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1. CORRELATION ENTRE LES TRAVAUX DE L'ASSEMSLEE HONDIALE DE LA SANTE, DU 
CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL: Point 14 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT donne la parole :1l la Presidente du Conseil Executif, Ie 
Dr Maureen Law. 

Le Dr LAW, Presidente du Conseil executif, dit que, pour eIle, 1e fait 
de participer aux sessions de Comites regionaux en sa qualite de Presidente 
du Conseil ex~cutif est une experience des plus precieuses. Llune des 
fonctions du Conseil est de veiller 11 la correlation entre les divers 
progrannnes de 11 OMS au niveau mondial et de resserrer les liens entre 
organes directeurs. La preoccupa tion :1l I' egard des probl~mes regionaux 
fait partie des responsabilitt';s non seulement du President maio egalement 
des membres du Conseil designes par les Etats Membres dans chaque Region de 
l'OMS. Le Dr Law constate, d'apres l'Annexe 1 du document WPR/RC33/l2 que 
la corr~lation est satisfaisante en ce qui concerne les liens avec la 
R~gion du Pacifique occidental sur les grandes questions. 

Le Dr Law rappelle que Ie comite special cree par Ie Congeil pour 
etudier les methodes de travail du Conseil et de l'Assemblee de la Sante se 
reunira en m@me temps que Ie Comite 
annee. 1£ Directeur r~gionalJ qui 
place pour aider :1l resserrer les 
l' OMS. 

du Programme, 11 la fin octobre de cette 
est membre du Comite special, est bien 
liens entre les organes directeurs de 

Parmi les points inscrits au projet d 'ordre du jour provisoire de la 
soixante et onzi~me session du Conseil executif, projet soumis au Comitt! 
ro!gional au titre du point suivant de l'ordre du Jour, figure - Ie Dr Law 
tient A Ie souligner - Ie rapport du Comite du Programme sur la politique 
en mati~re de bourses d'~tudes et sur d'autres questions qui n'apparaissent 
pas au premier plan car il ne s'agit (dans la note de bas de page) que 
d' elements sur lesquels le Comite du Programme [era rapport: Ie rale des 
soins infinniers dans l' t!quipe des soins de sante primaires, 11 ~valuation 
du Programme sp€c ial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, et l'analyse de la situation de la lutte antituberculeuse dans 
Ie monde. Le projet de budget programme pour 1984-1985 fera 1 'objet d'un 
d~bat approfondi, et la nomination ou reconduction des fonctions du 
Directeur g~neral rev@tira bien sOr une importance primordiale. Pour Ie 
Dr Law, membre depuis trois ans du camite special du Conseil pour les 
politiques pharmaceutiques, Ie programme dlaction concernant les 
medicaments essentiels est une entreprise particulierement importante qui, 
apres un lent d~part) semble slaccel~rer, puisque des contacts poaitifs se 
sont instaur~s entre 1 'OMS et 1 'industrie pharmaceutique. Ii faut 
egalement mentionner la premiere analyse des modali tes d' application du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

1.1 
mondiale de la Sante et par Ie Conseil executif A sa soixante-neuvilme 
Examen des resolutions adoptees par la Trente-Cinqui~me Assemblo!e 

session: Point 14.1 de l'ordre du jour (document WPR/RC/33/l1) 

Le DIRECTEUR REGIONAL precise que Ie document WPR/RC33/11 contient 1e. 
resolutions adoptees par la Trente-Cinqui~me Assemblee mondiale de la Sante 
et par Ie Conseil executif A sa soixante-neuvieme session sur des questions 
jug~es importantes pour la Region du Pacifique occidental. Bien sGr, 
d'autres r~solutions adopt~es par l'Assembl~e de la Sante doivent @tre 
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port~es a l'attention du Comit~; puisqu'elles ont trait A d'autres points 
de l'ordre du jour, elles seront examin~es lors de l'examen du point 
pertinent. 

Clest A la trente-deuxi~me session du Comit~ r~gional, conform~ment au 
paragraphe 3.(7) du dispositif de la r~solution WHA33.17 sur les structures 
de I' OMS eu o'!gard 11 ses fonctions, qu' il a Ho'! do'!cid~ d' inclure dans Ie 
document une analyse sur les incidences de cbaque r~solution. 

Le Comit~ voudra peut ~tre examiner s~par~ment chaque r~solution: 

1.1.1 R~solution WHA35.2 - Modifications au budget programme pour 1982-1983 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comito'! sur Ie 
paragraphe 2 du dispositif, de m@me que sur la proposition mentionno'!e dans 
Ie paragraphe I, page 2 du document WPR/RC33/l1, selon laquelle, lorsque 
des changements importants au budget programme de 1984-1985 seront do!!battus 
A la trente-quatri~me session, les critl!res de "l'importance ll devront @tre 
(1) des modifications substantielles au programme entrainant ou non des 
changements d'ordre budg~taire et (2) des reprogrammations de cr~dits vers 
Ie haut ou vers Ie bas pour plus de US$ 100 000. 

II n'y a pas d'observation. 

1.1.2 R~solution WHA35.17 - Collaboration avec Ie syst~me des Nations 
Unies - questions g~n4rales: r~percussions sanitaires des 
programmes de do!!veloppement 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle 
paragraphe 2 du dispositif. 

II n'y a pas d'observation. 

l'attention du Comito!! 

1.1.3 R~solution WHA35.22 - Programme de lutte contre les maladies 
diarrh~iques 

sur Ie 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comito!! sur Ie paragraphe 
3 du dispositif. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Amo'!rique), tout en se fo!!licitant de 
l'effort de coopo'!ration et de coordination que constitue ce programme, fait 
observer que bon nombre d 'h8pitaux et centres de sant~ utilisent encore 
pour soigner les maladies diarrho!!iques des mo!!thodes inefficaces, coOteuses 
et, dans certains cas, potentiellement dangereuses. La r~hydratation par 
voie orale ne doit cependant pas ~tre vue comme la seule possibilito'! dans 
une perspective tr~s Hroite du programme; les efforts pour ro!!duire la 
mortalito'! et la morbidito!! dues aux maladies diarrho!!iques doivent associer 
d~pistage pro!!coce des symptOmes, pro!!vention et traitement. 

Le Dr TARANTOLA (Conseiller r~gional pour les maladies transmissibles) 
reconnait la ro!!alit~ des dangers ~voqu~s par Ie repro!!sentant des Etats-Unis 
d' Am~rique; Ie traitement fondo!! sur 1a r~hydratation par voie orale es t 
utilis~ comme "point d lentr~e" pour un progralIDDe beaucoup plus vaste. Dans 
les pays qui enregistrent une forte mortalito!! par maladies diarrho!!iques, la 
r~hydratation par voie orale semble ~tre un moyen d'intervention imm~diate 
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pour r~duire la mortalit~ infanto-juv~nile, en particulier; dans d 'autres 
pays - dont bon nombre se trouvent dans la R~gion du Pacifique occidental -
le probl~me se situe plus au niveau de la morbidit~ que de la mortalit~, et 
la r~hydratation par voie orale est ~galement utilis~e comme substitut sQr 
et efficace des th~rapeutiques coateuses par voie intraveineuse. Les 
autres strat~gies utilis~es dans le programme de lutte contre les maladies 
diarrh~iques comprennent, notamment, Itam~lioration des activit~s de sant~ 
maternelle et infantile, d'hygi~ne alimentaire et personnelle, d'~ducation 

pour la sant~ et de nutrition. Pour ce qui est de la nutrition, il 
convient d'insister sur Ie traitement des enfants au moyen de r~gimes 

hypercaloriques apr~s une attaque de maladie diarrh~ique, par opposition ~ 

la suppression de toute alimentation. Le programme ne met pas en relief la 
vaccination ni la chimioprophylaxie. De nombreux pays de la R~gion 

s'int~ressent de tr~s pr~s A la question: 13 programmes intensifs sont en 
cours dans des pays et des ~changes de comp~tences ont lieu entre pays plus 
ou moins favoris~s. Le programme a une importante composante recherche; on 
s' emploie au niveau r~gional 11 ~tudier les probl~mes qui, au niveau des 
services de sant.!, emp@chent lea mesures de lutte d'avoir l'impact voulu. 
On fait ~galement de 1a recherche fondamentale (biom~dicale), de m@me que 
des travaux de recherche bact~riologique et en laboratoire coordonn~s au 
niveau mondial de 1 'OMS. Le prograllDDe re~oit un appui important de la part 
de diverses institutions, et il faut done une infrastructure d'appui unique 
pour canaliser les fonds vers le Si~ge de l'OMS 11 Gen~ve afin de d~velopper 
le programme au niveau r~gional. 11 faut esp~rer que le programme 
continuera A b~n~ficier de cet appui. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 
dl!sire savoir au en est 1a Rl!gion en ce qui concerne Ie vaccin buccal 
contre la fi~vre typho1de, dont les premiers essais au Chili et en Egypte 
semblent tr~s prometteur •• 

Le Dr TARANTOLA (Conseiller r~gional pour leg maladies transmissibles) 
dit que 1 'OMS suit avec grand int~r@t les essais actuellement me n!!! s au 
Chili; bon nombre de pays de la R~gion tireraient grand profit de la mise 
au point d'un vaccin buccal antitypho1dique utilisable sur le terrain. Des 
experts r~unis A Gen~ve en juin 1982 ont conclu que le vaccin Hait des 
plus prometteurs mais qu'il fallait poursuivre les essais au Chili avant de 
pouvoir mettre au point une strat<!!gie r~gionale ou mondiale. On esp~re, 
d'ici la prochaine r~union du groupe consul tati f technique, au d~but de 
1983, avoir des preuves plus concluantes de l'efficacit~ du vaccin dans les 
essais, ce qui permettrait d 'annoncer, l 1a prochaine session du Comitf!, 
des succ~s dans la mise au point d'une strat~gie r~gionale pour le 
Pacifique occidental. 

1.1.4 R~solution WHA35.25 
p!!!rlode d~termln~e 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle 
paragraphes 2 et 3 du dispositif. 

11 n'y a pas d'observation. 

de travail pour une 

l' attention du Comit~ sur les 
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1.1.5 Ro!solution WHA35.27 - Progranune d'action concernant les mo!dicaments 
essentiels 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle I' attention du Comito!! sur les 
paragraphes 3, 4 et 7 du dispositif. 11 rappel Ie o!!galement au Comito!! qu'il 
existe un document on sont o!!voquo!!es les questions dont a o!!to!! saisie 
l'Assemblo!e de la Santo! dans ce domaine; les reprE!sentants ont tout loisir 
de Ie consulter. Les activitE!s entreprises dans 1a Ro!!gion du Pacifique 
occidental sont en accord avec les do!cisions prises par l'Assemb1o!!e de 1a 
Santo!!. 

11 n'y a pas d'observation. 

1.1.6 Ro!!solution WHA35.28 - Protection sanitaire des personnes Ago!!es 

Le DIRECTEUR REGIONAL 
paragraphe 2 du dispositif. 

appelle l'attention du Comito!! sur Ie 

L'Assemblo!!e mondiale sur Ie vieillissement s'est tenue A Vienne, du 
26 juillet au 6 aoOt de cette anno!!e. Le rapport d 'ensemble et Ie plan 
d'action final n'ont pas encore E!tE! publiO!!s mais Ie Bureau ro!!gional dispose 
d 'un bref rapport o!!tabli A l'usage du personnel de l'OMS qui a assisto!! A 
I' As semb1 o!e • 

II n'y a pas d'observation. 

1.1.7 Roi!solution WHA35.30 - Planification A long terme de la coopo!!ration 
internationale dans Ie domaine du cancer 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle 
paragraphes 3, 4 et 5 du dispositif. 

11 n'y a pas d'observation. 

l'attention du Comito! 

1.1.8 Ro!!solution WHA35.31 - Progranune o!!largi de vaccination 

Le DIRECTEUR 
paragraphes 3, 5 et 

REGIONAL appelle 
6 du dispositif. 

l'attention du Comito! 

sur les 

sur les 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'AmE!rique) rend honunage au remarquable r61e 
animateur jouE! par Ie personnel du progranune o!!largi de vaccination de l'OMS 
dans son action avec les gouvernements pour la planification J la gestion et 
l'o!!valuation des activito!s de vaccination. Le Relevo!! o!!pido!miologique 
hebdomadaire a o!!t4! tr~s utile en ce sens qu' it a favoriso!! les o!!changes 
d'information, et les efforts de coordination II. tous 1es niveaux de l'OMS 
se sont ro!!vE!lb tr~s fructueux. Toutefois, certains points pro!!occupent 
encore Ie Dr Minners. De nombreuses vaccinations ne sont pas pleinement 
efficaces parce que 1a chaine du froid laisse II. do!!sirer ou que les 
techniques de vaccination sont inad~quates. Bien des programmes nationaux 
insistent plus sur l' ampleur de la couverture que sur la r~duction de la 
morbiditE! et de 1a mortalitE!. Enfin, l'infrastructure sanitaire n'est bien 
souvent pas encore assez Bolide pour pouvoir ~tayer un programme de 
vaccination. 
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Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord) 
demande dans quelle mesure le vaccin antirougeoleux est utilisl! dans le 
Pacifique sud& D'autre part, a-t-on rencontr~ avec Ie vaccin BCG des 
probl~mes semblables 11 ceux qui ont ~t~ signal~s en lnde du sud? 

Le Dr TARANTOLA (Conseiller rl!gional pour lea maladies transmissibles), 
se report ant A ce qu'a dit Ie repr~sentant des Etats-Unis d'Am~rique, pense 
que si I I OMS a enregistri! des 8UC.C~SJ c 'est en grande partie grace BUX 

liens de coop~ration 4!troite instaur~s avec Ie. pays et avec Ie FlSE. La 
coordination entre le programme ~largi de vaccination et le programme de 
lutte contre Ie. maladies diarrh~iques s'est elle aussi av~r4!e fructueuse, 
et Ie Bureau r~gional du Pacifique occidental s'efforce autant que possible 
dtassocier les deux programmes, pour les cours de formation par exemple. 

La pr~occupation majeure vient de ce que la vaccination ne conf~re pas 
toujours d' immunit~: un mat~riel de chatne du froid plus efficace a 4!t~ 

mis au point et 1 'on s'est efforc~ de former du personnel 11 son entretien 
et A son utilisation. Il est vrai que la qualit~ des vaccins laisse 
parfois 11 d~.irer: 20% des pays de la Rl!gion se servent de vaccins qui ne 
correspondent pas aux sp~cifications de l'OMS en mati~re d'activit~ et de 
s~curit~. Aussi l'Organisation s'efforce-t-elle d'am~liorer la qualit~ des 
vaccins. 

11 est difficile de prendre les taux de morbidit4! et de mortalit4! 
comme indicateurs du 8UCC~S de 18 vaccination durant les premiers stades du 
programme, car l' am,Hioration de la surveillance ri!v~le g4!n4!ral ement une 
augmentation apparente des taux. Maia on a ro!digi! un document technique 
montrant comment les donnl!es de morbiditl! et de mortalitl! peuvent @tre 
utiliso!es dans Ie programme o!largi de vaccination. 

Dans de nombreux domaines, les ressources pour 
vaccination manquent. Le transport est cher, notamment 
du Pacifique ob il faut livrer de tr~s petites quantitl!. 

les programmes de 
dans certaines iles 
de vaccin .. 

Pour rl!pondre au reprhentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Ie Dr Tarantola dit que si trois pays de la R~gion 

n'utilisent pas encore de vaccin contre la rougeole, plusieurs autres n'ont 
introduit la vaccination qu'en 1982. La stabilit~ du vaccin a 4!t~ 

aml!lioro!e et le Bureau rl!gional s' efforce d' introduire cette vaccination 
dans les programmes .. 

Le Dr NAGPAUL (Conseiller ro!gional par int4!rim pour les maladies 
chroniques), r~pondant au reprl!sentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d 'lrlande du Nord, indique qu' une ~tude r4!cemment menl!e en Inde du Sud 
montre que la vaccination par Ie BCG ne prot~ge pas les adultes contre la 
tuberculose infectieuse, alors que des I!tudes antl!rieures indiquaient une 
protection allant jusqu'A 80%, et qu'elle n'est pas non plus efficace chez 
lea enfants. Un examen de l'l!tude a rl!vo!l4! que les facteurs influenlrant 
l'effet protecteur de la vaccination par Ie BCG n'l!taient pas parfaitement 
compris. Tant que les renseignements ne sont pas plus nombreux, il semble 
souhaitable de poursuivre la vaccination par le BCG chez les enfants. En 
1980, Ie Dr Nagpau1 a visit4! plusieurs pays de 1a Rl!gion pour I!tudier Ie. 
donn~es disponibles sur 1 'effet protecteur de la vaccination, notarmnent 
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chez les enfants. A Hong Kong et en Malaisie, il semble que l'effet protec
teur est toujours aussi important, slors qu 1 en Papouasie-Nouvelle-Guin~e et 
aux Philippines, la protection paraft trh incertaine. Un consultant de 
I'OMS a examin~ les campagnes de vaccination dans ces deux derniers pays et 
a pr~par~ un projet de protocole d'~tude sur l'effet protecteur. 

1.1.9 Rholution EB69.R9 D~cisions en relation avec les conventions 
internationales sur les stup~fiants et les substances psycho tropes 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire l' attention sur les paragraphes 2 et 3 du 
dispositif de la r~solution. (Pour 1 'examen du projet de r~solution voir 
la cinqui~me s~ance, section 1.9). 

II n'y a pas d'observation. 

Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de pr~parer un projet de 
r~solution. 

1.2 Examen de l'ordre du jour de la soixante et onzi~me session du Conseil 
ex~cutif! Point 14.2 de l'ordre du jour (document WPR/RC33/12) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu' 11 la derni~re session du Comit~ 
r~gional, il a ~t~ pri~ d' inscrire 11 l' ordre du jour d' une future session 
une ~tude des m~canismes destin~s 11 renforcer les relations entre Ie Comit~ 
r~gional, Ie Conseil ex~cutif et l'Assembl~e mondiale de la Sant~. 

Si ce thl!me n'a pas fait l'objet d'un point distinct de l'ordre du 
jour de la pr~sente session du Comit~, il est n~anmoins examin~ 11 deux 
reprises: une premi~re fois lorsque Ie Comit~ a examin~ la deuxi~me partie 
du rapport du sous-comi t~ du programme g~n~ral de travail et les progr~s 
accomplis dans la mise en oeuvre du plan d'action ~tabli pour donner effet 
11 la r~solution WHA33.17 sur Ie. structures de l'OMS eu ~gard 11 ses 
fonction.. Les mesures prises en relation avec Ie paragraphe du dispositif 
relatif aux comi t~s r~gionaux (paragraphe 3 du dispositif) se r~f~rent 11 
des m~canismes de corr~lation entre les activit~s des trois organes 
directeurs. La question est en outre d~battue dans Ie cadre du point 
actuellement examin~. 

En I' absence d' observation, Ie PRESIDENT demande aux rapporteurs de 
pr~parer un projet de r~solution. (Pour 1 'examen du projet de rholution 
voir la cinqui~me s~ance, section 1.10). 

2. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES 
TROPICALES : COMPOSITION DU CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION 
Point 10 de l'ordre du jour (document WPR/RC33/S) 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire l' attention sur Ie paragraphe 2.2.2 du 
Protocole d'accord sur la structure administrative du programme sp~cial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, qui pr~voit 
que deux repr~sentants des pays directement touch~s par les maladies 
faisant l'objet du programme sp~cial seront membres du Conseil conjoint de 
coordination. 

Les deux Etats Membres de la R~gion du Pacifique occidental choisis 
par Ie Comit~ r~gional pour envoyer des repr~sentants 11 Gen~ve en tant que 
membres du Conseil sont actuellement la Chine et les Philippines. Le 
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mandat de trois ans des Philippines expire Ie 31 dE!cembre 1982. Le CornitE! 
r~gional est pri~ de d.!signer l'Etat Membre qui sera nommE! en remplacernent 
des Philippines pour une pE!riode de trois ans A dater du 1er janvier 
1983. Peut-@tre Ie ComitE! consid~rera-t-il 1a RE!pub1ique de CorE!e en 
raison de la participation active des scientifiques cor~ens dans Ie domaine 
des maladies tropicales, en particulier celles qui sont couvertes par Ie 
programme .p~cia1. 

Le Directeur rl!gional rappe11e aux Etats Membres que tout pays qui 
nlest pas choisi pour sieger au Conseil, ni par les contributeurs aux 
ressources du programme spl!cial (paragraphe 2.2.1 du Protoco1e d'accord) ni 
par Ie ComitE! rl!gional, peut faire savoir qu'il souhaite @tre dl!signl! par 
Ie Conseil conjoint de coordination lui-m@me (paragraphe 2.2.3 du Protocole 
d' accord). Le Conseil peut ainsi dhigner trois membres et il y aura en 
janvier 1984 un si~ge vacant dans cette cat~gorie. Les candidatures 
doivent parvenir au coordonnateur du programme special 60 jours avant la 
prochaine rl!union du Conseil, qui aura lieu les 29 et 30 juin 1983, soit 
avant le 29 avril 1983. Les candidatures parvenues II Geneve apr~s cette 
date ne pourront @tre retenues. 

Dtautre part, tout gouvernement ou organisation qui est partie 
coopl!rante, conforml!ment au paragraphe 1.2 du Protocole d'accord, est 
autoris~ 1 envoyer, A sea frais, un observateur sux reunions du Conseil. 
Les demandes officielles pour un statut d 'observateur doivent parvenir au 
coordonnateur du programme spkial II Gen~ve avant le 14 juin 1983 au plus 
tard. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) propose que la RE!publique de CorE!e soit nomml!e 
au Conseil conjoint de coordination. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres 
Comitl! approuve la proposition et demande 
projet de rE!so1ution. (Pour l'examen du 
cinquieme sl!ance, section 1.11). 

observations, declare que 
aux rapporteurs de pr<!parer 
projet de r<lsolution voir 

Ie 
un 
la 

Le Dr DONG-MO RHIE (Mpublique de Cor~e) remere ie Ie Cornit~ d' avoir 
nomml! le reprl!sentant de la Rl!publique de Corl!e au Conseil conjoint de 
coordination. Son pays a acquis une certaine compl!tence technique en 
mati~re de ml!decine tropicale grAce A l'Institut de mE!decine tropicale qui 
est depuis longtemps un centre collaborateur de l' OMS. Il fera de son 
mieux pour remplir ses responsabilit<ls en tant que membre du Conseil. 

3. DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE; Point 15 de l' ordre du Jour 
(document WPR/RC33/13) 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que le document WPR/RC33/13 contient des 
informations sur les mesures prises en relation avec les principales 
recommandations formul~es par Ie Comitl! consultatif de la recherche 
ml!dicale du Pacifique occidental (CCRMPO) et approuvl!es par le Comitl! 
r~gional en 1981. 11 contient ~galement un r~suml! des principales 
recommandations formull!es par le CCRMPO II sa septi~me session en avril 1982. 

Deux rt!unions 
importantes. L'une 
nationale en santI!, 

tenues au d~but de 
un groupe de travail 
compos~ de membres 

1982 
sur 
des 

ont constituE! des ~tapes 

la gestion de la recherche 
conseils nationaux de la 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA QUATRIEME SEANCE 113 

recherche ~dicale ou d'organes analogues a beaucoup contribu~ ~ 
l'am~lioration des m~thodes de planification de la recherche et A la 
diffusion des principes directeurs pour la crl!ation de conseils nationaux 
de la recherche sani taire ou d' organes semblables. L' autre rl!union - un 
groupe scientifique sur 1es besoins de la recherche dans 1 'optique de la 
santI! pour tous d' ici l' an 2000 - a formull! une recommandation importante 
concernant Ie r~examen des priori t~s rl!gionales en matii!re de recherche A 
la lumii!re des stratl!gies de la santI! pour tous. 

L'examen du document WPR/RC33/l3 montre Ie rythme pris par les 
activitl!s de recherche dans la Rl!gion. Le programme continue A attribuer 
des bourses d'l!tudes A des particu1iers pour leur permettre d'entreprendre 
des recherches sur lea prob1i!mes de la Rl!gion, des bourses de formation ~ 

la recherche et des bourses de voyage d'~tudes scientifiques; Ie systi!me de 
bourses dt~tudes modiques, r~ceroment instaur~J stav~re @tre un succ~s. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord) 
se rl!fi!re A la section 5.4 du rapport indiquant que Ie sous-c omi tl! des 
maladies diarrhl!iques du Conseil consultatif de la recherche ml!dicale du 
Pacifique occidental a pr~parl! des protocoles de recherche dans quatre 
domaines, y compris l'efficacit~ et la s~curitl! de diffl!rentes m~thodes de 
thl!rapie de r4!hydratation par voie orale. Quelles sont ces di ff~rentes 
m~thodes? L'une d'elles est vraisemblablement l'utilisation de sels 
standard de rl!hydratation par voie orale pr~par~s selon la formule de 
l'OMS, mais quelles sont les autres? En ce qui concerne Ie second domaine 
indiquE efficacitl! et sl!curit~ de 1 'utilisation de la ml!decine 
traditionnelle dans Ie traitement des dl!shydratations aigues Ie 
Dr Nicholson se demande si Ie lait de noix de coco jeunes est considl!r~ 
dans Ie Pacifique sud comme un traitement de ml!decine traditionne11e; c'est 
un remi!de qui est en fait utilis!! dans un grand nombre de pays. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~lande) !!voque la section 2.3 du rapport 
concernant la promotion de 1a recherche sur Ie comportement en matii!re de 
santI!. 11 rappel Ie l'importance pour la santI! des facteurs psychosociaux. 
11 note que Ie comitl! consultatif de la recherche m!!dicale pour Ie 
Pacifique occidental (CCRMPO) insiste sur la nl!cessitl! de mesures urgentes 
pour appliquer A la promotion de la santI! les connaissances et les 
comp~tences dans les sciences du comportement et recommande de crl!er un 
nouveau sous-comit!! des sciences du comportement et de la santI! mentale. Le 
Dr Christmas demande si ce sous-comitl! a ~tl! crl!l! et quelles mesures seront 
prises dans un proche avenir. 

Le Dr NGUYEN CAO TRAM (Viet Nam) regrette que Ie rapport qui tnite 
des vaccins et m~dicaments essentiels ne fasse pas r~fl!rence aux p1antes 
ml!dicinales. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Aml!rique) dit que Ie rapport a I!tl! 
extr@mement apprl!c il! aUx Etat s-Unis oil on l' a dis tribul! dans les 
diffl!rentes institutions dl!pendant de la sant~ publique, y compris 
l'Institut National de la SantI!. 

L'Institut national sur le vieil1issement a recommandl! que. pour 
toutes recherches, l' accent soit mis sur les facteurs psychosociaux qui 
interviennent au cours de la vie des individus et non seulement au cours de 
1a viei11esse ou A un autre moment particu1ier de 1a vie. II a fait 
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ro!fo!rence en particulier A la section 5.10 "Recherche sur les soins de 
8ant~ aux personnes 19~es", et a not~ que l'Extr@me Orient assistera 11 un 
des changements les plus dramatiques en ce qui concerne Ie vieillissement 
de sa population. La proportion de la population de 60 ans et plus devrait 
passer de 8% 11 plus de 20% au cours des cinquantes ann~es qui suivent 
1975. 11 a consid~r~ que les recommandations formul~es par Ie Comit~ 
consultatif de la Recherche ~dicale du Pacifique occidental (CCRMPO) 
~taient raisonnablement sdapt~es 11 l'importance du probl~me. 

L'Institut national sur les allergies et les maladies infectieuses a 
soulign~ particuli~rement Is structure des sous-comitb du CCRMPO et Ie 
fait qu 'e11e correspondait ~troitement 11 ses propres priorit<!!s en matillre 
de recherche et <!!tait ~galement Ie reflet d'activit~s d'un programme 
bilat~ral en cours de r~alisation avec certains pays, dans certains 
domaines tels que la parasitologie, y compris la schistosomiase et la 
filariose, la virologie (avec une attention particulillre 1 la fillvre 
h~orragique), la tuberculose, la l~pre et Ie chol~ra. 11 accueillerait 
favorablement des relations de travail plus ~troites avec Ie Centre 
r!!gional OMS de recherche et de formation sur les maladies tropicales 1 
Kuala Lumpur (0,) l'Institut avait apport~ son appui 11 un centre 
international de 1959 11 1979) et il encouragerait tout !!change 
d'informations en particulier pour ce qui est de la recherche sur la 
m~thodologie, l'immunologie et l'entomologie. Le projet propos!! sur 
l'h~patite (mentionn~ 11 la section 5.3) est trl!s semblable 1 un programme 
de coop~ration bilat~rale auquel a participl! l'Institut national de santI!. 
11 serait heureux de fa ire parvenir un rapport d'une rl!union conjointe sur 
l'hl!patite qui s'est tenue 11 Washington en mars 1982. 

L'Institut national pour la santI! des enfants et Ie dl!veloppement 
humain a marqu~ un vif int~r@t pour certains des aspects de la recherche 
sur la nutrition. Le probll!me de l'an~mie nutritionnelle est appare ... ent 
abord~ d 'abord par un enrichissement en fer de la nourriture; l'Institut 
national de sant~ a pens!! que l'accent pourrait @tre mis sur l'importance 
de I' an~ie nutritionnelle au cours de la grossesse et ses effets sur Ie 
d!!veloppement foetal et Ie bien-@tre du nourrisson. A cet ~gard, il a not~ 
qu' un Congrlls international de p~diatrie se tiendra 11 Manille en novembre 
1983. 

Les Centres de lutte contre la maladie ont pens~ qu'un succl!s 
consid~rable avsit ~t~ rencontrl! dans Is d!!finition des priorit~. du 
programme sp~c ial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales grAce aux visites dans les pays. On a donc sugg~rl! qu'afin de 
d~terminer certaines des prioritl!s en matillre de recherche, des visites aux 
pays soient entreprises chaque fois qu'un int~r@t assez soutenu se 
manifestera afin de d~finir les priorit~s communes. 

L'OMS a r~alisl! un travail trh int~ressant dans l'organisation de 
conseils de la recherche m~dicale dans la Rl!gion. Le Directeur r~gional a 
de bonnes raisons d'@tre fier du r~sultat obtenu en un temps aussi bref et 
l'exp~rience qu'il a acquise devrait @tre partag~e avec d'autres R~gions. 

En ce qui concetne 
entrepris pour s'assurer 
domaines qui reillvent bien 

la formation, il 
que les bourses 

du but de la sant~ 

demande quels efforts 
soient attribu~es dans 

pour tous. 

sont 
des 
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Le Dr KOINUMA (Japon) f,Hicite Ie Directeur rt!gional pour le rapport 
sur les progr~s enregistrfs qui dfcrit les t!tapes franchies pour le 
renforcement des compt!tences nationales en mati~re de recherche et 
l' accroissement des ressources disponibles A cet effet. La recherche sur 
les soins de santf aux personnes Dgt!es est un sujet de prt!occupation 
particulier tant pour les pays dfveloppt!s que pour les pays en 
dt!veloppement. A cet t!gard il s'associe aux ft!licitations du reprt!sentant 
des Etats-Unis d'Am~rique. 

En aoOt 1982 la Di~te japonaise a adoptt! un plan global national de 
soins de santt! aux personnes lIgt!es, afin de faire face aux besoins d 'une 
population o~ les personnes lIg~es sont sans cesse plus nombreuses. Le plan 
met l'accent sur la pr~vention et le traitement de la maladie de m@me que 
sur la r~adaptation des personnes IIg~es handicap~es. Des carnets de santi! 
individuels seront remis A toutes personnes de plus de 40 ans. Des 
dispositions ont i!galement i!tf prises en faveur des soins A domicile aux 
personnes !gt!es. Le projet part du principe selon lequel mleux vaut 
pr~venir que gut!rir. Afin d' t!valuer les rt!sul tats obtenus, une Hude A 
l'~chelon national est pr~vue et la prioritt! sera accordt!e A un examen des 
dt!penses en mati~re de sant~. 

M. POLSON (Australie) indique que son gouvernement appuie les 
recommandations principales faites par le Comitt! consultatif de la 
recherche m~dicale du Pacifique occidental lors de sa septi~me session, 
telles qu'elles sont pr~sent~es aux pages 3 A 6 du document WPR/RC33/13. 

Pour revenir A la question soulevt!e par le repri!sentant de la 
Nouvelle-Z~lande, son gouvernement souhaite insister sur la n~cessit~ d'une 
promotion de la recherche sur les comportements vis-A-vis de la santt!. Les 
progr~s de la technologie atteints par d'autres types de recherches 
pourraient rester lettre morte si on n'obtient pas l'approbation de 
l'opinion publique en g~nt!ral. Les preuves sont de plus en plus nombreuses 
que les attitudes et d'autres facteurs psychologiques dt!passent les limites 
des cultures. L' Aus tralie verra par const!quent d 'un oeil favorable la 
cr4ation d 'un nouveau sou8-comit~ sur Is science du comportement et 1a 
santt!' mentale.. Un tel sous-comitf! pourrait, entre autres, identifier les 
facteurs psychosociaux typiques qui peuvent s'opposer A l'utilisation des 
res sources technologiques disponibles tant dans les pays dt!veloppi!s qu' en 
dt!veloppement. 11 pourrait aussi tenter d' identifier les principes 
gt!ni!raux applicables par delA les limites socio-culturelles et 
psychosociales; et il pourrait enfin proposer des solutions possibles, y 
compris quant aux moyens de rechercher leur efficacitt!. Son gouvernement 
est pr~t A coopt!rer dans la mesure du possible et A apporter une 
contribution en personnel A une tel Ie activitt!. 

Le Dr KHALID (Malaisie) fUicite Ie Directeur rt!gional pour Ie large 
t!ventail d' activi tt!s orientt!es vers la recherche ment!es dans la R~gion du 
Pacifique occidental. La contribution de l'OMS A 1 'encouragement , l'appui 
et la coordination de la recherche et des activitt!s connexes dans la Rt!gion 
a t!tt! grandement apprt!cit!e. 

La Malaisie a retirt! des bi!ni!fices substantiels de la collaboration de 
l'OMS. La crt!ation d 'un Centre rt!gional OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, AI' Institut de recherche mi!dicale de 
K.uala Lumpur fut au nombre de ces activit~8. R~cemment une ~tude commune 
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OMS/Ma1aisie sur l'utilisation des lits d 'h8pitaux a 
rhu1te du besoin d 'obtenir 1e rendement maximun des 
mati~re de sant~. 

~t~ entamie. Elle 
inves tissements en 

La Ma1aisie, et ~ventue11ement d'autres pays dans une situation 
semblable, se demandait comment planifier, mettre en oeuvre et faire 
fonctionner au mieux ses programmes de sant~. Les prob1~mes A r~soudre 

comprenaient 1es structures de programmes; 1es types et 1e m~lange 
d'activit~s; 1e choix, 1a formation et 1a motivation du personnel; 
l'organisation du travail; l'utilisation d'instaUations et d'~quipement; 
et, en g~n~ra1, 1e besoin immense d 'accroltre l'efficacit~ et 1a 
productivit~. L'a~lioration des processus gestionnaires touchant au 
d~e10ppement et au fonctionnement des programmes de sant~ ~tait un domaine 
qui devait !tre renforc~ si on vou1ait atteindre 1 'objectif de 1a sant~ 
pour tous. Des ~tudes en cette mati~re m~ritaient un appui continu et 
croissant de l'OMS tant aux niveaux national que r~giona1. Le rapport a 
identifi~ certains des prob1~mes rencontr~s par 1es Etats Membres. A cet 
~gard l'OMS a pu jouer un rOle cata1yseur en fournissant 1es moyens d'une 
discussion des probUmes existant dans 1e domaine de 1a recherche et des 
activit~. connexes, et en apportant son aide pour 1e choix des consultants 
et des conseillers et en participant A 1a p1anification et A la mise en 
oeuvre d'une collaboration inter-pays et interne aux pays. Dans ce 
contexte, il est int~ressant de noter que le Comit~ consultatif de la 
Recherche ~dicale du Pacifique occidental avait recommand~ que ces 
priorit~s dans 1a ~gion soient r~examin~es A 1a lumi~re de la strat~gie de 
la santi pour tous. 

Le DIRECTEUR REGIONAL 
faits par 1es d~ligations. 
I!t~ in~ga1~e en mati~re de 
de la sant~ publique. 

exprime sa satisfaction pour les 
A son avis, la R~gion du Pacifique 
recherche biom~dica1e et dans tous 

commentaires 
occidental a 
1es domaines 

Quant A la remarque faite par le reprhentant de 1a Malaisie, 1e 
Bureau rigional n'a cessl! de rl!viser au sein de la Region les priorit~s en 
mati~re de recherche dans Ie contexte de la Strat~gie de la santi! pour tous. 

II note avec int~r@t la proposition du repr~sentant de l'Austra1ie de 
cr4er un nouveau sous-comit~ sur Is science du comportement et 14 8ant~ 

mentale. 11 discutera de la proposition avec les repr~sentants dans la 
perspective d'une mise en oeuvre. Il accueiUe favorablement l'offre en 
personnel faite par l'Australie. 

Un certain nombre de pays, y compris la Chine, Fidji, 1a R~publique 
d~mocratique populaire Lao, les tles Salomon et 1e Viet Nam ont montr~ de 
l'int~r@t pour 1e prob1~me de 1a m~decine traditionne11e. Cette question a 
~t~ abord~e A l'OMS A Gen~ve, mais 1a collaboration dans 1e domaine de 1a 
m~ecine traditionne11e n'a pas encore I!t~ organisi!e en raison 
partie11ement des larges ~ventails de sujets et d'inter@ts impliqu~s. 
L'uti1isation des pratiques traditionnel1es a une tr~s grande importance en 
relation avec 1a mise en application des soins de .ant~ prima ires au niveau 
~lementaire. Des progr~. ont ~t~ r~alish aux Philippines 011 plus de 40 
plantes ~dicinales ont iti identifiies et sont utilisl!es. Aucun appui 
financier direct pour ces activit~s n'a ~tl! attribul! par l'OMS qui, 
n~anmoins les encourageait dans 1a mesure oil eUes venaient ~pauler les 
soins de 8ant~ primaires. Il a notl! l'importance accordi!e l la ~decine 
traditionnelle en relation avec les soins de sant~ primaires et il souhaite 
prendre les mesures appropril!es dans le domaine de la recherche. 
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Le Dr TARANTOLA (Conseiller r~gional sur les maladies transmissibles), 
se r~f~rant aux commentaires du repr~sentant du Royaume Uni de Grande 
Bretagne et d' Irlande du Nord) pense qu' il y a eu un certain malentendu 
quant A la position de l'OMS sur Ie traitement de la d~shydratation. Dans 
des cas s~v~res avec choc une th~rapeutique intraveineuse pourrait l!tre 
indiqu~e et des patients devraient @tre trait~s dans des centres disposant 
d 'installations appropri~es et de personnel bien form~. Entre 60 et 70% 
des patients examin~s au niveau des collectivit~s appartiennent A la 
cat~gorie des cas mod~r~ment graves et auraient pO @tre trait~s avec succ~s 

grlce A Is solution compl~te dont les essais avaient r~v~l~ qu'elle ~tait 
efficace et sOre. Dans certains cas, des solutions d 'une force deux fois 
moindre et m@me moins ont ~t~ essay~es. Dans la cat~gorie la moins grave, 
pratiquement n'importe quel liquide peut @tre utilis~ bien qu'un grand 
nombre de probl~mes de s@curit~ et de logistique existent quant aux 
m~thodes propos~es d'administration A domicile, puisqu'il est 
particuli~rement difficile de contrOler la teneur ad@quate en sodium ce qU1 

constitue l'~l~ment critique de la solution. Les recherches sur les 
probl~mes pos@s trouveront un appui. 

Le Dr PAIK (Chef de la Promotion et de la Recherche), en r@ponse aux 
questions du repr~sentant de la Nouvelle-Z~lande sur les recherches 
comportementales en mati~re de sant@, dit que Ie CCRMPO a reconnu 
l'importance des facteurs psychosociaux dans Ie d~ve1oppement de la sant~, 

propos@ l'@tablissement d'un sous-comit~ sur la science du comportement et 
la sant~ mentale. Le sous-comi t~ sera cr@~ bient6t et son rapport sera 
soumis A l'examen du CCRMPO lors de sa prochaine session. A cet ~gard, des 
commentaires pertinents du repr~sentant de l'Australie sur les freins 
socioculturels et comportementaux Mis au d@veloppement de 1a sant~ et 
l'offre g~n~reuse de son gouvernement d'apporter une assistance experte au 
sous-comit~ propos~, sont appr~cih A leur plus haute valeur. En r~ponse 
au repr~sentant des Etats-Unis d' Am~rique, il souhaite souligner que l'un 
des aspects 1es plus importants du programme de promotion et de 
d~veloppement de la recherche est 1a promotion de la planification et de la 
gestion des programmes de recherche A l'~chelon national en tant que partie 
int~grante du processus gestionnaire pour Ie d~veloppement sanitaire 
national. Un rapport du groupe de travail r~uni en f~vrier 1982 sur 1a 
gestion au plan national de la recherche en sant~, est disponible. La 
coordination de la recherche AI' ~chelon national a @t~ encourag~e avec 
succ~s dans un certain nombre de pays de 1a R~gion. En ce qui concerue la 
formation II la recherche, un des objectifs du programme @tait d'am~liorer 
les comp~tences nationales en recherche sur les probl~es de sant~ 
d'importance capita1e II l'~chelon national. Par exemple un cadre de 
formation en ~pid~miologie, effets cliniques et recherche orient~e vers les 
populations a ~t~ cr~~ lors d' une conf~rence-a telier r@unie A Beijing en 
1981 et les 29 participants ont ~t~ form~s pour jouer II leur tour un rOle 
de formateur en ces mati~res dans leurs propres instituts. Des 
conf~rences-ateliers semblables ont ~t~ tenues depuis lors en Malaisie et 
aux Philippines et d' auttes sont pr~vues. Toutes les informations et les 
documents obtenus ont ~t~ transmis aux autres R~gions de 1 'OMS. 
Soixante-quinze bourses de formation 8 la recherche ont ~t~ attribu4es dans 
la R~gion. L'id~e d' identifier des th~es de recherche prioritaire par 
l'interm~diaire de visites sur Ie terrain est une excellente id~e. 
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M11e FILLMORE (Consei11er r~giona1 en soins infirmiers) signale que 1e 
groupe de travail qui s' est r~uni l' anntl;e derni~re a fait 15 
recommandations pour des activit~s de recherche sur les probl~mes des 
personnes Ag~es, dont beaucoup touchent 11 des activit~s sanitaires et 
socia1ea. 11 est pr~vu d 'utiliser lea services d 'un consultant en 1983 
pour d~ve1opper un syst~me d'ana1yse sociologique des personnes Ag~es dans 
1a R~gion. Un tableau d'experts en g~riatrie et g~ronto1ogie est en cours 
de formation et deux centres co11aborateurs seront s~lectionn~s en temps 
utile afin de travai11er en ce domaine. L'Assembl~e de Vienne sur le 
Vieillissement a recommand~ des activit~s de recherche tr~s semblables 11 
ce11es propoa~es par 1e groupe de travail et 1e rapport de cette Conf~rence 
est disponib1e pour ceux que ce1a int~resse. 

En 1 'absence de tout autre commentaire 1e PRESIDENT demande au 
Rapporteur de pr~parer une r~solution appropri~e. (Pour l'examen du projet 
de r~solution voir 1a cinqui~me s~ance, section 1.12). 

La s~ance est lev~e 11 16 h 50. 


