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0UVER'ruRE DE LA DIX-HUITIEl>IE SESSION DU C<XITE REGIONAL : 
point 1 de l'ordre du jour provisoire 

En l'absence du Dr Thor Peng Thong, President sortant, et du 

Dr Sayampanathan, Vice-President sortant, Ie DIRECTEUR REGIONAL declare 

ouverte la dix-huitieme session du Com1te regional pour Ie Pacifique 

89 

occidental. Son Excellence, M. Ching-chung Hsu, Ministre de I' Interieur, 

accueille les representants a Taipeh (voir Annexe 1 pour son allocution). 

Son Excellence, M. Chia-kan Yen, Vice-President et Premier Ministre, et 

Ie Directeur general ont egalement pris la parole (voir Annexes 2 et 3 

pour ces allocutions). 

A l'issue de la ceremonie officielle d'ouverture, Ie Com1te 

s'est ajourne et s'est reuni de nouveau a 14 h 30 a l'Universite nationale 

Chengchi. 

2 ALLOCUl'ION DU PRESIDENT SORTANT : point 2 de I' ordre du jour 
provisoire 

En l'absence du Dr Thor Peng Thong, President sortant, et du 

Dr Sayampanathan, Vice-President sortant, Ie Secretaire lit l'allocution 

du President sortant (voir Annexe 4). 
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3 ELECTION DU PRESIDENT. DU VICE-PRESIDENl' ET DES RAPPORTEURS.: 
point 4 de l'ordre du jour provisoire 

3.1 Election du President 

Le Dr LEE (Etats-Unis d' Amerique) propose Ie nom du Dr CHANG 

(Chine) pour faire fonction de President. 

Decision Ie Dr CHANG est elu par acclamation. 

3.2 Election du Vice-President 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) propose Ie nom du Dr LEE 

(Etats-Unis d'Amerique) pour faire fonction de Vice-President; cette 

proposition est appuyee par Ie Dr DIN (Malaisie). 

Decision Ie Dr LEE est elu a l'unan1m1te. 

3·3 Election des Rapporteurs 

Le Dr OHMURA (Japon) propose Ie nom du Dr TAYLOR (Nouvelle-

Zelande) comme Rapporteur de langue anglaise; cette proposition est ap-

puyee par Ie Dr GURD (Royaume-Uni). 

M. MOON (Republique de Coree) propose Ie nom du Dr THUAN 

(Viet-Nam) comme Rapporteur de langue fran~aise; cette proposition est 

appuyee par Ie Dr BOXALL (Australie). 

-
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Decision : Ie Dr TAYLOR et Ie Dr 'llillAN sont ,nus Rapporteurs a 
l'unanimite. 

4 ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL: point 3 de I' ordre du jour 
provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL declare que c'est un plaisir pour lui d'as-

sister a la dix-huitieme session du Comite regional du Pacifique occidental 

et de participer a ses deliberations. De nombreuses questions importantes 

sont a l'ordre du jour du Comite. Celui-c1 do1t discuter Ie rapport du 

D1recteur regional pour 1966-1967, evaluer Ie travail accompli et faire les 

remarques qui s'imposeraient sur la maniere dont les activites ont ete 

menees. En meme temps, Ie Comite envisagera Ie projet de programme et de 

budget pour 1969. Le Directeur general rappelle au Comite que ses remarques 

et suggestions relatives au projet de programme et de budget regional pour 

1969 entreront en ligne de compte quand il preparera Ie projet de programme 

et de budget concernant l'ensemble de l'Qrganisation, qui doit etre presente 

au Conseil executif et a l'Assemblee mondiale de la Sante. II est evident 

que Ie budget est relativement limite par rapport aux besoins et aux pro-

blemes auxquels il faut faire face. C'est un fait normal qui se produit 

chaque annee. Cela continuera pendant de nombreuses annees jusqu'au moment 

ou la situation s'ameliorera dans Ie monde entier. 
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I.e Directeur geMra! souligne que les ministeres de la sante 

peuvent de plus en plus diffieilement justifier leur budget envers les 

gouvernements parce que le monde est de plus en plus domine par les econo-

mistes. Il faut donc que les ministeres de la sante apprennent a parler 

le langage des eeonomistes et a defendre leur programme de sante a la lu-

miere du programme economique et social du pays. Ceei est extremement 

important non seulement lorsque l'on discute le budget ordinaire de l'Or-

ganisation, mais aussi quand on envisage le Programme des Nations Unies 

pour le Developpement. Les ministeres de la sante entrent en concurrence 

avec d'autres ministeres qui cherehent a mettre sur pied de nouveaux 

proJets au titre de l'element Assistance technique ou de l'element Fonds 

special du Programme des Nations Unies pour le Developpement; les proJets 

qui leur sont soumis doivent etre justifies en termes economiques si l'on 

veut que les gouvernements leur donnent la priorite voulue. La part de 

l'OMS dans l'element Assistance technique du PNUD d1minue chaque annee et 

elle a toujours ete tres reduite dans l'element Fonds special. Les gouver-

nements ne pourront rem6d1er a cette situation que s1 les ministeres de la 

sante sont suff1samment forts et capables de parler le langage des econo-

mistes de fa~on a imposer leurs vues aux autres services gouvernementaux. 

On a discute la valeur de la sante a l'egard du developpement economique : 

on s'est demande s'll faut la considerer eomme une consequence, ou bien 

s1 elle joue un r8le important dans le developpement economique. Peu a 

peu, les gouvernements prennent consc1ence de l'1mportance de la sante 

• 
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pour Ie developpement economique et ils se rendent compte qu'il est impos-

sible de faire reposer l'economie d'un pays sur les epaules de personnes 

malades. Ilscommencent aussi a reconnattre qu'il faut investir des sommes 

importantes dans Ie domaine sanitaire avant de pouvoir utiliser au maximum 

...... - la main-d' oeuvre du pays. II va sans dire que Ie probleme est tres com-

plexe. II faut savoir exactement comment utiliser la main-d'oeuvre exis-

tante et prevoir Ie developpement economique du pays qui justifiera la 

formation d'une main-d'oeuvre supplementaire. Dans certaines regions du 

monde, Ie probleme est simple, mais dans d'autres l'accroissement demo-

graphique rend la planification extremement difficile. Le Directeur 

general dit que l'on ne doit pas se faire d'illusions. II faut aider les 

ind1vidus qui sont deja nes et c'est autour d'eux que doivent se develop-

per les programmes de sante. 

Le Directeur passe ensuite au theme des discussions techniques. 

II ne croit pas qu'un programme quelconque de planification familiale 

etabli sur une base morale et en tenant compte, comme il se doit, de la 

dignite humaine puisse etre mene a bien en l'absence d'un service de sante 

fondamental. Aucun programme de planification familiale ne saurait reussir 

sans Ie soutien d'un service de sante aussi restreint soit-il. Cela vaut 

egalement pour toutes les campagnes de masse, telles que l'eradication du 

paludisme ou de la variole, qui ne donnent que des resultats temporaires 

s'il n'existe pas de service de sante permanent pour soutenir Ie travail 
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11 est diff1c1le pour les gouvernements de dec1der du programme 

It. appl1quer, la preparat10n d'un plan sanita1re est une tiche tr~s mala1see. 

Les administrateurs de la sante est1ma1ent Jadis que la planif1cat10n sani-

ta1re cons1sta1t uniquement It. etab11r un ordre de pr10r1te dans le doma1ne 

de la sante; en fa1t, 11 s'ag1t de b1en davantage. Le plan sanitaire d01t 

etre dresse non pas 1solement, ma1s dans le contexte du developpement eco-

nomique et soc1al du pays. L' ense1gnement, le progres agr1cole et l'1ndus-

tr1a11sat10n sont des facteurs importants de l'ame11orat10n de la sante 

et rec1proquement. Les gouvernements d01vent etablir un ordre de pr1or1te 

et formuler un plan sanita1re pour les annees It. venir en tenant compte de 

tous les autres facteurs qui 1nfluent sur le developpement economique et 

soc1al. Le plan sanita1re ne sera eff1cace que s1 l'on prev01t ce qui va 

se passer au cours des dix annees suivantes. Nombre de maladies dispa-

ra1ssent tandis que de nouvelles maladies appara1ssent ou dev1ennent plus 

frequentes. 

La format1on des planif1cateurs sanita1res const1tue un dama1ne 

d'act10n extremement nouveau et 1mportant et l'aMS fa1t de son mieux pour 

la favor1ser. Elle a organise un cours experimental It. l'1ntent10n de son 

propre personnel pour etre en mesure d'a1der les gouvernements It. fa1re de 

mame. De nombreuses ecoles de sante pub11que ont tente d'organiser des 

cours de plan1f1cat10n sanita1re, ma1s 11 est mala1se de determiner les 

mat1eres It. ense1gner. Cependant, on acquiert peu a peu de l'exper1ence. 

Un certa1n nombre de cours ont eu lieu dans 1 'hemisphere occ1dental I aux 
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Etats-Unis d'ADlE!rique, au Chili, au Venezuela, au Bresil et dans d'autres 

pays d'Amerique latine. Un cours a l'intention du personnel de l'OMS a 

ete organise a l'Universite des Antilles, ala Jamatque, et des stages ant 

eu lieu a la Trinite, OU l'on a procede a 18 planification sard.taire. On 

espere qu'il sera possible, avec la cooperation des Commissions econom1ques 

des Nations Unies, de tenir des cours semblables dans d'autres parties du 

monde - notamment en Afrique et dans les Regions du Pacifique occidental 

et de l'Asie du Sud-Est. Ce sera une des activites importantes dans le 

proche avenir, et la plupart des administrateurs de 18 sante qui partici-

pent a cette session pourraient envisager d'utiliser des bourses d'etudes 

ou de mettre sur pied des centres de formation afin de permettre a leur 

personnel de se familiariser avec la planification sanital.re. Ainsi, la 

tiche importante qui consiste a convaincre les economistes de l'Etat de 

l'importance des pro jets sanitaires serait facilite. 

Au cours des Discussions techniques, on envisagera la planifica-

tion familiale dans le cadre.du programme de protection maternelle et in-

fantile. Le Directeur general se refere a la declaration qu'il a faite 

en juillet, au Conseil economique et social des Nations Unies. Cette de-

claration visait a clarifier la position de l'OMS. L'Assemblee mondiale 

de la Sante a adopte, a ses trois dernieres sessions, des resolutions qui 

definissent le r81e de l'Organisation dans le domaine de la reproduction 

humaine et elle a pose des principes qui meritent d'@tre commentes. Il a 

declare que les rapports entre l'evolution demographique et la sante sont 
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extr~ement complexes et se manifestent sous des formes tres variees. Les 

changements qui se produisent dans la population peuvent avoir des effets 

qualitatifs et quantitatifs considerables sur la sante et sur la maladie. 

L'accroissement demographique et les modifications de la structure par age 

creent souvent des problemes urgents pour les services de sante et leur 

personnel. Les mesures de planification familiale, lorsqu'elless'imposent, 

sont appliquees de la maniere la plus efficace et la plus sOre lorsqu'elles 

s'accompagnent de mesures relatives aux autres aspects de la protection 

maternelle et infantile. Les periodes prenatale, natale et post-natale 

au cours desquelles on assure aux meres les soins fondamentaux constituent 

une occasion exceptionnelle d'education sanitaire portant sur l'hygiene 

personnelle, les soins aux nourrissons et la regulation de la fecondite. 

L'integration des services de planification familiale dans les activites 

sanitaires permet d'utiliser Ie personnel et les ressources sanitaires 

disponibles, d'emp~cher la fragmentation des services de sante, d'utili-

ser un personnel qui est regulierement en contact avec les malades et 

avec la population, et d'eviter d'affaiblir un programme de sante fonda-

mental souvent tres limite. Les activites relatives a la formation por-

tant sur les aspects sanitaires fondamentaux, cliniques, et de sante 

publique de la reproduction humaine, y compris la planification familiale 

et la regulation de la fecondite, se sont developpees rapidement au cours 

des dernieres annees. II serait egalement urgent a l'heure actuelle de 

mieux comprendre les causes et les consequences des tendances observees 

-
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en matiere de fecondite. A cet egard, on a soutenu ce qui devrait ~tre 

une serie d'etudes epidem1010giques comparees sur des groUPeS de popula

tion, afin de reunir des renseignements de base sur differents indices de 

la fonction reproductrice humaine, notamment ses variations dans diffe

rents milieux. Parmi les autres types de recherche, il convient de signa

ler que l'OMS favorise et soutient des etudes sur les agents regulateurs 

de la fecondite, specialement ceux mis au point au cours de la derniere 

decennie. Ces recherches sont 1mportantes aussi bien pour accro!tre l'ef

ficacite des agents et des dispositifs utilises pour la contraception, 

que pour assurer une securite maximale d'utilisation dans des conditions 

variables. 

Le Directeur general a souligne que les recherches sont neces

saires non seulement afin d'ameliorer les methodes actuelles, mais aussi 

pour resoudre certains des vieux problemes de la reproduction huma1ne. 

Lors du Quatrieme Congres mondial sur la fecondite et la sterilite, orga

nise en 1962 par l'Association internationale de la Fecondite, on a mis 

en evidence les graves lacunes des connaissances biologiques et medicales 

concernant les faits relatifs a la fonction reproductrice. Jusqu'ic1, on 

sait tres peu de ,'lose sur les nombreuses questions que l'on discute ainsi 

que sur les methodes de regulation que l'on utilise. L'OMS s'est notamment 

interessee au prObleme du cycle ovulatoire pour favoriser les recherches 

sur taus les aspects du cycle menstruel de la femme, y compris les modifi

cations de la temperature et les autres signes d'ovulation qui peuvent 
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etre utilises pour la regulation de la fecondite. Par ailleurs, l'0M3 a 

convoque plusieurs reunions au sujet de l'utilisation des pilules contra

ceptives et des dispositifs intra-uterins. II convient de respecter les 

caracteristiques culturelles des differentes collectivites et il importe 

par consequent d'interpreter l'action de certains contraceptifs. Par 

exemple, on pourrait utiliser les dispositifs intra-uterins dans le monde 

entier si leur mode d'action etait interprete correctement. L'Organisa

tlon estime que ces questions sont importantes et doivent etre etudiees, 

et elle se preoccupe aussi d'un changement eventuel de l'opinion. 

L'Organisation doit aussi etre consciente des ecueils auxquels 

on risque de se heurter. Ainsi, l'utilisation des contraceptlfs a, pen

dant de nombreuses annees, pose des problemes religieux. Ceux-ci sont en 

grande partie en train d'etre resolus. Par contre, dans les pays ou il 

existe des groupes de population minoritaires, Ie probleme de la planifi

cation fam11iale risque de devenir rapidement un probleme politique. 11 

en est de meme lorsqu'un pays estime qu'une politique de limitation des 

naissances lui est imposee ou est imposee a certaines parties de sa popu

lation par des etrangers. 

On a parfois reproche a l'OMS de faire tra!ner les choses en ma

tiere de planification familiale. Le Directeur general croit qu'il importe 

de dissiper cette impression. Les resolutions adoptees par l'Assemblee 

mondiale de la Sante auxquelles il s'est deja refere montrent clairement 

que l'0M3 peut, ala demande des gouvernements, consell1er ceux-ci et les 
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aider a mettre en oeuvre un programme, a oondition que le gouvernement en 

question ait deja ohoisi en toute independanoe une politique de planifioa-

tion famil1ale. 

5 

6 

7 

ALLOCUTION DU PRESIDENT: point 5 de l' ordre du Jour provisoire 

Le PRESIDENT a demande que son allocution soit reportee a jeudi. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: point 6 de l'ordre du Jour 
provisoire (dooument WPR;RC18/l) 

Le PRESIDENT propose que l'on adopte l'ordre du jour. 

Deoision En l'absenoe de toute remarque, l'ordre du jour est 
adopte. 

DECLARATION DU PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES : point 7 
de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT annonoe que, oonformement a la resolution adoptee 

par le Com1te regional lors de sa onzieme session, le Direoteur regional, 

en oonsultation avec le President du Com1te regional, a nomme le 

Dr L.P. Chow, Directeur adjoint du Programme de Planification familiale 

et d'Etudes demographiques a Taichung, President des Discussions techniques. 

Il donne ensui te la parole au Dr Chow. 
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Le Dr CHOW (Chine) dE!clare que c' est un grand honneur pour lui 

d'etre nommE! Pres1dent des D1scuss1ons techniques, d'autant plus que Ie 

theme en est "l'1ntegrat1on des act1v1tes de protect1on maternelle et 

1nfantile et de planif1cat1on fam111ale dans les serv1ces de sante gene-

raux." Dans de nombreux pays, on s' efforce systemat1quement de reduire 

la fecondite nat1onale. II 1mporte que ces efforts so1ent 11es de pres 

au programme general de protect1on maternelle et 1nfant11e. C'est pour-

quo1 les resultats des echanges de vues et des efforts des part1c1pants 
. 

au cours des discuss10ns techniques marqueront un jalon sur la route qui 

mene aux Objectifs ult1mes de l'Organisat1on mondiale de la sante: favo-

r1ser Ie b1en-etre et la sante de tous. II est certa1n que l'apport et 

la cooperat1on de tous les representants about1ra a des resultats s1gni-

f1cat1fs. 

La premiere seance pleniere aura 11eu Ie vendredi 15 septembre 

a part1r de 14 h 30. Des deta11s a ce sujet ont deja E!te communiques aux 

partic1pants. 

(Pour examen du rapport sur les d1scuss1ons techniques, vo1r 

quatr1eme seance, section 3.) 

8 CONSTITUTION DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
po1nt 8.1 de l'ordre du jour 

Conformement au pr1nc1pe de roulement, 11 a ete dE!c1de que Ie 

Sous-Com1te se composera1t des reprE!sentants des pays suivants : Austral1e, 

Ch1ne, Japon, Nouvelle-Zelande, Republique de Coree, Royaume-Uni et V1et-Nam. 
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11 a aussi ete decide que le Sous-Comite se reunirait le jeudi 14 septembre 

a 14 h 30 et que ses debats se poursuivraient au besom le lund! matin. 

(Pour examen du rapport du Sous-Comite, voir quatrieme seance, 

section 2.) 

9 ACCEPTATION PAR IE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS RE~US 
DES GOUVERNEMENTS SUR LES PROGRES REALISES DANS IE DOMAINE 
DE I.t\ SANTE 

I.e PRESIDENl' annonce que les pays suivants ont fait parvenir un 

rapport : Australie, Guam, Hong Kong, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zelande, 

Philippines, Republique de Coree, Singapour, Ta!'l'lan, Territoire sous tu-

telle des tles du Pacifique et Samoa-Occidental. I.e Gouvernement austra-

lien a soumis deux rapports : 1) le vingt-neuvieme rapport annuel sur les 

activites menees au titre du Medical Research End~ment Act, 1937; 2) le 

rapport du Conseil national de la Recherche medico-sanitaire, soixante-

troisieme session, 4 novembre 1966. I.e Gouvernement japonais a egalement 

transmis un rapport succinct sur l'administration de la sante publique au 

Japon, janvier 1966-aoUt 1967. 

10 RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL point 10 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC18/3) 

En presentant son rapport, le DIRECTEUR REGIONAL signale qu'en 

de nombreuses parties de la Region la population ne jouit pas encore des 

avantages de la sante. Cela est dU a de nornbreuses raisons : insuffisance 
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des ressouroes flnancleres pour promouvolr l'expanslon des programmes, 

p~nurle de personnel quallfl~, mauvalse utl1lsatlon de ce personnel, 

n~cesslt~ d'am~llorer l'administratlon dans les servlces gouvernementaux 

et d'adopter en matlere de personnel une polltlque qui pr~vlenne l'exode 

de tant de personnes quallfl~es vers les pays d~velopp~s. Chaque pays 

en vole de d~veloppement dolt falre face aces problemes qui, heureuse-

ment. ne sont pas insurmontables. En premier 11eu, et par-dessus tout, 

11 faut convalncre les planlflcateurs que la sant~ constltue un ~l~ent 

important du programme de d~veloppement soclo-~conom1que. Pour y parve-

nir. 11 convlent d'~tabllr des plans r~allstes, quill s'aglsse des besoins 

ou des ressources en personnel, qui tlennent compte de l'accrolssement 

d~ograph1que et de la n~cesslt~ de developper les servlces de sant~ 

cODlDe d'am~l1orer leur qual1t~. La planiflcatlon sanltaire est un proces-

sus cont1nu et peu de gens ont de l'exp~rlence dans ce domaine. Il est 

Indispensable qu'un nambre aussl grand que posslble d'adm1n1strateurs 

prlnclpaux de la sant~ alent l'occaslon de se famillarlser avec la planl-

flcatlon non seulement telle qu'elle est appllqu~e a la sant~, mals aussl 

en marge du d~veloppement ~conomlque et soclal. Dans les proposltlons 

du programme de 1969 flgurent deux proJets : le recrutement d'un consel1-

ler Inter-pays dont la tache prlnclpale seralt d'alder les gouvernements, 

sur leur demande. a planlfler et a coordonner les programmes natlonaux 

de sante dans le cadre de leurs plans nationaux de d~veloppement, et 
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l'organisation d'un cours de formation inter-pays destine aux administra-

teu=s principaux de 1a sante de 1a Region. Ces deux activites se pour-

suivront pendant autant d'annees qu'i1 1e faudra. 

Pendant 1a periode qui fait l'objet du present rapport, i1 

convient de faire une place importante a 1a decision du Gouvernement de 

1a Ma1aisie concernant 1a mise en oeuvre d'un programme d'eradication du 

pa1udisme en Ma1aisie occidentale. D'autres gouvernements ont continue 

a faire tous leurs efforts pour atteindre l'objectif que constitue l'era-

dication du pa1udisme. Toutefois, dans nombre de cas, 1e succes a ete 

compromis par l'absence de services de sante fondamentaux sans 1esquels 

i1 n'a pas ete possible de conso1ider et de maintenir 1es resultats Obte-

nus. Les gouvernements des pays ou l'on a entrepris ou prepare des pro-

grammes d'eradication du pa1udisme doivent donner 1a priorite a 1a mise a 

disposition du personnel et des moyens financiers et administratifs requis 

pour hAter 1e deve10ppement des services de sante fondamentaux, conme l'a 

fait ressortir 1a Vingtieme Assemb1ee mondiale de 1a Sante. Une initiative 

recente a cet egard a ete 1a creation d'une equipe independante chargee 

d'eva1uer 1es progres du programme d'eradication du pa1udisme. L'on 

espere que d'ici 1a fin de l'annee prochaine tous 1es programmes anti-

pa1udiques de 1a Region auront fait l'objet d'eva1uations independantes. 

De plus en plus, on a recours aux methodes communautaires pour 

1utter contre 1a tuberculose. Les programmes de vaccination par 1e BCG 

se deve10ppent, et on essaie maintenant dans d'autres pays de 1a Region 
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la vaccination associee contre la variole et par Ie BeG, qui a ete appli

quee pour la prem1~re fois a grande echelle en Chine (Tafwan). On fait 

une part plus grande a l'examen des expectorations comme methode de depis

tage pr1maire. D'une mani~re generale, des progres sUbstantiels ont ete 

realises par tous les programmes de lutte contre la tUberculose qui bene

ficient d'une aide de l'OMS. 

Une faible poussee de variole survenue au Sarawak a ete rapide

ment enrayee, mais elle a illustre pour les gouvernements l'importance 

qu'ils doivent attacher au maintien de leurs campagnes de vaccination 

antivariolique, ainsi qu'a l'etablissement de programmes d'entretien et 

de services de surveillance epidemiologique. Cette maladie demeure un 

probl~me de portee mondiale et pourrait envahir a nouveau la Region, a 

moins que des precautions soigneusement mOries ne soient prises. L'ence

phalite japonaise prend de l'1mportance dans plusieurs pays. Des efforts 

sont faits pour mettre sur pied des programmes de lutte, pour mener des 

etudes sur l'isolement du virus et pour intensifier la lutte contre Ie 

vecteur. On accorde de l'attention a la production de vaccin destine aux 

campagnes d'immunisation a grande echelle. De toute evidence, les gouver

nements sont mieux prepares pour faire face au cholera El Tor. L'identi

fication, la declaration et l'isolement rapide des cas constituent les 

solutions immediates du probleme. La solution finale depend d'une amelio

ration de l'hygiene du milieu; c'est pourquoi Ie Directeur regional est 

heureux de signaler que les activites dans ce domaine se sont developpees 

considerablement. 
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Dans la region du Pac1f1que sud, la princ1pale activite de l'OMS 

a ete de conse111er les gouvernements en ce qui concerne la construction 

de simples systemes d'adduction d'eau, l'1nstallation de latr1nes hygie-

niques const1tuant souvent une rea11sat1on complementaire. Ces travaux 

ont ete entrepris par les gouvernements centraux et les autorites locales 

avec l'a1de materielle du FISE. Dans certains pays, on porte l'accent sur 

l'etablissement a l'echelon central de services charges de la planif1ca-

t1on, de l'admin1stration et du contr8le. Dans d'autres, on execute des 

projets pilotes d'assainissement qui meneront a la mise en oeuvre de pro-

grammes d'hyg1ene du mi11eu a l'echelle du pays tout entier. L'a1de a la 

mise sur pied d'1mpCll'tants projets municipaux justifiant une assistance 

au titre de l'element Fonds spec1al du Programme des Nat10ns Unies pour 

le r>eveloppement constitue une tendance nouvelle. La premier de ces pro-

jets dans la Region est un plan d1recteur de construction d'un systema 

. ' d'egouts pour la zone metropolita1ne de Manille • 

Les 1nsuff1sances en mat1ere de nutr1t1on sont a l'orig1ne de 

nombreux problemas sanita1res et 11 est encourageant de s1gnaler qu'un 

programme reg10nal dans ce domaine est en cours d'elaboration. On intra-

duit progress1vement les not1ons et les activites nutritionnelles et on 

les integre aux autres programmes de sante, en particulier ceux qui 

concernant la sante de la mere et de l'enfant et la format1on du personael. 

La tendance est d'a1der les gouvernements a elaborer des programmes pra-

t1ques de nutr1tion app11quee qui mettent en jeu la sante, l'education, 

l'agr1culture et le developpement communauta1re. 
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Au debut de l'annee, le poste de conseiller pour l'enseignement 

et la formation professionnelle a ete pourvu. La tache du Bureau regional 

s'en est trouvee allegee, etant donne que l'Sducation et la formation du 

personnel aux divers niveaux et dans les diverses categories constituent 

un element majeur du progranJl1e regional. Le nombre de bourses d' etudes 

individuelles octroyees pendant la periode consideree a atteint le chiffre 

de 252, ce qui represente un accroissement d'environ 7% par rapport a 

l'annee precedente. Si importante est cette partie du programme regional 

que l'on a inscrit a l'ordre du Jour du Cam1te regional un point special 

portant sur l'evaluation du programme des bourses d'etudes. 

Deux modifications sont intervenues dans la structure du person

nel du Bureau regional. Les postes de conseiller regional pour l' adminis

tration de la sante pUblique et de fonctionnaire regional pour l'adminis

tration de la sante pUblique ont ete remplaces par deux postes nouveaux, 

l'un pour les services de sante de la collectivite et l'autre pour l'orga

nisation des soins medicaux. 

En conclusion, le Directeur regional fait remarquer que les 

services de sante ne pourraient jamais faire des progres spectaculaires, 

car il existe trop de vieux problemes a resoudre et chaque jour il en 

apparatt de nouveaux. Pour instituer les services de sante a l'echelle 

nationale, il est indispensable de procSder a une plan1fication nationale 

de la sante, afin de tirer le meilleur parti possible des ressources dis

ponibles. 

r 

-
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Les representants de 18 Chine, du Japon, de la Malaisie, des 

Philippines et du Royaume-Uni ont adresse leurs felicitations au Directeur 

regional et a son personnel pour le rapport excellent tras complet qulils 

ont soumis au Comite. 

Sur la proposition du PRESIDENT, llexamen du rapport commence 

section par section. 

Introduction (pages ix-xix) 

Le Dr DIN (Malaisie) declare qulil existe une coordination et 

une cooperation etroites entre la Malaisie et la ThaIlande. On a commence 

par des reunions concernant le paludisme dans les regions frontalieres et 

on en est arrive ensuite a discuter dlautres questions telles que le 

cholera, la variole et de nombreuses autres maladies transmissibles. En 

fait, 11 existe actuellement pres de 18 frontiere septentrionale entre la 

Malaisie et la Tha!lande un comite dlaction charge de toutes les maladies 

transmiss1bles et 1nfect1euses dans cette zone. Cette annee, environ 

quatre-vingt fonctionnaires de la sante tha!landaise ont effectue une 

v1site en Malaisie apres leur conference annuelle. Clest un effort digne 

d l3tre mentionne et Ie Gouvernement malaisien souhaite vivement organiser 

une visite semblable en Tha!lande. 
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Partie I, section 1 - Paludisme (page 3-11) 

Le Dr CRUZ (Philippines) informe le Comite que la campagne d'era

dication du paludisme re~oit actuellement un soutien financier excellent 

aux Philippines. Outre les 6 millions de pesos prevus au budget national, 

il a ete possible, au cours des six dern1ers mois, d'obtenir des credits 

s'elevant a 3 millions de pesos, ce qui fait Q~ budget total de 9 millions 

de pesos. Les credits que l'on esperait obtenir, comme il avait ete an

nonce lors de la dix-septieme session du Comite regional, se sont done 

materialises. On espere qu'avec l'aide de l'OMS et de l'AID le Gouverne

ment pourra bient8t soumettre un rapport indiquant le succes du programme 

d ' eradication. 

Le Dr T.C. HSU (Chine) remercie l'OMS pour l'assistance fournie. 

Dans son pays, le r81e important de la sante dans le developpement socio

economique est pleinement apprecie. Ceci apparait dans l'accroissement 

annuel des credits reserves a la sante. Au cours de la periode consideree, 

on a trouve trente cas de paludisme et le mal a ete immediatement ciroons

crit. L'OMS et le Gouvernement des Etats-Unis ont soutenu le programme 

national d'eradioation du paludisme qui est a present integre dans les ser

vices de sante fondamentaux. Bien que l'on ait supprime le paludisme, on 

considere encore la lutte contre cette maladie comme une importante acti

vite sanitaire. Non seulement les credits budgetaires reserves a cette 

maladie n'ont pas ete reduits, mais l'an dernier on les a augmentes de 

1 000 000 de dollars. 

r 
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Le Dr DIN (Malais1e) deolare que le proJet pilate ant1paludique 

de Malais1e ooo1dentale, qut a oonmenoe en 1960, s' est term1ne en 1963. 

Le Gouvernement a entrepris alors une oampagne de pre-eradioat1on. On 

espera1t pouvo1r inaugurer un programme d'eradioat1on en 1966. Toutefois, 

oomme dans b1en d'autres pays, les aspects f1nanc1ers du programme ont 

pose des problemes. On entreprend ma1ntenant une forme mod1f1ee de pro-

gramme d'eradioat1on en ut1lisant les fonds prevus pour la lutte anti-

paludique. On espere disposer de suffisamment de credits en 1969 pour 

se lancer dans un programme adequat d'eradicat1on. 

Seot1on 2 - Maladies transmiss1bles (pages 12-28) 

Le Dr GURD (Royaume-Uni) deolare que 1e Pacif1que sud a ete 

part1oul1erement favor1se eu egard a l'amp1eur de l'a1de assuree par 

l'OMS et 11 t1ent a faire remarquer comb1en cec1 a ete apprea1e • 

. ' Les F1dJ1 ont un progralllDe de lutte ant1tuberculeuse deputs une 

dizaine d' annees. Mals, deputs trois ans environ, on a note que les deala-

rat10ns tr1mestr1el1es marquent une tendance a la diminut10n et on a deo1de 

d 'entreprendre une oampagne de masse. La premiere phase oons1ste as' as-

surer que tous 1es enfants d'Sge prescola1re so1ent proteges, et que tous 

1es enfants d'Sge presoolaire ne presentant pas de o1catr1ce BOG so1ent 

vaoo1nes sans passer par l'epreuve prealable de Mantoux. Ensutte, on a 
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soumis a cette epreuve tous les ecoliers, bien que l'incidence de la tuber

culose infectieuse dans ce groupe rut tres redui te (environ 0,03 pour mille). 

On a ensuite etendu la campagne aux FidJiens adultes, c'est-a-dire aux 

autochtones des tles du Pacifique sud. L'incidence de la tuberculose chez 

les Fidjiens est sept fois plus elevee que chez les Indiens et les Euro

peens, qui constituent une plus grande proportion de la population que les 

FidJiens. La phrase du rapport precisant que "le GOlNernement des FidJi a 

lance une campagne antituberculeuse durant laquelle toute la population a 

ete sournise 11. l' eprelNe tuberculin1que" devrai t lltre mod1fiee; il faut lire 

"tous les Fidjiens adultes". On utilise pour cette campagne des formules 

specialement con~ues pour pOlNoir analyser les resultats au moyen d'une 

calculatrice electronique. En janvier 1967, 127 000 formules, sur un total 

de 166 000 FidJiens adul tes soumis a l' eprelNe tuberculinique, avaient ete 

analysees par Ie Bureau des Statistiques. Il est apparu que plus de 90 000 

personnes avaient ete vaccinees par le BOG et etaient negatives, tandis que 

33 000 devraient subir une radiophotographie. Jusqu'ici, on n'a pris que 

15 000 radios et sur ce nornbre on a trolNe 142 images et autres signes qui 

suggerent la tuberculose. Le test cutane, c'est-a-dire la partie initiale 

du programme, approche maintenant de sa fin; on espere terminer la campagne 

de radiographie au milieu de l'annee 1968 et proceder a une analyse statis

tique complete qui donnera de nornbreux details sur la situation actuelle 

aux Fidji en matiere de tuberculose. 

r 

! 
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La DIRECTEUR REGIONAL remercie le representant des Fidji pour 

son e~lication. 

La Dr OHMURA (Japon) declare qu' en avril 1967, on est passe pour 

la vaccination par le BCG de l'injection intracutanee a la technique des 

press ions multiples percutanees. La nouvelle methode s'est averse plus 

efficace que l'ancienne. L'an prochain, on commencera a utiliser le PPD 

plut8t que la vieille tuberculine. Ceci a ete recommande par le Conseil 

de Lutte antituberculeuse du Japon. La production de PPD est en route. 

La Dr CRUZ (Philippines) se refere a l'accord conclu par le Japon 

et les Philippines au sujet d'un programme de vaccination contre la polio-

myelite. La Ministere de la Sante a deja re~u les vaccins et on a choisi 

une zone pilote. La vaccination a commence le ler aoOt et on a f1n1 d'uti-

liser la premiere dose. Il est prevu d'administrer la deuxieme dose avant 

la fin du mois de septembre. La Gouvernement philippin tient a remercier 

le Gouvernement japonais pour l'aide que celui-ci a apportee par l'interme-

diaire de l'office de cooperation technique d'outre-mer. 

L'an dernier, une grave epid6m1e de fievre hemorragique a sevi a 
Manille, de juin a septembre. Cependant, un programme de lutte a ete ap-

plique avec l'aide de l'OMS. 

Quant au projet pilote de lutte contre la bilharziose, qui re~oit 

l'aide de l'OMS, il a tout d'abord dependu du Bureau de la Recherche et des 

Laboratoires. Ul terieurement, on s' est rendu compte qu' il devrai t s' agir 
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d'un programme national. On a done forme une Commission nationale de la 

Schistosomiase qui comprend des representants de differents ministeres. 

La Commission s'est reunie pour la deuxieme fois a la fin du mois d'aout 

sous la presidence du Ministre de la sante et elle a decide d'appliquer 

des mesures de lutte. On a deja engage des fonds speciaux a cet effet. 

Le President des Philippines, qui a ete informe de l'ampleur du probleme, 

a dEibloque des fonds supplementaires pour le programme. On se propose de 

demander l'aide de l'0M3 apres avoir procede a une etude plus poussee du 

probleme. r 

Le Gouvernement philippin evalue actuellement les avantages que 

presente l'utilisation d'une seule dose de vaccin contre le cholera El Tor. 

La Dr Cruz espere que le rapport concernant les etudes sur le terrain sera 
• 

bient8t disponible. 

La Dr CHONG (Malaisie) declare que son Gouvernement est tres 

reconnaissant au Gouvernement philippin pour un don de 120 000 doses de 

vaccin antivariolique lyophilise qu'il a re~u au moment le plus opportun. 

Ce vaccin s'est avere beaucoup plus sUr que le produit liquide. On a de-

couvert que, sur les quatre cas de variole du Sarawak, deux avaient ete 
r 

vaccines au moyen du produit liquide et un etait mort ulterieurement. On 

n'avait trouve aucune complication parmi les suJets vaccines a l'aide de 

vaccin lyophilise. 
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Evoquant la declaration du Chef de la Delegation de la Mala1sie 

relative a la necessite d'une cooperation interregionale et inter-pays, le 

Dr Chong precise que la Malaisie se heurte a des difficultes en s'effor~ant 

de preventr les maladies transmissibles et de lutter contre elles, notamment 

au long des 1200 kilometres de frontiere qui la separent de l'Indonesie aU 

sont prevalentes des affections telles que le cholera et le paludisme. La 

Gouvernement de la Malaisie aimerait savoir quelles mesures de lutte sont 

prises aU-dela de la frontiere, en particulier dens 18 zone meridionale de 

-' Borneo, qui fait partie de la Region du Sud-Est asiatique. L'orateur est 

heureux de noter que l'OMS prend l'in1tiative de remettre en activite les 

conferences inter-pays du palud1sme,qui se reunissaient dens le passe. 11 

espere que ce sera la le point de depart de nombreuses conferences inter

pays ou interregionales visant a resoudre les problemes de sante communs. 

.' 

Le Dr HSU (Chine) mentionne la question de la quarantaine inter

nationale et remercie l'OMS et les Gouvernements du Japon, de Hong Kong, 

des Philippines et de Singapour pour l'aide qu'ils ont apportee a l'amelio

ration des services de quarantaine internationale. Au COllI'S des dernieres 

annees, l'OMS a accorde plusieurs bourses a des fonctionnaires de la quaran

taine internationale pour leur permettre de visiter des stations de quaran

taine eloigneesdens la Region. La Dr Hsu attache une grande importance a 

ces bourses d'etudes, d'autant plus que les gouvernements redoutent de plus 

en plus que les services de quarantaine d'autres pays ne prennent des mesures 
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excess1ves. v10lant ains1 les dispositions du Reglement sanita1re interna

tional et fa1sant obstacle aux echanges 1nternationaux. Ce type de bourse 

d'etudes permet aux fonctionnairesde la quarantaine d'echanger leurs idees 

et de mieux comprendre leurs problemes rec1proques. 

Avec l'aide du FISE et de l'OMS. le Gouvernement chino1s a entre

pris une serie de campagnes de masse contre la pol1omyelite. dont la pre

miere s'est term1nee vers la fin du mo1s de mars. un million d'enfants de 

moins de trois ana ont ete vaccines a l'aide du vacc1n Sabin. Lors des six 

dern1ers mois. on n'a signale que 14 cas de poliomyelite et. apres quelques 

recherches. on a decouvert que les interesses n'avaient pas ete vaccines. 

Une comparaison avec la m@me periode en 1966 et en 1965 revele qu'en 1966 

on a signale 194 cas. alors qu'il y en a eu )80 en 1965. Ces dern1eres 

annees. on a fait une place 1mportante a la poliomyel1te parmi les maladies 

transmissibles a Ta:l:"an. l'affect1on ayant cause de trois a sept mille cas 

de paralysie par an. Le Gouvernement chinois est reconnaissant envers le 

FISE pour son aide materielle et envers l'OMS pour les services consultatifs 

qu'elle a procures a l'occas1on de cette campagne. 

La presence de l'encephalite japonaise continue a se man1fester 

au Japon. en Coree et a Ta:l:wan et le nombre de cas augmente chaque annee. 

Cette maladie preoccupe gravement non seulement l'admin1stration san1taire. 

mais le Gouvernement dans son ensemble. C'est pourquoi l'orateur t1ent a 

remerc1er le Directeur general d'avo1r pris les dispositions permettant 

d'entreprendre un programme de recherche sur les aspects ep1demiologiques 

r 
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de La ma1adie. Comme 1e mentionne'le Directeur regional dans son rapport, 

on a effectue a TaIwan un essai prel1m1naire du vaccin destine a Lutter 

contre l'encephalite Japonaise. Ce vaccin s'est revele efficace a 85% et a 

ete accepte par de nombreux experts. Toutefois, son utilisation necessite-

rait un soutien financier considerable et, sans celui-ci, i1 est peu vrai-

semblab1e qu'un gouvernement soit en mesure d'entreprendre une campagne de 

vaccination de masse qui soit complete. Bien qu'il ait evoque cette question 

lors de precedentes reunions du Com1te, 1e Dr Hsu desire profiter de 1a pre-

sence du Directeur general pour affirmer qu'a son avis cette maladie vient 

1mmediatement apres le cholera par ordre d'importance parmi 1es affections 

qui sevissent dans la Region. 

Le Dr HSu declare a10rs que son Gouvernement a obtenu une aide 

substantielle de l'OMS et du FISE dans sa lutte contre 1e trachome, 1a va-

riole, 1a tuberculose et les maladies veneriennes. Il exprime sa reconnais-

sance aux experts envoyes par l'OMS pour leur aide extramement utile et au 

FISE pour 1e materiel fourni. 

La Dr IEE (Etats-Unis d I Amerique) loue, le representant de 1a Chine 

de la persistance dont 11 fait preuve en dir1geant la lutte contre 1a po11o-

mye1ite. I1 rend hommage au Directeur regional et au FISE pour l'aide qu'i1s 

ont fourmie a 18 campagne dont les resultats sont evidents. A son avis, 1a 

demande d'aide formulee par 1e Dr HSu pour permettre a son Gouvernement 

d'obtenir le vaccin contre l'encepha11te japona1se necessaire a l ' accomplis-

sement de la tache que lui-m@me et ses co11egues se sont fixee merite de 

recevoir un accuei1 favorable. 
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Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) remercie l'Organisation d'avoir 

pris une decision rapide concernant la reaffectation d'un consultant a 

court terme en matiere de filariose au Samoa-Occidental. II inforffie egale

ment Ie Com1te que Ie Gouvernement samoan sera l'h8te du sem1na1re organise 

par l'OMS sur la lutte contre la filariose, qui aura lieu l'annee prochaine. 

Le Dr CRUZ (Philippines) signale que, en presence du grave pro

bleme de sante publique pose par la rage aux Philippines, Ie Gouvernement 

philippin espere obtenir l'aide de l'OMS et de l'Agency for International 

Development des Etats-Unis d'Amerique pour mettre en oeuvre un programme 

d'eradication de la rage. Son pays se trouve dans une situation favorable 

en ce qui concerne un tel programme d'eradication, car il n'y existe qu'un 

seul reservoir d'infection : 1 'espece canine. 

(Pour la suite des discussions, voir deuxieme seance, section 1.)· 

11 COMMUNICATIONS 

Le PRESIDENT suggere que Ie Com1te, selon sa pratique habituelle, 

se reunisse Ie matin de 9 heures a midi, avec une breve interruption vers 

10 h )0, et de 14 h 30 a 17 heures, avec une interruption vers 16 heures, 

sous reserve des modifications qui pourront etre apportees a cet horaire 

en cas de necessite. 

II en est ainsi decide. 

La seance est levee a 16 h 50. 
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ALWCUTION DE SON EXCELLENCE, CKING-CHUNG !lSU, 
MINISTRE DE L' INTERIEUR 

Votre Excellence Monsieur le Vice-President, 

Messieurs les deleguee, 

Mesdames et MeSSieurs, 

117 

ANNF:XE 1 

La dix-huitieme session du Comite regional de l'Organisation 

mondiale de la Sante pour le Pacifique occidental se tient a. Taipeh du 

13 au 19 septembre. Je tiens a. eouhsiter sincerement et cordialement 

la bienvenue aux delegues des Etats Membres, au Dr Candau et a. ses col

legues ainBi qu 'aux representants d 'autres institutions des Nations Unies 

et des organisations non gouvernementales. 

Le systeme du roulement selon lequel les sessione du Comite 

regional Se tiennent successivement dans differents Etats Membres est 

tree opportun. Il donne aux fonctionnaires de la sante dee occasions 

supplementaires d'observer les activites sanitairee dane d'autres pays. 

Le dix-huitleme Comite regional nous a fait un grand honneur en decidant 

cette aonee d'accepter notre invitation et de se reunir a. Taipeh. 

Le Bureau regional du Pacifique OCCidental a ete cree il y a 

dlx-huit ans. Le Dr I.C. Fang, premier Directeur reglonal, a occupe ce 

poste jusqu'au 30 juin 1966, date a. laquelle il a pris sa retraite. Je 

n'ai pas besoin de rappeler tout ce qu'il a fait pour cette Region. Je 

dirsi seulement combien noue sommes heureux de partager son succes et son 

renom. Le Dr FranciSCO D,1, Directeur regional actuel, en une seule annee 
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de service, a mene a bien 97 projets dans 17 pays et territoires, octroye 

252 bourses d'etudes et patronne 10 sem1naires et conferenczs interessant 

la sante publique dans cette Region. Son succes merite le respect de tous 

les Etats Membres. 

Cette annee, l'Organisation mondiale de la Sante apporte a notre 

Gouvernement une aide relative a 8 projets dont l'application se poursuit 

dans les domaines suivants: sante mentale, lutte c~ntre le trachome, 

~giene du milieu, readaptation medicale, lutte c~ntre les maladies trans-

missibles, pbysiotherapie et ergoth~xapie, production de vaccin antivario-

lique et formation du personnel de sante. Des progres considerables ont 

ete faits gr~ce a l'aide de l'OMB. En outre, le FISE, le Programme des 

Nations Unies pour le Developpement et le Programme alimentaire mondial 

ont apporte une contribution precieuse a certains des projets de notre pays 

qui beneficient de l'aide de l'OMS. Je tiens a profiter de cette occasion 

pour leur presenter a tous mes remerciements. 

Lee problemes de sante publique Se multiplient a la suite de 

l'evolution sociale et du developpement economique rapide. Pour venir a 

bout dee problemes de sante d'un pays, une collaboration etroite entre les 

ministares interesses a une importance primordiale. La solution de certains 

problemes particuliers depend de la cooperation la plus complete possible 

entre differents Etats Membres. Celle-ci ne saurait exister si l'OMB ne 

joue pas son r61e d'animateur et de guide. 

J'ai demande aux services de sante interesses d'organiser pour 

VOUE un voyage de deux jours a la fin de votre session. L'itineraire 

r 

,. , 
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comprendra une visite a une administratlon locale de la sant~, a l'InBtltut 

de PMI, a un centre d 'etudes demograph1ques et a un centre de sante rural.. 

J'espere que VOUB aurez alnsl l'occaslon d'obeerver certaines de nos actl

vit~e san1talres. 

Enfln, je souhalte un plein eucces a vos d€llb~ations • 



,. 
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ANNEXE 2 

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE, CHIA-KAN YEN, 
VICE-PRESIDENT ET PREMIER MINISTRE 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

C'est pour moi un grand plaisir et un privilege que de prendre 

la parole a l'occasion de cette ceremonie d'ouverture qui marque la dix-

huitieme session du Comite regional de l'O~ffi pour le Pacifique occidental. 

Je voudrais tout d'abord adresser la bienvenue, en mon nom personnel ainsi 

qu 'au nom du Gouvernement et de la population de la Republique de Chine, aux 

delegues, aux fonctionnaires de l'O~ et aux observateurs des autree organi-

sations internationales et tout specialement au Dr M.G. Candau, Directeur 

general, qui est venu de tres loin pour diriger personnellement les debate 

du Comite regional. C'est un grand honneur pour nous que le plus haut 

fonctionnaire de l'Organisation mOndiale de la Sante mette le pied sur le 

eol chinois pour la premiere fois en vingt ans. 

Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, l'Organisation mon-

diale de la Sante est une des institutions specialisees dee Nations Unies. 

Sa Constitution a ete signee le 22 juillet 1946 par les representants de 

61 Etate. L'importance de l'Organisation mOndiale de la Sante apparatt 

des la premiere page de cette Constitution, ou l'on met l'accent sur le 

fait que la possession du meilleur etat de sante qu'il est capable d'at

teindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout ~tre humain, et que 
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18 sante de tous les peuples est une condition i'ondamentaJ.e de la paix du 

monde et de 18 secur1te; elle depend de la cooperation 18 plus etroite dee 

indiv1dus et des Etats. 

Au cours des vingt dernieres annees, l'Organisation mondiale de 

18 Sante a apporte une aide precieuse aux Etats Membres et i'avorise avec un 

succas louable Ie progres de la sante publique. En ce qui concerne non seule

ment 18 prevention des maladies, mais aussi lee services consultatii's en 

matiere de sante, 18 formation du personnel specialise, 18 promotion des re

cherches sanitaires et bien d'autres problemes, l'Organisation a toujoura 

Joue un r61e de premier plan en recourant aux competencee du monde entier 

afin de resoudre les problemes de sante des d1fferents Etats Membres. Il 

n'est done pas etonnant que Ie nombre de ceux-ci soit passe de 61 en 1946 

a 128 a l'heure actuelle. Je tiens a exprimer non admiration et mon respect 

envers Ie Dr Candau et les autres fonctionnsires de l'Organisation mondiale 

de la Sante pour leurs realisations. 

La Republique de Chine a toujours donne de 1 'importance a 18 promo

tion de 18 sante publique. Dans ses chepitres supplementaires sur la fecon

dite nationale, Ie bien-~tre social, l'education, la sante et Ie bonheur qui 

font suite au principe relatii' aux moyens d'existence de la population, Ie 

President Chiang Kai-shek di t : "c' est 18 sante des ci toyens quifai t 18 

sante de Ja nation; seule une nation en bonne sante peut ~tre proepere et 

forte". 

Les efforts accomplis dans Ie domaine de la sante publique pen-

dant les deux dernieres decennies peuvent ~tre resumes comme suit : premiere

ment, nous avans deplaye un reseau de sante publique dans l' ensemble de TaIwan. 

.... 

r 

, 
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~me dans les regions montagneuses eloignees, il existe un d.1spensaire dans 

chaque village. Clest pourquoi les activites de sante pubJ.:tque peuvent se 

derouler jusqulau fin fond des zones rurales. En deuxieme lieu, nous avons 

obtenu des resultats satisfaisants quant a l.a prevention des maladies epi-

demtques. Par exemple, il y a quinze ans, nous avona pu circonscrire l.a 

peste bubonique dans lltle de Quemoy ou cette epidemte sevissait. Parmi 

d'autres exemples, on peut citer l'eradication du paludisme, qui contribue 

a ameliorer l.a sante de la population, facteur primordial du developpement 

agricole et industriel de l.a nation. 

Au cours de la derniere decennie, nous avons fait des progres 

considerables dans le domaine du developpement economique. Mais une crois-

sance economique rapide do1t s'accompagner d'une modification des struc-

tures sociales, qui en est le resultat naturel. En d'autres termes, il 

faut synchroniser la reconstruction sociale avec l.a situation actuelle ainsi 

qu'avec l'evolution probable. A cet egard, la sante publique est liee de 

tres pres au developpement economique et aux ressources humaines. C'est 

pourquoi nous estimons que la .promotion de l.a sante publique est un des 

objectifs importants de notre programme de reconstruction sociale. 

On mla dit que l'hygiene de la maternite et de l'enfance sera 

llun des principaux themes de cette reunion. Je suis certain que vas de-

bats aboutiront a des resultats concrets. 

L'hygiene de la maternite et de l'enfance concerne emtnellDllent 

le bien-~tre des generations a venir. Chaque gouvernement doit cons1-

derer ces activites comme l'un des chap1tres les plus importants de l'ad-

ministration sanitaire. A Taiwan, nOlle avons fait des progres considerablee 
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dans ce doma1ne, specialement en ce qui concerne l'obstetrique, la nutrition 

de 1 'enfance, le placement des enfants pendant la periode de la moisBon et 

l'eaucation santtaire dans les zones rurales. 

Selon une enqu~te recente, 74% des femmes enceintes a Tatwan ont 

fait l' obj et de soins prenatals et postnatals. Nous nous proposons d' ame

liorer encore le bien-~tre des femmes enceintes et des enfants en formant 

un personnel de sante croissant et en encourageant lee organisations et 

institutions privees a travailler en etroite collaboration avec le Gouverne

ment. Noue esperons sincerement que lee resultats de vee deliberations 

seront benefiques pour nos programmes. 

Pour terminer, je vous souhaite a tous, Mesdames et Messieurs, 

un plein succes et une bonne sante. 
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ALLOCUTION W DR M.G. CANDAU, DIRECTEUR GENERAL 

Votre Excellence, Monsieur le Vice-President et Premier Ministre, 

Votre Excellence, Monsieur le Ministre de l'Interieur, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

125 

ANNEXE 3 

C'est pour moi un privilege et un pLaisir d'accueillir ici au

jourd'hui lee Representants des Etats Membres de la Region du Pacirique 

occidental, les Representants des Nations Unies et des Institutions spe

cialisees, les Representante des autres organisations intergouvernementales, 

et lee Representants des organisations non gouvernementales. C'est egale

ment un privilege et un pLaisir d I avoir l' occasion de remercier le Gouverne

ment hBte de toutes les dispositions qu'il a prises pour raire en sorte que 

La dix-hllitieme session du Comite regional soit un succes, et de pouvoir 

rendre un hommage public a l'hoepitalite traditionnellement chaleureuee 

dont noue avons benericie. 

Le Comite regional joue un r61.e extr~mement important dane la vie 

de l'Organisation mondiale de La Sante. C'est lui qui etudie les problemes 

sanitaires de la Region, qui guide le Directeur regional, et qui coneeille 

le Directeur general. Parmi les sujets que le Comite va examiner, le rapport 

du Directeur regional pour La periode de juillet 1966 a juin 1967 et le projet 

de programme et de budget pour 1969 const! tuent certains des plus importants. 

Il ressort d'une analyse de ces documents que le probleme de sante le plus 
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important auque1 1e monde doit faire face actue11ement est ce1ui des res

sources humaines; c'est en particu1ier dans les pays en deve10ppement que 

sevtt 18 penurie de personnel. 

Dans Ie rapport que j'ai soumis cette annee au Conseil economique 

et socia1, j'ai souligne que 1'on peut dire en genera1 que Ie degre de de

veloppement social et economique d 'un pays depend etroitement de ses res

sources en personne1 de sante qua1if1e et de 1a maniere d~nt i1 utilise ses 

services au profit de 1a popu1ation. A l'inverse, 18 penurte de personne1 

sanitaire qua1ifie ou son utilisation defectueuse est sans doute 1e prin

cipa1 facteur qui entrave 1'etablissement et 1'extension d'un programme de 

sante adequat, a un tel point que 1es prob1emes sanitaires de 18 nation 

risquent d'avoir de graves repercussions sur son developpement economique. 

On ne saurait fonder 1es programmes de sante entierement sur 1'existence 

d'un certain nombre de m6decins bautement qua1ifies; i1s doivent reposer 

Bur une equipe ou lee activites des m6decins sont comp1etees par ce11es d'un 

personne1 professionne1 et aux11iaire de soutien dans des domaines te1s que 

les soins infirmiers, les soins obstetricaux, l'assainissement, 18 dentisterte, 

1es Bains veterinaires de sante publique et 18 pbarmacie. 

Une formation adaptee aux conditions et aux besoins qui caracte

risent les divers pays en voie de deve10ppement permettra d'accrottre p1us 

rapidement et a moins de frais les effectifs du personnel a tous 1es niveaux 

et peut contrtbuer a compenser les graves pertes de personnel qua11fie d~nt 

certains pays ont souffert au coure des dernieres anness. L'emigration exer

cera un attrait moins puissant sur Ie personne1 qualifie lorsqu'il pourra 
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acquerir une formation plus pousBee dans le milieu culture1 ou il exercera 

ensuite ses activites profeseionnelles. Il est possible de ralentir fila 

fuite des cerveaux" en rehaussant le niveau de 1 'enseignement local et des 

institutions de recherche. 

Dee l'adoption de la Declaration univereelle des Droits de l'Homme 

en 1948, on a proclame le droit de l'individu et de Sa famille a la sante, 

mais depuis lors lee peuples ont acquis une conscience plus vive de ce droit 

et ils attendent de leurs gouvernements qu'ils prennent des mesures pour en 

faire une real1te. Ie. sante est partie integrante de la dignitel:rumaine 

et elle a une importance fondamentale pour la prospen te economique et le 

developpement social. Toutefois, le droit a la sante ne peut entrer dans 

la realite que lorsque les services et les installations sanitaires Bont 

mis a la disposition de la population dans son ensemble. Les pays developpes 

et les pays en developpement eprouvent les uns et les autres des di~icultes 

pour faire face a la demande croissante de services de sante, encore que ce 

probleme soit plus aigu et plus pressant parmi les seconds. 

L'insuffisance des normes sanitaires est 1'un des principaux fac-

teurs responsables de la disparite entre nations developpes et nations en 

developpement. La sante est une condition necessaire de l'6ducation, de la 

productiv1te agricole et de l'apport de main-d'oeuvre dans l'industrie. En 

presence d'une maladie end6m1que largement repandue, il est difficile a une 

collectivite de faire face a ses besoins alimentaires et la maladie epu1Se 

le travailleur en prelevant un laurd tribut sur les ressources limitees de 

sa famille. Dans un rapport sur le developpement et l'utilisatlon des 
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reesources humaines dans les pays en developpement, il a ete note qu'une 

mauvaise sante est presque certainement la cause la plus gr1'.ve de la reauc

tion de la productivite en termes d'heures de travail dans les pays en de

veloppement et qu'elle est souvent responsable du retrait premature de tra

vailleurs expertmentes des reserves de main-d'oeuvre active. Ia limite d'~ge 

superteure de la capacite productlve est souvent determinee par la sante. 

Le probleme peut Souvent s'aggraver soue l'effet de la croissance demogra

phique, de l'urbanisation rapide et de l'industrtalisation. 

L'un des principaux problemes du developpement economique est de 

determiner l'importance qu'il faut donner a cheque secteur de l'economie 

nationale. Vlslblement, il est difficile de repondre a cette question. 

Lorsqu'on s'efforce de trouver une solution a ce probleme qui concerne les 

pays en developpement, on eet frappe par l'interdependance qui existe entre 

les domaines social et economique. 

L'histoire nous montre qu'une fois commence, le processus du de

veloppement se pour suit dans un pays que l'on pulsse recourir ou non a l'aide 

exterIeure, bilaterale ou multilaterale. Cette aide ne peut que b8:ter et 

concentrer le developpement ou le rendre plus efficace. Dans le domaine 

~anitaire, c'est a long terme qu'll faut envisager les resultats d'une telle 

assistance puiaque l'influence de la sante sur le niveau de vie, ai elle est 

indiseutable, n'apparatt que lentement. Un developpement equilibre, comportent 

a l'ortgine dee investiesements substantiels dans le domaine sanitaire et 

visant a constituer de ce fait un capital en ressources humaines, peut se 

reveler le plus durable a la longue. 
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Monsieur le Vice-President J c' est un plaisir pour moi de VOllS 

remercier au nom du Comite regional pour le Pacifique occidental pour votre 

presence parmi noue et pour lee paroles encourageantee que voue avez pro-

noncees. L'accue1l que vOllS avez fait au Com1te regional et ce que voue 

avez dit de la sante sont extr~mement encourageants pour nollS. 

Je tiens egalement a exprimer les remerciements du Com1te regional 

au Ministre de l' Interieur. 
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ALLOCUTION DU PRFSIDENT SOHTAm', 
I.E DR THOR PENG THONG 

Monsieur l.e Directeur general., 

Monsieur l.e Directeur regional., 

Honorabl.es del.eguee, 

Mesdames, 

MeSSieurs, 

J'/li l.'bonneur de VOllS prier de bien voul.oir m'excUller de ne pou-

voir ~tre parmi vous pour l.'ouverture de 1.s dix-buitieme session du Comite 

r~onal. du Pacifique occidental.. 

J'aimerais bien pouvoir remp1.ir men agreabl.e devoir de President 

sortant en sa1.uant aujourd'bui l.es distingues invites et participer avos 

travaux comme Del.egue du Cambodge. 

Il. est certain que tout habitue aux reunions de ce Comite ne peut 

manquer une session sans sinceres regrets. Ayant eu l.e privil.ege de repre-

senter men pays a pl.UIlieurs reprises en son sein, j e suis en mesure d' appre-

cier l.'importllnce du r8l.e joue par ce dernier. Cbacune de Bes sessions 

represente pour toue l.es del.eguee une occasion d'oeuvrer util.ement a l.a foiS 

pour l.eur propre pays et pour 1.s Region tout entiere. 

En effet, l.es recommandations et avis issus de l.eurs debats menes 

dans une parfaite comprehension 1lI\ltuelle et dans un effort commun remarquable 

serviraient d'util.es references pour l.e Directeur regional. dans l.'accomp1.1sse

ment de sa t~che aussi difficil.e que de1.1cate. 
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C'est ainsi que, malgre la diversite des problemes rendant impos

sible une solution d'ensemble dans notre Region, le Bureau regional a pu 

faire beneficier tOllS les pays Membres d'une assistance repondant aux besoins 

particuliers de chacun. Des programmes appropries ont ete mis sur pied. Les 

resultats obtenus jusqu'ici pourraient parattre peu satisfaisants aux yeux 

des observateurs non avertis des conditions locales. Cependant, il est in

deniable que ces memes resultats sont parmi les facteurs du progres actuel 

des pays beneflciaires dans le domaine socio-economique. 

Si lIon reconnatt que la solution de tout probleme de sante pu

blique depend etroitement de l'eXistence des services de sante fondamentaux 

valables, on devrait aussi reconnattre que l'investissement de telles reali

sations depaese en general les ressources disponibles des pays interesses. 

Les Gouvernements n'ont neglige aucun effort pour sortir de ce cercle vicieux 

selon leurs poseibilites. 

Toutes ces realites devraient etre tenues compte pour 18 reussite 

de tout programme d'assistance. C'est la raison pour 18quelle les travaux 

de notre Comite Se poursuivent toujours dans cet esprit. 

Avant de terminer, qu'il me soit permis de souhaiter un plein 

~ucces a la dix-huitieme session du Comite regional du Pacifique OCCidental. 

Merci. 

• 

" 


