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1 ALLOCUTION DU PRESIDENT point 5 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au nom du Com1t~ r~gional aux 

repr~sentants des Nat10ns Un1es et des 1nstitut1ons sp~oial1s~es, sinsi 

que des organ1sations intergouvernementales et non gouvernementales. Les 

membres du Comit~ sont fiers d'avoir parmi eux pour cette session le 

Dr Candau, Directeur g~n~ral, et le Dr Karefa-Smart, Sous-Directeur g~n~ral. 

Bien que la R~gion du Pacifique occidental soit tres vaste, il 

existe entre les &tats Membres des sent1ments d'am1t1~ et d'1nt~r3t mutuel, 

cbsque gouvernement r~pondant 1mm~d1atement aux besoins des autres. Dans 

la plupart de ces pays les malad1es transmissibles constituent encore le 

principal probleme. Les autor1t~s san1tsires sont reconnaissantes a l'OMS 

de l'aide accordee en ce qu1 concerne l'hygiene du milieu, les ~tudes sur 

l'epid~miologie de certa1nes malad1es, le renforcement des services de la

boratoire et la formation du personnel, toutes mesures fondamentales de 

lutte contre les malad1es transmissibles. 

Le President est heureux de noter que l'on continue a porter 

.~.ttention a la p1an1fication san1taire nationale, qu1 doit faire partie 

int~grante du plan de developpement ~conom1que de cbsque pays. Bien que 

le Directeur r~gional ait 1nd1que que des plans de d~veloppement ~cono

mique ont ~t~ pr~par~s dans seize pays et territoires de la R~gion, la 

plupart de ceux-c1 ne tiennent malheureusement pas compte des problemas 

de sant~. eela est peut-~tre dO a un manque de cooperation et de 
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Coordination entre les min1steres, et a cet egard c'est l'admin1strateur de la 

sante publique quidoit prendre l'in1tiative de remedier a cette situation et 

de convaincre les financiers et les planificateurs economiques de l'impor

tance de la sante. 

La penurie de personnel se fait sentir dans le monde entier, mais 

elle preoccupe surtout les pays en voie de developpement. 11 faudra trouver 

des moyens d'ameliorer cette situation; les solutions varieront d'un pays a 

1 'autre. 

Pour terminer, le President remercie le Directeur regional et son 

personnel pour l'aide qu'ils ont apportee aux programmes de sante de la 

Region. 11 remercie les representants de lui avoir fait l'honneur et le 

privilege de le nommer President. 

2 

2.1 

EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS 

Rapport annuel du Directeur regional 

La Dr OHMURA (Japon) propose de modifier comme suit le dispositif : 

"1. NOTE avec satisfaction 1 'accroissement d'un champ d'activites 

plus vaste et les progres accomplis; 

2. FELICITE le Directeur regional et son personnel pour avoir 

prepare un excellent rapport." 

En l'absence d'autres remarques, le PRESIDENT declare que le texte 

revise de la resolution sera examine lors de la seance suivante. 

(Pour examen du pro jet de resolution, voir proces-verbal de la 

quatrieme seance, section 1.1.) 

r . 

.... 
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2.2 Application de la resolution WHA19.31 

I.e Dr OHMURA (Japon) demande si le dernier paragraphe de la re-

solution sign1fie que la politique adoptee sera revue par l'Assemblee mon-

diale de la Sante. 

I.e DIRECTEUR GENERAL confirme que l' Assemblee reexaminera cette 

recOlllllalldation. 

3 

Decision: En l'absence d'autres remarques, le pro Jet de reso
lution est adopte (voir resolution WPR/RC18.R2) 

VIHlTIEME ANNIVERSAIRE DE L' ORGANISATION MONDIALE DE IA SANTE : 
point 12 de l'ordre du Jour (document WPR/RC18;!i) 

I.e DIRECTEUR REGIONAL declare qu'll est tres souhaitable que la 

cOIIID8moration du VingtlE,me Anniversaire de l'CMS serve a. faire mieux 

connattre les objectifs et le travail de l'Organ1sation au public en gene-

ral ainsi qu'au personnel de sante et aux etudiants en medecine en parti-

culier. Cela exigera des efforts speciaux de la part des gOlNernements. 

Quelques documents d'information seront publies tant au Siege de l'CMS 

qu'au Bureau regional, mais si l'on veut donner toute la publicite possible 

a l'evenement, il faudra que les gOlNernements reproduisent et distribuent 

ce qu'ils recevront de l'OMB. Lors de sa deuxieme session, le Comite re-

gional a adopte une resolution recommandant aux Etats Membres de nammer un 

agent de liaison permanent qui prenne contact avec la section d'information 
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du Bureau regional pour se renseigner sur les moyens les plus efficaces 

d'organiser les activites d'information. Le Directeur regional invite les 

representants a prendre des mesures conformes a cette resolution, ce qui 

ne manquera pas de faciliter la diffusion des informations non seulement a 

l'occasion du Vingtieme Anniversaire, mais aussi en ce qui concerne l'en

semble des activites de l'Organisatlon et en particulier la Journee mondiale 

de la Sante. 

Certains propositions doivent faire l'objet d'une decision du 

Comite regional : 1) la nomination d'un ou deux orateurs charges de prendre 

la parole lors de la ceremonie commemorative qui se tiendra au cours de la 

Vingt et Unieme Assemblee mondiale de la Sante; 2) le mode de celebration 

de l'evenement au niveau regional: le Com1te pourrait decider de reserver 

une partie du premier jour de la prochaine session a l'examen du theme 

choisi pour la Journee mondiale de la Sante et pour l'ensemble de l'Annee 

du Vingtieme Anniversaire; 3) le Comite pourrait approuver la proposition 

selon laquelle les chefs d'Etat peuvent, s'ils le desirent, envoyer a l'OMS 

des messages speciaux qui seront publies et dans la mesure du possible dis

tribues le jour de l'ouverture de la Vingt et Unieme Assemblee mondiale de 

la Sante. 

Le PRESIDENT declare que les orateurs representant les Gouverne

ments suivants ont pris la parole lors du Dixieme Anniversaire de l'OMS : 

Australie, Cambodge, Chine, Japon, Philippines, Republique de Coree et 

'" . 
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Viet-Nam. I.e Com1te regional doit maintenant choisir un ou deux orateurs 

qui s'adresseront a la Vingt et Uni~me Assemblee mondiale de la sante lors 

de la seance commemorative. 

Le Dr DIN (Malaisie) propose que le President et le Vice-President 

de ce Com1te soient charges de prendre la parole lors de la reunion comme

morative. 

Le DIRECTEUR REGIONAL estime qu'il serait plus utile que le Com1te 

nomme des pays plut8t que des representants, de fa~on a ce que ce soit Ie 

chef de la delegation envoyee au Com1te qui prenne la parole au cours de la 

Vingt et Unieme Assemblee mOndiale de la Sante. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) pense qu'll vaudrait mieux 

choisir des pays Membres de la Region plut8t que des territoires • 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) suggere que les pays qui n'ont 

pas ete choisis pour assister a la session au cours de la derniere cel~ra

tion devraient avoir la preference. 

Le Dr LIM (Singapour) propose et le Dr DIN (Malaisie) soutient 

la candidature du Japon pour l'une des allocutions a prononcer acette 

occasion. 
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Le Dr GURD (Royaume-Uni) propose et le Dr THIEME (Samoa-Occidental) 

soutient la candidature de l'Australie pour la deuxieme allocution. 

Il en est ainsi decide. 

Le PRESIDENT se refere ensuite a la deuxieme question posee·par 

le Directeur regional, a savoir les plans de celebration au niveau regional. 

Celle-ci demandera sans doute que l'on examine du point de vue regional le 

theme que le Directeur general choisira pour la Journee mondiale de la sante 

de 1968. 

Le Dr LEE approuve la recommandation du Directeur regional selon 

laquelle le premier jour de la dix-neuvieme session, qui aura lieu aux 

Philippines, devrait etre reserve a la commemoration du Vingtieme Anniver

saire de l'OMS. 11 faudra que l'0M3 collabore de pres avec le Ministre de 

la sante des Philippines ainsi qu'avec toutes les organisations qui s'inte

ressent a ce programme particulier et a toutes les activites de l'0M3. 

Le Comite approuve les suggestions du Directeur regional. 

Le PRESIDENT se refere ensuite a la troisieme question evoquee 

par le Directeur regional. Les chefs d'Etat pourront, s'ils le desirent, 

envoyer des messages speciaux a l'0M3. Ces messages seront publies et, 

autant que possible, distribues le jour de l'ouverture de la Vingt et 

Unieme Assemblee mondiale de la Sante. 
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Le Dr LEE se refere au dern1er paragraphe de la page 2 du docu

ment et demande pourquoi on a mis l'aooent sur les eooles de medecine et 

les associations medicales. II voudrait egalement savoir pourquoi on n'a 

pas cite d'autres organisations academiques et professionnelles, notamment 

les ecoles de sante publique et les ecoles qui forment du personnel para

medical. II est1rne que ces organisations jouent un rale tres actif dans 

Ie cadre des programmes et des activites de l'OMS, de sorte qu'elles me

ritent plus d'attention. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) exprime 1 'espoir que 1 'on fera 

connattre des que possible Ie theme de la Journee mondiale de la sante de 

1968, puis que les pays et terr1toires feront des efforts speciaux a cet 

egard. Par ailleurs, il serait particulierement utile que des exemplaires 

des documents qui seront publies soient envoyes a l'avanoe par Geneve et 

Ie Bureau regional de fa~on a pouvoir ~tre transmis aux responsables de 

1 'information. II sait que l'on n'a pas neglige cette question, mais il 

importe que l'OMS l'examine attentivement. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie Ie Representant des Etats-Unis 

d'Amerique d'avoir pose la question de sav01r pourquoi on a mis l'accent 

sur les ecoles de medecine et les associations medicales. Lors des debats 

du Conseil exeoutif et de l'Assemblee de la Sante, l'impression s'est de

gagee que la profession medicale dans son ensemble sait trop peu de ohoses 

au sujet de l'OMS, de sorte qu'il paratt opportun d'insister aupres des 
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etudiants en medecine sur l'importance de l'OMS et de tenter de susciter 

chez eux plus d'inter~t pour l'Organisation. A la page 4 du document 

A20/AFLj21, mention est faite des organisations non gouvernementales qui 

ont des relations officielles avec l'OMS, et l'on espere qu'elles invite

ront leurs agences nationales a participer a la celebration, assurant ainsi 

une action plus intense au niveau du pays. Bien entendu, l'OMS s'est egale

ment preoccupee de stimuler l'interet des ecoles de soins infirm1ers et de 

la sante publique envers l'Organisation, comme celui de nombreuses autres 

institutiOns, au meme titre que les ecoles de medecine et les associations 

medicales. 

Le Dr LEE signale qu'il a eu Ie privilege, en tant que membre de 

la delegation des Etats-Unis, de participer a l'Assemblee lors de sa reunion 

a Minneapolis, en 1958. L'interet manifeste alors par la presse, les af

faires et les autres corporations de la ville de Minneapolis, l'avait im

pressionne. Depuis lors, l'OMS a fait du chemin, et l'orateur espere que 

l'Organisation jugera approprie d'interesser a la celeoration de l'an pro

chain non seulement les membres du service de sante, mais aussi ceux des 

divers services gouvernementaux ou non des Philippines. De la sorte, on 

pourra pleinement tirer parti de la participation de la collectivite, et 

non plus seulement de celle des milieux professionnels. 

(Pour examen du projet de resolution, voir proce~-verbal de 

la quatrieme seance, section 1.4.) 
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EVALUATION DU PROGRAfoIolE DE BOURSES D'El'UDES DANS IA REGION 
DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : point 13 de l'ordre du jour 
(document WPR,tRc18/6) 
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Le DIRECTEUR REGIONAL se r~f~re au document WPR/RC18/6, ou sont 

expos~s les types de bourses d'etudes octroy~es par l'0M3, les objectifs 

du programme de bourses d'etudes de l'0M3 et le genre de personnes aux-

quelles ces bourses sont accord~es. On y trouve egalement des renseigne-

ments sur la m~thode suivie pour preparer le programme de bourse d'etudes 

et le type de rapports necessaires. Entre le ler juillet 1951 et le 

30 Juin 1966, 1414 bourses d'etudes au total ont ete octroyees aux pays 

et territoires de la Region. Le nombre croissant de bourses accord~es 

chaque annee met en relief des probl~mes qui, s'ils n'etaient pas resolus, 

pourraient compromettre 1 'ensemble du programme. Certains de ces problmues 

ont ~te enumeres dans le document, car on a estime qu' un examen detaill~ de 

la situation serait profitable a la fois aux Gouvernements Membres et a 

1 'Organisation. 

Le Dr BANTA (Etats-Unis d'Amerique), au nom de la delegation des 

Etats-Unis, fel1cite Ie Directeur regional pour son rapport. Le Dr Banta 

estime que le programme de bourses d'~tudes s'est developpe harmonieuse-

ment et s'applique de man1~re ad~quate aux pratiques qui s'y rattachent. 

L'orateur desire insister a nouveau sur 1 'importance de ce programme pour 

la solution de la penurie globale de personnel, notamment a la lumiere des 

recommendations du Directeur gen~ral. 
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Mentionnant le rapport du Directeur regional sur la question, le 

Dr Banta se demande si l'un des tableaux soumis pourrai t donner une venti

lation des endroits ou les bourses d'etudes ont ete octroyees et des pays 

que cela concernait. Il aimerait aussi savoir ou s'est situe l'element de 

plan1fication familiale des bourses d'etudes visant un pays donne, soit 

qu'il ait ete inclus dans la protection maternelle et infantile, soit qu'il 

ait figure dans un autre domaine. 

Le DIRECTEUR RIDIONAL evoque la deuxieme question posee par Ie 

Representant des Etats-Unis et declare que l'on considere la planification 

familiale comme une partie integrante des services de sante et qu'il n'a 

jamais ete prevu de lui consacrer un programme de bourses d'etudes distinct. 

Jusqu'a l'heure actuelle, aucune bourse d'etudes n'a ete aceordee dans ce 

domaine. 

En ee qui eoneerne la question du placement des boursiers, on 

dispose d'un grand nombre de renseignements et on espere les eommuniquer 

lors d'une future evaluation du programme de bourses d'etudes. On s'est 

efforce, dans la mesure du possible, d'aecorder des bourses d'etudes au 

sein de la Region. Cet arrangement provient d'une resolution adoptee par 

Ie Comite regional voiei quelques annees. Toutefois, on doit parfois 

prendre des dispositions pour qu'une formation soit donnee en d'autres 

parties du monde, en particulier lorsqu'on ne peut disposer des moyens ap

propries ni faire Ie necessaire dans la Region. 

" 
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La Dr '1'!lIm4E (Samoa-Occidental). parlant du rapport annuel du 

Directeur r6gional. remarque que. malgr6 la recOlIIDalIdation pr6con1sant l' or

gan1sation d'un programme de bourses d'etudes dens la R6gian. 118 bourses 

ont et6 accord6es dans d'autres r6gions, alors que 102 l'ont 6t6 dans celle 

du Pacifique occidental. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait remarquer que, comme an l'a mentionne 

auparavant. chaque fois que les moyens sont dispon1bles. l'OMS s'efforce de 

placer les boursiers dens la R6gion. 

La Dr GURD (Royaume-Uni), commentant les points souleves par le 

Repr6sentant des Etats-Unis d'Am6rique. declare que le programme de bourses 

d'6tudes reflete les demandes des territoires int6ress6s. Le fait que 

l'6lement de plan1fication familiale n'y occupe qu'une place l1m1tee ne 

doit pas ~tre interprete comme la preuve d'un manque d'inter~t envers cette 

discipline dans la Region. La Fed6ration internationale pour le Planning 

familial est tres active dans la Region et les territoires du Pacifique sud 

peuvent lui ~tre reconnaissants des bourses d'etudes qu'elle a consacrees a 

la formation de bon nOmbre de leurs ressortissants en plan1fication familiale, 

notamment a Singapour. En ce qui concerne le probleme souligne par le 

Directeur regional a propos du retard frequemment apporte par les gouverne

ments a la selection et la designation des candidats et a l'envoi de leur 

documentation. les gouvernements ne sont pas touJours responsables de cet 

etat de chose. Les cOlllllUIlications a l'interieur des territoires du 
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Pacifique sud sont parfois tres lentes, et il faut alors recourir a des 

personnes de l'exterieur pour effectuer une evaluation gouvernementale et 

medicale qui convienne. La Bureau regional pourrait peut-@tre endosser 

une partie de la responsabilite dans ce domaine, car certaines communica-

tions relatives a l'octroi des bourses sont arrivees apres de longs delais. 

5 DECLARATIONS DES REPRESENT ANTS DES NATIONS UNIES ET DES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES, DES ORGANISATIONS INTERGOU1lERNE1llENTALES 
ET NON GOU1lERNE1llENTALES EN RELATIONS OFFICIET,IRS AVIW L' OMS 

Sur l'invitation du PRESIDENT, les representants ci-apres sou-

mettent des declarations. 

5.1 Representant du Programme des Nations Unies pour Ie Developpement 

M. VAN HEERDEN remercie Ie Comite regional de l'avoir invite a 

participer a sa session. Depuis leur institution Ie Programme elargi 

d'Assistance technique et Ie Fonds special, regroupes maintenant sous 

l'egide du Programme des Nations Unies pour Ie Developpement, se sont ef-

forces, en procurant des services d'experts, des bourses d'etudes et du 

materiel, d'aider les pays en developpement a se rapprocher des ideaux que 

constituent la sante, la prosperite et la tranquilite d'esprit. La sante 

est un facteur essentiel de la croissance economique a n'1mporte quelle 

eChelle. C'est pourquoi, les projets sanitaires figurent, comme il se doit, 

parmi les principaux domaines d'action qui beneficient des fonds d'assistance 
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technique du Progrllllllle des Nations Unies pour le neveloppement. Cela est 

particulierement vrai pour les pro jets de nature r6gionale et interregionale 

qui permettent a des sp6cialistes du monde entier de proc6der a des 6changes 

de vue. La contribution apport6e aux projets sanitaires pourrait 3tre beau-

coup plus consid6rable. Cependant, les fonds du Programme des Nations un1es 

pour le D6veloppement d6pendent largement des contributions volontaires des 

gouvernements. Ce sont les gouvernements eux-m3mes qui decident, en pr6sen-

tant une demande d'aide au Programme, quels sont les secteurs de leur 6cono-

mie qui recevront la pr1or1te et si la sant6 doit prendre le pas sur 

l'agr1culture, l'1ndustr1e, l'6ducat1on, les affa1res soc1ales, l'adminis-

trat1on, les statistiques, le d6veloppement communautaire ou tout autre 

domains qui n6cessite une assistance dans les pays en voie de d6veloppement. 

L'orateur exprime l'espoir qu'un moment viendra ou les contributions volon-

ta1res des gouvernements au Programme des Nations Unies pour le Developpe-

ment seront si g6n6reuses qu'il sera facile de satisfaire les nombreuses 

demandes d'aide. M. Van Heerden ajoute que ses services sont pr3ts a col-

laborer dans toute la mesure du possible avec l'OMS dans toute la Region. 

5.2 Repr6sentant des Nations Unies et du Fonds des Nations un1es 
pour l'Enf'ance 

M. MEAGER transmet les salutations du Secr6taire gen6ral et du 

Directeur du Bureau r6gional du FISE pour l'Asie orientale et le Pakistan. 

Le FISE a toujours ete dispose a elargir la port6e de son assistance 



184 CCMITE REGIONAL: DIX-HUITIElIlE SESSION 

concernant les besoins de l'enfance, a condition que ceux-ci occupent un 

rang eleve d'urgence dans les plans du gouvernement. Le FISE est guide 

par les conseils techniques de l'OMS. En mai 1966, a la suite de l'inte

r~t croissant porte par les gouvernements aux programmes de planification 

familiale, le Conseil d'administration du FISE a adopte une resolution de

mandant au Comite mixte FISE/OMS des Directives sanitaires de le conseiller 

sur la meilleure maniere de participer a ces programmes. La question a ete 

examinee par le Comite mixte en fevrier 1967, et Ie Conseil d'administration 

du FISE a accepte ses recommandations en Juin. Le Comite avait recommande 

que les types de projets de planification familiale pour lesquels un pays 

peut demander l'aide du FISE et de l'OMS soient ceux qui visent 1) a 

former Ie personnel de sante aux activites de PM!, y compris la planifica

tion familiale; 2) a elargir les services de sante fondamentaux, notamment 

ceux de protection maternelle et infantile; il ne faut jamais otiblier la 

necessite de developper rapidement les services de sante en y faisant une 

place a la planification familiale qui en fait partie integrante; il ne 

faut d'aucune fa~on reduire ou negliger les activites preventives et cura

tives normales de ces services. Cela sign1fie que le Conseil d'administra

tion du FISE a permis au Secretariat du FISE de recommander, sur la base 

d'une demande gouvernementale, qu'une aide soit accordee a un programme de 

PM! qui comprend notamment la planification familiale. Cette aide compren

drait les ressources traditionnellement mises a la disposition de tels 

pro Jets • Le FISE pourrai t aussi envisager de soutenir un cours donnant 

• 
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una formation generale en matiere de PMI au personnel de la planification 

familiale ou vice-versa. En aoOt 1966, deux recommandations ont ete ap

prouvees par Ie Consei1 d'administration et des credits ont ete accordes 

a l'Inde et au Pakistan a titre d'aide supplementaire, pour les services 

de sante ruraux dont la section de PMI s'occupe de planification familiale. 

Dans le cas de 1 I Inde, l' aide c omprenai t des moyens de transport, des 

trousses pour les accoucheuses traditionnelles, des auxiliaires audio

visuels, des livres et du materiel pour les centres de sante et les centres 

subsidiaires. Quant a l'aide accordee au Pakistan, il s ' agissait de moyens 

de transport, de materiel pour les centres de sante, d'auxiliaires audio

visuels et de papier. L'aide du FISE en matiere de planification fami

liale depend dans une large mesure de l'integration de ces activites dans 

les services de sante generaux du pays. Le theme des discussions techniques 

est done tres opportun et M. Meager felicite Ie Dr Chow pour le document 

remarquable et instruct if qu'il a prepare. Les services de planification 

familiale ne sont qu'un aspect du programme global destine aux enfants et 

les preoccupations du FISE continuent a porter sur 1 I enfant tout entier, 

qu'il faut preparer a une vie active et utile et proteger contre les mala

dies, les dangers et d'autres ecueils. 

5.3 Representant de la Commission du Pacifique sud 

Le Dr LOrsON declare que les relations entre 1'0M3 et la Commis

sion du Pacifique sud sont toujours cordiales et efficaces. Bien que la 
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Commission ait son propre programme et son propre budget, chaque fois que 

leurs programmes risquent de faire double emploi, les deux organisations 

mettent en commun leurs efforts, leur personnel et leur budget afin d'oeu

vrer au maximum pour Ie bien-etre des populations oceaniennes. En 1967, 

la Commission a organise deux reunions originales - les premieres qui aient 

eU lieu dans la Region - l'une sur la sante des populations vivant dans les 

atolls et l'autre sur la meningite a eosinophiles. A cette derniere reunion, 

il y avait aussi des representants du Japon, de TaIwan et de ThaIlande, car 

cette maladie devient de plus en plus importante dans leurs pays. On a 

egalement organise un cours de sante mentale. En decembre, on aidera le 

Royaume de Tonga a organiser un seminaire sur la planification familiale. 

L'assistance de l'OMS a surtout ete benefique dans Ie domaine 

de la nutrition. La FAO et le FISE ont apporte une contribution genereuse 

qui a permis d'organiser deux cours de nutrition, l'un en Nouvelle-Caledonie, 

en fran~ais, et l'autre en anglais au Samoa-Occidental. Pres de cent par

ticipants ont profite de ces deux cours. En meme temPs, des recherches 

ont ete entreprises sur le metabolisme anergetique en Nouvelle-Guinee et 

sur la carie dentaire en Nouvelle-Caladonie et au Samoa-Occidental. Dans 

les annees a venir, l'Ecole de Medecine des Fidji va participer a ce pro

gramme de nutrition appliquee. Pour l'annee 1968, la Commission a inscrit 

a son budget des seminaires sur l'administration des services d'education 

sanitaire et sur l'hygiene de l'habitat, et une conference sur les poissons 

toxiques organisee en collaboration avec des universitas japonaises et 



~. 

PROCF.s-VERBAL DE IA TROISmIE SEANCE 187 

america1nes. En outre, la COIIIIJ1ssion part1cipera au sem.naire organise par 

l'OMS sur la filariose. On prevoit pour 1969 un cours conjoint sur la tu

berculose. 

Pour terminer, le Dr Loison, au nom du Secretaire general de la 

Commission, M. Gawain Bell, remercie l'0M3 de l'aide qu'elle a apportee. 

La Commission a ete heureuse d'accueillir le Directeur regional en Nouvel1e

Caledonie en Juillet dernier. Le Dr Loison espere qu'un representant de 

l'0M3 assistera a la Septieme Conference du Pacifique sud qui se tiendra a 

Noumea, au mois d'octobre. 

5.4 Representant de la Federation dentaire internationale 

La Dr SISON transmet les salutations de la Federation dentaire 

internationale et de la Federation dentaire de l'Asie et du Pacifique. 

Lors de la reunion annuelle de la Federation, qui a eu lieu le mois dernier 

a Paris, la Federation dentaire de l'ABie et du Pacifique a ete choisie 

pour representer officiellement la Federation dans les Regions de l'0M3 

pour le Pacifique occidental et l' Asie du Sud-Est. La Dr Bienvenido Erana, 

Secreta1re general de la Federation dentaire de l'Asie et du Pacifique, a 

ete nomme Conseiller de la Federation internationale; c'est le premier 

Asiatique a occuper ce poste. 

Le theme "l'1ntegration des activites de PM! et de p1an1fication 

famil1ale dans les services de sante generaux" est tres opportun. Nulle 

part l'importance de la protection maternelle et infantile ne se fait mieux 
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sentir qu'en Extr~e-Orient. Il est donc indique de donner une place de 

premiere importance a la PM! et a la planification familiale dans les ser-

vices de sante generaux. En tant que representant officiel de la Federa-

tion, Ie Dr Sison rappel Ie qu'un programme de PM! ne saurait @tre complet 

sans un element d'hygiene dentaire. 

5.5 Representante de la Federation internationale pour le 
planning familial 

Le Professeur DAPHNE CHUN, Presidenieregionale de la Federation, 

resume les activites qui sont en cours dans la Region. 

L'Association de planification familiale de Hong Kong est un 

organisme benevole qui re~oit une importante subvention du Gouvernement 

son montant annuel represente pres de la moitie des depenses totales de 

1 'Association, qui se sont elevees l'an dernier a 03$78 950. Le solde 

provient de dons locaux ou internationaux. L'avortement provoque est il-

legal et la reduction de la natalite, qui est passee de 40 pour mille en 

1956 a 24,9 en 1966, a ete due en grande partie a la planification fami-

liale. L'etude de la fecondite specifique par age financee par Ie Centre 

d'Etudes demographiques de l'Universite du Michigan a porte sur plus de 

10 000 dossiers provenant de 4 h8pitaux et maternites; elle a revele que 

50% de la diminution de la natalite de 1961 a 1965 pouvait @tre attribuee 

a la planification familiale. L'objectif que l'on s'est fixe consiste a 

faire baisser la natalite jusqu'au taux de 20 pour mille en 1970. Les 
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aotivit6s sont men6es aotuellement dans 66 oonsultations qui distribuent 

des dispositifs intra-ut6rins et dans 44 oonsultations g6n6rales qui utl

l1sent d'autres m6thodes (en 1966, 69 957 personnes ont 6te enregistrees, 

soit 16% du nombre total de femmes mariees agees de 20 a 44 ans). II faut 

ajouter a oela un programme de relanoe et de visltes aux lnteress6es qui 

ont oesse de se pr6senter regullerement. Un personnel oompose de 30 em

ployes a vu personnellement 6000 femmes sur les l2 000 qui ne s'etalent 

plus presentees l'an dernier; par la suite, quelque 3000 femmes ont demande 

des oonsells aupplementalres. On organisera en novembre un ooura reglonal 

a l'lntentlon des dirlgeants de la planifloatlon fam1l1ale. Des represen

tants des 4 pays de. la Reglon en benefloleront. 

Le seul pays qui a clrconscrlt efflcacement l'exploslon demogra

phique est Ie Japon, ou la natallte a d1m1nue de mol tie en quelques annees. 

Son taux de 18,5 pour mllle est aotuellement Ie molns eleve de la Region. 

Le Gouvernement a envoye en Inde 5 lnflrm1eres de la plan1flcatlon faml

llale, sur l'lnvitation du Gouvernement lndien. Des demandes d'asslstance 

ont aussl ete re~ues de la part du Paklstan et de la Malalsle et on en at

tend d'autres. 

En Coree, Ie programme natlonal de plan1flcatlon famlliale fait 

partie du plan de developpement de l'Etat depuis 1961. Son objectlf est 

d'abaisser Ie taux d'accroissement naturel a 2% avant la fin de 1971 

(1955-1960 = 2,88% et 1961-1966 = 2,7%). Pour y parvenir, on se propose 
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d'inserer 1 000 000 de dispositifs intra-uterins et de proceder a 150 000 

vaseotomies par an, tandis que 150 000 personnes utiliseront les methodes 

traditionnelles. 

En 1966, on a plaoe 4 000 000 de dispositifs intra-uterins et on 

a fait 20 000 vasectomies. On espere parvenir bient8t au but souhaite. 

On estime que 2200 medecins a plein temps et 1700 praticiens collaborent 

aux programmes de planification familiale. Pendant l'annee ecoulee, les 

activites de la Federation coreenne de Planification familiale ont compris 

des programmes de formation, de publicite et d'eduoation, des enquetes et 

des recherohes, et differents projets pilotes. 

A Okinawa, la natalite est tombee rapidement : elle est passee 

de 40,2 pour mille en 1950 a 2,14 en 1964. Etant donne que l'Association 

de Planification familiale n'existe que depuis 1965, oette diminution 

considerable ne saurait etre attribuee a la planifioation familiale, mais 

tres probablement elle est due aux avortements provoques. Depuis 1966, 

les aotivites de l'Association sont les suivantes : conferenoes et projec

tion de films pour les membres de l'association des sages-femmes, de 

l'ecole d'infirmieres, de l'association des femmes, eto., oours a l'inten

tion des moniteurs de la planifioation familiale, programmes de publicite 

et d'education, participation de delegues a plusieurs seminaires, oonfe

rences et oours dans la Region du Paoifique occidental. 

.. 
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5.6 Representant de l'Association m&dicale mondiale 

La Dr p'ENG transmet les salutations et les meilleurs voeux de 

l'Association medic ale mondiale. L'OMS et cette Association s'interessent 

toutes deux a. la sante de la population. Dans le passe, l'Association a 

mis l'accent sur la medecine preventive pour lutter contre les maladies 

transmissibles, ainsi que sur l'hygiene du milieu. Actuellement, ces acti-

vites se concentrent sur la medecine curative, traitement des maladies des-

tine a. attenuer la souf'france humaine. Le Dr p'eng estime que le theme 

des discussions techniques est tres encourageant : il 1nd1que que le per-

sonnel de sante s'attache maintenant a. traduire dans les faits ce que le 

Professeur Winslow a note a. la fin de sa definition de la sante publique, 

c'est-a.-dire permettre a. chaque individu de jouir du droit a. la sante et a. 

la longevite qui lui revient naturellement. Cela represente un grand pas 

en avant en matiere de sante publique. 

(Pour les autres allocutions, voir proces-verbal de 1a 

quatrieme seance, section 5.) 

6 ETABLISS11MENT D'UNE ECOIE DE MEDEClNE DE L'CMS DANS LA 
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : PROPOSITION DU GOtJ\/ERNFlolENT 
DE LA MAIAISIE : point 14 de l' ordre du jour (document 
WPR"RC18;8) 

La Dr DIN (Malaisie) declare que la proposition visant a etabllr 

une ecole de l'aMS dans la Region du Pacifique occidental est destinee a 
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r~soudre un probleme commun d'une maniere unique. Le document rappelle les 

ant~cedents et explique ce qui a motiv~ cette proposition. Il est sans 

doute inutile d'insister trop longuement sur le fait que la penurie de me

dec ins se fait sentir dans de nombreux pays de la Region. Cette penurie 

existe ~galement dans des pays developpes ou en voie de developpement situes 

dans d'autres parties du monde. L'QMS et les gouvernements insistent sou

vent sur l'importance de la sante et leurs efforts ne sont pas rest~s sans 

r~sultat. Chaque pays se rapproche a sa maniere de l'objectif commun, la 

promotion de la sante. Tandis que les minis teres de la sant~ s'efforcent 

d'obtenir de meilleurs resultats, il est aussi important de noter que la 

population de ces pays prend conscience des avantages d'une bonne sante. 

La reaction est positive at la demande de soins medicaux et de services 

preventifs meilleurs ne cesse de crottre. Cette heureuse tendance ne pourra 

se maintenir que si l'on augmente les effectifs du personnel. Le Directeur 

general lui-meme a souligne la necessite de former plus de personnel. Les 

programmes de formation se sont developpes dans de nombreux pays et parfois 

d'une maniere remarquable. Toutefois, ces efforts se sont bornes au per

sonnel auxiliaire, negligeant ainsi en partie Ie personnel professionnel, 

notamment les medecins, les dentistes, les infirmieres et les pharmaciens. 

Cette dendance n'est pas totalement inJustifiee, parce que les cours des

tines aux professionnels sont longs et intensifs et qu'ils exigent des 

depenses considerables. Un fosse s' est ainsi creuse, et il manque done un 

chatnon important, puisque ce sont la les individus qui doivent encadrer, 
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organiser et administrer les programmes medico-sanitaires. De leur propre 

initiative, certains pays ont constru1t des ecoles de medecine en depit des 

difficultes financieres et autres, mais ce ne sont que des exceptions, sur-

tout dans les pays en voie de developpement. Cette situation se reflete 

dans le petit nombre d'ecoles de medecine qui ont ete creees dans ces pays 

au cours des dern1eres annees. D'autres pays recourent a l'aide etrangere, 

soit en envoyant des etudiants dans les ecoles de medecine des pays amis, 

ou bien en recrutant chez leurs voisins des medecins et des dentistes. Les 

etudiants envoyes a l'etranger sont en nombre limite et ce nombre d1m1nue 

d'ailleurs en raison des exigences de ces pays. Au mieux, ces efforts ne 

donneront que des resultats provisoires. Les pays qui ont constru1t leurs 
• 

propres ecoles de medecine re~oivent une aide considerable non seulement 

de '1' OOIS, mais encore d' autres organismes nationaux et internationaux, ce 

qui allege la charge de leur gouvernement. Il semble que de nombreux pays 

ont besoin d'un nombre de medecins toujours croissant alors qu'ils ne sont 

malheureusement pas en mesure d'uti1iser pleinement leurs ecoles ou de 1e 

faire assez rapidement pour repondre a une demande croissante. 

C'est pour cette raison que 1a delegation de la Ma1a1sie est1me 

qu'une ecole de medecine devrait ~tre creee sous 1& direction d'une orga-

nisation internationale efficace et fondee sur des bases solides, telle 

l'OMS. Un des effets de cette mesure pourrait Stre de mettre en contact 

des citoyens de nombreux pays, ce qui favoriserait non seulement l'etude 

des questions sanitaires, mais servirait aussi a promouvoir la comprehension, 
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la cooperation et la camaraderie entre de nombreuses nations de la Region. 

En fait, l'0M3 pourrait montrer la voie au reste du monde grace a cette 

initiative. 

11 Y a encore le probleme complexe de la reconnaissance des dif

ferentes ecoles de medecine. La delegation de la Malaisie estime qu'une 

telle ecole pourrait etablir les normes necessaires a un enseignement me

dical adequat. Cette idee n'est pas neuve. Dans le passe, l'0M3 a entre

pris de former de nombreuses categories de personnel pour divers proJets, 

par exemple pour les programmes d'eradication du paludisme. C'etaient la 

des programmes de formation d'une ampleur reduite, mais ils pourraient 

prendre de l'essor. 

La proposition est loin d'etre simple; elle est complexe a l'ex

treme. Un tel projet entratne des difficultes evidentes et d'autres inat

tendues ; par exemple, le financement, le probleme linguistique, le choix 

d'un emplacement, etc. En ce qui concerne le fi~~cement, on a pu lire 

que certains gouvernements sont tres desireux de soutenir les projets de 

nature regionale. D'autres pourront penser que les difficultes a surmonter 

dans l'application du projet sont enormes, mais l'OMS a du faire face a de 

nombreux problemes ardus dans le passe. La delegation de la Malaisie es

time que l'Organisation peut relever ce defi et se preparer a ajouter un 

autre fleuron a une couronne qui s'orne deja de tant de realisations et de 

succes majeurs. 

-

-
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Le DIRECTEUR GENERAL est aonvainau que le Representant de la 

Mala1s1e est aonsc1ent de son 1nter8t et de sa f01 envers l'ense1gnement 

mediaal et de l'importance qu'11 y attache. Au aours des dernieres annees., 

11 a souvent repete a l'Assemblee de la sante que le seul trava11 vraiment 

durable qui peut etre entrepr1s par une organisat10n 1nternat10nale telle 

que l'0M3 aons1ste a eduquer les c1toyens des pays en quest10n pour leur 

permettre de prendre la releve. On ne saura1t resoudre une f01s pour toutes 

leurs problemes medicaux en important un grand nombre de personnel etranger. 

Ce personnel peut facl11ter certa1nes etapes de l'act10n du serv1ce de sante 

et contr1buer a developper les etab11ssements d'ense1gnement, ma1s ses pos

s1b111tes ne vont guere au-dela. 

La po11t1que de l'0M3 ne cons1ste pas a promouv01r la creat10n 

d'organisat10ns1nternat10nales ou d'un type quelconque d'etab11ssement inter

nat1onal. Au contraire, l'0M3 fa1t tout son possible pour permettre aux 

etab11ssements nat10naux d'atte1ndre un niveau tel qu'on puisse les ut111-

ser pour la format1on ou la recherche internationale. Une des raisons qui 

ont conduit a adopter cette po11t1que est qu'11 n'existe pas de cont1nuite, 

pas d'enrac1nement reel, a m01ns qu'un gouvernement nat10nal ne prenne en 

grande part1e les responsab111tes qui 1ncombent au createur d'un tel eta

bl1ssement. 

On pourra1t toutef01s interpreter autrement la propos1t10n du 

Gouvernement de la Mala1s1e. Il ne do1t pas necessairement s'agir d'une 

ecole de medec1ne internat1onale, ma1s un groupe de pays de la Reg10n 
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pourrait creer une ecole de medecine regionale que l'OMS accepterait d'ad

mirrl.strer. On trowe un exemple d' etablissement regional dans l' Insti tut 

de Nutrition d'Amerique centrale et de Panama. L'Organisation sanitaire 

panamericaine est chargee de son administration, mais l'Institut lui-m~e 

appartient a un groupe de pays qui assurent la continuite de son programme. 

Comme chacun le sait, 11 y a une penurie extr~me d'ecoles de me

decine, mais toute une ser1e de graves difficultes s'opposent a ce projet. 

Tout d'abord il est diffic11e d'assurer son financement a long terme sur 

une base adequate. Il serait facile d'obtenir a l'origine l'intervent1on 

d'un groupe de pays qui invest1ra1ent, par exemple, $50 000 000 - mais qui 

garantira l'avenir de l'eoole du point de vue financier? Il ya auss1 le 

probleme du recrutement des professeurs. Cela pourrait d'ailleurs avo1r 

une influence directe sur le f1nancement. Cette difficulte sera1t multi

pl1ee au cas ou la continuite du pro jet ne sera1t pas assuree. Les profes

seurs repugnera1ent naturellement a accepter des postes sans base solide 

et sans avenir certain. C'est pourquoi il faut compter non seulement avec 

le probleme materiel du financement, mais auss1 avec la diff1culte de re

cruter le personnel voulu. Si l'on powait assurer un financement perma

nent, des professeurs qualifies seraient tentes de relever ce defi, comme 

l'a dit le Representant de la Malaisie. 

Un autre facteur a ne pas negliger est que toute ecole situee 

dans cette Region devrait etre bilingue. C'est d'ailleurs une necessite 

d~nt l'urgence ne fait aucun doute, et oe n'est d'ailleurs pas impossible 

a l'heure actuelle. Ce n'est pourtant pas aussi aise que de creer une 

ecole qui n'utiliserait que le fra~ais ou l'anglais. 

-

.. 
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En outre, cette ecole devrait @tre differente du type courant 

des ecoles de medecine. Elle devrait donner un enseignement dans les 

sciences med1cales qui puisse egalement servir a inculquer des notions de 

base aux fUturs membres des professions paramed1cales. Ce systeme a 

donne de bons resultats dans d'autres parties du monde. 

L'ecole pourrait encore Jouer un autre r61e de premier plan en 

formant du personnel enseignant. La nombre insuffisant d I enseignants dans 

le monde entier ne permet pas de creer de nouvelles ecoles de medecine. 

Il est touJours difficile de former le personnel enseignant parae que, 

si on 1 I env01e faire des etudes a 1 I etranger, il peut cho1sir d' Y rester 

et l'on se heurte immed1atement au fameux probleme de la "fuite des cer

vaux". La cause de ce phenomene est bien naturelle. Ceux qui vont se 

perfectionner a l'etrsnger decouvrent souvent que le pays hate offre une 

multitude de possibilites materielles qui ne correspondent pas aux realites 

du pays d'origine. Par example, les hSp1taux etrangers disposent de labo

ratoires, de materiel electronique, etc., que 1 I on ne trouve pas dans le 

pays natal. On ne peut pas s'attendre a ce que les interesses reprennent 

le travail dans des conditions entierement differentes. 

La Directeur general souligne la necessite d'un centre de for

mation destine au personnel enseignent. Il croit que c'est extr@mement 

important pour le Region. Il voit evidemment les nombreuses diff1cultes 
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tres reelles qui s'opposent a ce projet, mais en tant que Directeur general 

de l'OMS, il est pr~t a relever ce defi s'il reqoit l'assurance d'une aide 

financiere permanente. 

una autre question a envisager est le diplOme. Il importe que 

l'ecole, mgme si elle est administree par l'OMS, appartienne a un gouver

nement ou a un groupe de gouvernements, puisque ceux-ci doivent adopter les 

lois sanctionnant la validite des dipl8mes accordes par l'ecole. Aucune 

organisation internationale ne pourrait le faire. 

Le Directeur general ajoute qu'il n'a pas eu l'occasion d'etudier 

la question plus avant, mais il croit que cette proposition offre certaines 

posslbilites, en depit de nombreuses difficultes. Le Secretariat, Ie 

Dr Karefa-Smart, qui est charge de l'enseignement et de la formation, le 

Dr Dy et lui-mgme sont prgts a relever ce defi. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d' Amerique) remercie Ie Directeur general 

d'avoir presente clairement le probleme et il felicite la delegation de la 

Malaisie a propos de l'ecole de Kuala Lumpur qui, dit-on, fait beaucoup 

)our remedier a la penurie.de main-d'oeuvre medicale. L'orateur approuve 

le Directeur general et le representant de la Malaisie quant a la necessite 

de soutenir les etablissements d'enseignement. Le Secretariat a prepare 

de bons documents sur le programme de bourses d'etudes du Pacifique occi

dental, mais on n'a pas procede a un inventaire general des activites de 

l'OMS en faveur des etabllssements d'enseignement de la Region. Une 

-
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evaluation semblable concernant l'aide apportee aces etablissements serait 

extremement utile. Le projet d'une ecole de medecine regionale a ete envi-

sage dans quatre Etats occidentaux des Etats-Unis d'Amerique. On est ar-

rive a la conclusion que chacun d'entre eux devrait financer son propre 

etablissement existant plut8t que de mettre sur pied une ecole regionale, 

vu les difficultes administratives et autres et les problemes de recrute-

ment que le Directeur general vient precisement d'evoquer. Le Dr Lee re-

connatt avec le Directeur general que chaque pays devrait faire plus pour 

developper ses propres etablissements. 

Le Dr CRUZ (Philippines) attire l'attention sur le nombre de 

medecine philippins qui figure a l'Appendice A du document, et il precise 

que ce chiffre ne comprend que les medecins de l'Etat, c'est-a-dire du 

Ministere de la sante et de l'Armee des Philippines. Une fois rentre dans 

son pays, il fournira le chiffre exact au Secretariat. 

• Le DIRECTEUR REGIONAL fait remarquer que l'on a place un aste-

risque apres ce chiffre, ce qui indique que les donnees disponibles sont 

incompletes, conformement a la note en bas de page. Le Secretariat sera 

tres heureux de recevoir des donnees a jour de la part du Dr Cruz. 

Dr HSU (Chine) rappelle que l' Assemblee a recommande de stimuler 

l'assistance bilaterale dans les domaines de la sante et de la science 

medicale. Il faudrait encourager l'asslstance bl1aterale entre les pays 

et le Directeur reglonal pourrait tenter de promouvolr l'asslstance blla-

terale entre les pays Membres de la Region. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL declare que, comme le terme l'indique, 

l'assistance bl1aterale slgn1fle l'assistance fournie par un pays a un 

autre. Il ne croit pas que l'OMS, organisation internationale, devrait 

s'adresser a un gouvernement en lui demandant d'apporter de l'aide a un 

autre. 

Le Dr GURD (Royaume-Uni) approuve la suggestion du Representant 

des Etats-Unis d'Amerique. Il remercie le Dlrecteur general pour avoir 

analyse le probleme tres completement. 

Il semble que, d'une maniere generale, l'ldee du representant 

de la Malaisle a ete approuvee, tout comme l'on a reconnu la necessite de 

developper l'enseignement medical. Cependant, la delegatlon du Royaume

Uni estlme qu'11 est peut-gtre plus important a l'heure actuelle de deter

miner les possibl1ites d'appllcatlon du principe que de se contenter de 

l'approuver. Le Dr Gurd propose que l'on donne plus de temps au Gouverne

ment de la Malalsle pour lui permettre de developper cette idee et de s'en

querlr des posslbilites d'un flnancement garanti portant sur de nombreuses 

"!nnees a venir. En m@me temps, le Bureau regional devral t examiner la 

question de son c3te pour que l'on puisse remettre le problema en discus

sion a sa prochalne session lorsqu'on disposera de plus de details permet

tant de l'analyser. 

Le Dr LIM (Singapour) crolt que si l'on mettait sur pied une 

ecole speciale, de nombreuses difficultes linguistiques et financieres se 
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produiraient. Il existe d~Ja nombre de bonnes ~ooles de m~eoine dans la 

R~g:l.on. Plut8t que d' en or~er une nouvelle, l' <!>IS devrai t augmenter l' aide 

qui vise a renforcer l'administration de oes ~tablissements d'enseignement. 

Le Dr CHMURA (Japon) d~clare que sa d~l~gation est oonsoiente de 

la grave p~nurie de personnel sanitaire dans les pays en voie de d~veloppe-

ment ainsi que des raisons qui ont amen~ le Repr~sentant de la Malaisie a 

faire oette proposition. Toutefois, le probl~me pr~sente de nombreuses dif-

fioult~s qui ont ~t~ signsl~es par le Direoteur g~n~al. La d~l~gation 

Japonaise est d'avis, tout oomme oelle des Etats-Unis d'Amerique, qu'il 

vaut mieux renforoer les etablissements nationaux existants plut8t que 

d'~tablir une eoole regionale ou internationale. 

En l'absenoe d'autres remarques, le PRESIDENT demands aux rappor-

teurs de pr~parer une r~solution oonoernant oette question. 

(Pour examen du projet de r~solution, voir proo~s-verbal de 

la qustri~me seanoe, seotion 1.5.) 

7 CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LA DIX-NEUVIEME 
SESSION DU CCMITE REGIONAL: point 16 de l'ordre du jour 
(dooument WPRjRC1817) 

Le Dr LEE (Etats-Unis d' Amerique) estime que "la planifioation 

sanitaire en tant que methode administrative" serait un sujet extr@mement 

int~ressant pour les prochaines discussions techniques. Au cas ou il sera1t 
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cholsl, le Dr Lee demande si d'autres organisatlons lnternatlonales pour

raient partlciper a la preparation et si l'on lnvlterait aux discusslons 

des eoonomlstes, des planiflcateurs et d'autres personnes. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que si ces personnes etaient nom

mees membres des delegations gouvernementales ou representants d'organisa

tions intergouvernementales ou non gouvernementales en relations officielles 

avec l'OMS, elles pourraient certainement prendre part aux disoussions. 

Le Dr CRUZ (Philippines) soutient la proposition du Representant 

des Etats-Unis d'Amerique. 

Le Dr DOWNES (Australie) dit que sa delegation estime que le 

Comite regional devrait donner la priorite aux maladies transmissibles et 

cite parmi les themes importants : "la planlflcation et l' organisatlon d' un 

service epidem1010gique national" et "L'evolutlon recente de la lutte anti

tuberculeuse." la tuberculose est le plus grave probleme de la Region et 

on pourralt apprendre beaucoup au suJet des mesures de lutte. D'autres 

c·!'ateurs ont deja signale ce que 1 'on fait dans ce domaine. RecelllDent le 

Dr Downes a eu le plaisir de se rendre en Papua et Nouvelle-Guinee avec le 

Dr Reyes, du Bureau regional, et le Dr Stuckey, et la fa~on dont on s'at

taque a la tuberculose est un excellent exemple de l'evolution recente des 

tendances en la matiere. Tout enfant que l'on peut vacciner re~olt le BCG 

outre l'antlgene triple. Le BCG est administre a plusieurs reprlses au 

• 

I , 
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cours de I' enfance et complete naturellement par la radiophotograpbie de 

masse. Le theme choisi se rapporterai t aux maladies transmi.ssibles. 8i 

Ie Comite se prononce pour un vaste sujet, Ie Dr Downes est en faveur de 

"La planification et l'organisation d'un service epideuuologique national", 

mais Ie theme "L'evolution recente de la lutte antituberculouse" lui paratt 

important pour la Region. 

La Dr THIEME (Samoa-Occidental) souhaite que l'on chois1sse "La 

planification sanitaire en tant que methode administrative", vu que les 

debats des deux derniers jours ont montre que les minist~res de la sante 

ne font pas suffisamment de planif1cation sanitaire. II faudrait s'inte

resser de plus pr~s a cette question, afin de favor1ser la comprehension 

entre Ie personnel de sante et les economistes. 

La Dr LIM (8ingapour) approuve les opinions avancees par les 

Representants des Etats-Unis d'Amer1que, des Philippines et du 8amoa

Occidental. Les deux th~mes - "La planif1cat1on sanitaire en tant que me

thode administrative" et "Les aspects administratifs de la sante publ1que" 

sont lies de pres. Dans toute structure sani ta1re, une bonne administra

tion est indispensable. 

La Dr DIN (Mala1sie) est en faveur du theme "La planificat10n 

sanitaire en tant que methode administrative" et il declare qu'apr~s la 

guerre, de nombreux pays de 1a Region ont mis en oeuvre des programmes va

guement bases sur des evaluations approximatives. Le moment est venu de 

les fa1re reposer sur una plan1ficat1on sanitaire convenable. 



204 C(lI'JITE REGIONAL: DIX-HUITI]lIIE SESSION 

En l'absence d'autres remarques, le PRESIDENT suggere que les 

propositions soient mises aux voix. 

Decision: Le theme "La planification sanitaire en tant que 
methode administrative" a ete choisi pour les discussions 
techniques de 1968 (voir resolution WPR/RC18.R8). 

La seance est levee a 12 heures. 


