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SAKOA-QCCIDENTAL 
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II. Representant du Keabre a.socie 

PAPUA-NOUVELLE-GUINEE 

Dr Rui Albuquerque Ribeiro 
da Costa Pinhao 

Dr Seung Bah. Park 
M. Chong Sang Park 
M. Byung lIoon Chun 
M. Ban Il Ree 
M. Bang Sirb Song 
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Dr Nhonh Bun Yay 
Dr r-nuel Fernandez 

Dr J.A.B. Nicholson 

Dr J .C. Thieme 

Dr A.G.K. Chew 
Dr Ng Kwok Choy 

Dr A. Tarutia 

III. Repre.entant. de l'Orsani.ation de. Nation. UBiea 
et de. institutions apparentees 

FONDS DES NATIONS UNIES 
POUR L'BNFANCE U Tun Aung 

IV. Repre.entant. d'autrea orB!nisationa intersouvernementale. 

COMITE INTERNATIONAL DE 
KEDEClNE ET DE PHARKACIE 
MILITAlRES Medecin Colonel D.A. Lope., KKN 

V. Repreaentanta des organi.ationa non gouvernementale. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DE KEDECINE DES ACCIDENTS 
ET DU TRAFIC Dr W.K. Ng 

COMITE INTERNATIONAL 
CATBOLIQUE DES INFIRKIERES 
ET ASSISTANTES KEDICO-SOCIALES KmB M.A. Lei 
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CONSEIL INTERNATIONAL 
DES INFIRHIERES Mlle Chong Ali Foo 

FEDERATION DENTAIRE 
INTERNATIONALE Dr Lim Chee Shin 

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT M. Koh Choon Hui 

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
MEDECINE SPORTIVE Dr M. Jegatheson 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DES COLLEGES DE CHIRURGIE Professeur M. Balasegaram, FRCS. Ed. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
POUR LE PLANNING FAMILIAL Dr W.K. Ng 

LIGUE DES SOCIETES DE 
LA CROIX-ROUGE Y.8. Tan Sri Abdul Jamil Rais 

VI. Secretariat de l'OMS 

SECRETAIRE Dr Francisco J. Dy 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREKIERE SEANCE 

1. OUVERTURE OFFICIELLE DE LA VINGT-CINQUIEME SESSION DU COHITE 
REGIONAL: Point 1 de l'ordre du jour proviaoire 

En l'abaence du Dr C.N. Derek Taylor, Preaident sortant, et du 
Dr D. Singh, Vice-Preaident Bortant, Ie Directeur regional inaugure 
officialleaent la vingt-cinqui~ .. aesaion du Comite regional du 
Pacifique occidental. 
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La Directeur regional remercie Ie Gouvernement de la Malaiaie, au 
nOIR de l'Organiaation .ondiale de la Santii, de. di.positions qu'il a 
pri.e. en vue de la •• saion, et il lui traaamet les salutation. du 
Directeur general. Puia i1 aou1igne la fa~on excellente dont la Kalai.ie 
a fait usage de l'assiatance qu'elle a re~ue de l'OMS au coura des anneea 
ecouleea. La paya eat deaormais en mesure de repondre a aes besoina 
essentiel., de aorte qu'l l'avenir l'aide de l'OMS pourra Itre con.acree 
en grande partie 1 des do.ainea deterainea et plus .peciali.ea. La 
Directeur regional fUicite Ie Gouvernement d 'un tel resultat, qui eat 
l'objectif de tous Ie. progr ...... outenua par l'OMS. II lui tran ... t 
lea re .. rcieaents dea pay. qui ont eu l'occaaion d'envoyer certains de 
leurs ressortissents pourauivre leura etude. en Malai.ie. 

La Directeur regional rappel Ie en outre que la neceasite de mettre 
les connaiasances techniques i la portee de tou., eat l'un des principes 
e.sentiels de la sante internationale, toujours plus impiiratif a une 
epoque ou la rapidite del moyens de transport facilite Is propagation 
des maladies trans.tssib1es d'un pay. i l'autre. 

L'Honorabla Kinistre de la Sante Tan Sri Lee S10k Ysw prononce une 
allocution (annexa 1). 

L'H~orable Tun Raji Abdul Razak bin Datuk Hu.sein, SKN, Premier 
KinLatre de Ka1aisie, souhaite la bienvenue au Comite (annexe 2). 

Apris 1a cer'-onie d'ouverture, 1a seance eat auspendue et rep rend 
i 10 h 55. 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT 
prov1soire 

Point 2 de l'ordre du jour 

En l'absence du President et du Vice-President sortenta, l'allocution 
du Preaident sortant eat lue par Ie Dr Dickie. 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-lelande) indique qu'en raison de l'etat de 
aante du Dr Taylor il a ete prie de prononcer l'allocution en son nom. 
Cela lui vaut Ie grand plaisir de se retrouver dana une riigion ou sea 
fonctions l'ont appele a passer douze anneea, les quatre dernieres en 
qualite de fonctionnaire du Gouvernement malaisien. En outre, il trouve 
ainsi l'occaaion d'aasiater de nouveau i la reunion du Comite regional, 
c~ 11 en a eu Ie privil~ge il y a 24 ans. Le Dr Dickie donne ensuite 
lecture de l'allocution du Dr Taylor (annexe 3). 
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3. ELECTION DU BUREAU: PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS 
Point 3 de l'ordre du jour provisoire 

3.1 Election du President 

Le Dr DIZON (Philippines) propose la candidature de Tan Sri Dato 
(Dr) ABDUL MAJID BIN ISMAIL (Malaisie). Cette proposition est appuyee 
par Ie Dr CHEW (Singapour). 

Decision : Tan Sri Dato (Dr) ABDUL MAJID BIN ISMAIL est elu a 
l'unanimite. 

3.2 Election du Vice-President 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) propose la candidature du Dr DIZON 
(Philippines). Cette proposition est appuyee par Ie Dr THIEME (Sarnoa
Occidental). 

Decision: Le Dr DIZON est elu a l'unanimite. 

3.3 Election des Rapporteurs 

Le Dr PARK (Republique de Coree) propose la candidature du Dr VUIYALE 
(Fidji) comme rapporteur de langue anglaise. Cette proposition est appuyee 
par Ie Dr THIEME (Samoa-occidental). 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) propose la candidature du Dr LAIGRET (France) 
comme rapporteur de langue fran~aise. Cette candidature est appuyee par 
Ie Dr TRAN QUY NHU (Republique du Viet-Nam). 

Decision: Le Dr VUIYALE et Ie Dr LAIGRET sont elus a l'unapimite. 

4. ALLOCUTION DU PRESIDENT: Point 4 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT prend la parole. Son allocution figure a l'annexe 4. 

5. DECLARATION DU REPRESENTANT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

Le Dr CHEN (Chine) declare que, de l'avis de la delegation chinoise, 
il est nece9saire de faire observer que la clique traftresse de Lon Nol 
est un regime fantoche compose d'une poignee d'individus venant de la lie 
du peuple, abandonnes par Ie peuple cambodgien, et qui ne peuvent en aucun 
cas Ie representer. La presence du representant de la clique traftresse 
de Lon Nol aux sessions du Comite regional eat parfaitement injustifiee. 
So uS la direction de Samdek Norodom Sihanouk, Ie Gouvernement royal de 
l'Union nationale du Cambodge, qui controle ~intenant plus de 90% du 
territoire cambodgien, est non seulement chaleureusement appuye par Ie 

.. 
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peuple cambodgien; il est aussi reconnu et admire par tous les peuples 
epris de paix et de justice. Le Gouvernement royal de l'Union nationale 
du Cambodge, sous ls direction de Samdek Norodom Sihanouk, est le seul 
gouvernement legitime representant le peuple cambodgien. 

La delegation chinoise tient en outre a faire observer que l'Accord 
de Paris sur le Viet-Ham reconnaft de facto l'existence de deux adminis
trations au Sud Viet-Nam : le Gouvernement revolutionD&ire provisoire de 
la Republique du Sud Viet-Ham et 1 .. autorites de Saigon. Le Gouvernement 
revolutionnaire provisoire de la Ripublique du Viet-Ham est le veritable 
representant du Sud Viet-Ham. Dana lea circonatancea actuellea, il n'est 
pas juste que le representant des autorites de Saigon participe unilaterale
mant a la presente session. 

Le Dr Chen deaande que sa declaration soit reproduite integralemant 
dana le coapte rendu de la seance. 

Le Dr THAN QUY NHU (Republique du Viet-Ham) regrette de devoir abuser 
du temps du Comite pour repondre aux remarques de la delegation de la 
Chine populaire, qui, une foia de plus, a parle de politique au sein d'une 
reunion internationale de caract ere medical et a'eet iea1acie dana les 
affaires intirieurea du Viet-Ham. 11 prie le Comite d'excuser les repre
sentants de la Chine populaire, qui ne font que remplir une formal1te 
conformiment 1 la ligne de leur gouvernement. La aoi-diaant Gouvernement 
RSvolutionnaire Proviaoire n'a jaaais ete un gouverneaent au Viet-Ham du 
Sud. La proposition, faite a maint .. repriaes par le Gouvemement de 1& 
Republique du Viet-Ham, de proceder a des electiona aous contrSle inter
national, a toujoura ete refusee par ce soi-diaant gouvemement, qui 
cherche 1 pro longer les negociations de Paris et continue 1 intensifier 
sea attaquea militaires, confirmant aiDai sa mauvaise volonte et aon 
attitude agressive. La delegation vietnamienne pro teste energiquemant 
contre les allegations insena'es et DOn fonde .. formuleea 1 aon egard. 
Elle tient 1 declarer qu'il existe au Viet-Nam du Sud un aeul et authen
tique gouvernement, celui de 1& RSpublique du Viet-Nam. 

La Dr NRONH BUN YAY (RSpublique khmere) exprime 1& gratitude de sa 
delegation au Gouvernement et au peuple de Malaisie pour l'accueil qui 
lui a ete reserve et l'hospitalite qui lui est accordee. 

Au nom de la RSpublique khmere, il exprime sea felicitations au 
President et fait part de sa satiafaction 1 l'occasion de son election 
1 la prisidence de la vingt-cinquieme session du Comite regional du 
Pacifique occidental. 11 Adrease egalement s .. felicitations a tous 
les membras du Bureau. 

Le Dr Yay estime que lea paroles du de1egue de 1a Chine popu1aire 
ne meritent .... p .. qu'on a'y arrete. Par respect pour le paya hote et 
par egardpour 1es repreaentants presents, la delegation khaire ne a'abais
aera p.. 1 utiliser le langage ordurier du repreaentant de 1a Chine 
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populaire. Elle sait qu'il s'agit d'une rengaine mecaniquement repetee 
par les delegations de ce pays a n'importe quelle reunion internationale, 
fat-elle scientifique. Aussi s'abstiendra-t-elle de repondre a l'insulte, 
1a decence exigeant que soit preservee la dignite de la reunion du Comite 
regional. 

6. 

7. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 5 de l'ordre du jour provisoire 
(documents WPR/RC25/l Rev.l et WPR/RC25/l Rev.l Add.l) 

Le PRESIDENT propose l'adoption de l'ordre du jour. 

Decision: En l'absence d'observations, l'ordre du jour est adopte. 

DECLARATION DU PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
l'ordre du jour 

Point 6 de 

M. CHEONG (Malaisie) s'estime tres honore d'avoir ete invite a 
presider les Discussions techniques. Le theme choisi pour ces discussions 
"La lutte contre les moustiques vecteurs de la fievre hemorragique dengue". 
est important, un certain nombre de flambees epidemiquea ayant ete signalees 
dans differents psys et territoires, y compris la Malaisie. Ces evenements 
ont suscite de vives inquietudes chez les services de sante des pays inte
resses. qui ont aussitot accorde la priorite aux meSures preventives et a la 
lutte contre la maladie. 

Avec l'aide des services du Siege de l'OMS, les bureaux regionaux de 
l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont convoque un Comite consul
tatif technique sur la fievre hemorragique dengue, qui s'est reuni pour la 
premiere fois en mars dernier a Manille. Ce comite a etabli des directives 
techniques pour la surveillance, Ie diagnostic et la prevention de la fievre 
hemorragique dengue ainsi que pour la lutte contre la maladie. La Commis
sion du Pacifique sud a mis en oeuvre un projet special de lutte. 

La documentation des Discussions techniques consiste en trois documents 
de travail ainsi que des documents sur les questions d'organisation et de 
procedure. Les directives techniques etablies par Ie Comite consultatif 
serviront aussi de document de reference. 

Deux seances plenieres sont prevues. Elles auront toutes deux lieu 
dans 1a salle de conference, la premiere Ie vendredi matin 6 septembre 
lorsqu'on examinera les dispositions concernant l'organisation des travaux, 
et la seconde Ie lundi matin 9 septembre. 

II Y aura trois groupes de discussion; des precisions a cet egard 
seront donnees dsns Ie document WPR/RC25/TD7 qui sera distribue prochaine
ment. Le groupe A compose d'anglophones, et Ie groupe C, compose de parti
cipants de langue anglaise ou chinoise se reuniront dans les salles 1 et 2 
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ruen'ea auz Dlecueaiou techniquea, elora qua le Iroupa B cOllPoai de 
participanta de 1anlue anlleiae ou fran~aiaa s. riuuira dane la salle de 
conference. Lee IrouP.s de discuss1Ot1 sa r'uuiront vendradi en fin de 
.. tinia et poursuivrout laura travaux l'apris-.1di. 

Le th... choiei pour 1.. Discussione techniquea de 1974 It ant 
concia at c1eira.&nt difini, on aapire qu'i1 an riau1tera UD rapport 
pratique at utile, qui aid.ra 1 •• paya de la Bilion. (Pour l' ..... n 
du rapport da. Di.cuaaioua tachniquaa, voir saptii .. aianea, aection 1). 

8. CONSTItuTION DU SOUS-G<»lITE DU PlIOGlWIKl IT DU BUDGET : Point 7.1 
de l'ordr. du jour 

Conforaiaant 1 la r'ao1ution WPR./1C21.R.1 adoptee par 1a Coaiti 
riliona1 1 aa vinst at unU .. a .. don, par laqul1e 11 a dicid' qua 1a 
Soua-GOIIit' du Prosr_ at du Bud .. t ".a c~08arait de la miti' daa 
Kallbr .. de la Bision et du Priddant dll Coaiti riSiona1, lea .. lIbr.a 
etaut choiaia par rou1 ... nt entre 1aa raprl8autaut. d.. divera Etata 
Kauraa, 'tant entendu qua toua reprbeutant qui 1e d'aira pouna parti
ciper aUK debate dll Soue-Coa1te", il aat d'cid' que cetta _Ie 1e Soua
COIIit' a. cOllpoa.ra de rapriaentanta d .. paya avivanta : ltata-Uuia 
d' AMrique, Leoa, Kalaiaia, Philippinea, Portula1, Upoblique 1ttuKre, 
S8IIOa-occidenta1 at Sinppour. 

11 eat 'sa1a .. nt decide que 1e Soua-Comit' ae riuuira 1a .. rcredi 
4 aeptellbre 1 14 h 30 et qu'une autre reunion aura lieu 1e a .. edi 
7 aeptellbre 1 9 heurea. (Pour l'examen du rapport du Soue-GOIIiti, voir 
aixiime sianca, section 2). 

9. MESSAGI DI CONDOLIANCIS A L'OCCASION DU DICES DU PillaR HINISTRE 
DI NOUVELLI-ZELANDE, H. DRK 

Le PRESIDENT propos. d'.nvoyer 1e tiligr .... auivant au Ministr. de 
la Santi de Nouvel1e-Z'lande au nom du Comiti regional : 

LE VINGT-CINQUIIME COMlTE REGIONAL DE L'ORGAIIISATION tl>NDW.E 
DE LA SANTE POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL QUI S'IST OUVEIT LI 
DIUX SIPTIMBIlI A ICIIALA LUMPUR VOUS PRIE DI TIAJISMlTTItI SIS 
SIRClItIS CONDOLIANCIS AU GOUVERNEMENT IT AU PIUPLE NIO-ZELANDAIS 
ET A MMI KIRK A L'OCCASION DU DECIS DU PR.lMIIl HINISTRE 

ABDUL MAJID BIN ISMAIL, PItISIDENT 

11 a.t convanu que 1a tiliar ... e eera envoyi. 
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Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande), au nom du Gouvernement et du peuple 
neo-ze1andais, remercie 1es participants d'avoir eu la delicate attention 
d'envoyer ce message au moment ou 1a Nouve11e-Zelande vient de subir cette 
perte soudaine et dou1oureuse qui a bou1everse tous les Neo-Ze1andais ici 
presents. 

10. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT propose que le Comite se reuniase comme d'habitude de 
9 heures a midi avec une breve interruption vers 10 h 30, puis de 14 h 30 
a 17 heures avec une courte pause vers 15 h 30. 

II en est ainsi decide. 

La seance est levee a midi 
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ANNEXE 1 

DISCOURS DE L'HONORABLE MINISTRE DE LA SANTE DE KALAISIE 

J'adresse de chaleureux soubaits de bienvenue a tous les deleguea, 
aux rapreaentants dea organiaationa internationalea, au Directeur 
regional et a aon peraonnel; j'espere que votre aejour bref mais labo
rieux a Kuala Lumpur sera dea plus agreablea et que vous profiterez de 
notre hoapitalite malaisienne. 

Je tiens aussi a feliciter et a remercier Ie Directeur general de 
la sante de Kalaisie et lea membres de son comite, compose de fonction
naires appartenant non seulement au Ministere de la Sante maia aussi a 
d'autrea organiames et departeaenta gouvernementaux et qui depuis 
pluaiaurs mois .. sume la responsabilite de preparer et d'organiser la 
preaente reunion. J'eapere que les meaurea qui ont ete priaes parattront 
pertinentes et satiafaisantes a tous les participanta. 

Le aervice de sante de Kalaisie s'est developpe a un rythme particu
lierement rapide, aana precedent dans l'hiatoire de notre pays. Nous 
aommea fiers de pouvoir dire que cette expansion acceleree a permi8 de 
mattre lea aoina aidicaux, les services de aante et lea soins dentaires 
a la portee de preaque toute la population, dans l'ensemble du pays. 
Nous n'avons paa seulement elargi l'infrastructure materielle des services, 
nous avona aussi mis en oeuvre a l'echelon national un certain nombre de 
programmea de sante publique visant a combattre ou a faire diaparaftre les 
fleaux lea plus meurtriera ou a repondre aux beaoina 1es plus urgents : 
tuberculose, paludisme, lepre, malnutrition, education aanitaire, aBsainis
sement, fluoration de l'eau, par exemple. En nous attaquant ainsi, dans 
de multiples directions, a la solution de noa problemaa midicaux, ssni
taires et dentaires, nous avons reus8i a smaner toutes nos populations, 
dana toute la Kalaiaie, a un niveau de aante relativement eleve. 

Le taux brut de mortalite de ce paya eat tombe de 12,4 pour mille en 
1957 a 6,8 pour mille en 1971, aoit une diminution de prea de 50 pour cent. 
De m@me, le taux de mortalite infantile, qui atteignait 75,5 pour mille 
naisaancea vivantes en 1957, n'etait plus que de 38,5 en 1971, aoit, ici 
encore, une diminution d'environ 50 pour cent. Le taux de mortalite mater
nelle a ete reduit de 61 pour cent, paasant de 3,2 en 1957 a 1,24 en 1971. 
L'eaperance de vie a la naiasance a'est accrue de plus de 10 pour cent et 
.'etablit main tenant a 63 ans pour les hommea et 66 an. pour les fe ..... 
Le taux de natalite a baiase de 30 pour cent environ at ae chiffre 1 32,6 
pour milIa. Le Hiniatere met en oeuvre un progr .... de p1anification fami
liale en vue de reduire davant age encore l'accroissement de la population 
et d'ameliorer la aante des merea. 
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Si Ie Minietere de la Sante e pu soutenir ce taux d'expansion rapide, 
c'est que 1e budget de la aante eat accru 8ubetantiellement chaque annee, 
et continua de correspondre a 6,5 pour cent du budget national. Le budget 
de la 8ante pour 1974 8e chiffre a environ 352,5 millions de dollars malsi
siens, 80it l'equivalent de 147,5 million8 de dollars EU. Cela signifie 
que les depenses de sante representent actuellement environ 30 dollars 
malaisiena (12,5 dollars EU) par habitant au lieu de 17,51 dollars malai
siens (7,32 dollars EU) en 1970. En bret, les depenees de sante pour 
chacun des citoyens de ce pays ont presque double en l'espace de cinq ans. 

Parallelament aux efforts entrepris dan. le cadre de la nouvelle poli
tique economique, qui vi.e a eliminer la pauvrete pour toute. les ethnies 
et a restructurer la societe malaisienne, le Ministere de la Sante recherche 
continuellement les moyens d'etablir de nouveaux .ervice. de .ante et 
d'elever le niveau de .ante de tout. la population, particulierement celle 
des zonea rurales. Las riche .... sont reparti •• plua equitablement et le 
revenu par habitant e.t passe de 1070 dollar ... laisiene (448 dollars EU) 
en 1970 a 1360 dollara .. lai8iena (569 dollars EU) en 1973. On prevoit 
pour 1974 une nouvelle .ugmentation qui porterait le revenu par habitant a 
1500 dollars malaisiens (628 dollars EU). 

Le Ministere lutte .ana cesse pour ameliorer et dev.lopper lea services 
de sante, que ce soit a l'echelon des services hospitaliers ou a celui des 
programmes de sante publique sur le terr.in. Nous avons mis en place dana 
les zones peripheriques un reseau complet de centres de sante et de dispen
saires d·obstetrique. Des mesures sont prises actuellement pour elever le 
niveau de ces etablissements afin de les transformer en dispensaires commu
nautaires ruraux. Le succes des differents programmes de sante publique 
mis en oeuvre d.ns le paya est dO a 1. v.ate infrastructure de services de 
sante de base et.blie depuis 1957. A l'heure actuelle on ne compte pas 
moins de 261 centre. de s.nte et 1168 di.pena.ires d'obstetrique dans 1. 
peninsule, et une infrastructure de services de s.nte con~ue selon le meme 
plan est en cours d'etablissement d.na lea Etats de S.bah et du Sarawak. 
Le Service de sante rur.l eat dote d'un personnel qui dispense des soina 
medic.ux ambul.toires integras et des services d'hygiene du milieu et de 
soina dent.ires .uxquels la popul.tion rurale peut acceder facilement. 

Les enormes capitaux que noua avons investis dans les services de sante 
appellent inevitablement le recrutement d'un important effectif de personnel 
qualifie, aux niveaux professionnel et intermidiaire, en vue d· ••• urer la 
bonne marche de ces services. Le Ministere • donc entrepris la realisation 
d'un vaste progr.mme de formation. Le probleme a pu etre resolu en ce qui 
concerne le personnel de niveau intermediaire, mais noua devone encore faire 
face a une grave penurie de personnel profeaaionnel tel que midecine, chirur
giens-dentistes, pharmaciens, sans compter les specialistes et les midecins 
consultants. Nos ecoles et centres d'enseignement locaux ne forment pas 
moins de mille cinq cent personnes ch.que annee pour les services paramedi
caux, sanitaires et dentaires et ce chiffre atteindra deux mille d'ici un 
ou deux ans. Au niveau professionnel, noua avons deux ecoles de midecine, 
une ecole de sciences pharmaceutiques et une ecole dentsire. C'est encore 
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insuffisant. Independamment des possibilites de formation a l'etranger 
dont nous faieone beneficier nos reseortieeants, nouS developpoD8 nos 
prop rea possib1lites en organisant des cours et dee examens au niveau 
postuniversitaire pour Ie personnel dee deux categories. Nous avons 
besoin de toute l'aide que l'OMS et les pays Membres peuvent offrir en 
ce domaine et noUS sommas en mesure de l'absorber. Nous svons pleinement 
conscience des problimes de recrutement qui se posent pour nous et nous 
y consacrons Ie maximum d'attention afin de remed1er a notre penurie de 
personnel. 

Nous reconnaissons que l'expansion rapide de nos programmes indus
triels et economiques cree des problemes nouveaux et epineux et Ie Minis
tere de la Sante a pour misBion de s'attaquer aux difficultes qui nous 
assaillent. Neanmoins, nouB aurons besoin de services d'experta et de 
conaeila dans ces nouvelles sphire. de responaabilite et j'espere que 
l'Organisation mondiale de la Sante nou. aidera chaque foie qu'il Ie 
faudra. 

La poussee de fievre hemorragique dengue qui a eclate en Malaisie et 
qui a pris lee proportions d'une epidemie au cours des deux dernieres 
annees me preoccupe vivement. Le problema de sante publique qu'elle pose 
interesse non seulement la Malaisie mais aussi tous les pays voisins. 
Cette maledie se manifeste et se propage dans les Regions OKS de l'Asie 
du Sud-Est et du Pacifique occidental deputs vingt ans. Toutefois, au 
cours des annees recentea, l'incidence de la fiivre hemorragique dengue 
s'est accrue dans plusieurs pays et la maladie existe maintenant a l'etat 
epidemique et non plus endemique. Ce probleme de sante toujours plus 
serieux inquiete vivement la Malaisie, qui lutte energiquemant pour end1-
guer l'epidemie. Mais les efforts deployes a l'echelon national saront 
sans effet si l'on n'entreprend pas une action concertee tendant 8 
eradiquer la maladie sur une base regionale et interregionala. Je souhaite 
donc que l'OMS coordonne toutes les activites des differenta pays et four
nisse, 18 ou c'eat necessaire, l'aide et les services d'experts pour faire 
disparaftre cette menace des Rigions du Pacifique occidental et de l'Asie 
du Sud-Est. 

Je saisis l'occasion qui m'est donnee de remercier l'OMS et Ie Direc
teur regional pour Ie Pacifique occidental de leur aide et de leura 
conseils et j'espire que nouB continuerona 8 beneficier de leur appui pour 
notre programme de sante publique, maintenBnt et dans l'avenir. 

En terminant, il me faut remercier Ie Ministre des Affaires etrangeres, 
Ie Tresor, Ie Departement des Trsvaux publics, les services des Douanes, de 
l'Immigration, de la Police, Ie Departement de l'Avistion civile et tous 
les aut res departements et organismes sinsi que Ie personnel du Ministere 
de la Sente pour lea efforts qu'ils ont deployes en commun afin de parmettre 
la reunion de cette conference; et enfin, ce qui n'est pas Ie moins important, 
je tiens a remercier aussi notre tres cher Premier Ministre d'avoir bien 
voulu nous consacrer quelques-uns de ses precieux instants. Je soubaite 8 
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to uS les participants a cette reunion un plein succes dans leurs delibe
rations. J'spprouve pleinement votre programme de travail si complet et 
si stimulant, mais j'espere que vous pourrez reserver un peu de temps 
pour voir certaines de nOB realisations et apprecier notre hospitalite 
malaisienne. Puis8e votre sejour en Malaisie etre agreable, vous lai •• er 
d'excellents souvenirs et vous inciter a revenir bientot pour visiter 
notre pays a loisir. 

Je vous remercie. 
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AlINEXE 2 

Je auis trea honore de cette occasion qui m'eat offerte de prendre 
la parole devant Ie. di.tinguea repriaentant. dea paya Membres d. l'Orga
niaation mondiale de la Sante dana la Region du Pacifique occidental, lea 
representants des diversea organiaatione internationales qui aont ici 
aujourd'hui, Ie Dr Dy, Directeur du Bureau regional pour Ie Pacifique 
occidental et les membres de aon personnel. 

C'eat un double honneur pour la Malaisi. d'accueil1ir cette 25e 

session du Comite regional car elle coIncide avec la 25e annee d'exiatence 
du Bureau regional de l'OMS et elle intervient iBDidiata.ant aprea la cele
bration de notre Journee nationale. 

Je tienl 1 remercier tOUI lei dileguel da catte Rigion qui ont Ii 
aimablement accepte notre invitation lors de 1a 23e s .. aion qui a'est 
tenue a Guam en 1972. Au nom du Gouvernement et du peuple .. laisiens, 
je voua .oubaite la bienvenue - Selamat Datang - et un agreable sejour. 

Je croia (et je suia sUr que vous en conviendrez avec moi) que Ie 
fait d'organiser lea sessions du Comite regional dana divers paya Membres 
nous permet de mieux connaftre les peuples de la Rigion et la situation 
sanitaire dea divers pays. Cela aide en mime temps a ..eliorer les 
rapports, la comprehension et Ie respect entre las gouvernements et a 
renforcer notre confiance dans l'Organisation mondiale de la Sante. 

La Malaisie a eu la chance, lorsqu'elle a accede. l'independance, 
il y a 18 ans, d'heriter de l'infraatructure sanitaire asaez aolide qui 
avait ete mise en place par l'administration coloniale. Mais la reparti
tion, et en particulier la qua lite dea services de aante, variaient d'un 
Etat a l'autre ainsi qu'a l'interieur d'un meme Etat. Les aervices 
etaient surtout concentres dana les zones urbainea tandis que lea zonea 
rurales, ou vivaient plus de 70% de 1a population, ne disposaient pas de 
services midicaux, sanitaires et dentaires satisfaiaanta. C'est donc une 
tache considerable qui incombait a notre Ministere de 1a Sante; il devait 
rectifier la repartition des services entre zones urbaines et zones 
rurales tout en ..eliorant leur qualite et en a' .. surant qu'ila etaient 
en nombre egal dans les divers Etata. Cela est d'autant plus important 
sujourd'hui pour la mise en oeuvre des principaux objectifs de la Nouvelle 
Politique economique de mon Gouvernement qui vise a supprimer la pauvrete 
et lea inegalites ou qu'ellea existent. C'est aur cette base solide que 
nous esperons batir une nation forte, progres8iste et unie avec notre 
aociete multiraciale. 
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Nous sommes reconnaissants a l'Organisation mondiale de la Sante du 
ferme soutien et des conseils judicieux qu'elle nous fournit dans les 
efforts que nous deployons pour restructurer noa services de sante, 
lorsqu'il s'agit non aeulement de surmonter nos problemes sanitaires imme
diats et urgents, mais aussi de repondre aux espoirs et aux aspirations 
de la population. Je tiens a exprimer ma reconnaissance au Ministre de 
la Sante et a ses collegues pour leur devouement, leur zele et leur dyna
misme car, en moina de vingt ana, ils ont reusai a remodeler lea servicea 
de sante du pays conformement aux objectifs visea. Le desequilibre de la 
repartition des services est maintenant corrige et aujourd'hui, il ne 
reate guere de region dans Ie pays qui soit depourvue des services medicaux, 
sanitaires et dentsires de bsse. 

Le retablissement de l'equilibre de la repartition de nos services de 
sante n'a pas ete entrave par l'insuffiaance des moyens de communication, 
l'inaccessibilite des regions ou autres obstacles, et lea principaux 
services de sante ont pu @tre dispenses aux populations isolees, aussi 
dispersees et eloignees soient-elles. Au Sarawak, par exemple, ou pres de 
85% de la population vit dans des maisons communautairea isoleea et parfois 
si eloignees qu'il faut jusqu'a trois semaines pour lea atteindre par lea 
moyens de transport ordinairea, nous Svons instaure Ie service medical 
volant. 

Ces endroits isoles sont maintenant visites regulierement et Is popu
lation beneficie des services medicaux et sanitaires necessaires. Les cas 
graves sont evacues vers les hopitsux en quelques heurea. Ces innovations, 
combinees a d'autres, garantissent a nos populations isolees une protection 
medicale et sanitaire suffisante, qui a considerablement ameliore leur 
niveau de vie. 

Malgre tous les progres realises dans ce domaine, nous ne nous esti
mons pas encore satiafaits et nous continuerons a ameliorer et a etendre 
nos services. Aprea l'expansion si rapide de nos services, nous devons 
maintenant consolider ce qui est acquis et renforcer nos efforts. Comme 
vous Ie savez tous, la medecine n'est pas une science statique et nous 
apprenons chaque jour que des decouvertes ont ete faites dans des domaines 
specislises. Nous devons nous tenir au courant pour garsntir continue11e
ment a nos citoyens 1e niveau de sante et la qualite de vie les plus eleves 
possibles. 

En outre, Ie domaine de la sante est riche en defia - a peine un 
probleme est-i1 resolu qu'un autre survient. Lea reusaites economiques 
et l'abondance relative auxquelles no us avons accede ont fait naftre 
parmi la population dea problemes de sante nouveaux et mime complexes. 
Les changements qui affectent les structures sociales et Ie mode de vie 
creent d'autres problemes de sante. L'industrialisation, l'urbanisation 
et l'amenagement du territoire sont invariablement source de problemes 
comme la pollution, lea maladies et les risques professionnels, les mala
dies coronariennes et les accidents du travail. Autrement dit, des qu'uo 
changement se produit dans l'environnement ou l'ecologie, nous pouvons 
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nous attendre a voir surgir un proble .. de s.nte. C'est en fait Ie 
debut et non la fin. et j'ai confiance qu·.vec la fsculte d·.d.pt.tion 
et la fermete dont Ie. autorites .anitaires de no. pay. ont fait preuve 
par Ie pe •• e pour f.ire f.ce 1 ce. probli .... elles .euront relever les 
defi •• vec confi.nce et cour.ge 1 l·avenir. 

En Kalai.ie. notre tiche la plus urgente con.i.te a surmonter la 
grave pinurie de per.onnel qual1f1i a toua 1 •• niveaux. Bien que je 
note avec plaisir que 1. pinurie de per.onnel p.r.medic.l .ppartiendra 
bientot .u pa •• e. cert.ine. c.tegorie. de per.onael .peci.lise font 
encore def.ut. Noua pensona que 1. meilleure fa~on d'y remedier e.t de 
creer no. propre. it.bli ..... nt. de formation po.tUDiver.itaire pour Ie. 
medecins et Ie. chirurgieas. Ce n·e.t que recemaent que noua .von. 
et.bli 1.. facultes de chirurgie. medecine et pr.tique generale avec 1. 
collaboration et l·a •• i.t.nce d·homologue. medicaux venua de. p.y. ou la 
plupart de no •• peci.li.te. ont ete forme.. ea. f.cultis orgeniseront 
des cour. et des examen. prep.rant .ux speciali •• tion. d.ns les diverse. 
discipline •• 

J·e.pere voir 1. Kalaisie acceder finalament 1 l'indipendance profe.
sionaelle. et no. f.culti. joueront a cet eg.rd un rSle tre. !aport.nt. 
Le p.ys .·efforcer •• uasi de maintenir Ie. lien. profe.sionael. etroit. 
qui ont ete et.bli. avec Ie. ecoles a l·etranger. II ne .·.git p ••• eule
meat de reunir des membre. de la mime profes.ion .pp.rtenant a diver. p.ys 
mais .uasi de maintenir en Kal.isie une pr.tique profe.sionnelle d' un 
niveau eleve. C'est pourquoi noua .pprecion. vivement l· ••• i.tance qui 
nous est foumie dan. ce seas par l'OKS et lea p.y. Meabre •• 

Dans l·.llocution qu'il vient de prononcer. Ie Miniatre de la Sante 
a indique .a preoccup.tion croi ••• nte a l'egard de 1. fievre hiaorr.gique 
dengue qui. du .t.d. ende1ll1que •• pria de. proportions epidi1ll1qu... Ce 
problema ne ae li1ll1te pas a la Kalaiaie. il e.t comaun a nombre de p.ya 
de la Region. J·.i ete heureux d'apprendre que l'UD d .. thi ... de vo. 
di.cu •• ion. technique •• era 1. fiivre hemorr.gique dengue. Je voudr.i. 
demander a l'OKS de contribuer aux divers progr ..... de recherche actuel
lement menes .ur cette mal.die p.r divers etabli •• emant. et organi.ations 
t.nt d.n. 1. Region qu'a l·exterieur. et de Ie. coordonner. en vue de 
conseiller lea p.ya Kambres .ur les .. thodes et procide. la. plus recent. 
de.tines a combattre cette menace croissante. L'OKS devr.it .u.si entre
prendre de. etude. ou programmas de recherche .ur d·.utre ••• pact. da 
cette maladia qui ne .ont pas eneore couvert.. L·In.titut .. lai.ien de 
recherche medicale e.t repute depuis long temp. pour .e. reua.ites en 
m.tiere de maladiea tropic.les et je voudr.is mettre Ie. inst.ll.tions et 
les service. de cet lnatitut a 1. di.position de. etud.s sur l.s progr ..... 
de recherche menis dana ce domaine. 

J'ai 1. certitude que la tenue de ce Co1ll1te a Kuala Luapur sera une 
source d'inapiration pour notre Hinistire de la S.nte dan. les effort. 
qu'il deploie pour elever Ie nive.u de •• ervices de s.nte du p.ya. Le 
libre echange de vue. et de connai ••• nce. prof iter. a tous les p.rticip.nts 
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a cette reunion. J'espere cependsnt que malgre votre programme charge, 
vous aurez 1e temps de faire 1a connaissance de notre peup1e et de 
gouter sea coutumes et que votre aejour en Ma1aiaie VOUB 1aisaera un bon 
souvenir. Je aouhaite en outre que vos deliberations aoient intereB.ante~ 
et fructueuaea. 
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ANNEXE 3 

ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANTI 

(Dr C.N.D. TAYLOR) 

En cherchant 1 me aouvenir de ce qu'avaient dit les preaidenta 
aortants aux precedentes sessiona du Coaite regional, il etait tout 
indique que je conaulte les rapporta de ces reuniona. 

Ce faisant, je me suis aper~u que la premi~re fois que j'ai part i
cipe aux travaux du Coaite regional, c'etait en 1965, 1 Is sei&i~me 
aession. Le President sortant etait alors Ie Dr Jayesuris (Malaiaie) 
et, soit dit en paasant, aon suppleant dana la delegation .. !ai8ienne 
etait Ie Dr Robert Dickie du Sarawak qui est main tenant Directeur de 
la Diviaion des hopitaux du Departement de la Sante en Nouvelle-Ze!ande. 

Depuis lora et juaqu'i la vingt-cinquieme seaaion du Comite regional, 
j'ai participe i toutes les aessions sauf une. Je me permets de Ie faire 
remarquer parce que cela montre l'importance qu'attache mon gouvernement 
a la continuite de sa representation ice. reunions et je sai. que d'autres 
gouvernementa en font de me_. 

La continuite de representation donne de la force au Comite regional 
et noue permet de fournir au personnel de l'OMS Is direction et l'sppui 
dont il a besoin et que nOUB lui devons. 11 ne faut jamais oublier que 
1 'OMS comprend auasi bien aon personnel que nous-ml.s, las Membres. 

Les Comites regionaUK jouent un role important dans Ie travail de 
l'Organisation et je l'ai vraiment compris lorsqu'l la premi~re aesaion 
a laquelle j'ai participe Ie Directeur general, qui etait alors Ie 
Dr Candau, nous a rappele que : 

"Le Comite a pour ttche importante d'aider l'Organiaation 
a formuler les principea directeurs des travaux effectuea 
dans la Region, de controler les activitea du Bureau 
regional. de cooperer avec l'Organisation des Nations Unies. 
les institutiona specialisees et autres organisationa qui 
s'interessent au domaine sanitaire. de donnar des avis i 
l'OMS sur les problemes de sante internationaux dont l'im
portance depasse Ie cadre regional. de contribuer i la 
preparation du programme de travail et enfin de guider Ie 
Directeur general et Ie Directeur regional dana la mise en 
oeuvre des activites de l'Organisation." 

1 
Lue par Ie Dr R. Dickie (Nouvelle-Zelande) 
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Ce n'est pas la une tache facile mais nous devons nOUB en acquitter 
consciencieusement - et en general nous y reussissons - dans un esprit 
de collaboration et de comprehension qui decoule d'un interet veritable 
pour les problemes de chacun. A ces reunions du Comite regional, l'ac
cent a toujours ete mis sur les problemes sanitaires et, au fil des 
annees, les representants ont fait preuve d'une grande dexterite en 
evitant de s'embarquer dans des discussions sans rapport avec la sante. 
Je n'ai pas constate de diminution de cette aptitude au cours des annees 
et je pourrais vous en citer des exemples mais ce n'est ni Ie moment ni 
Ie lieu de Ie faire. 

II importe de continuer de placer l'accent, pendant ces sessions, 
sur les problemes sanitaires, surtout a une epoque ou nous apprenons 
avec consternation que les services de sante de certains pays degenerent. 
Vous vous souviendrez que, dans l'etude organique effectuee recemment par 
Ie Conseil executif, il etait signale que dans plusieurs pays les services 
de sante n'arrivent pas a suivre, pas plus sur Ie plan de la qualite que 
sur celui de la quantite, l'evolution des populations, et parfois mime 
retrogradent. 

L'an demier, Ie successeur du Dr Candau, Ie Dr Mahler, nous a dit 
que nous semblions etre tous a bord du mime vaisseau spatial. A cette 
epoque, j'avais fait remarquer que Ie concept de vaisseau spatial 
s'applique bien a l'OMS dans son ensemble mais qu'A l'echelon regional, 
en particulier dans cette Region du Pacifique occidental, il est peut-etre 
plus juste de parler de canot. Je crois qu'au fil des annees, Ie Comite 
regional du Pacifique occidental a manie energiquement et habilement 
l'aviron, parce que noUB nous sommes tous efforces de ramer a l'unisson et, 
en general, noUB y sommas parvenus et, comme je l'ai deja dit, depuis ces 
dix demieres annees Ie merite en revient en grande partie au patron de 
notre embarcation, Ie Directeur regional. 

Un autre evenement marquant de la premiere session a laquelle j'si 
assiste - et raison principale de la presence du Directeur general -
etait Ie fait que Ie Directeur regional devait prandre sa retraite 
quelques mois plus tard et que Ie Comite devait presenter une recomman
dation au Conseil executif au sujet de son successeur. Je suis fier 
d'avoir ete l'un des participants du Comite regional lorsque celui-ci a 
recommande la candidature du Dr Francisco Dy. 

Je voudrais vous faire part de la reflexion Buivante. A mon avis, 
il faut que nouB soyons mieux organises pour nous assurer que la Region 
du Pacifique occidental continue d'etre convenablement representee dans 
les travaux de l'Organisation. Ayant eu l'occasion de participer aux 
deliberationa de l'Assemblee ces deux dernieres annees, j'ai eu l'impres
sion que les autres Regions prenaient des dispositions a cet egard. Par 
exemple, je crois qu'il faudrait nous mettre d'accord sur la candidature 
du representant au Conseil executif lorsque celui de la Nouvelle-Zelande 
sera remplace en mai prochain et lorsque celui de la Chine Ie sera deux 
ana plus tard. De telles questions ne devraient pas etre laissees au 
hasard ni a une decision de demiere minute. 
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Je pourraia donner d'autrea exemplea ma1s ce que je tiena a souli
guer c'eat qu'a mon avia noua devrions etre mieux organises a cet egard 
pour que les representant a aient Ie tempa de conaulter leur gouvernement. 
II s'agit donc de se montrer prevoyants et de a'organ1aer a l'avance pour 
que lea representanta arrivent aux reuniona Ie mieux preparea posaible. 
En general, je ne crois pas que la meilleure fa~on de proceder soit une 
reunion officieuae. La queation ae prete mieux aux contacts plua detendus 
tels qu'ils ont lieu habituellement dans les couliaaes. Ce qui importe, 
c'eat qu'une personne aoit chargee de a'assurer que lea repreaentants Bont 
pressentis officieuaement et sont tenua au courant de l'op1nion des autres 
representanta et en fin de compte de celIe de la majorite. De leur cote, 
lea representant a devraient avoir bien etudie la queation avant de venir 
au Comite regional et devraient ae montrer conciliants pour qu'en fin de 
compte la decision aoit la plus utile a l'en.emble de la Region. 

Le role d'animateur et de coordonnsteur devra peut-etre revenir au 
President, qui pourrait demander Ie concours du Vice-President, du Presi
dent de la Bession precedente et d'autrea personnea pour l'aider a etab11r 
lea voeux dea representanta et a sbout1r a un accord quasi unanime. De 
plus, Ie Directeur regional devra1t etre tenu pleinement au courant pour 
pouvoir repondre a tout representant qui lui demanderait dea renaeignementa 
sur ces tres importantes queationa. 

Je tiena main tenant i remercier Ie Gouvernement et Ie Kinistere de la 
Sante de la Kalaiaie d'avoir invite Ie Comite regional i tenir sa vingt
cinquieme aeaaion dans ce beau pays et d'avoir pria toutea lea diapositions 
necessaires. Noua avona un ordre du jour intereasant qui noua donnera de 
multiples occaaionB de noua montrer fideles a notre role de Membres de 
l'OMS qui eat, en matiere de Bante, celui de conacience internationale et 
de coordonnateurs. 

Enfin, je remercie Ie Directeur regional et son peraonnel, ainai que 
chacun d'entre voua, d'avoir rendu ma tache de President si facile et ai 
agreable. 

Je vous remercie tous tres sincerement. 



. , 
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ANNEXE4 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Au nom de la delegation malaisienne et en mon propre nom, je tiens 
a vous remercier de m'avoir elu a la presidence de ce Comite regional. 
C'est 13 un grand honneur pour notre pays. Permettez-moi, au nom du 
Gouvernement malaisien, de vous exprimer notre profonde reconnaissance 
pour l'amabilite de ce geste. 

J'ai conscience du caractere redoutable des taches et responsabi
lites qui incombent au President d'une si noble assemblee et je m'effor
cerai d'~tre a la hauteur de ma tache. 

Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordee et 
j'espere que, grace 3 votre collaboration et votre assistance, je ne 
vous decevrai pas et que je presiderai la reunion dans la meilleure 
tradition du Comite regional. 

La presente Bession du Comite regional revet une importance parti
culiere car elle correspond a la 25e annee d'existence de la Region du 
Pacifique occidental. La Malaisie est tres fiere d'avoir ete choisie 
pour cette session prometteuse du Comite. 

Lors de la ceremonie d'ouverture, vous avez entendu les allocutions 
du Tres Honorable Premier Ministre et du Ministre de la Sante qui ont 
explique en detail la politique, le developpement et lea realisations 
dea aervices de sante malaisiens. Je n'insisterai pas davantage mais je 
tiens a indiquer que si des delegues souhaitent visiter certains de nos 
etablissements medicaux et sanitaires, un programme ou des activites 
sanitaires, ils sont les bienvenus. Nous serons tres heureux de prendre 
toutes les dispositions voulues. 

Enfin, quant a moi, je tiens a vous dire le plaisir que j'ai a 
retrouver tant de visages familiers. 11 y a tant d'annees que nous 
nous reunissons, que nous deliberons, que nous dtnons et buvons 
ensemble, que nous avons ainsi etabli des rapports de comprehension 
et de bonne volonte comme si nous appartenions a une heureuse famille. 
Et ces rapports heureux sont dus en grande partie a la gestion habile 
et a la diplomatie pleine de tact du Dr ny, notre Directeur regional. 
J'aimerais lui rendre un hommage chaleureux ainsi qu'aux membres de son 
personnel. 

J'espere sincerement que cet esprit de collaboration, de bonne 
volonte et de comprehension regnera pendant Ie Comite regional et que 
ses debats et ceux des sessions futures seront benefiques et accroftront 
Ie bien-etre de l'humanite dans cette region du monde. 

Je vous remercie • 


