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RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA TROISIEME SESSION 

1 . INDICATIONS GENERALES 

Le Comité régional de 1 fAsie du Sud-Est a tenu sa troisième session 

à Kandy (Ceylan) du 22 au 26 septembre 1950. 

La session a comporté, au total, cinq séances plénières. Des repré-

sentants des huit pays de la région étaient présents» 

Au cours de la première séance^ le Comité a constitué son bureau 

comme suit 

Madame Aûng San * 

(Dawkhin Kyi) 

Directeur des Services de 

prévoyance de la femiñe 

et de 1 1 enfant - Birmanie 

Dr Faqir Mohammed 

Directeur du Service de 

la/Santé, Afghanistan 

Président 

一 Vice-Président 

2 . BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES • … . 

Le Comité a été particulièrement heurôûx de souhaiter la bienvenue 

à un nouvel Etat Membre5 l'Indonésie, et s !èst déclaré très satisfait de ce 

que ce pays ait décidé d'adhérer à la région de l ^ s i e :dù Sud-Est. 

• . ‘ ‘ 

3.. ADOPTION DE L'ORDRE DU и OUR PROVISOIRE 

Uordre du jour provisoire a été adopté. 

4 . AMENDE腦Г. DU REGLElffiNT INTERIEUR 4 •• . • 

La proposition soumise par le Directeur régional^ tendant à modifier 

article 31 du Règlement intérieur de façon à fixer 1 r quorum rjquis à cinq sur 

les huit membres que compte le Comité, a été adoptée. 



5. • SOUS-COMITE DU PROGRAMME 

Le Comité a constitué un Sous-Comité du Programme, qui est ш sous-

comité plénier, et lui a renvoyé les points 13 à 26 de l'ordre du jour provisoi-

re. 

6. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR 1949 

Une discussion générale s'est instituée au cours de laquelle les 

membres du Comité ont passé en revue les divers aspects des programmes sanitai-

res dans leurs pays respectifs.. 

En ce qui concerne la production de DDT dans la région, des. objections 

ont été présentées au sujet des «royalties" (redevances). Le Directeur régional 

a fait observer que des intérêts commerciaux étaient en cause dans cette ques-

tion et que l'Organisation Mondiale de la Santé devait donc faire preuve de 

prudence dans son action. Л la demande du Comité, i l s'est chargé de poursuivre 

1'étude de cette question et de présenter un rapport lors de la prochaine ses-

sion du Comité ou antérieurement, si possible. 

Le Comité a adopté le rapport du Directeur régional.. 

7. CREATION， AU SEIN DES ADMINISTRATIONS DE U. SANTE PUBLIQUE, DE SECTIONS 

PARTICULIERES CH/.RGEES DE S<0CCUPER DES QUESTIONS DE SANTE D'UN CARACTERE 

INTERNATIONAL 

Le Comité a examiné l'opportunité qu'il y aurait de recommander aux 

gouvernements intéressés la création de sections particulières chargées de 

s'occuper des - questions sanitaires d'un caractère international, et il a adopté 

la résolution suivante t 

Considérant l'intérêt majeur des Etats Membres à "être pleinement 

informés de toutes les fonctions,.décisions et méthodes de travail de 

1,OMS> ainsi que de l'ensemble de ses activités,., afin d'être en mesure de 

contribuer, dans de meilleures conditions,, à l'action sanitaire interna— 

tionale et dГobtenir l'aide la plus complète possible de l'Organisation, et 

Considérant: l'importance dlassurer un degré satisfaisant de continuité 

‘ d a n s les travaux de leurs délégations aux diverses réunions sanitaires‘ 

internationales, 



Le Comité regional 

RECOiVlM/iNDÉ aux administrations sanitaires nationales la création de 

sections particulières， placées sous la direction de fonctionnaires supé-

rieurs, et chargées de sfoccuper des questions sanitaires dTun caractère 

international• 

8. EMPLOI DU PERSONNEL INTERNATIONAL POUR LA EEALIS/TION DE PROJETS 

SUR LE TERRAIN 

Certaines délégations ont souligné que Organisation devrait procurer 

des fournitures plutôt que du personnel. I l a été, toutefois， reconnu de façon 

générale que Inorganisation Mondiale de la*Santé n !est pas un organisme appelé 

à sToccuper dfachats et que sa fonction principale est d'assurer des services 

techniques. La pratique suivie et les directives établies par Assemblée Mon-

diale de la Santé et le Conseil Exécutif supposent à lfenvoi de fournitures 

qui ne seraient pas en relation avec les programmes de lfOMS, et aucun crédit 

pour une action de ce genre n^a été prévu dans les programmes et les prévisions 

budgétaires de 1951 ou 1952. 

. 、.. .， 
La résolution suivante a été adoptée i » • 

Le Comité régional 

Considérant que les besoins des pays compris dans la Région de 1 Lisie 

du Sud-Est varient en ce qui concerne le personnel experts nécessaires 

à la réalisation des prograinmes sanitaires, 

1# RECOMMANDE que, dans les pays, où un: personnel de ce genre est dispo-

nible et peut être affecté aux projets envisagés, le. nombre des membres 

étrangers des équipes soit réduit le plus possible et que les sommes ainsi 

économisées soient utilisées pour acquisition d^une quantité accrue 

d ̂  équipement et de fournitures en vue de faciliter lfextension des activi-

tés prévues dans les divers projetsî et . 

2, RECOMMANDE que, lors du choix- des experts pour une action envisagée 

dans un pays donné^ 1f administration sanitaire de ce pays soit consultée 

et que la possibilité lui soit laissée, chaque fois que cela sera possible, 

de soumettre une liste de candidats choisis par elle. 



9. RESOLUTIONS /sDOPTEES PAR LA TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 

ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF LORS DE SA SIXIEME SESSION POUR LES 

INTERESSANT LES REGIONS . 

Ье Comité a pris note des résolutions adoptées par la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé ainsi que par le Conseil Exécutif, lors de sa 

sixième session, en ce qui concerne des questions intéressant les régions» 

r - ! . 

Ю . PROGRAMVlES DEMOGRAPHIQUES 

Ье Comité a examiné le problème du surpeuplement, ainsi que ses effets 

sur l'emploi, sur la production des denrées alimentaires et sur les niveaux de 

vie. La portée mondiale de ce problème a été soulignée et i l a été signalé que 

celui-ci a déjà été mis à l'étude par les Nations Unies et par d'autres insti-

•butions spécialisées. Considérant que la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé a déjà adopté dans cette question une résolution demandant au Directeur 

général de coopérer étroitement, à cet égard, avec les autres organisations 

intéressées, le Comité a décidé ce qui suit, t 
• . . . 、’ .. 、 ‘ •• 

Le Comité régional , 

RECOMMANDE que lé Directeur régional, en coopération avec les autres 

organisations internationales s‘occupant de ce problème, recueille, auprès 

des Etats Membres de la Région, toutes les données démographiques disponi-

bles, ,qui devront être ensuite çommuniquées aux gouvernements des Etats 

Membres en vue'de telle action que ceux-ci jugeraient devoir entreprendre. 

• . , . . . , . . . . • • • • - * ... •. - . . 

11. COORDINATION . . 

Le Comité a relevé qu'un certain nombre, d'organisations prêtent leur 

concours à là réalisation, dans la Région, de programmes sanitaires sur une 

base bilatérale- ou multilatérale. Le Comité a estimé que, pour permettre l»éta-

blissement d«un programme s.anitaire bien équilibré^ la création d'un organisme 

chargé de coordonner les efforts dans ce domaine serait indispensable. La méthode 

la plus satisfaisante pour assurer cette coordination serait, à son avis, de 

constituer, dans.les pays Intéressés, des comités-de coordinatiorïi L'attention 

a été attirée sur le fait que с «est, à l'Organisation Mondiale de la Santé qufil 

incombe, aux termes de sa Constitution, d»agir en tant' qu'autorité coordinatrice 

SANTE 

QUESTIONS 



de Inaction sanitaire internationale. Le Comité a 

que des comités de сqordination, au sein desquels 

Santé est représentée, ont déjà été constitués' en 

La résolution suivante a été adoptée г 

Le Comité régional 

Considérant que la coordination des projets sanitaires entrepris avec 

l'aide des Nations Unies, des institutions spécialisées ,et autres orga-

nisations est indispensable pour la concentration des efforts et des res-

sources nationales et internationales disponibles, et 

Constatant que c^est à Inorganisation Mondiale de la Santé qu>il 

incombe, en vertu de article 2 de sa Constitution, "d.^agir en tant qufau-

torité directrice et coordinatrice， dans le domaine de la santé, des tra_ 

vaux ayant un caractère international» 

» . . . . - . • ! 

!• CHARGE le Directeur régional d*établir des plans en vue d*assurer 

cette coordination dan^ la Région, 

2. INVITE les 

gouvernements des pays de la Région à prêter/ à cet effet, 

tout le concours possible au Directeur régional, et 

3* FRIE le Directeur général de présenter, lors de la prochaine session, 

un rapport sur les progrès réalisés à cet égard. 
. ‘ . « 

FORMATION DU PERSONNEL MEDICAL ET DU PERSONNEL APPARENTE 

Au cours de la discussion, le Comité a insisté sur l'intérêt qu'il y 

a à assurer, au sein de la Région/' la formation du personnel médical et du per， 

sonnel apparenté, et il a estimé que, pour faciliter cette ttche, il convient 

de vouer une attention beaucoup plus grande à l^aide à donner aux établissements 

d'enseignement. I l a exprimé l'opinion que la formation des fonctionnaires de la 

santé publique doit tenir une plaçe de premier rang dans tout système de formation 

du personnel qui pourrait être envisagé par les divers pays,： Le Comité a pris 

note du rapport du Comité d'experts pour l'Enseignement professionnel et techni-

que， tout particulièrement en ce qui concerne la recommandation selon laquelle, 

constaté avec satisfaction 

l'Organisation Mondiale dg la 

Indonésie et en Thaïlande.-



nombreux.pays ont un besoin urgent d(assurer la formation df"assistants 

médicaux'» et i l importe de prendre des mesures à cet effet. Le Comité..a adopté 

les résolutions suivantes i 
. . . . • - • ；
:
 ： • ‘ • •

 v
 • _ { • ... i - . : ' • . * 

I Ье Comité régional . 
• • - • ： i , . . . , . 

V . • ¿ ‘ ‘ ‘ •• •• ; 

Profondément convâincu de la'nécessité et de ：1'importance déë mesures 

visant à assurer dans la Région, sur une échelle aussi large que possible, 

la formation des étudiants en médecine et le perfectionnement du personnel 

médical diplômé 

； _ , ‘ ‘ ‘ • * ‘ . •. _ • ‘., .. 

I . , ÜEGOMMANDE que les pays Membres mettent pleinement à profit les res-

sources qu'offre la Région dans le domaine de la formation de base, et 

n'encouragent le recours à la formation professionnelle en dehors de la 

Région qu'en vue"de la spécialisation d丨un personnel médical diplômé pour 

' l e q u é l l a H é S i o n n 'offrirait pas- de ressources satisfaisantes, et 
•, . * *î . • . • ... . 

2 . PRIE le' Directeur régional de prendre d'énergiques mesures en vue 

⑴aider à l'amélioration et à 1»extension dos possibilités existant actuel-

lement， à cet égard, dans la Région de l<Asie du Sud-Est. 
• • « 

“ ' • . - - • • • . • . 
I I Le Comité régional 

Considérant la nécessité de développer les soins médicaux et les 

soins sanitaires^ préventifs sur une base aussi large et écononùque que 

possible, et tenant compte de la pénurie de médecins diplômés pleinement 

qualifiés ainsi que du temps qu'exigerait la formation dîeffectifs suff i . 

s a n t s de personnel de cette catégorie 

； ^ RECOMMANDE que leS> pays Membres aient, le plus tôt possible, recours, 

à titre de mesure provisoire, à la formation dfassistants médicaux'qui 

’ âevi-ont travailler, sous le contrôle général de médecins' pleinement qualifiés, 

2’ CHi^GE le Directeur général d'accorder son aide aux gouvernements pour 

leur permettre d«atteindre ce but. ' 
. . - • ' - •‘_ «•‘ *. 

•‘ i ‘ ... ‘ . -.•••： , ； . - !. 

13. SOINSr INFIRMIERS ‘ET. ECOLES D JINFIRMIERES 

En exsjninant les moyens existants poui la formation dû personnel 

infirmier, le Comité a soulignât que, si. D o n ne remédiait pas la situation 
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actuelle dans ce domaine， il serait impossible d^assurer enseignement néces-

saire dans toutes les écoles d^infirmières et de trouver; dans l'avenir, le 

nombre d ̂ infirmières indispensables pour la réalisation des programmes sanitaires. 

；/(Le Comité estime qu^il serait nécessaire de donner à'nombre d1 hop it aux existants 

une organisation plus complète de façon à pouvoir les utiliser comme écoles 

supérieures d丨infirmières, et qi^il serait, (1丨autre part¿ possible dîorganiser 

rationnellement l1 enseignement des soins infirmiers cliniques:- parallèlement à 

'celui de la théorie des soins infirmiersо I I sera nécessaire^ a cet effets de 

fournir un équipement Supplémentaire tant pour les salles de conférences que 

pour les salles d1 hôpitaux et dfaccroître le personnel- actuellement disponible 

en portant son effectif aù niveau souhaité et en le complétant, en cas de besoin, 

au moyen d'un personnel international， Les écoles'àe soins infirpiiers attachées 

à ces hôpitaux doivent être en état d^assurer 1!enseignement des soins infirmiers 

selon les méthodes généralement admises dans oe domaine et sur la base des 

principes reconnus- Le but à atteindre est 1^organisation^ dans* ensemble de 

la région, de 1 *enseignement des soinè infirmiers sur des bases uniformes. Le 

Comité a adopté la résolution suivante ？ 

Le Comité' régional 

PREND NOTE de la pénurie dí infirmières qualifiées dans tous les pays 

de la Région et de la nécessité extrêmement' urgente • dtaccroître le nombre 

des infirmières, qualifiées disponibles‘pour le développement des program-

mes indispensables en vue de l1amélioration de la santé de la population. 

Considérant qu'il n'y aurait pas de pénurie de candidates possédant 

les qualités voulues pour faire face aux besoins des programes sanitaires 

des pays au cas# où des améliorations'seraient réalisées en ce qui concerne 

la situation des infirmières, leurs traitements et leurs conditions de 

travail；， . . 
；. • . . . . 

. • . 1. INVITE les pays Membres à réaliser le plus tôt. possible des améliora-

tions en ce qui concerne la situation, le traitement et les conditions de 
. . .. • • • • . . 

travail du personnel infirmier； et , 
« • • 

2ь PRIE le Directeur regional•de prendre^ en collaboration avec les 

gouvernements, des mesures énergiques en vue du développement des moyens 



de formation dans ce domaine, notamment en mettant à la disposition des 

envers pays un personnel international spécialisé et en leur fournissant 

le matériel d'enseignement indispensable. 

14. TECHNICIENS DE LlASSAlNlSSEbîENT ‘ 

. . . . ! ' . 

Âprès. avoir examiné les besoins considérables de la. région en ce qui 

concerne les techniciens de 1»assainissement, le Comité a adopté; la résolution 

suivânte ； 

Le Comité régional 

Considérant le bésoin urgent de techniciens de l'assainissement pour 

l a réalisation de travaux sanitaires publics tels que les mesures générales 

dtassainissement, la vaccination, la lutte contre les maladies transmissi-

bles,: y compris le paludisme； 

1. RECOaiANDE aux pays Membres d«assurer la formation du personnel sani_ 

taire de cette catégorie ainsi que son utilisation pour les travaux sanitai-

res publios et de réaliser, autant que possible, l'uniformité en ce qui 

concerne j 

. ；. ' . •. 

a) les études de base requises； . • 

b) le programme d'enseignement et de-formation, et 
c ) la durée de la formation； et 

2. PRIE le Directeur régional de prendre des mesures énergiques sn vue 

d taider les Gouvernements dans ce domaine. 

15. STATISTIQUES SANITAIRES 

Le Comité a estimé que les statistiques démographiques et sanitaires, 

d a n s l e u r s divers éléments constitutifs - chiffre de la population, taux des 

naissances, taux de la morbidité, facteurs pathologiques et enregistrement des 

décès -， constituent la base indispensable pour lfévaluation de l^état de santé 

des nations, de même que pour 1»établissement de rapports sanitaires et pour 

l'élaboration de recommandations concernant la. structure ou l'extension de ser-

V i G e s unitaires.publics appropriés, sur le plan tant national que local. Des 

statistiques de ce genre sont indispensables pour 1»établissement de plans 



satisfaisants et valablement motivés de lutte contre les maladies, qu'elles 

soient d'origine infectieuse ou autre. Les statistiques sanitaires sont, en 

outre, d'une grande utilité pour l'évaluation des résultats des programmes 

sanitaires dans des domaines particuliers. Le Comité a pris note du fait que le 

Bureau de Statistique des Mations Unies a offert de collaborer avec le Bureau 

régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Asie du Sud-Est, en vue 

de l1organisation d'un cours commun sur les statistiques démographiques. 

La résolution suivante a été adoptée ： 

Le Comité régional 

Considérant l'importance que revêtent les statistiques démographiques 

et sanitaires pour l'appréciation de l'état sanitaire des pays； et 

Considérant que les demandes nouvelles auxquelles les systèmes de 

statistiques doivent faire face et les changements qui en résultent dans 

l'établissement des statistiques démographiques et sanitaires dans de 

nombreux pays évolués, obligent à recourir à une formation supplémentaire 

intensive de spécialistes et font apparaître le besoin dtun échange d'in-

formations entre les fonctionnaires compétents, concernant leur expérience 

dans ce domaine； 

1. RECOMMANDE que le Directeur régional étudie le problème des statisti-

ques sanitaires dans l'Asie du Sud-Est, fournisse des informations complètes 

sur les moyens existants et sur les mesures qui pourraient être adoptées 

dans les limites des ressources gouvernementales, et examine la possibilité 

d'organiser un cours de formation de brève durée selon des principes ana-« 

logues à ceux qui ont été adoptés pour le cours de formation actuellement 

donné dans l'Amérique du Sud. Au cas où des mesures de ce genre apparaî-

tront possibles et pratiquement réalisables, le Comité j 

2. RECOMMANDE, en outre, que le cours de formation en question soit 

organisé et donné à Ceylan, en 1951. 
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16。PRÓBLEMES DI ALIMENTATION ET DE NUTRITION DANS L'AS-IE DU SÜD-EST 
• • , . • * 

/ • -
 1

 ' • > 
’ . ，，. . ‘ ‘ 

Le Comité a estimé que les problèmes de nutrition et d ï alimentation 

qui se posent dans la région doivent tout spécialement retenir 1 * attention 

et qu^il importa dtétudier Ces problèmes dans leurs relations avec la santé 

publique； i l est donc souhaitable que des cours régionaux soient organisés 

dans, ce, çiomaine, en coopération avec Inorganisation pour 1 ̂ Alimentation et 

Agriculture. Ces cours devraient être suivis par des membres des ministères 

de la santé, de la prévoyance sociale et de lragriculture. ХЛoffre, faite par 

l^Inde^ de mettre à la disposition des intéressés, pour l'organisation de ce 

cours, les ressources de Institut Pan-indien dtHygiène et de Santé publique 

à Calcutta a été acceptée avec reconnaissance et la résolution suivante a 

été adoptée : 

Le Comité régional 

Considérant lfimportance que revêt, pour le personnel tant médical 

que non médical de la région de lLlsie du Sud-Est, l'étude des problèmes 

x d*alimentation et de nutrition, des principes établis dans ce domaine 

et de leur application, et 

Considérant l'opportunité dfétablir, une liaison étroite avec les 

diverses organisations nationales et internationales qui exercent leur 

activité dans ce domaine : 

• r • • 

1» : RECOMMANDE Inorganisation en 1951 par le Gouvernement de l'Inde, 

conjointement avec l'OMS et la FAO, d'un cours de formation en matière 
• • ‘ 

de nutrition et d'alimentation à l'Institut Pan-indien d'Hygiène et 
• • • • 

de Santé publique-de Calcutta; • 

2. PRIE 1-е Directeur régional de prendre, en consultation avec le 

• • •. 

Gouvernement de l【Inde, les dispositions nécessaires en vue de 1！orga-

nisation d'un cours de ce genre» 

17» ASSAINISSEMENT 

Le Comité a noté la définition, donnée par le Comité d'experts> 

selon laquelle l'assainissement représente l'action visant à l'amélioration 



de toutes les conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, 

influent ou sont susceptibles dîinfluer défavorablement sur le développement 

physique. Le Comité a confirmé l'opinion du Comité dfexperts selon laquelle 

la réalisation des programmes dJassainissement dépend, en dernière analyse, 

des Gouvernements ou des organisations publiques, et :.quiil importe^ par consé-

quent, d'accorder une priorité de rang élevé aux mesures visant à renforcer 

les organisées gouvernementaux spécialement' chargés de cette tâche. Le Comité 

a fortement souligné que cette question est d'une importance extrême pour la 

région et que des mesures énergiques étaient indispensables, La résolution 

suivante a été adoptée : 

Le Comité régional 

Considérant lrextrême importance - des mesures d'assainissement et 

l'énorme préjudice causé à la santé de la population de la région par 

suite de l'insuffisance des mesures de lutte contre les maladies qui 

se transmettent par l'eau, par les insectes ou. par les excréments； 

1。 INSISTE auprès des pays Membres pour qu'ils prennent des mesures 

immédiates en vue d : améliorer cette situation en recourant, à cet effet, 

à des emprunts spéciaux à long terme dont le remboursement devra être as-

suré par le prélèvement dtun pourcentage déterminé sur les revenus annuels 

du Gouvernement ou des municipalités'/ 

2, PRIE le Directeur régional d't accorder son aide aux Gouvernements en 

vue de cette action s 

a) en insistant auprès du Bureau d'Assistance technique des Nations Unies 

pour qu'il examine dans im esprit favorable les demandes présentées par 

les Gouvernements de la Région en vue de Hoctroi dtune aide pour le déve-

loppement de mesures' d ?assainissemerrtb' 

b) en encourageant la création, au sein des administrations sanitaires 

nationales, de sections de génie sanitaire public, et 

c) en étudiant la possibilité de réaliser, sur une échelle r e s t r e i n t e , . 

d e s P^jets-témoins en vue dtaccélérer 1'assainissement dans des régions 

rurales soigneusement choisies, de préférence en relation avec les projets 

de démonstrations de •Х^ОМБ, 



18 . PALUDISME 

Le Comité a examiné la question de savoir s ' i l y aurait lieu de 

maintenir au-delà de la période spécifiée les équipes OMS/FISE de démonstrations 

antipaiudiques dans les zones où elles travaillent actuellement et s ' i l con-

viendrait d^élargir le chanp de leur activité avec l 'aide d'un personnel approprié, 

de façon à y englober des activités nouvelles se rapportant, notamment, à 

l'hygiène de la maternité et de l'enfance, à assainissement et à la lutte 

contre les maladies transmissibles. 

Le Comité a décidé que les équipes internationales-ne devront être' 

maintenues en activité que dans des cas exceptionnels et i l a adopté la réso-

lution suivante : 

Le Comité régional 

DECIDE que, sauf circonstances spéciales, la continuation des 

programmes antipaiudiques OIS/PISE, actuellenent en cours d^exécution) 

devra être confiée à des administrations sanitaires'nationales le plus ‘ 

tôt possible dans les limites du délai spécifié de deux ans. 

19 . MALADIES VENERIENNES • 

Le Comité a pris note du fait que le Comité d'experts des Maladies 

vénériennes a signalé Inopportunité d'étudier "la possibilité de présenter une 

recommandation en vue de l'adoption d'une technique uniform de séro-réaction 

qui serait réalisable pour tous les pays»； et qu>il a également relevé "la 

nécessité de maintenir un laboratoir e national de référence pour le séro-

diagnostic de la syphilis, en vue d'orienter et de contrôler les séredactions 

. e x é c u t é e s par les laboratoires locaux», Le Comité a décidé que les pays de la 

région devraient prendre des mesures en vue de créer des moyens de formation 

pour las spécialistes des techniques sérologiques en augmentant le nombre des 

- l a b o r a t o i r e s nationaux, de façon à obtenir des résultats sûrs dans l'ensemble 

d e l a r é g i o n . 1 1 a P r i é ' l e Directeur régional de nommer un spécialiste expéri-

menté en matière de travaux de laboratoire, auquel le Bureau régional pourrait 

soumettre, pour consultation, les problènBS se rapportant aux aspects techniques 

du diagnostic sérologique. 



Le Comité a étudié Arrangement de Bruxelles relatif aux facilités 

à donner aux marins, conclu le 1er décembre 1924 et enregistré le 19 juillet 

1928 /et a noté que cet Arrangement présente une grande utilité en ce qui 

concerne la création et le développement des moyens de traitement contre les 

maladies vénériennes che2l les gens de mer о Le Comité a estimé qu !il serait 

possible de faire la démonstration d'une néthodé pratique^ pour ce qui concerne 

la lutte contre les maladies vénériennes dafts les ports de la región, en 

appliquant^ dans lrun des principaux ports de lrAsie du Sud-est^ un programme 

approprié de lutte contre les maladies vénériennes, qui comporterait la dé-

monstration des né thodes modernes dans les domaine s du diagnostic^ du traitement 

et des études épidémiologiquesà Le Comité a adopté la résolution silivante : 

Le Comité régional 

Constant la nécessité d'{ assurer le traitement des maladies véné-

riennes chez les marins, et notant' l1 inportance que-revêt, à cet égard) 

llArrangement de Bruxelles 

, 1) Attire 11 attention des gouvernements des pays Membres sur la 

résolution du Conseil Exécutif et sur l1 inportance de V adhésion des 

pays maritimes de la région à l1Arrangement international de Bruxelles. 

2) RECOMMANDE 

a) que les pays maritimes envisagent la possibilité de signer 

1!Arrangement de Bruxelles^ et 

b) quT un programme de démonstration des méthodes de lntte contre 

les maladies vénériennes soit appliqué à Colombo^ Ceylan„ 

20• EXTIRPATION DE IA VARIOIE 

Le Comité a rappelé que5 au cours de sa deuxième session, il avait 

recommandé aux pays de la région d!adopter des mesures en vue d'assurer : 

a) que la lynphe utilisée pour la vaccination soit- une lynphe active; 

• “ * •• 

b) que la pr i mo-vac ciña ti on soit rendue obligatoire ̂  et 

c) que la revaccination soit rendue obligatoire et réalisée, à trois 

reprises au moins, pendant la vie de 1Jindividu,, • : 



Le Comité a noté que 1гоп continue à enregistrer des taux élevés de 

morbidité et de mortalité dûsâ cette maladie, dont i l ast possible d'assurer la 

,prévention, et il attire 1'attention sur la nécessité, pour chaque pays — que 

la variole - y pose un problème immédiat ou non - de renforcer Íes пвsures en vue 

çle la lutte contre cette maladie • au moyen de la vaccination, et, tout particur-

lièreraent, de la revaccination. Le Comité a attiré l'attention sur la prépara-

t i o n lîenploi, dans la région, du vaccin antivariolique désséóhéj l'Indonésie 

a utilisé avec succès ce vaccin et ltlnde procède à des expériences dans ce 

domaine, 

* Le Comité a adopte la résolution suivante : 
i . 1 • 

Le Comité régional 

Considérant le degré élevé de la mortalité et de la morbidité dues 

. . . ' à la variole dans la région de llAsie. du Sudr-Estj et 

Tenant conpte du fait que la variole constitue pré ci sèment une 

raalàdie qu'il serait possible d'extirper définitiveiœnt en recourant à 

la vaccination et à la revaccination préventives； 

INSISTE pour que le Directeur. régional choisisse un pays Membre,; 

réalisant les conditions voulues et aide le gouvernement de ce pays à 

entreprendre une campagne nationale er. vue de lfextirpation de cette 
i 

maladie.. 

21 . HYGIENE DE LA. iâTERNI ÏE ET DE V ENFANCE 

Le Comité reconnaît que les Services dfHygiène de la Maternité et de 

l'Enfance constituent, dans les pays très évolués, un élément essentiel de'tout 

programme sanitaire, et que, dans les régions relativeiœnt moins enveloppées, 

ils représentent le moyen le plus important, en même tenps que le plus aisé et 

le plus apprécié dont on dispose pour relever les niveaux de vie. L'évolution, 

à cet égard, n'est pas partout'uniforme; chaque pays doit élaborer, dans ce 

domain、ses propres méthodes d'action, adaptées à ses besoins et à ses ressources. 

I l convient notamment d'assurer la coordination des soins préventi'fs et curatifs 
、 ^ 

a la fois dans les organes centraux et dans les services périphériques. I l 

inporte, d'autre part, d'introduire des usures d'éducation sanitaire dans les 



hôpitaux, dans les dispensaires ou au sein des familles• L!attention du 

Comité a été attirée sur le fait que, dans lfAsie du Sud-Est^ des services 

rudimentaires de soins maternels ont déjà été créés mais que la plupart des 

pays en question sont, par contrey extrêmement en retard pour ce qui est du 

développement des soins de pédiatrie tant préventifs que cixratifs. Par suite 

de attention relativement insuffisante dont ont fait objet les enfants 

âgés de 1 à 5 ans, les taux de mortalité et de morbidité sont considérables 

dans ce groupe•• Le fait que les efforts se soat^ en une large mesure, portés 

sur les soins de maternité 9 ainsi que 1!absence de mesures appropriéés dans 

les domaines de 1 ! éducation sanitaire et des soins aux enfant s, sont à ori-

gine des graves problèmes sanitaires qui se posent^ à ]Jheure actuelle) dans 

la population de cette région. .Le Comité a adopté la résolution suivante : 

Le Comité régional • 

DECIDE de recommander aux Etats Membres, de la région : 

a) de vouer une attention accrue à. 1 Renseignement qe la pédiatrie tant 

clinique que sociale3 dans la formation des étudiants en né decine et 

dans les cours de perfect!onnenent à 1 ! usage des médecins diplômé s, 

b) de créer des possibilités suffisantes d!hospitalisation pour les 

enfants malades et df assurer, dans ce domaine, la liaison avec les 

centres de prévoyance appelé s à suivre 9 ultérieurement， les malade s, 

c) de créer des services d》obstétrique organisés selon les principes 

modernes, en attachant une inportance particulière à l1organisation de 

services à domicile dans les régions rurales, 

d) de mettre entièrement à profit V aide internationale disponible 

dans ce domaine^ et 

PRIE le Directeur régional d1 accorder son aide aux gouvernements : 

a) en mettant à leur disposition des fonctionnaires，des professeurs 

et des conférenciers chargé s d1assurer la formation du personnel médical 

et infirmier, 

b) . en organisant des conférences et des cours de longue ou de brève 

durée, en vue de lTétude des branches apparentées, 



c) en octroyant des bourses en vue dTétudes dans d1autres pays^ tant 

dans la région meme que dans d?autres régions, et 
. » * ‘ 

d) en encourageant les travaux de recherche sur les divers problèmes 

se rapportant à la santé de 1 !enfance et sur les mesures permettant de 

résoudre ces problènies. 

. • _ . 

22 » SERVICES D'HYGIENE SCOLAIRE 

' ». 

Tout 丨 en notant que le taux de mortalité n fest pas considérable 

durant l'âge scolaire (enfants âgés appror.i.mativement de 5 à 1Л ans) le Comité 

a relevé que cet âge se prête^ dTune façon générale； à la correction des ano-

x i e s constatées; que, durant cette période, une alimentation et une nutrition 

satisfaisantes sont d'une grande i importance pour l r aptitude physique, et que 

c ' e s t i d1 autre part, durant cette époque de la vie qu'il est possible d1incul-

quer avec le plus de profit des habitudes d'hygiène et dUssurar l'éducation 

sanitaire de la population。 1Лш des objectifs essentiels, dans： l'action 

sanitaire scolaireл consiste à assurer la continuité avec le travail sanitaire 

réalisé en faveur de l'enfance par les centres de prévoyance sociale, et à 

maintenir la coopération avec les parents et les maîtres dans le contrôle de 

la croissance de 1 !enfant0 Le Comité a noté qu'un cours d!hygiène industrielle 

est donné à U Institut Pan-Indien d'hygiène et !de. Santé publique de Calcutta 

et que les étùdiants des pays de ].a région ont accès â ce cours» La résolution 

suivante a été adoptée ； . ‘ 

• Le Comité régional estime : 

a) que des dispositions doivent être prises afin d'assurer l'examen 

systématique des enfants à l'école^ à trois reprises,au minimunij durant 

leur vie scolaire, en sus de taut examen spécial qui pourrait être 

nécessairej 

b) que des dispositions doivent être prises en vue d'assurer l'obser-

vation appropriée et le traitement de tous les enfants chez lesquels des 

déficiences auraient été constatées,.： 



с) que l'éducation sanitaire ainsi que le. programme de propagande 

sanitaire doivent faire partie du programme médical scolaire. Il convient 

d'accorder la plus haute priorité à l'assainissement des bâtiments scolaires 

et de leurs abords, 

‘‘ •‘ ；‘ 

â) que le personnel médical s-solaire, c'est-à-dire les médecins et les 

infirmières, doivent être associés au travail effectué dans les hôpitaux 

de façon à pouvoir suivrë les cas observés par eux à l'école, 

e) que des relevés globaux appropriés, d'un caraetère confidentiel, 

doivent être établis en ce qui concerne les enfants et transmis par les 

centres de prévoyance sociale aux écoles qui doivent^ à leur tour, les 

communiquer à l'organisme qui centralise les relevés médicaux et sanitai-

res, et 

f) que le Directeur régional doit être prié d'accorder son aide aux 

gouvernements dans ce domaine. 

23. PREPARATION DES FOUMITURES MEDICALES DANS 'LA 'REGION' 
• » - . i . 

‘ . ’ ‘ ‘ - - . . , . ' . ； - ； • . 

•.ie Coniité rappelle que, lors de sa deuxième .session， il a recommandé. 

que, en vue d'aider les gouvernements de l'Asie du Sud-Est à se rendre indépen-
• ' " . . . - ' • • ' . '' •' .... . . . . : 

dants， en une large mesure， pour ce qui concerne les fournitures médicales 

(y compris les insecticides, les produits biologiques, les préparations gale-
. . . . . . . f ' • . _ ‘ • • ‘ ...，-:. : .... 

niques et les remèdes synthétiques) l'OMS devrait charger un groupe restreint 

d'experts, d'étudier, les besoins des divers pays ainsi que leurs ressources 
‘ • . ‘' ‘ - •‘ . . . . . . ‘ . . . … 

actuelles en matières premières, en personnel technique et en établissements 

capables d'aider à la production de fournitures médicales, de ce genre, en 

demandant à ce groupe d1experts d'établir également un programme de développement 

de ces ressources, sur la base de la coopération des•gouvernements intéressés. 
« . 

Le Comité a regretté qu'aucune mesure concrète n'ait été prise jusqu4*i 

en ce qui concerne la constitution d'un groupe d'experts chargés de visiter les 

pays de la région en vue d'étudier les possibilités de production de fournitures 

médicales. Le Comité a; cependartt/ noté qu-.t:un expèrt -venait d'être nommé pour 

donner des avis en ce qui concerne la production de la pénicilline. La résolution 

suivante a été adoptée : -



Le Comité régional, 

Ayant examiné à nouveau la question de la préparation, dans la régi on ̂  

des fournitures nédicales indispensable s, 

! • ATTIRE Pattention du Directeur régional sur la résolution adoptée 

à unanimité^ par le Comité， lors de sa session précédente，et 

2 . PRIE le Directeur régional de prendre, dans le plus proche avenir， 

les mesures nécessaires en vue de donner effot à la résolution en question, 

‘‘ . ‘ ' • .毒. . 

2k. PROGRAMME REGIONAL POUR 1951 

Le Comité a examiné et approuvé le programme et le budget de 1951 

en ce qui concerne chaque pays et chaque sujet considérés séparément, Dans 

certains cas) des amendements ont été proposés et le Directeur régional a fait 

savoir q u ^ l s1 efforcerait d! apporter les ajustements nécessaires, sous ré serve 

de leur approbation par le Directeur général. Le Cornité a noté que llon se • 

propose d1 ins ti tuer, en 1951，une zone de demonstrations sani taires sur la base 

des principes établis par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé^ Il a. 

été dé ci dé que y au cas où les conditions nécessaires se trouveraient réalisées, 

l^Ile de Ceylan serait à envisager en tant que pays où une zone de démonstrations 

sanitaires pourrait être créée4 Le Comité, a noté également que deux zones 

pourraient être choisies dans l !Asie du Sud-Est^ en collaboration avec la FAO^ 

pour' la réalisation d!un programme commun destiné à combattre le paludisme, à 

développer les services sanitaires ,généraux et à accroître la production des 

denrées alimentaires• Les zones où ces opérations devront être effectuées rHont 

pas encore été déterminées^ mais une équipe de 'là' FAÔ se trouve déjà sur le 

terrain en Vue d^tudier les possibilités de'développement agricole des régions 

. ‘ •• • . i 二... 
susceptibles d'être choisies, . . , 
- . • ... ..... • • ' ' •.； ... 

г • ” * . - • ' 
. - • » ‘ ' i 
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25 . SUGGESTIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT, POUR LTASIS DU SUD-EST, ГЙ-Ш 

PROGRAMME GENERAL VISANT UNE PERIODE DETERMINEE 

Le Comité a examiné les programmes proposés par les pays pour ene 

période déterminée, à savoir 1952 à 1955. Le Comité a approuvé, en principe, le 

programme proposé, sous réserve de l'introduction des changements qui pourraient, 

avant la fin d'octobre 1950, être indiqués par les gouvernements intéressés, 

26 . AUGMENTATION DU BUDGET DE 1952 -

Le Comité a noté que le Directeur général envisage de présenter, 

à lTAssemblée Mondiale de la Santé, pour l'année 1952, un programme et un budget 

levant à $ 8*500,000, et que la majeure partie de 1Taccroissement proposé du 

budget est destinée au financement des opérations sur le terrain. Le Comité a, 

en conséquence, adopté la résolution suivante : , 

Le Comité 

Considérant que le Directeur général envisage de soumettre à 

l'Assemblée de la Santé, pour 1952, un programme et un budget s'élevant 

à environ $ 8.500.000, et 

Considérant que, ainsi que le Comité croit le savoir, lTaugmentation 

envisagée du budget sera presque entièrement consacrée aux activités sur 

le terrain, 

RECOMMANDE que le budget de lf0MS pour 1952 soit augmenté de 20 %4 

-

2 7 . PROGRAMME REGIONAL POUR 1952 

Le Comité a noté que, conformément aux instructions données par la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif et le Directeur 

général ont étudié les modifications susceptibles ^améliorer le mode de pré« 

sentation du programme et des prévisions budgétaires annuels. Le Conseil 

Exécutif a adopté, lors de sa sixième session, une résolution concernant le mode 

de présentation du programme et des prévisions budgétaires pour 1952; cette 

résolution prévoit notamment lTétablLsseraent de tableaux régionaux indiquant, 

par pays, les activités sur le terrain et donnant la justification du maintien 

ou de la création d1 activité s de cet ordre, avec un esposé des conditions 
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actuelles ou des perspectives esconptáes, acconpagn、si possible, de st知 

tisti<iues appropriées. Le Coniité a noté égaleront que le Directeur général a 

préparé le programme et les prévisions budgétaires pour 1952 en se conformant 

à ces instructions et, qu'afin de présenter un tableau d'ensemble' des.pro« 

grammes sanitaires dmt la réalisation devra être assurée, dans la région, 

.avec l1 aide ^institutions internationales., le programmé total pour 1952 a 

été établi sans qu'il ait été fait état de la source des fonds, quril s'agisse 

d u budget ordinaire., du budget du FISE ou du budget d1 assistance technique• Le 

Comité a noté également que, dans 1Tensemble^ seuls ont été mentionnés les 

programmes bénéficiant de l'assistance du FISE, qui ont déjà été approuvés et 

rais an point en vue de leur continuation en 1952,. et que les chiffres fcwrnis 

doivent 含tre considérés comme une indication quant au total des projets sani-

taires, ténéficiant de l'aide du FISÉ, qui pourront être exécutés en I952, 

Le Comité a examiné, pays par pays et matière par matière, le pro» 

gramme proposé pour 1952 et i l a donné son approbation à ce programme, sous 

réserve de certaines modifications que le Directeur régional a déclaré vouloir 

s'efforcer de réaliser. 

• . • ' i 
L a Proposition visant l'organisation d'un cours inter-régional 

(Asie du Sud-Est et Pacifique occidental) en.nHtière de prévoyance et d1hygiène 

de lfenfance a été rejetée, et il en est de même en ce qui concerne V octroi 

des bourses qui s'y rattachaient。 D^une façon générale, le Comité a approuvé 

les priorités proposées par le Directeur régional, sous réserve de certaines 

modifications qui pourraient y être apportées ultérieurement, 

• . 

28 . CONVENTION SUR IES PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Le Comité a noté que la Troisièafâ Assemblée Mondiale de la Santé a 

a d o P ^ résolution concernant un amendement à l'annexe VII"de la Convention 

sur Ifis: Privilèges et Immunités des institutions spécialisées des'Nations Unies, 

et 'i:l a adopté la résolution suivante : 

'：'.
 1

 ... .‘ 
Considérant que la Troisième Assemblée Mondiale .de la Santé : 

1 . a approuvé le texte revisé de Vknnexe VII dé la Convention sur les 
Privilèges et Immunités des Institutions spécjаЗДзееэ; “ 



2. a prié le Directeur général de transmettre^ conformément à l fArticle 

38 de cette Convention； ladite Annexe revisée au Secrétaire général des 

Nations Unies； 

5. a invité les Membres qui sont parties à la Convention à notifier au 

Secrétaire général leur acceptation de cette Annexe revisée, conformément 

aux prescriptions du paragraphe 1 de la section 红7 et, en attendant cette 

notification, à appliquer les dispositions de cette annexey telle quf elle 

a été modifiée ; 

a invité/ en outre, les Membres qui ne sont pas parties à la Conven-

tion à adhérer à celle-ci et, .en attendant cette adhésion， à appliquer sur 

leurs territoires les dispositions àe la Convention ainsi que de ГAnnexe, 

sous sa forme modifiée ； 

5. a décidé, en outre que， s ! i l est entendu en principe que les dispo-

sitions de lfArticle V et de la section 25^ paragraphes 1 et 2 ( i ) de 

l fArticle VII de la Convention, doivent s丨étendre aux représentants de 

territoires ou de groupes de territoires qui n'ont pas la responsabilité 

de la conduite Ae leurs relations internationales et qui ne sont pas Mem-

bres associés，il n'y a pas lieu néanmoins df insérer^ pour le moment, de 

dispositions expresses à oètte fin dans 11 Annexe VII. 

Le Comité régional 

1. INVITE- ses Membres à obtenir'de leurs Gouvernements respectifs qufils 

appliquent intégralement la résolution WHA3.102 'ét • , 

2. INSISTE auprès de ses Membres pour quf ils appliquent scrupuleusement 

les dispositions de 1，article section 7，de la Convention en vue 

df assurer la décentralisation dans la plus large mesure possible. 

29. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL ET LOGEMENTS-DU PERSONNEL 

Le Comité a noté que le Directeur régional continue à se heurter à 

des difficultés pour oBténir les locaux et logements nécessaires pour les bureaux 

et le personnel et que, par suite de lf insuffisance des locaux fournis actuel-

lement, il pourrait sfavérer impossible de recruter et de garder au service du 

Bureau un nombre suffisant de fonctionnaires pour 1!exécution des travaux deman-

dés par le Comité régional. Le représentant-de 11 Inde a assuré le Comité que son 

Gouvernement ferait tout ce qui est en son pouvoir pour fournir des bureaux et 

des logements suffisants et il a promis de faire part à son Gouvernement de 

1T opinion très ferme du Comité, -dans cette question, en exprimant lf espoir que 

les arrangements qui seront pris à l'avenir seront plus satisfaisants que dans 

le passé. 



30. FISE 

L* observateur du.FISE a, fait état des ressources financières limitées 

dë cette' Organisation} mais à exprimé néanmoins 1»espoir que des fonds supplé-

mentaires pourront être obtenus, tout particulièrement après que le Conseil 

Economiqueet Social des Nations Unies- aura approuvé les recommandations visant la 

continuation des activités du FISE. Il a fait savoir que, selon toute proba-

bilité^ le FISE restreindrait le champ de ses activités plus encore que par 

le passé et donnerait la priorité aux programmes se rapportant à 1f hygiène de 

la maternité et de lf enfance ainsi qufà la vaccinat au BCG* En ce qui con-

cerne -les plans à longue échéance, le FISE sera disposé à accorder son aide à 

la réalisation de toute proposition rationnelle visant la production dfanti-

biotiques et d» insecticides. Il a souligné que les fonds du FISE ne seraient 

disponibles que pour autant qu，il s'agirait d!aider à la réalisation de pro-

grammes dont les plans d'exécution ont. été soigneusement établis/ et il a 

attiré lfattention du Comité sur la nécessité de coordonner, mieux quf on ne 

le fait actuellement, l'action des Gouvernement s des pays avec celle des diver-

ses organisation internationales qui sf occupent de problèmes sanitaires, 

31. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION 

Le Comité a accepté avec reconnaissance lf invitation faite par la 

délégation de la Birmanie de tenir sa prochaine session à Rangoon. 

Le Comité a exprimé ses remerciements au Gouvernement de Ceylan pour 

les facilités quf il a oofertes et les arrangements qu'il a pris‘en vue de 

organisation de la session, ba résolutian suivante a été adoptée : 

Le Comité régional 

Ayant siégé pendant cinq jours à Kandy厂 

EXPRIME sa profonde gratitude au Gouvernement de Ceylan pour la façon 

si remarquable dont il a fourni les facilités et pris les arrangements 

nécessaires et 

REMERCIE le Gouvernement de Ceylan de l'hospitalité qu'il lui a 

accordée. 


