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1. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que depuis Ie debut de son mandat 
il a souvent declare que si les gouvernements Membres font preuve d'indif
ference a l'egard de leur Organisation, ils obtiendront une bureaucratie 
amorphe et un Secretariat qui fera preuve de la meme indifference. L'expe
rience a montre par Ie passe que lorsque les gouvernements veulent bien, 
dans un esprit de critique bienveillante, aller pousser l'Organisation dans 
ses retranchements pour en tirer parti, celle-ci savait se montrer presque 
miraculeusement a la hauteur des circonstances. L'eradication de la variole 
peut etre consideree comme un exploit qu'aucune autre organisation, bilate
rale ou multilaterale, n'aurait pu realiser; c'est la confiance illimitee 
des Etats Membres qui a permis ce resultat. Tous ceux qui ont ete en poste 
en Inde il y a onze ans et qui y retournent aujourd'hui pour constater 
qu'aucun cas de variole n'a ete signale depuis plus de deux mois dans ce 
pays de 600 millions d'habitants, y verront un veritable miracle de la sante 
publique. 

L'OMS peut etre un instrument tres utile pour les Etats Membres en 
cette periode de crise mondiale qui risque de durer pendant quelques annees 
encore. 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT Point 5 de l'ordre du jour 

Le President prononce une allocution. Celle-ci figure a l'annexe 1. 

3. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite examine les resolutions suivantes : 

3.1 Etat d'avancement des programmes qui beneficient de 1 'aide de l'OMS 
dans la Region du Pacifique occidental (document WPR/RC26/WP/5) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC26.R6). 

3.2 Fievre hemorragigue dengue: assistance en cas d'urgence 
(document WPR/RC26/WP/6) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC26.R7). 

4. ROLE DE L' OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE 
BIOMEDICALE PARTICIPATION ACCRUE DES REGIONS A LA RECHERCHE 
Point 15 de l'ordre du jour (document WPR/RC26/9) 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait etat de resolutions adoptees par l'Assemblee 
mondiale de la Sante en 1974 et en 1975 et d'une resolution adoptee par Ie 
Conseil executif a sa cinquante-cinquieme session en janvier 1975,1 par 

1 
Resolution WHA27.6l, Recueil des resolutions et decisions de 

l'Assemblee mondiale de la Sante et du Conseil executif, Vol. II, Premiere 
edition (1973-1974), page 4; resolution WHA28.70, Actes officiels Org. mond. 
Sante, 1975, NO 226, page 39; resolution EB55.R35, Actes officiels Org. mond. 
Sante, 1975, NO 223, page 21. 
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lesquelles Ie Directeur general etait prie d'encourager les comites 
regionaux et les bureaux regionaux a executer des programmes appropries de 
recherche biomedicale. 

L'occasion d'apporter un soutien au Siege i) en coordonnant les acti
vites de recherche des Etats Hembres; et ii) en encourageant la recherche 
et en s'assurant qu'elle porte sur des problemes presentant un interet 
majeur pour la Region, est accueillie favorablement. 

Le Directeur regional fait etat du document WPR/RC26/9 con tenant un 
examen de l'evolution du programme de recherche de l'Organisation, depuis 
sa creation jusqu'a ce jour, et decrivant certains des moyens grace 
auxquels la Region pourrait accrottre sa participation. 

Le Dr MAJID O1a1aisie) declare que, de l'avis de sa delegation, l'OMS 
est extremement bien placee pour developper et coordonner les activites de 
recherche biomedicale de ses Etats Hembres dans ses differentes Regions, 
d'autant plus qu'elle connatt parfaitement les problemes sanitaires de 
chaque Region et la priorite qu'il convient de leur accorder. II s'agirait 
de mettre l'accent sur la recherche appliquee, et notamment sur la lutte 
contre les maladies transmissibles et Ie developpement des personnels de 
sante. 

L'OHS pourrait attribuer des bourses de recherche bien necessaires par 
l'intermediaire de ses Bureaux regionaux. L'echange de bourses de recherche 
et la participation a des reunions permettent aux chercheurs d'elargir leurs 
horizons, ce qui est tout a l'avantage de leur pays. En tant qu'organisa
tion internationale, l'OMS est particulierement bien placee pour fournir des 
services de recherche en collaboration avec les gouvernements, comme c'est 
Ie cas pour les services assures par la Banque de reference pour les serums 
de Tokyo. L'OMS pourrait developper la diffusion de renseignements au sein 
de la Region, et entre les Regions, de fa~on a tenir les Etats Membres 
pleinement informes des activites de recherche en cours et a empecher aut ant 
que possible les doubles emplois inutiles. 

A l'heure actuelle, il n'y a guere de coordination des activites de 
recherche au niveau regional. Un medecin a plein temps, disposant des 
moyens necessaires sur Ie plan des statistiques et du secretariat, devrait 
etre charge de ces activites au Bureau regional. II pourrait avoir les 
attributions suivantes : a) determiner et identifier les priorites 
regionales en matiere de recherche, l'accent portant d'abord sur la 
recherche appliquee, limitee dans un premier temps aux maladies transmis
sibles posant un probleme commun aux Etats Membres de la Region, telles que 
la fievre hemorragique dengue; b) tenter d'obtenir un soutien financier 
supplementaire aupres des Etats Membres et de sources privees, et les 
canaliser vers les domaines prioritaires de la recherche; c) rassembler et 
diffuser des renseignements sur les activites de recherche et leurs resul
tats. Pour cela, les services de bibliotheque et de mise en memoire des 
donnees integrees devront etre renforces; d) organiser des programmes de 
formation au Bureau regional et dans les etablissements nationaux en vue 
d'ameliorer la competence des chercheurs et de developper les reserves de 
personnel de sante de la Region; e) aider les Etats Membres qui en sont 

• 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA QUATRIEME SEANCE 127 

depourvus a creer des conseils de la recherche medicale et formuler des 
plans en vue de la creation d'un Conseil consultatif regional de la 
recherche qui devra elaborer des directives pour les programmes de 
recherche coordonnes. 

Le Dr Majid indique que les Etats Membres pourraient participer 
activement au developpement de 1a recherche biomedicale en ouvrant leurs 
etablissements de recherche aux autres pays. Les Etats Membres pourraient 
aussi mettre en place des programmes de recherche mixtes presentant un 
interet commun pour les pays de la Region, tels que les titrages de vaccin 
en collaboration. I1s pourraient aussi apporter une contribution dans ce 
domaine en fournissant des bourses de recherche et des bourses d'etudes 
pour permettre a des scientifiques de poursuivre leurs travaux ou de suivre 
des cours postuniversitaires, comme l'a fait l'Institut de la Recherche 
medicale de Kuala Lumpur. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) declare que sa delegation tient a remer
cier l'OMS de sa contribution a la recherche biomedicale, que celle-ci ait 
pris la forme de services d'experts, de services techniques ou de bourses 
pour des projets de recherche presentant un interet particu1ier. Aux 
Philippines, des recherches ont ete menees en collaboration sur des problemes 
preoccupants tels que Ie cholera, la vaccination anticholerique et l'assai
nissement, travaux qui ont ete pub1ies. II existe actuellement a Negros un 
projet de rehydratation par voie buccale pour 1utter contre la mortalite 
parmi les cas de diarrhee, auquel participe 1e Bureau regional. La delega
tion des Philippines soutient pleinement les objectifs figurant dans Ie 
document WPR/RC26/9 et la proposition de participation accrue de 1a Region 
a la recherche. 

Le Dr EVANS (Austra1ie) exprime 1e soutien de principe de sa delegation 
aux objectifs decrits dans Ie document WPR/RC26/9 et aux observations 
formulees par les deux orateurs precedents. Dans la Region, les problemes 
de sante varient selon les zones geographiques, et parfois meme dans une 
meme zone geographique; ils varient aussi selon Ie niveau socio-econornique 
de la collectivite. 11 importe de ne pas gaspiller les efforts de recherche 
et d'eviter tout double emploi dans ce domaine. Une coordination etroite, 
avec echange des informations, doit s'instaurer entre des organismes inter
nationaux tels que l'OMS et 1es consei1s nationaux de 1a recherche medicale, 
les instituts de recherche et les universites. 

II n'appartient pas a l'OMS de creer ses propres laboratoires ou 
instituts de recherche. E1le doit concentrer son action sur les domaines 
d'activite qui presentent un caractere international et interregional. Le 
Gouvernement australien considere qu'en matiere de recherche, la lutte 
contre les maladies transmissibles et 1a distribution des services de sante 
doivent etre les secteurs prioritaires. 

Le Dr DICKIE (Nouvel1e-Zelande) se declare en accord avec les points 
de vue exprimes par les Representants de la Malaisie, des Philippines et 
de l'Australie, notamment lorsqu'il s'agit de souligner qu'en matiere de 
recherche de laboratoire la recherche appliquee doit prendre Ie pas sur la 
recherche fondamentale. II importe particulierement d'assurer la coordina
tion de la recherche menee par les differents groupes afin d'eviter les 
doubles emplois. 
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En Nouvelle-Zelande, la recherche biomedicale est exclusivement 
financee et coordonnee par Ie Conseil de la recherche medicale, lequel 
attribue egalement des bourses d'etudes et, lorsqu'il y a lieu, administre 
ses propres services de recherche. Le Departement de la Sante n'est pas 
concerne, si ce n'est que son directeur general siege au Conseil de la 
recherche medicale. Les credits de la recherche, qui ont ete portes a 
7 000 000 de $EU pour la periode triennale 1973-1975, sont attribues au 
moyen d'une subvention triennale du Gouvernement. Le Departement de la 
Sante finance les programmes de recherche par l'entremise de l'Institut 
national de la Sante et du Laboratoire national des rayonnements, moyen
nant des contrats passes avec les departements universitaires. Le Conseil 
de la recherche medicale de Nouvelle-Zelande a cree la Commission de 
recherche medicale du Pacifique sud et finance les activites de recherche 
qu'elle entreprend dans Ie secteur du Pacifique sud, davantage axees sur 
la recherche en laboratoire appliquee que fondamentale. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) indique qu'il appuie les propositions 
contenues dans Ie document WPR/RC26/9 et qu'il est d'accord avec les points 
de vue exprimes par les precedents orateurs. La chimiotherapie des maladies 
parasitaires tropicales ne fait que fort peu de progres; Ie Dr Nicholson se 
demande si l'OMS ne pourrait pas amener l'industrie pharmaceutique a s'inte
resser davant age a ce domaine. 

Le Dr CHEN (Chine) se declare lui aussi en faveur du renforcement des 
activites de recherche biomedicale dans la Region. II importe que cette 
derniere soit axee sur les maladies communes et sur les maladies a forte 
morbidite, et qu'elle vise a satisfaire les besoins les plus pressants de 
la population. Alliant la theorie et la pratique, elle doit penetrer dans 
les grandes zones rurales et les usines. Le travail de recherche doit 
egalement atre lie aux mouvements de masse. 

Le PRESIDENT indique que Ie Gouvernement du Samoa-Occidental est recon
naissant de l'assistance technique et financiere qu'il a re~ue de l'OMS pour 
les activites de recherche quli! a mises en oeuvre au Samoa-Occidental au 
cours des annees recentes. Deux grands projets de recherche sont actuelle
ment en cours : l'enquete sur la tuberculose et la lepre, et une etude sur 
l'immunologie et la surveillance de la filariose, qui beneficient l'une et 
l'autre de l'assistance de l'OMS. Le Dr McKendrick poursuit en donnant de 
nouvelles precisions sur la recherche en matiere de filariose qui se fait 
a l'heure actuelle au Samoa-Occidental, ou qui pourrait se fa ire a l'avenir, 
et pour laquelle Ie Gouvernement serait dispose a cooperer pleinement avec 
I'OMS, compte tenu de ses ressources limitees. Du reste, les resultats ne 
profiteraient pas seulement au Samoa-Occidental, mais aussi a tous les 
aut res pays de la Region. II est par consequent raisonnable de prier l'OMS 
de contribuer a un programme de recherche, en envoyant du personnel tech
nique et en fournissant un appui financier et logistique. 

Le Dr MAJID (Malaisie) expose que, devant l'assentiment general qui 
s'est exprime a l'egard des activites de recherche en cooperation, la dele
gation de Malaisie souhaite proposer la creation a l'Institut de la 
Recherche medicale de Kuala Lumpur d'un centre regional de recherche 
collective. 
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Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) declare que la proposition du Repre
sentant de la Malaisie merite d'etre etudiee attentivement. Toutefois, Ie 
Gouvernement neo-zelandais souhaiterait disposer d'informations plus 
precises sur les dimensions financieres de la proposition avant de s'engager. 
Des etudes de faisabilite pourraient peut-etre etre entreprises. 

Le Dr KAPLAN (Directeur de la Division de la promotion et du developpe
ment de la recherche) evoque les mesures prises pour developper les activites 
de recherche de l'OMS, tant au Siege qu'au niveau regional, en collaboration 
avec les Etats Membres. Le but recherche est de rendre les Etats Membres, 
notamment les pays en voie de developpement, aussi autonomes que possible 
quant a leur capacite en matiere de recherche. Les pays developpes sont 
encourages a collaborer avec les pays en voie de developpement pour Ie regle
ment des problemes les plus pressants. On est parvenu a la conclusion que 
les problemes a regler d'urgence sont ceux qui concernent les maladies tropi
cales. La percee de la chimiotherapie des grandes maladies tropicales, dont 
la necessite a ete soulignee par Ie Representant du Royaume-Uni, ainsi que 
la participation des grands laboratoires pharmaceutiques, constituent l'une 
des voies d'approche formulees en vue d'un effort de groupe systematique et 
integre dans Ie secteur biomedical. Etant donne que les maladies tropicales 
n'interessent que d'assez loin les pays developpes, elles ont ete largement 
negligees du point de vue de la recherche fondamentale et appliquee. L'OMS 
en tend s'interesser tout particulierement a elles, grace a des travaux de 
recherche energiques, actifs et systematiques dans les laboratoires des pays 
developpes et des nations en voie de developpement. Une double voie d'ap
proche, axee sur Itimmunologie et 1a chimiotherapie, a ete formulee et 
analysee par des groupes specialement reunis a cette fin. On sait fort peu 
de choses sur les bases immunologiques de la protection et de l'infection, 
et l'on s'efforce d'engager les meilleurs immunologistes et chimio-pharmaco
logistes du monde a etudier Ie probleme dans leurs propres laboratoires afin 
d'ameliorer les techniques de diagnostic et, un jour venant, de mettre peut
etre au point des vaccins satisfaisants. Les pays de la Region du Pacifique 
occidental se heurtent peut-etre aux memes problemes que ceux que connait 
l'Afrique dans la mesure ou les methodes et les techniques actuelles sont 
soit inapplicables, soit d'un prix de revient exorbitant; malheureusement 
cet etat de choses risque de durer pendant une generation encore. 

Ont ete retenues en toute priorite pour 1a recherche les grandes 
maladies parasitaires telles que 1a schistosomiase, Ie paludisme, l'oncho
cercose et les autres filarioses, 1a trypanosomiase, la lepre, en raison 
d'une reelle possibilite de decouverte dlun vaccin, ainsi que la leishmaniose, 
cette derniere ne venant cependant que bien apres. En outre, un reseau de 
centres de laboratoire et d'institutions se consacrant aux maladies tropi
cales est en cours d'inventaire. Ce n'est que dans certains cas que lion 
envisage de creer un laboratoire ou un institut pour se pencher sur les 
problemes poses par les maladies tropicales, COmme c'est Ie cas a Ndola 
(Zambie), ou des etudes epidemiologiques et des essais cliniques de medica
ments contre la schistosomiase sont en coursa II est juste que la Region 
du Pacifique occidental s'appesantisse sur la schistosomiase qui est respon
sable d'une morbidite et d'une mortalite tres importantes pour lesquelles 
i1 n'existe pas de solution facile. Un appui sera fourni aux laboratoires 
des pays en voie de developpement pour les aider a former des chercheurs 
(recherche fondamentale), et leur permettre ainsi de se suffire a eux-memes. 
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Se referant a la proposition du Representant de la Malaisie de designer 
un centre de recherche et de formation en matiere de maladies tropicales 
dans La Region du Pacifique occidental, Ie Dr Kaplan indique que la creation 
d'un etablissement de ce genre ferait beaucoup pour stimuler et promouvoir 
les efforts deployes jusque-la. 

Les propositions du Directeur regional visant a developper systematique
ment les activites de recherche dans la Region doivent etre serieusement 
etudiees et suivies d'application. C'est seulement ainsi que Ie potentiel 
et La capacite de recherche des Etats Membres pourront etre developpes. 

Le Dr COUTURIER (France) se declare d'accord avec les declarations des 
precedents orateurs. II existe en Polynesie fran~aise un Institut de 
Recherche medicale qui 5e consacre a diverses activites de recherche. Pour 
eviter les inconvenients que comporte la dispersion des efforts, il serait 
a conseiller de repartir entre les differents pays les domaines de recherche, 
en fonction des capacites de chacun. 

Le Dr TOUA (Papua-Nouvelle-Guinee) appuie les propositions du Represen
tant de La Malaisie et du Directeur regional. II fait cependant observer 
que la mise en place d'un programme de recherche coordonne devrait mettre 
l'accent sur les priorites nationales, notamment en matiere de recherche 
appliquee. 

M. KANEDA (Japon) s'associe aux precedents orateurs pour appuyer les 
propositions, et admet avec Ie Representant de la Nouvelle-Zelande que La 
proposition du Representant de 1a Malaisie visant a creer un centre regional 
de recherche collective devrait etre precedee d'une etude de faisabilite. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rappor
teurs de preparer un texte de resolution. (Pour l'examen du projet de 
resolution, voir 1a cinquieme seance, section 1.3). 

5. PHARMACODEPENDANCE: Point 16 de l'ordre du jour (document WPR/RC26/L0) 

Le DlRECTEUR REGIONAL informe Ie Comite que Ie document WPR/RC26/10 
contient un rapport d'activite sur 1a suite donnee a 1a resolution 
lJPR/RC25.R3 adoptee par Ie Comite regional lors de sa derniere session. 

Parmi les recommandations visant a promollvoir les futurs programmes 
d'assistance, faites par Ie groupe de travail sur les mesures de prevention 
et de lutte en matiere de pharmacodependance, reuni a Manille en decembre 
1974, l'accent a ete place sur les points suivants : a) rassemblement de 
donnees epidemiologiques, b) planification de differentes voies d'action, 
c) formation du personnel aux methodes de traitement et de readaptation, et 
d) evaluation continue des programmes de prevention et de lutte. 

Le Dr LIM (Malaisie) indique que, conformement a la resolution 
WPR/RC25.R3, la Malaisie, dans les limites de ses ressources financieres et 
de ses effectifs, a pu recueillir des donnees epidemiologiques aupres des 
hopitaux et des prisons sur les drogues notoires et les personnes en etat 
de dependance a l'egard de certains narcotiques dangereux. L'alcoolisrne ne 
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constitue pas encore un probleme. Une etude sur la pharmacodependance a ete 
entreprise par l'Universite des Sciences: il s'agit de la premiere phase 
d'un grand projet destine a me surer l'importance de la pharmacodependance et 
a determiner la nature du probleme en Malaisie. A partir de ces resultats 
il est prevu de creer un programme complet de readaptation. Des dispositions 
sont prises pour assurer la formation de medecins dans les centres de des in
toxication, ainsi que dans divers hopitaux generaux et hopitaux psychiatriques. 
Avec la cooperation du Ministere de la Sante et d'autres institutions, Ie 
Ministere de la Prevoyance sociale est en train d'entreprendre un programme 
d'urgence pour la formation d'agents de l'assistance sociale. Plusieurs 
minis teres s'occupent d'organiser des colloques et de diffuser des informa
tions sur les pharmacodependants potentiels. A la suite des recommandations 
des deux consultants de l'OMS qui se sont rendus en Malaisie en 1973, une 
equipe de quatre personnes s'est rendue a Hong Kong, aux Philippines et aux 
Etats-Unis d'Amerique pour envisager, et recommander par la suite, des 
methodes de formation pouvant convenir a la Malaisie. On attend l'arrivee 
du consultant de l'OMS qui doit etre affecte au titre du projet de prevention 
et de lutte en matiere de pharmacodependance (ICP MNH 001). 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande), au cours d'un bref survol des progres 
realises au cours des dernieres annees, indique qu'en Nouvelle-Zelande 
l'Office de la Sante a cree une Commission de la pharmacodependance et de 
l'abus des drogues en 1968 afin d'etudier tous les aspects du probleme. La 
Commission a deja publie deux rapports, en 1970 et en 1974. Le premier 
rapport n'envisageait pas encore Ie cas du cannabis, la documentation etant 
alors insuffisante. 

La legislation neo-zelandaise actuelle en matiere de stupefiants est 
analogue a celIe des Etats qui ont adhere en 1961 a la Convention unique 
sur les stupefiants des Nations Unies. Les drogues dont on peut abuser 
mais qui ne sont pas definies comme stupefiants sont reglementees a l'heure 
actuelle au titre de la loi et de la reglementation relatives aux poisons. 
Un projet de loi - loi sur la prevention et l'abus des drogues - doit passer 
prochainement en seconde lecture au Parlement. On y trouve les dispositions 
actuelles de la legislation des stupefiants et de celIe des poisons, plus 
les moyens de controle requis par la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes. Toutes les recommandations de la Commission de l'Office de 
la Sante, a deux legeres exceptions pres, figurent dans Ie projet de loi. 
En 1972, un Bureau national de renseignements sur la drogue a ete cree par 
les Ministeres de la Sante, de la Police et des Douanes, afin d'enregistrer, 
de diffuser et d'analyser toutes les informations relatives au trafic illi
cite de la drogue. Bien que ce bureau soit charge avant tout de faire 
appliquer la loi, Ie Departement de la Sante est interesse au premier chef 
car clest a lui quli! appartient d'assurer Ie controle du commerce licite 
des drogues. Le probleme de la drogue n'est pas aussi grave en Nouvelle
Zelande qu'on Ie pensait d'abord. Des dispensaires specialises ant ete 
crees dans les hopitaux publics du pays; ce sont les seuls endroits au les 
medecins sont autorises a assurer le traitement de 1a pharmacodependance, 
sauf s'i1s ont re~u une dispense speciale lea autorisant a Boigner des 
malades ailleurs. Une enquete menee en 1975 a montre que 225 personnes 
seulement etaient en traitement act if dans les dispensaires. 
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En Nouvelle-Zelande Ie probleme Ie plus grave est celui de l'alcoolisme. 
Le rapport d'une Commission royale sur les spiritueux, publie en 1974, 
traitait surtout des aspects sociaux plus larges de la consommation d'alcool 
dans la collectivite, ainsi que de la reglementation des debits de boisson. 
Bien que les recommandations de la Commission soient encore a l'etude, un 
projet de loi vient d'etre depose au Parlement. Bien qu'il traite de la 
legislation en matiere de bois sons alcoolisees, i1 n 1 aborde pas les ques
tions plus larges qu'on esperait y voir figurer. 

Le Ministere des Transports s'interesse de tres pres aux problemes de 
l'alcoolisme au volant. Un cours experimental d'education des personnes 
convaincues d'avoir conduit en etat d'ivresse doit commencer SOllS peu. 

Le Departement de la Sante a prevu une serie de colloques sur l'alcool 
dans la collectivite a l'intention des travailleurs sociaux, et mis au point 
de la documentation pour l'education sanitaire. Des travaux de recherche 
sur l'efficacite de quelques-uns des programmes actuels de traitement de 
l'alcoolisme sont en cours de realisation, tandis que des bourses d'etudes 
postuniversitaires ont ete attribuees a des psychologues cliniciens. 

Le Dr EVANS (Australie) indique que Ie Gouvernement australien appuie 
tous les efforts deployes pour lutter contre l'alcoolisme et la pharmaco
dependance; pour l'Australie, Ie probleme Ie plus grave est l'alcoo1isme et 
les problemes medico-sociaux qu'i1 entraine. La Commission permanente du 
Conseil national de la recherche sanitaire et medicale a debattu des 
prob1emes de sante poses par l'a1coolisme, et publie en avril 1975 un impor
tant rapport. Des fonctionnaires du Gouvernement federal et des Etats sont 
en train de preparer 1es grandes lignes d'une reglementation de la pub1icite 
consacree a l'alcool. Le public sera mis en garde contre les dangers de 
l'alcool. 

En juillet 1972, l'Austra1ie a ete elue a la Commission des stupefiants 
du Conseil economique et social des Nations Unies, et en 1975 elle a fait 
une donation de 100 000 $ au Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 
l'Abus des Drogues (FNULAD). D'autres programmes destines a combattre la 
pharmacodependance ont ete crees par 1a Commission permanente nationa1e de 
controle et divers organismes du Gouvernement federal et des Etats ayant des 
responsabilites en matiere de drogues et de dependance. 

II Y a encore beaucoup a apprendre sur les facteurs d'ordre psycho
logique et social, au lies a l'environnement qui conduisent a l'abus des 
drogues et a l'alcoolisme. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) se declare en faveur du programme 
et admet qu'il convient de continuer a privilegier les mesures preventives 
telles que l'education sanitaire. Les etudes entreprises en Ma1aisie et 
aux Philippines ont permis de definir l'etendue du probleme et de prendre 
les mesures qui s'imposent. 

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique est favorable a la proposi
tion prevoyant l'envoi d'un conseiller de 1'OMS au niveau regional; 11 est 
vivement recommand€ qu'i! fasse fonction de coordonnateur et de consultant 
specialise pour permettre 1a mise en oeuvre de rigoureux programmes de lutte 
contre la pharmacodependance dans toute 1a Region. 
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La remarque du Representant de l'Australie sur Ie role du FNULAD 
merite qu'on s'y attarde. Ce Fonds est une source d'assistance qui repre
sente un appoint important au budget ordinaire de l'OMS. II sert a financer 
d'importants travaux epidemiologiques mis en oeuvre par l'OMS. 

Le Dr King souligne que lorsque Ie Comite a ete saisi pour la premiere 
fois de la question de la pharmacodependance, en 1972, il s'est entierement 
consacre aux problemes de la pharmacodependance, a l'exclusion de ceux de 
l'alcoolisme. Le Representant des Etats-Unis d'Amerique a insiste sur ce 
point lors de la vingt-cinquieme session du Camite regional en 1974, en 
proposant que Ie probleme de l'alcoolisme fasse l'objet d'un point distinct 
de l'ordre du jour. Tout en souhaitant que l'alcoolisme puisse etre traite 
a part, Ie Dr King espere que l'interet qu'on lui portera ne sera pas au 
detriment des activites relatives aux drogues. 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) fait siennes les observations du Dr King 
et fait remarquer que, cette annee, per sonne n'a souleve la question du tabac. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
de rediger la resolution appropriee. (Pour l'examen du projet de resolution, 
voir la cinquieme seance, section 1.4). 

6. PREPARATION DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE 
DETERMlNEE (1978-1983 inclusivement) : Point 17 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC26/ll) 

Apres s'etre refere au document WPR/RC26/ll qui, dans son introduction, 
decrit la procedure suivie au niveau national, au Bureau regional et au Siege 
pour l'elaboration du Sixieme programme general de travail, Ie DIRECTEUR 
REGIONAL invite Ie Comite a passer a l'annexe 2 de ce meme document. 

II suggere que Ie Camite examine la liste des projets generaux du 
programme et des objectifs detailles correspondants proposes pour Ie 
programme general de travail couvrant la periode 1978-1983, et qu'il les 
passe en revue point par point afin que les representants indiquent s'ils 
souhaitent conserver, ou modifier, la priorite accordee a chaque objectif 
pour la Region du Pacifique occidental. Apres quoi, il sera invite a 
adopter une resolution priant le Directeur regional de transmettre la liste 
definitive des priorites au Directeur general en vue de la preparation du 
Sixieme programme general de travail qui sera soumis a la cinquante-septieme 
session du Conseil executif. 

Le DIRECTEUR GENERAL s'excuse de l'erreur qui s'est glissee a l'annexe 3 
du document WPR/RC26/l1. II se refere aux chiffres concernant Ie Pacifique 
occidental mentionnes au tableau I, page 8, "Distribution des populations 
par taux brut de mortalite en pourcentage et par regions OMS", et cite la 
phrase suivante de la page 6, a la neuvieme ligne du troisieme paragraphe 
"l'histogramme du Pacifique occidental est influence par l'importance de la 
population de la Republique populaire de Chine". L'erreur est patente etant 
donne que l'OMS ne possede aucune statistique officielle sur Ie taux brut de 
mortalite en Republique populaire de Chine. 
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Le Comite examine ensuite l'ordre de priorite qu'il est envisage 
d'attribuer dans la Region du Pacifique occidental aux objectifs generaux 
du programme et aux objectifs detailles correspondants (Annexe 2, document 
WPR/RC26/11) : 

I. Developpement des services de sante 

Le Dr LIM (Malaisie) remarque que l'on a mis l'accent sur les soins 
de sante primaires et sur l'equilibre entre les services de soins preventifs 
et curatifs. L'ordre des priorites pour la Region du Pacifique occidental 
parait acceptable pour Ie Gouvernement malaisien. L'objectif 1.2 pourrait 
recevoir une moindre priorite. 

Le Dr EVANS (Australie) declare que sa delegation est d'accord en 
principe avec la plupart des priorites proposees, mais suggere d'accorder 
une priorite moindre aux points I 1.3 et I 1.8 de la section I. 

Aucune objection n'est formulee a l'encontre des propositions des 
Representants de l'Australie et de la Malaisie. 

II. Lutte contre la maladie 

Le Dr LIM (Malaisie) propose que, etant donne son importance dans la 
lutte contre la maladie, la surveillance epidemiologique figure a titre 
d'objectif distinct dans Ie programme; il devrait en aller de meme du 
probleme des maladies transmises par voie sexuelle en raison de leur carac
tere universel. Sinon, l'ordre de priorite retenu pour ce groupe d'objec
tifs parait justifie. 

Le Dr EVANS (Australie) demande que l'objectif II 10.2 soit classe 
dans 1a categorie lie". Le systeme d'attribution des priorites aurait 
davantage de signification s'i1 etait precise dans 1a colonne s'i1 s'agit 
d'un pays developpe ou d'une nation en voie de developpement. 

Le Dr ANGARA (Sous-Directeur des Services de Sante) partage l'opinion 
du Representant de l'Australie. Les priorites ont ete fixees sur une base 
regionale, mais i1 espere qulil sera possible d'incorporer au programme un 
classement par groupes de pays. 

Aucune objection n'est formul€e a l'encontre des propositions des 
Representants de l'Australie et de la Malaisie. 

III. Promotion de la salubrite de l'environnement 

Le Dr LIM (Malaisie) propose qu'on accorde a l'objectif III 13.5 la 
priorite "B" en raison de l'augmentation des cas d'accidents parmi les 
admissions dans les hopitaux. 

Aucune objection n'est formulee a l'encontre de cette proposition. 
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IV. Developpement des personnels de sante 

V. Promotion et developpement de la recherche biomedicale et 
des recherches sur les services de sante 

VI. Mecanismes de developpement et de soutien des programmes 

Les priorites prevues pour ces trois programmes ne font l'objet 
d'aucune observation. 
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Le Dr CHEN (Chine) fait vsloir que Ie developpement des services de 
sante, la prevention et Is lutte contre la maladie, la promotion de la 
salubrite de l'environnement, Ie developpement des personnels de sante et 
la promotion et Ie developpement de la recherche biomedicale et des 
recherches sur les services de sante devraient avoir la priorite. Ce n'est 
qu'apres avoir atteint une complete independance politique et economique 
qu'un pays est en me sure de proceder a l'amelioration de ses services de 
sante nationaux; c'eat ce quia montre Itexperience, notamment dans de 
nombreux pays du Tiers monde. II est necessaire de continuer a consolider 
et a sauvegarder l'independsnce nationale, et de developper l'economie 
nationale et l'action de sante. Le Sixieme programme general de travail 
devrait etre axe sur les populations de la majeure partie des pays du Tiers 
mande. Les ressources pourraient etre consacrees a les aider a ameliorer 
leurs services de sante nationaux, a former du personnel de sante local, 
et notamment des travail leurs affectes sux soins primaires, et a creer des 
instituts de recherche biomedicale mettant l'accent sur la prevention et 
Ie traitement des maladies communes a morbidite elevee, telles que les 
maladies transmissibles psrasitaires et endemiques presentant de graves 
risques pour la sante. 

II convient de tout faire pour ameliorer a) la salubrite de l'environ
nement, b) la mise au point de medicaments et de materiel repondant aux 
besoins des regions rurales et c) la promotion des medecines populaires et 
traditionnelles. 

Le DIRECTEUR REGIONAL poursuit en indiquant que, les priorites de la 
Region pour la periode 1978-1983 ayant ete fixees par Ie Comite, il desire 
rappeler aux representants que, jusqu'ici, Ie Comite a toujours tenu a 
adopter son propre programme de travail pour Ie Pacifique occidental 
parallelement au programme de travail de l'ensemble de l'Organisation. Par 
exemple, lors de sa vingt et unieme session, Ie Comite a adopte Ie Quatrieme 
programme general de travail pour la Region du Pacifique occidental couvrant 
la periode 1973-1977, et recommande qu'il soit incorpore dans Ie Cinquieme 
programme general de travail de l'ensemble de l'Organisation pour la meme 
periode. 

Le Directeur regional demande au Comite si, compte tenu de sa decision 
de fixer des priorites regionales specifiques dans Ie cadre du Sixieme 
programme general de travail, il souhaite s'interroger sur la question de 
savoir si la pratique qui a consiste jusqu'ici a adopter un programme de 
travail separe pour la Region du Pacifique occidental etait toujours fondee. 
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Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) fait remarquer que Ie programme est une 
chose, que sa bonne mise a execution en est une autre et que ses resultats 
en sont une troisieme. 

Le Dr TOUA (Papua-Nouvelle-Guinee) expose que, a la lumiere de ce qu'a 
souligne Ie Directeur general au debut de la session, les programmes actuels 
devraient faire l'objet d'un examen critique. De plus, il serait peut-etre 
bon de changer de methode a l'avenir. 

Le DIRECTEUR REGIONAL communique que l'ordre des priorites qui vient 
d'etre adopte par Ie Comite sera transmis au Directeur general pour examen 
par la Vingt-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante. Si Ie Comite Ie 
souhaite, Ia question de l'opportunite d'un programme general de travail 
particulier a la Region pourrait etre examinee a la vingt-septieme session 
du Comite regional, a la lumiere des decisions prises par l'Assemblee. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) adhere a Ia proposition du Directeur 
regional. II pense que les priorites adoptees par Ie Comite sont suscep
tibles de s'accorder avec les priorites globales adoptees par l'Assemblee. 
Si tel est Ie cas, un programme de travail separe pour la Region du Paci
fique occidental n'a plus sa raison d'etre. 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) se range a l'avis du Representant des 
Etats-Unis d'Amerique. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
de preparer un texte de resolution. (Pour l'examen du projet de resolution, 
voir la cinquieme seance, section 1.5). 

7. CROIX DU THEME DE L'EXPOSE TECHNIQUE A LA VINGT-SEPTIEME SESSION DU 
COMITE REGIONAL: Point 19 de l'ordre du jour (document WPR/RC26/l2) 

Le Dr TOUA (Papua-Nouvelle-Guinee) fait valoir que la plupart des pays 
en voie de developpement sont preoccupes par Ie probleme de La formation 
medicale dans l'optique du developpement des services de sante. En conse
quence, les representants voudront peut-etre envisager egalement Ie sujet 
suivant, en plus de ceux qu' a suggeres Ie Secretariat : l'Utilisation et 
formation d'assistants medicaux ou d'autres travailleurs sanitaires pour 
la distribution des soins". 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu'il y a deja eu en 1974 un seminaire 
inter-pays sur la formation et l'utilisation des assistants medicaux. Le 
Secretariat se rangera cependant a I'avis du Comite sur Ia question. 

Le Dr TOUA (Papua-Nouvelle-Guinee) rappelle au Comite qu'un seminaire 
sur ce meme sujet a eu lieu a Moscou au debut de 1975. Cependant, Ie 
probleme de la formation du personnel subalterne se pose a la plupart des 
pays en voie de developpement situes dans la Region du Pacifique OCCidental, 
et meme dans d'autres Regions. 

Le PRESIDENT indique que Ie Gouvernement du Samoa-Occidental s'interesse 
beau coup Ii la sante de la famille. II lui semble cependant que Ie sujet "Les 
soins de sante primaires" peut permettre egalement de traiter les rapports 
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entre soins de sante primaires et formation de personnel subalterne; il 
propose donc, en sa qualite de Representant du Samoa-occidental, Ie choix 
de ce sujet pour l'expose technique. 

Le Dr CHANG (Republique de Coree) se prononce en faveur de ce meme 
sujet. Son gouvernement est en train de realiser un programme national de 
soins de sante primaires. Des projets pilotes de sante des collectivites 
ont deja ete mis en oeuvre depuis de nombreuses annees dans la Republique 
de Coree par differentes institutions. Dans certains cas les soins ont 
ete assures par des infirmieres specialement formees, alors que dans 
d'autres cas ils relevaient de l'assurance-maladie. II sera bientot 
pro cede a une evaluation des enseignements tires des programmes mis en 
oeuvre ces dernieres annees, afin de formuler une orientation appropriee. 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) et Ie Dr LIM OMalaisie) se prononcent pour 
Ie sujet intitule : "Les soins de sante primaires". 

Le PRESIDENT constate en conclusion que l'opinion generale est en 
faveur du theme "Les soins de sante primaires" pour l'expose technique de 
1976. II demande donc aux Rapporteurs de rediger un texte de resolution 
appropr1e. (Pour l'examen du projet de resolueion, voir .la cinquieme 
seance, section 1.6). 

8. DATE ET LIEU DES VINGT-SEPTIEME ET VINGT-HUITIEME SESSIONS DU COMITE 
REGIONAL: Point 20 de l'ordre du jour 

Le DlRECTEUR REGIONAL rappel Ie que, lors de sa vingt-cinquieme session, 
Ie Comite regional a accepte une invitation de principe lancee par Ie 
Gouvernement japonais, proposant que la reunion de la vingt-septieme session 
ait lieu a Tokyo. 

II appartient main tenant au Comite de decider : 

a) soit de confirmer son acceptation si Ie Gouvernement japonais est 
en mesure de reiterer son invitation; 

b) soit de tenir sa vingt-septieme session a Manille au cas ou Ie 
Gouvernement japonais ne serait pas en me sure de confirmer son 
invi tation. 

Quelle que soit la solution retenue, i1 propose que la vingt-septieme 
session ait lieu du 6 au 11 septembre 1976 • 

Le Comite decidera sans doute de tenir sa vingt-huitieme session a 
Manille, a moins qu'une invitation ne lui parvienne au cours des douze 
pro chains mois. A cet egard, i1 souhaite appeler l'attention du Comite 
sur la resolution WPR/RC22.Rl7 adoptee lors de sa vingt-deuxieme session 
dans laquelle il "invite tout gouvernement hote a fournir les installations 
et services et a assumer 1a plus grande partie ·possib1e des depenses supple
mentaires de reunion du Comite regional sur son territoire, en particulier 
celles qui peuvent etre effectuees dans la monnaie nationale". 
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M. KANEDA (Japan) rappel Ie qu'a Kuala Lumpur Ie Representant du Japan 
a invite Ie Comite a tenir sa vingt-septieme session a Tokyo, sous reserve 
de confirmation avant la fin de l'annee 1975. Sa delegation a Ie regret 
de communiquer qu'il lui est impossible de confirmer cette invitation de 
principe pour des raisons financieres liees a 1a recession economique. De 
plus, la preparation de cette reunion se heurterait a certaines difficultes 
administratives dues a des mutations parmi Ie personnel charge des questions 
internationales au Ministere de la Sante et du Bien-etre. Cependant, et 
SOllS reserve de confirmation, Ie Gouvernement japonais serait heureux 
d'accueillir la vingt-huitieme reunion du Camite, si du moins aucun autre 
Membre n'a l'intention de lancer une invitation. 

Le Dr EVANS (Australie) indique que l'on pourrait envisager de ne 
reunir Ie Camite regional qu'une fois tous les deux ans. II y a deja eu 
un pas de fait dans cette direction avec l'adoption d'un budget programme 
biennal et la decision recente du Directeur general de publier son rapport 
annue! tous les deux ans, en Ie completant les autres annees par un compte 
rendu succinct. Ces initiatives meritent d'etre soutenues, les sessions 
du Camite regional requerant un personnel considerable, une longue prepara
tion, de nombreux documents et une importante organisation administrative. 
Si Ie Comite decidait de ne se reunir que tous les deux ans, les fonds 
economises pourraient profiter plus directement aux Etats Membres. 
L'Australie souhaite jouer un role actif dans les affaires de la Region, ce 
qui est possible meme sans session annuelle. 

Les articles 4 et 15 du Reglement interieur du Comite regional du 
Pacifique occidental devront etre modifiEs en consequence. En ce qui 
concerne la disposition de l'article 53 prevoyant que Ie Comite peut 
amender un article adopte par lui apres examen d'un rapport presente par 
un sOlls-camite competent, i1 faut signaler que de semblables sOlls-comites 
ont ete constitues par Ie passe et ont transmis leurs conclusions au Comite 
dans les vingt-quatre heures. II ne faut pas oublier cependant que l'appro
bation annuelle du budget programme continuera d'etre requise tant que les 
amendements aux dispositions de la Constitution de llOMS n'auront pas ete 
ratifies de fa90n a supprimer toute reference a un budget annuel. 

Si l'idee est retenue, la vingt-septieme session aura lieu en 1976, 
la vingt-huitieme en 1978 et ainsi de suite, tous les deux ans. Dans ce 
cas, Ie Secretariat se verra peut-etre parfois oblige de prendre certaines 
decisions, et pour cela de reunir des petits groupes ou de s'acquitter par 
correspondance de certaines des taches actuellement assurees par les 
sessions annuel1es du Comite. 

Le Secretariat pourrait examiner les diverses incidences dlune telle 
decision, afin de determiner 8'i1 existe de bonnes raisons de maintenir Ie 
cycle annuel, et d'aviser par la suite Ie Camite de ses conclusions. 

On ne propose pas de formuler un texte de resolution, l'intention 
etant simplement de faire connaitre la position de la delegation austra
lienne a ce sujet, cette derniere estimant que des avantages considerables 
resulteraient d'une telle decision. 
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Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) rappelle qu'il a ete decide en 1974 
d'abreger la session annuelle du Comite, car il est difficile a la plupart 
des delegues de s'absenter trop longtemps et que cela ne porte aucun 
prejudice a l'examen de l'ordre du jour, surtout les annees ou la discus
sion du budget biennal ne figure pas a l'ordre du jour. C'est pourquoi 
l'on a programme une session d'une semaine qui, cette fois encore, se 
terminer a plus tat que prevu. Si les reunions devaient avoir lieu tous 
les deux ans, il serait peut-etre necessaire de prolonger leur duree et 
de revenir ainsi au calendrier initial. La proposition du Representant de 
l'Australie merite d'etre etudiee attentivement. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) manifeste son interet pour les 
observations formulees par Ie Representant de l'Australie, surtout celles 
qui concernent les economies de personnel et de ressources financieres que 
feraient realiser des reunions biennales. Cette question pourrait figurer 
a l'ordre du jour de la vingt-septieme session, cequi permettrait au 
Directeur regional de faire les recherches necessaires. 

M. KANEDA (Japon) exprime l'interet de sa delegation pour cette propo
sition. E11e souhaite avoir davantage de precisions sur les repercussions 
que pourraient avoir des reunions bienna1es dans la Region a10rs que 
l'Assemblee se reunit annuellement. 11 conviendrait que Ie Secretariat 
etudie la question a fond et fasse rapport a 1a prochaine session du Comite. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que 1a question doit figurer a 
l'ordre du jour de 1a vingt-septieme session. Si Ie Comite decidait de 
tenir des sessions biennales, commencerait-<>n en 1977 ou en 1978? Que11es 
consequences aura it cette decision en ce qui concerne l'invitation du 
Gouvernement japonais a tenir la vingt-huitieme session a Tokyo ? 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) fait remarquer que Ie Comite regional est 
regulierement amene a s'occuper de questions dont il est saisi par l'Assem
blee mondiale de la Sante, laquelle se reunit chaque annee. En cas de 
sessions biennales, 1a discussion et 1a mise en oeuvre des affaires 
regionales resteraient en suspens pendant une annee de plus. Au cas ou 
l'Assemb1ee deciderait de se reunir tous les deux ans, ce pourrait etre 
a10rs pour Ie Comite Ie moment de reconsiderer 1a question de 1a periodicite 
de ses propres sessions. 

Le Dr LIM (Malaisie) appuie la proposition du Representant des 
Philippines. 

M. KANEDA (Japon) precise que l'invitation de principe du Gouvernement 
japonais concerne la vingt-huitieme session, en 1977. Si el1e est acceptee, 
les preparatifs budgetaires devront commencer en 1976. II y aurait quelques 
difficu1tes si l'on decidait a 1a vingt-septieme session de tenir des sessions 
biennales a partir de 1978. 

Le PRESIDENT estime que, meme si l'on decidait a la vingt-septieme 
session de supprimer une session une fois tous les deux ans, 1a decision 
ne s'appliquerait pas a 1a vingt-huitieme session. 
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Le DlRECTEUR REGIONAL dit qu'il comprend Ie point de vue des Represen
tants du Japon. Le Ministere de la Sante doit obtenir des credits pour 
pouvoir confirmer son invitation a tenir la session au Japon, et cela ne 
lui serait pas facile si la date de la session etait incertaine. Toutefois, 
Ie Directeur regional ne veut pas anticiper sur la decision que do it prendre 
Ie Comite en 1976. 

Le Dr EVANS (Australie) souligne que sa delegation n'a nullement l'inten
tion d'embarrasser en quelque fa~on ses collegues japonais, ou de contrarier 
leurs plans. La question a tout simplement ete soulevee pour qu'elle puisse 
etre examinee et discutee a la pro chaine session. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les Rapporteurs 
a mettre au point un texte de resolution dans leque1 Ie Secretariat serait 
prie d'entreprendre une etude de faisabilite et de faire rapport au Comite. 
(Pour l'examen des projets de resolution, voir la cinquieme seance, sections 
1.7 et 1.8). 

La seance est levee a 12 h 5. 

• 
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ANNEXE 1 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 

En acceptant la charge de President du Comite regional, je suis 
pleinement conscient de l'honneur fait au Samoa-Occidental et, au nom de 
mon Gouvernement, je vous en remercie. Je suis, quant a moi, tout a fait 
conscient de mes insuffisances, et je suis reconnaissant a ceux qui ont 
propose ma candidature de les avoir si aimablement oubliees. Je tacberai 
de m'acquitter de mes devoirs et de mes responsabilites au mieux de ma 
capacite, et je compte sur l'indulgence du Comite si je m'eloigne parfois 
un peu du baut exemple que me laissent ceux qui m'ont precede a ce fauteuil. 

Le Samoa-Occidental, qui est l'un des plus petits pays de la Region, a 
toujours ete pleinement conscient de l'aide considerable que lui fournissent 
les diverses institutions de l'Organisation des Nations Unies, et en parti
culier l'OMS. Le Samoa-Occidental en est maintenant au stade ou la plupart 
des maladies que l'on rencontre generalement dans les pays en voie de deve
loppement (tuberculose, filariose, lepre, fievre typhoide) peuvent etre 
considerees comme enrayees, sinon completement eliminees mais, naturelle
ment, il partage aussi desormais Ie lot commun des autres Iles de la Region 
ou les maladies de la civilisation occidentale - maladies arterielles, 
hypertension, diabete - commencent a prendre de plus en plus d'importance. 

Tout cela nous a amenes a conclure a la necessite d'une refonte de nos 
services de sante et en effet, a la suite d'une enquete et d'une analyse de 
l'OMS sur Ie volume de travail du personnel de sante de district, Ie Samoa
Occidental a introduit dans les systemes de distribution des soins de sante 
une serie de modifications vis ant a repartir plus rationnellement les 
ressources du pays consacrees a la sante de la population urbaine et rurale, 
a tirer un meilleur parti d'effectifs de personnel de sante assez limites et 
a developper davantage les res sources potentielles de la collectivite, notam
ment les comites de femmes, afin d'ameliorer les soins de sante primaires. 

Nous attachons beaucoup d'importance a la planification du personnel 
de sante, d'autant plus que la quasi-totalite de notre personnel doit etre 
forme a l'etranger. Nous n'en sommes que plus reconnaissants de l'aide 
genereuse que Ie programme de bourses d'etudes de l'OMS continue a nous 
fournir, notamment au niveau universitaire. 

Mais nous en sommes arrives au point ou nous pouvons envisager beaucoup 
plus lucidement Ie genre de personnel dont nous avons besoin compte tenu de 
notre situation particuliere. Comme la plupart des Iles du Pacifique, nous 
avons eu tendance jusqu'ici a reproduire les modeles que nous proposaient 
nos voisins europeens les plus proches, sans trop nous inquieter de les 
adapter aux besoins de notre propre culture et de notre societe. Cette 
situation, acceptable pendant un temps, se justifie beaucoup moins sur un 
plan cout!avantages, sans parler des autres raisons que nous pourrions 
invoquer. Comme l'a dit Ie Directeur general dans son discours, la revision 
risque d'etre dechirante, mais elle est indispensable. 

• 
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Ainsi qu'en temoigne ma presence ici, Ie Samoa-occidental a toujours 
ete un fidele de l'OMS. En acceptant cette charge, je suis conscient que 
Ie Samoa-Occidental se voit offrir, de fa~on un peudifferente cette fois
ci, une nouvelle occasion de servir 1 'Organisation. J'espere qu'avec votre 
aide et votre bonne volonte ma tache ne sera pas trop ardue, et que les 
travaux du Comite apporteront une contribution a la sante et au bien-etre 
des peuples de la Region et du monde entier. 


