite et de lleni'ance, le 

Directeur regional :tait rernarquer que les administrations nationales de la 

sante se rendent compte d1une maniere croissante de la necessite .d1integrer 

et de developper leur programme de protection maternelle et infantile dans les 

services g~neraux de sante publique et de soins medicaux a llintention de la 

collectivite. 

Le Secretaire fait observer qulen matiere de soins infirmiers ce sont 

surtout les aspects educatifs qui occupent une place importante, et que, dans 

bon nombre de programmes, Ie personnel infirmier national assume maintenant 

llentiere responsabilite et remplace Ie personnel international. Dans dlautres 

programmes, on constate que les responsabilites changent de mains au fur et a 

mesure que les homologues sont prets a assumer ces t£ches. 

Le Sccretaire constate que, cette annee encore, on a assiste a quelques 

legers progres dans Ie domaine de la sante publique, bien que ceux-ci se limitent 

plut8t a rendre la population consciente du probleme quIa une mise e~ oeuvre de 

.t.- programmes efficaces. A s on avis, la realisation la plus importante a ete 

llinteret dont a fait preuve le Gouvernement des Philippines qui, sans reserve, 

a pris en consideration les recommandations emises par llexpert de l'OMS ~n 

sante mentale. 

LeDirecteur regional ajoute qu1un nouveau domaine d1activites·ayant 

beneficie d1une assistance depuis l'annee derniere etait celui de lladministra

tion hospitaliere et des fichiers hospitaliers. 

to Secretaire declare que les activites en matiere d1education sanitaire 

ont re~u une attention toute particuliere en Chine, aux Philippines et au Viet-Nam, 

~. et que des plans ont ete arretes pour l'organisationd1un cours en education 

sanitaire a llintention de personnel selectionne en provenance des ties du 

Pacifique sud. Ce cours, ajoute-t-il, a ete finance gr€ce a des fonds de 

llAssistance technique et.il slagit de la premiere activite placee sous les 

auspices communs de 1lOrganisation et de la Commission du Pacifique Sud. 

La Dr J. BIERDRAGER (Pays-Bas) appelle l'attention du Comite sur 

llappellation "Nouvelle~uinee occidentale" qui figure aux pages 29, 30, 32, 



WP/RC8/Min/2 Rev.l 
Page 6 

35 et 72 du rapport et que son Gouvernement ne peut accepter. Le representant 

des Pays-Bas est pleinements conscient du fait que Ie Directeur regional a agi 

uniquement sur instruction du Siege de l'OMS et que Ie Directeur general ne 

faisait quladopter la terminologie arretee par Ie Secretarist des Nations Unies 

qui, en la matiere, avait agi sur sa propre initiative. Cependant, llorateur 

ajoute que touto procedure faisant intervenir des considerations dlordre poli

tique au soin de ce comite n1etait certes pas souhaitable. En vertu de la 

Constitution de son pays, Ie Territoire slappelle "Nouvelle~uinee neerlandaise" 

et clest SQUS ce nom qulil a ete anregistre aupres du Secretariat des Nations 

Unies. Clest la raison pour laquelle son Gouvernoment ne peut accepter llappel_ 

lation mentionnee dans Ie rapport. Le Dr BIERDRAGER prie Ie Directeur regional 

de bien vouloir faire appel a llavenir, a la terminologie correcte et, d lautre 

part, de transmettre les proces-verbaux de cette seance aux personnes interessees. 

Llorateur ajoute qulaux Pays-Bas, comma d1ailleurs dans dlautres pays, il nletait 

pas approprie de modifier des noms sans Ie consentement des personnes interessees 

et que cela s l appliquait egaloment a la situation de la Nouvelle~uinee neerlandaise. 

Le SECRETA IRE declare que la Region du Pacifique occidental et l'Orga

nisation mondiale de la Sante devaient slen tenir ala terminologie adoptee par 

les Nations Unies et clest la raison pour laquelle on avait utilise llappella

tion geographique. Cela nlempeche pas les gouvernements dlemployer une autre 

terminologie, mais a moins que les Nations Unies changent d1avis il nlest pas 

possible de prendre en consideration Ie desir emis par Ie representant des 

Pays-Bas. Le Secretaire ajoute qu'il avait agi sur instruction du Siege et que 

Ie Directeur general avait donne la meme reponse lorsque la question avait ete 

soulevee au Comite du Programme et du Budget lors de llAssemblee de la Sante. 

Le Dr BIERDRAGER confirme qulil etait au courant de ce qui sletait 

produit au cours de llAssemble de la Sante et qulil serait satisfait si sa 

declaration pouvait ~tre enregistree. 

Le Dr LE-VAN~HAI (Viet-Nam) remercie Ie Directeur regional de son 

rapport et de llassistance fournie par 1lOMS au cours de llannee. I1 est 

heureux de constater que l'utilisation de llenergie atomique a des fins 

pacifiques n1a pas ete omise. I1 attire llattention sur Ie fait que, 

-'" ; 
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lorsqu'on avait parle au cours de la session precedente de la nomination de 

representants de zone, le Directeur regional avait ete prie de faire rapport 

sur leur utilite. 

Le SECRETAIRE repond que trois representants de zone ont ete nommes 

en 1956 a Sa!gon, Singapour et Sidney respectivement. 11 ajoute que ces nomi

nations avaient considerablement facilit& les travaux de l'Organisation, en ce 

~ sens que lIon a pu etablir des relations plus etroites avec les gouvernements. 

I.e Dr liU CHING (Chine) appuie le Dr Le-Van-Khai en ce qui concerne 

llutilisation de llenergie atomique a des fins pacifiques. 

M. A. SAlTA (Japon) felicite le Directeur regional et le Secretariat 

du rapport presente, il"estime pourtant qu'en faisant etat des difficultes 

rencontrees, les Pays Membres sauraient comment venir en aide a lladministra

tion. A son avis, le dixi~me anniversaire donnerait 110 ccasion de passer en 

revue toutes les experiences faites ~ar le passe. 11 est rejouissant, declare 

M. Saita, de constater les progres realises mais il serait egalement utile 

~ dl~tre tenu au courant des difficultes rencontrees aiin de pouvoir les discuter 

en toute franchise. 11 desire obtenir quelques informations sur les activites 

du Statisticien et Evaluateur regional de Programmes et demande si les rapports 

soumis par les gouvernements sur la situation sanitaire dans la Region seraient 

distribues a tous les Etats Membres. 

Le SECRETAlRE declare que son rapport mentionnait un certain nombre de 

difficultes rencontrees, par exemple le fait que dans certains cas il n'avait 

pas ete aise dlobtenir des renseignements sur les plans existant en matiere de 

sante publique. Cependant, il indique qulil ne perdrait pas de vue le point 

, "y mentionne en premier lieu par M. Saita et ne manquerait pas, a l'avenir, de 

faire etat de ces difficultes. Quant aux donnees presentees par les gouverne

ments pour le rapport sur la "Situation sanitaire dans le monde", ils avaient 

ete transmis au Siege pour ~tre incorpores en un seul volume <:pi serait prepare 

a lloccasion du dixieIDe armiversaire de 1lOrganisation et distribue a tous les 

pays.. Le Secretaire ajoute que le Statisticien et Evaluateur regional de 

Programmes avait suivi un stage a Geneve et, depuis son retour, il a aide les 

conseillers regionaux lors de llevaluation des programmes et du rassemblement 
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de renseignements sur la situation sanitaire. D'autre part, les progranmes 

peuvent maintenant Eltre soumis a une evaluation en cours d' execution et. une 

fois termines, les pays interesses recevront des rapports a ce sujet. La 

Secretaire ajoute que le Statisticien et Evaluateur regional de Programmes est 

egalement a la disposition des gouvernements lorsque ceux-ci en font la demande. 

M. SAlTA desire savoir si le Statisticien et Evaluateur de Programmes 

pourrait Eltre Mis a la disposition de taus les Gouvernements Membres de la 

Region. Gette maniere de faire est approuvee a condition que le gouvernement 

interesse donne san approbation prealable. 

La Dr PHAV SANY (Gambodge) se felicite de la nomination d1un Statisti

cien et Evaluateur de Programmes; il souligne cependant que le Gambodge ne dis

posait d1aucun expert pouvant interpreter les statisticpes et demande si des 

mesures pourraient Eltre prises pour pallier cette situation. 

Le SEX:RETAlRE replique que dans les pays tels que l'Australie, le 

Japan, la Nouvelle-Zelande et les territoires du Royaume-Uni. les systemes des 

statistiques sanitaires et demographiques etaient hautement developpes, mais 

qulil existait dlautres pays dans lesquels les services statistique's avaient 

besoin dlEltre renforces. A son avis, llassistance de personnel international 

serait inutile dans un pays a moins de disposer dlun nombre suffisant de per

sonnel homologue pouvant collaborer avec les experts. 11 indique que des cours 

de formation ant ete organises a Tokyo et Saigon et qulil etait important 

d1assurer une formation supplementaire dans ce domaine. De son cote, le Bureau 

regional est pleinement conscient de la situation et se declare pret a aider 

les pays dans toute la mesure de ses moyens. 

La Dr A. EJERG1TO (Philippines) fait observer que lorsque le Directeur 

regional avait Snumere les divers pays dans 1esquels les statistiques etaient 

developpees, il n'avait pas inclu les Philippines. Llorateur prie egalement 

le Directeur regional d1informer le Gomite sur les fonctions et activites du 

Statisticien et Evaluateur de Programmes soulignant cp1un expert de ce genre 

devrait Eltre parfaitement au courant des donnees statistiques fondamentales 

pour evaluer efficacement les projets. 
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Le SECRETAIRE explique qulil n'avait nullement l'intention de dire que 

le rassemblement des donnees statistiques n'avait pas atteint un degre satisfai

sant aux Philippines. En effet, les statistiques etaient disponibles dans' ce 

pays et leur rassemblement s I etait poursuivi depuis quelque temps deja.. Cepen

dant, le Secretaire indique que le systeme applique n'avait pas encere atteint 

le niveau d'exactitude que 1'0M3 s'etait fixe. D'ailleurs, cette situatien 

n'existait pas seulement aux Philippines, mais egalement dans de nembreux pays 

de la Regien et l'on peuvait s'attendre a de sensiblesamelieratiens. Au sujet 

des fonctions et responsabilites du Statisticien et Evaluateur de Programmes, 

le SECRETAIRE rappelle qulapres de nembreuses discussiens et consultations avec 

le Siege de l'OM3 une description des fonctiens avait ete preparee, mais regrette 

de ne pas en avoir un exemplaire a dispesitien. 11 donne l'assurance au Cemite 

que des exemplaires en serent bient6t envoyes aux divers gouvernements. 

La Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) felicite le Directeur regional de sen 

rapport presente dlune maniere aussi claire et directe et il fait remarquer que 

si l'en arrivait a centinuer a ceerdenner les activites en matiere de sante 

publique dans les diverses parties de la Region, on pourrait constater des pre

gres plus marques dans l'etat de sante des populations. 11 est dlaccerd avec 

les remarques faites par le representant du Japon selon lesquelles les adminis

trateurs de la sante avaient parfois tendance a faire stat uniquement des succes 

enregistres et nen des difficultes eu tribulatiens rencontrees. Le Dr Lee 

signals que le Directeur regienal avait indique quelques-unes de ces difficultes 

dans sen rappert et fait mentien des domaines dans lesquels il serait necessaire 

d'apperter des amelierations : ceeperation et collaboratien plus etreites avec 

les geuvernements natienaux et les institutiens internatienales d l aide multi-

et bilatsrale, penurie de personnel dans les pays de la Regien, absence des 

services administratifs, etc. Peur ce qui Gst de l'International Co-operatien 

Administratien des Etats-Unis, le Dr Lee se pla!t a noter la cellaboratien en 

vue d'une utilisatien plus ratiennelle du personnel et des autres moyens dis

ponibles aux fine de developper les programmes sanitaires et souligne que le 

Directeur regienal et son personnel avaient fait de gros efforts peur amelierer 

cet ,aspect des activites regionales. En ce qui concerne les bourses dletudes, 

le Dr Lee est dlavis qulil serait necessaire de proceder a. une evaluation 
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adequate des bourses deja octroyees afin de connaitre leur efficacite et leur 

valeur ainsi que les repercussions qulelles auraient pu avoir sur les services 

sanitaires dans les differents pays. 11 estime qulil serait utile de savoir, 

par exemple, si les boursiers travaillaient encore dans les projets auxquels 

ils avaient ete affectes, _slils avaient ete envoyes autre part ou s'ils avaient 

quitte les services. 11 exprime ~galement lle~poir quI avec le developpement 

incessant des institutions de formation, il serait possible de former un nombre 

toujours croissant de boursiers au sein de la Region. 

I.e SECRETAIRE fait remarquer que les boursiers a,yant termine leur for

mation devaient presenter des rapports a intervallcs reguliers. Le Bureau 

regional est d'ailleurs en train de rediger un rapport dlevaluation sur l'utili

sation des services des boursiers par les differents pa,ys et lIon espere qulil 

pourra @tre soumis aux divers gouvernements au cours de 11 annee prochaine. 

D'autre part, le Secretaire informe le Comite que,pour ce qui est de l'utilisa

tion des possibilites de formation situees a l'interieur de la Region, on avait 

toujours fait appel aces dernieres lors du placement des boursiers et, dans 

les cas ou il nletait pas possible dl~ assurer la formation dans ces institu

tions, ils etaient envoyes dans dlautres regions. 11 indique que la tendance 

actuelle etait d'avoir toujours plus recours aux institutions se trouvant dans 

la Region. 

Le Dr LEE prie le Directeur regional de fournir des explications 

supplementaires sur la question de la penurie de personnel et le fait que tous 

les pa,ys ne disposaient pas de services administratifs appropriee. 11 voudrait 

savoir si des demandes ont ete rer;ues de la part d'Etats Mernbres en we dlune 

assistance ou de consei1s en la matiere. 

Dans sa reponse, le SECRETAIRE indique que des services administratifs 

existaient dans certains pa,ys de la Region, tandis que dans dlautres il nly en 

avait pas. Cependant, 1e phenomene que l'on constate partout est que les tra

vailleurs sanitaires sont insuffisamment remuneres. Le Secretaire ajoute que 

1lOMS ne pouvait guere faire grand-Chose en la matiere bien que, dans certains 

cas, des allocations speciales eussent ete accordees pour affieliorer quelque 

peu 1a situation. 11 fait remarquer que jusqula maintenant aucun gouvernement 

nla presente de demande d'assistance ma1gre que des p1aintes aient ete rer;ues 

a plusieurs reprises. 
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a examiner page par page Ie rapport du , 

Rappelant que, dans une,partie de la Region, Ie representant de zone 

etait egalement celui du FISE, M. SAlTA attire llattention sur Ie programme 

et Ie budget qui precise que Ie FISE prenait a sa charge 1a moitie des depenses 

pour Ie representant de zone et demande comment lion etait parvenu a cet arrange

ment et comment fonctionnait Ie bureau de ce representant de zone. 

Le SEX:RE1'AIRE precise que Ie salaire du representant de zone etait 

verse par 1IOMS, mais que son assistant (un commis) Iitait partiellement rennmere 

par Ie FlSE. 

FAO, Chapitre 4.2.3 

M. SAITA desire savoir pourquoi ce chapitre ne fait pas etat de 1a 

:~ conference sur la nutrition organisee sous les auspices communs de IIaMS et 

de la FAO. 

Le SECRETAIRE rappelle que, dans les cas ou aucun specialiste tech

nique nletait disponibledans des bureaux regionaux, un membre du Siege etait 

envoye en general aux reunions placees sous llegide de 11OMS. Le Directeur 

regional indique que la reunion a.1aquel1e Ie representant du Japon fait allu

sion etait un Comite d'Experts FAO/OMS at que Ie Dr Burgess du Siege de 1iOMS 

y avait participe au nom de 1lOrganisation. Il fait remarquer que, du moment 

qulil slagissait dlune reunion organisee par Ie Siege, aucune mention nlen 

avait lite faite dans Ie rapport qui ne traite que des activites pureroent 

regionales. 

Selon l'avis de M. SAlTA, bien que Ie Bureau regionalnlait pas 

participe directoment a cette conference, il nlen restait pas moins qulil 

slagissait la dlun projet dont l'OMS etait partiellement responsable et, quia 

son avis, i1 devrait gtre mentionne dans Ie rapport. Il suggere quIa 11avenir 

Ie rapport annuel du Directeur regional fasse etat de toutes les phases de 

1 I activite sanitaire entreprise dans la Region sans tenir compte du fait 
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qu1elle est placee, en partie ou totalement, sous la responsabilite du Bureau 

regional du Pacifique occidental. A son avis, de tels renseignements seraient 

fort utiles aux gouvernements. 

Le Dr E,TERCITO, Ie MMecin-Colonel P. BERNARD (France), les 

Drs R.K.C. LEE et J. PAIVA MARTINS (Portugal) appuient taus le point de vue 

exprime par Ie representant du Japon. 

Le SECRETAIRE rappelle que ces remarques serent dUment prises en 

consideration. 

Commission du Pacifique Sud, Chapitre 5.5 

Le Dr LEE demande au Secretaire de renseigner Ie Comite sur les 

resultats du cours en education sanitaire organise recemment sous les auspices 

de l'OMS et de la Commission du Pacifique Sud. 

Le SECRETAIRE repete que ce cours avait ete entrepris conjointement par 

la Commission du Pacifique Sud et l
'

OMS et qulil avait commence en juillet pour 

se terminer vers la fin aout. En effet, le Conseiller regional pour l'Education 

sanitaire de la Population vient de rentrer de Noumea et son rapport sera pr~t 

prochainement. Le Secretaire declare que, d1apres les dires du Conseiller 

regional et des participants qui etaient passes par Manille lars de leur voyage 

de retour, Ie cours avait ete fort utile, bien organise et s'etait revele tres 

fructueux. 

Journee mondiale de la Sante, Chapitre 7.2 

Rappelant la commemoration de la Journee mondiale de la Sante dans 

son p~s, Ie Dr WU CHING signale au Comite que plus de 200 000 personnes ont 

assiste a la celebration de cette Journee et qulun grand nombre d1 articles 

ont ete publies a cet erfet. Selon lui, la celebration de la Journee mondiale 

de la Sante rev~tait une importance particuliere pour les activites sanitaires 

dans la Region. 

PARTIE II 

Assistance aux gouvernements dans Ie developpement et Ie 
renforcement de leurs services sanitaires, Chapitre 1.1 

Le Dr BIERDRAGER se refere au deuxielOO alinea de ce chapitre dans 

lequel il est dit que l' assistance aux services sanitaires des territcires 
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non autonomes pr&sentait un problema administratif particulier et il prie le 

Secretaire de fournir quelques eclaircissements sur ce probleme. Dlapres les 

experiences faites par le representant des P~s-Bas, aucun obstacle ne sletait 

oppose a une assistance de La part de l'Organisation et toutes les demandes 

presentees avaient ete favorablement accueillies 'par le Bureau regional. 11 

estime quIa son tour le Departement de la Sante avait fait tout son possible 

pour soumettre des informations sur les progres realises par les'projets 

sanitaires executes dans ,son ~s. 

Le SIDRETAlRE indique qulune de ces difficultes rosidait dans les 

cOlllllunications avec les gouvernements metropolitains. ' La correspondance 

echangee en matiere de directives et demandes de programmes doit, dlune maniere 

generale, etre envoyee aux p~s metropolitains, ce qui entraine souvent des 

retards considerables dans les reponses et cause des repercussions sur la mise 

en oeuvre des activites. A son avis, un autre probleme reside dans le fait 

que la politique generale adoptee par certains gouvernements metropolitains ne 

permet pas toujours a 1lOMS de fournir llassistance requise par les territoires. 

Le Dr LEE demande si llechange de correspondance slappliquait a la 

fois aux questions de politique et de routine et slil nletait pas permis de 

correspondre directement avec les territoires sur des questions autres que 

celles ~ant trait a des directives generales. 

Le SIDRETAIRE indique que la correspondance port ant sur des questions 

techniques est adressee directement aux territoires avec copies aux p~s metro

politains. Quant a la correspondance sur le programme ou les problemes sanitaires, 

ella doit etre envoyee directement aux gouvernements metropolitams avec des 

copies aux territoires interesses. 

Le Dr LE-ViIN-KHAI suggere que La premiere phrase du deuxieme alinea 
de la page 13 soit modifiee de la maniere suivante " ••• tandis que dans les 

p~s de llIndochine le developpement et la croissance'des services nationaux 

de sante se voient entraves a la fois par la penurie de personnel medical et 

l'insuffisance de ressources administratives et financieres mises a la 

disP8sition des services sanitaires". 

L'amendement propose est adopte. 
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I.e Dr SANY se refere au chapitre sur lILIEnseignement et la Fonnation 

professionnelle" a la page 24 du rapport et signale que 1lOMS a envoye plusieurs 

charges de cours a l'Ecole royale de Medecine au Cambodge. II desire savoir 

si l'OMS envisageait encourager du personnel enseignant'cambodgien a participer 

a cet enseignement ou si l'on pouvait esperer que I'aMS leur accorde des bourses 

d'etudes. 1e SECRETAIRE confirme que cletait la effectivement la politique 

suivie par 1lOrganisation, a savoir retirer Ie personnel international des que 

Ie personnel national est pret a assumer les responsabilites et que, d'autre 

part, l'OMS est prete a fournir une assistance si Ie Cambodge veut bien faire 

une demande pour l'obtention de bourses dletudes. 

I.e Dr EJERCITO renvoie Ie Comite au point 3.1 a la page 29 "Lutte 

contre Ie Paludisme" et souhaite que lea mesures antipaludiques beneficient 

d'une aide financi~e plus importante. II constate que Ie rapport reservait 

plus dlimportance a l'assistance technique qulaux acpects financiers de cette 

aide. 

Sur proposition du PRESIDENT, Ie Comite decide de discuter cette 

question lore du debat sur l'eradication du paludisme. 

1e Dr LEE revient sur la question de l'echange de correspondance au 

sujet des territoires non autonomes. II ne voit pas tres bien comment ce 

problema peut etre resolu et il suggere d'adopter une resolution attirant 

l'attention sur ces difficultes. Le Dr BIERDRAGER et M. SAlTA appuient cette 

proposition et ce dernier propose que les representants des Etats-Unis et des 

Pays-Bas redigent ladite resolution. 

Le Dr H.B. TURBOTT (Nouvelle-Zelande) est d'avis qu'en l'occurence un 

petit groupe de travail serait plus indique. 

Le SECRETAlRE remercie les representants de la comprehension dont ils 

font preuve envers les difficultes qu'il rencontre, mais il suggere que du fait 

de l'ordre du jour charge', il serait plus approprie si les rapporteurs pouvaient 

inclure cette question dans la resolution qu'ils redigeront sur Ie rapport. 

1e Dr SANY propose que toute resolution de ce genre pourrait avoir 

des repercussions sur les relations entre Ie territoire non autonome et Ie 

gouvernement de la metropole. 
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Le Dr LEE indique que clest exactement la raison pour laquelle il 

avait quelques doutes quant a la rneilleure maniere dlaborder ce probleme. 11 

estime pouvoir se declarer dlaccord avec la proposition du Secretaire dlinclure 

cette question dans la resolution sur le rapport - si le Japon et les Pqys-Bas 

approuvaient cette maniere de faire -, mais, dit-il, les declarations faites 

pouvraient figurer au proces-verbal ce qui aurait peut-etre plus de poids 

qu'une resolution. 

Le Dr BIERDRAGER et M. SAITA.partagent cette ~ere de voir et la 

proposition est adoptee a l'unanimite. 

Le Dr EJERCITO propose lladoption du rapport en exprimant son app~

ciation pour les realisations indiquees et remercie le Secretaire d'avoir redige 

un rapport aussi satisfaisant. 

Le Dr C.H •. YEN (Chine) appuie la proposition et le rapport est adopte 

a l'unanimite. 

3. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL (WPjR.c8/5) 

Le SEPRETAIRE presente le document WP/RC8/5 quido~e des details sur 

les progres realises au sujet des locaux du Bureau regional. 

Le Dr EJERCITO declare que son Gouvernement envisage favorablement 

le creation de locaux permanents pour le Bureau regional du Pacifique occidental. 

Le Dr YEN se refere au point 3 de la page 3 du document W' /B£8/5 et 

demande a combien slelevent les contributions converties en pesos philippins. 

Le SEPRETAIRE declare que le mont ant exprime en pesos nletait pas 

encore suffisant mais, quIa son avis, ce n'etait pas la somme contribu6e qui 

.)0- importait mais plut8t l'interet mantre par chaque Gouvernement apportant ainsi 

la preuve de l'esprit de solidarite regnant au sein de la Region. 11 lance un 

appel aux gouvernements qui ne figurent pas encore sur la liste afin qu'ils 

prennent serieusement la question en consideration. 

4. ERADICATION DU P.wJIlISME (WP/RC8/6) 

Le SEP!lEl'AIRE se rerere a la resolution WP/RC7.R10 adoptee l'annee 

derniere par le Comite regional dans laquelle on demandait lletablissement 
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d1une priorite pour les projets antipaludiques et une coordination plus poussee 

entre pays limitrophes. II ajoute que par llentremise du Conseil de Coordination 

antipaludique et de la Conference inter-territoriale du Paludisme du Borneo des 

efforts sont entrepris pour faciliter la coordination inter-pays des campagnes. 

Il rappelle que Ie Gouvernement du Royaume-Uni avait lance un appel en vue de 

la creation de programmes communs dans les zones frontieres et il eSpere que 

cela pourra se realiser prochainement. A'son avis, Ie manque de personnel 

forme et de fonds suffisants presentent toujours un serieux problema. La 

Directeur regional remercie 11 International Co-operation Administration des 

Etats-Unis et Ie FISE de llaide apportee a un certain nombre de projets exe
cutes dans la Region. II fait observer cependant qulil fallait pouvoir dis

poser de fonds supplementaires et il attire l'attention sur la resolution 

WHAIO.32 adoptee par la Dixieme Assemblee mondiale de la Sante au sujet des 

contributions au Fonds special dlEradication du Paludisme. 

La mise sur pied dlun cours de formation inter-reg10J:1el du paludisme 

en Indonesie _ en vertu de la resolution WP/RC7.Rll - avait rencontre quelques 

difficultes et ce projet ne serait pas realisable en 1958. Quant a la Troisiems ,~ 

Conference asienne du Paludisme envisagee pour cette annee, elle a du &tre 

renvoyee, mais par contre un symposium sur Ie paludisme aura lieu a Bangkok 

en decembre 1957 et verra la participation de specialistes des regions du 

Pacifique occidental et de llAsie du Sud-Est. 

LeDr A. EJERCITO (Philippines) souligne l'~gence de la creation 

dlun centre de formation. A son aviS, les connaissances techniques sont plus 

importantes que 11 aspect financier de la question. Du moment qulil ne semble 

pas possible de pouvoir creer un centre de formation en Indonesie, Ie Gouvern

ment des Philippines serait heureux qulun tel centre puisse etre etabli sur son 

territoire. Clest la raison pour laquelle il recommande vivement de prendre des 

mesures immediates a ce sujet. 

La Dr LE-VAN-KHAI (Viet-Nam) souligne que son Gouvernement fait tout 

ce qui est en son pouvoir pour arriver a l'erad1cation du paludisme. 

Le Dr C.H. YEN (Chine) appuie les mesures prises et espere que les 

gouvernements verseront des contributions plus importantes au Fonds special. 
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11 souligne egalement l'importance que revet le fait de disposer d1un centre 

de formation dans .la Region du Pacifique occidental. 

Le Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) exprime l' espoir que son Gouvernement 

mettrait bient8t des fonds supplementaires a la disposition de l'1nternational 

Co-operation Administration des Etats-Unis. 

Le Dr M. DORA1S1IDHI\.M (Royaume-Uni) indique que son Gouvernement appuie 

entierement les programmes antipaludiques at que, dans bon nombre de territoires 

places sous l'administration du Royaume-Uni, le paludisme etait maintenant 

elimine. Dans d'autres, ajoute-t-il, des efforts appreciables sont faits en 

vue de son eradication. Cependant, le paludisme n'etait pas le seul problema 

important et ceux poses par dlautres maladies ne devraient pas etre perdus de 

vue, 

Le Dr EJERC1TO estime qulune priorite devrait etre accordee aux mesures 

antipaludiques du fait de la possibilite de l'acquisition, de la part des especes 

vectrices, d'une resistance aux insecticides. 

Le Medecin-Colonel P. BERNARD (France) declare que la formation du 

personnel technique etait indispensable et que slil nletait pas possible de 

creer un centre de formation il serait peut-etre opportun d'envisager, a 
llinstar de l'Afrique, des cours de fonnation donnes en anglais ou en franQais 

organises dans diverses parties de la Region. 

La ffiESIDENT leve la seance qui sera reprise a 14 h. 30. 


