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Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif le 
. 1 

rapport sur la dixième session du Comité régional de l
!

Asie du Sud-Est. 

1, Les. parties suivante s du rapport ont. trait> à des points figurant à 

1
!

ordre du jour de la vingt et unième session du Conseil s 

P:oint » 

Point 6,2 

Procédure suivie par 1
f

Assemblée mondiale de la Santé pour 
examiner le programme^ le budget et les questions connexes 
(questions administratives, financières et de personnel) 

Voir Partie IV, paragraphe l), et résolution SEA/RC10/r8 
page 18 et page 8 du rapport• 

Rapport sur les dispositions de détail prises pour la session 
oommémorative du dixième anniversaire 

Voir Partie IV, paragraphe )• 3). 
page 18 et page 6 du rapport # 

et résolution SEA/RCIO/R斗 

Point 7.3.1 Nomination du Directeur régional 

Voir Partie IV, paragraphe 1， 
page 17 et page 5 du rapport• 

et résolution SEA/RC10/R2 
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Point 7*3*2 Arrangements relatifs aux locaux du Bureau régional 

Voir Partie IV, paragraphe 2, et résolution SEA/RC10/R9 
page 17 et page 8 du rapport « 

Point 8.6 Mode de nomination des directeurs régionaux 

Voir Partie IV, paragraphe et résolution SEA/RCIO/RJ 
page 19 et page б du rapport• 

En outre, les résolutions SEA/RC10/R6 et R7, ainsi que les paragraphes 5) 

6) et 4. de la partie IV ont trait à des résolutions adoptées par la Dixième 

Assemblée mondiale de la Sant'é ou par le Conseil éxéeùtif à sa dix-neuvième session。 

Conformément à la résolution WHA10•；55 adoptée par la Dixième Assemblée 

mondiale de là Santé"
1

* sur la question de. 1
f

étude organique relative à la régiona-

lisation, les parties du rapport du Comité régional qui traitent de cette question 

(Partie IV, paragraphe 2) et résolution SEA/RC10/R5) seront portées à 1
1

 attention 

du Conseil exécutif à sa vingt-deuxième session (juin 1958). 

1 Recueil des résolutions et décisions> 為ème édition, p
ç
 287 
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INTRODUCTION Ч -, 

Le Comité régional de l^Asie du Sud-Est s
f

est réunie pour sa dixième 

session， à Eangoon； Birmanie； du l6 au 20 septembre 1957* Les représentants de neuf 

pays ont assisté à la session; la Franc© n
1

était pas représentée® (La liste des 

participants figure à l'Annexe 1。） . 

La séance inaugurale a eu lieu au Strand Hotel et les autres séances dans 

l'immeuble des Commissaires du Port, 

La session a été ouverte le Président sortant^ le Dr Svasti Daengsvang^ 

Directeur général du Département de la Santé de Thaïlande. Il a été donné lecture 

d'un message du Premier Ministre de l
1

Union birmane; des allocutions ont ©té pro-

noncées par le Ministre de la Santé
;
 par le Directeur général de 1

J

0MS et par le 

Président sortant. 

Les représentants du Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies^ 

du FISE et de la FAO ont fait de brèves déclarations • 

Les pouvoirs des délégués des neuf pays participants ont été examinés^ 

reconnus en bonne et due forme et acceptés par- le Sous-Comité de Vérification des 

Pouvoirs• 

Le Comité a élu à 1 ̂  unanimité son bureau pour le pro chain exercice : 

Président : le Dr Sein Ban (Ministre de la Santé, Birmanie) 
ш^яятгахясяяЯЁввшжжвятвШюа � r ‘ 

Vice-President ； Mme le Dr J. Sulianti (Premier Délégué de 1»Indonésie) 

L1ordre du jour provisoire (SEA/eC10/i) a été adopté (voir Annexe 2). 

Le Comité a constitué un Sous-Comité du Programme et du Budget comprenant 

les délégués des cinq pays suivants : Birmanie^ Inde, Népal, Eoyaime-Uni et Thaïlande. 

Ce Sous-Comité a été chargé d'examiner en détail le projet de programme et de budget 

âo 1959* 工 1 s，est réuni deux fois et a présenté un rapport (voir Partie III et 

Annexe 3). 



Des discussions techniques ont eu lieu； les l8 et 19 septembre^ sous la 

présidence du Dr E. Mochtar (Indonésie). Le thème choisi était le suivant : "Coinment 

accroître dans l
f

Asie du Sud-Est l
r

efficacité de 1
f

éducation sanitaire de la 

population ？ Les recommandations formulées à la suite de ces discussions sont re-

produites dans l'Annexe, k» 

Le Comité a examiné
>
 au cours de sept séances plénières； un certain nombre 

de questions et a adopté douze résolutions； ainsi qu'il est indiqué dans le rapport 

qui suit# 



PARTIE I 

EESOLüTXONS 

Les résolutions suivantes ont été adoptées (pour des indications plus 
détaillées concernant la discussion de certaines des questions qui en font l'objet, 
voir les Parties II， III et IV du présent rapport). 

SEA/EC10/E1 NEUVIEME EAEPOET ANNUEL DU DIEECTEUE EEGIONAL 

Le Comité régional 

NOTE avec satisfaction et approuve le Neuvième Eapport annuel du Directeur 
régional (SEA/ECIO/2). 

Troisième et quatrième séances. 
17 septembre 1957 
SEA/BC10/Min.5, Min. k . 

БЕЛ/ВСЮ^ DESIGNATION DU DIBECOEDE EEGIOML 

Le Comité régional； 

Considérant que, aux termes de l'Article 5
2

 de la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé, le Directeur régional est nommé par le 
Conseil "en accord avec le Comité régional"； 

1. ЕЕС0ММА1ШЕ que le contrat âu Dr C. Mani soit prolongé pour une période 
ne dépassant pas cinq ans， à compter du 1er mars 1958^ et 

2. TRANSMET cette recommandation au Conseil exécutif* 

Deuxième et quatrième séances 
l6 et 17 septembre 1957 
SEA/EC10/Min.2, Min.紅 



SEA/BC10/E5 М01Ж TM NOMINATION DES DXBECŒURS EEGIONAUX 

Le Comité régional； 

Prenant en considération le désir^ exprimé par le Conseil exécutif广 âe 
connaître les observations des Comités régionaux concernant un changement 
proposé dans le mode de nomination des directeurs régionaux, 

1 . EXPRIME sa satisfaction au sujet âe la méthode actuellement suivie; 

2# БЕС0ММА1ШЕ qu'il ne soit pas apporté de changement à la procédure en 
vigueur concernant le mode de nomination des directeurs régionaux* 

Quatrième et cinquième séances 
17 et 19 septembre 1957 
SEA/EC10/Min。、Min.5 

SEA/BCIO/EII- DIXIEME ANÏÏIVEESAIRE DE L
3

OMS 

Le Comité régional， 

Ayant examiné les arrangements à prendre pour la célétration du Dixième 
Anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé et 

Ayant pris note de 1® résolution âe la Dixième Assemblée monâiale âe la 
Sànté sur cette question 

HECOMMAHDE que deux pays de la Bégion de l'Asie âu Sud-Est (l^nde et la 
Thaïlaniié) soient inclus dans la liste des orateurs pour prendre la parole au 
nom âe la Région lors de la Session commémorative du Dixième anniversaire* 

Troisième et quatrième séances 
17 septembre 1957 
SEA/EC10/Min,5, Mln.lv 

SEA/BC10/H5 ETUDE ОШМКЩШ SUE LA. BEGIONAL工SATION 

Le Comité régional 

ШЕЮ N O Œ de la résolution de la Dixième A日eeiriblée mondiale de la Santé 
concernant l'étude organique sur la régionalisation (ША10О5) et 



2. EXPRIME 1* opinion que l'étude suggérée dans le paragraphe 2 du dispositif 
âe ladite résolution n*est pas applicable à la Eégion de l'Aeie du Suâ-Est» 

Trolsièm© et quatTième séances 
IT eeptemtrs 1957 
SEA/BCio/Min.J, М1пД 

SEA/Всю/Вб XEEEIîëES LOCALES AÏÏ TUEE DU ШОСШАММЕ ELAEGI D'ASSISTAIICE OECHNIQUE 

Le Comité régional/ 

exécutif lors âe sa Ayant exconiné la résolution adoptée par le Conseil 
aix-neuvlème session (ЕВ19*Е48), 

1» ЕШСОММАМПЕ que soit aboli le système； actuellement 
ProggamniQ élargi «^Assistance technique^ qui oblige les 
contribuer à l

1

indemnité de subsistance versée, pendant 
рауз̂ aux membres du personnel international affectés à 
d'assistance technique, et 

suivi âcais le 
gouvernements к 
leur séjour dans 1.© 
l'exécution de projets 

2» ГШАШЖ ИЮТАШЕИТ aux gouvernemsnts de la Bégion âo l
J

Asie âu Suâ^Est 
qui sont représentéB:au Comité âe l,ABsistance technique de charger leurs 
représentants a.

l

appuyer cette opinion lors de la session que ledit Comtté 
tiendra ou cours àe l'été âe 1958 

Quatrième et cinquième séances 
17 et 19 septembre 1957 
SSA/ECIO/M í i i.^ Mîn*5 

SEA/ECIO/ET METHODE SUIVIE BOUE EES AÏIRRBÛTIONS DE I"OHDS AU ТИКЕ DU-
EROGEAMME ELABGI D4SSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comité régional 

1» EST D'AVIS que les Indications relatives aux totaux partiels par 
organisation, dans la présentation du Programme élargi d'Assistance tedmiquo, 
doimsn^ aux gowernoments de meilleures possibilités й'ёХаЪогег des plans pour 
l'avenir et il estimo que les aâmlnistrations sanitaires ont besoin de 
connaître ces totaux partiels pour 珍tre en mesure d

1

 établir Judicieusement 
leurs plane； 

2. CHABGE le Directeur régional d*informer le Directeur général que, dô 
l^avis du Comité, cette manière de procéder doit être maintenue dans l*..élàbô-. 
ration âes programmes âes pays. 

Quatrième et cinquième séances 
17 et 19 septembre 195Î 
SEA/BClo/Min,〜Min. 5 



SEA/ECIO/B8 EROCEDOBE SOTTIE PAR L'ASSEMBXEE Ш LA. SANTE POUR ЕХАМШЕВ IB 
EROGEAMME, ES BUDGÈT E T EES QUESTIONS CONNEXES 

Lo Comitá i^gional. 

Ayant examiné la résolution de l'Assemblée mondiale d© la Santé (WHA10.27) 
concernant la procédure actuellement suivie pour l'exeonen du programme et du 
"budget, 

1. ESTIMB que les méthodes actuelles sont suffisantes et efficaces i 

2. EST D'AVIS que l'établissement de priorités pour les divers projets n'es^ 
ni nécessaire^ ni sotihaltable

f
 pour un ajustement efficace des programmes en 

consultation avec les gouvernements ； ot 

3» ЕЕС0ММА1ШШ qu'il ne soit pas apporté de changement à la procédure 
actuellement suivie • 

Quatrième et cinquième séances 
17 et 19 septembre 1957 
SEA/EC10/Min.^ Min.5 

SEA/BC10/R9 INSTALLATION EBEMAUENŒE DÛ ВШШ5 REGIONAL 

Le Comité régional 

/ 

1, NOIE avec satisfaction et reconnaissance que lé Gouvernement de l'Inde 
s，est engagé à apporter les agrandissements appropriés, ainsi que les modi-
fications de structure et autres aménagements nécessaires à l'immeuble appelé 
Kapurthala House pour l^adapter aux besoins du Bureau régional et qu'il a 
offert cet Immeuble pour l'installation pernbnente de ce Bureau； et 

2* CHABGE le Directeur régional de poursuivre l'affaire avec le Gouvernement 
de l'Xaâe* 

Troisième et quatrième séances 
17 septembre 1957 
SEA/BCIO/M±IU5, Mln.l» 

SBA/ECIO/EIO FOBMATION DÛ EEESONMEL A m L I A I R E 

Le Comité régional. 

Tout en reconnaissant la nécessité provisoire de faire face aux besoins 
actuels d

,

effectifs importants de personnel auxiliaire en assurant la formation 
de ce dernier selon des normes inférieures à celles qui devront ^tre finalement 
observées， 



SOULIGNE que l'aide accordée par aux gouvernements des Etats МэпЪгеВ 
dans la question de la formation du personnel auxiliaire ne doit pas viser 
uniquement à accroître numériquement l'effectif de ce pereonnel mais floit avoir 
également pour but d'élever sa fowiation de manière qu'elle corresponde à des 
normes reconnues* 

I^uxième et quatrième séances 
ЖА/ЕС10/М1П.2, М1ПЛ 

SEA/ECIO/BII ШЕМЕ ms DISCUSSIONS TECHNIQUES БЕ 1958 

Le Comité régional 

ШСИЖ que lee âlecuesione tedmiques qui auront lieu, lors de sa onzième 
session, en 1958 porteront sur le thème suivant : "les questions sanitaires dans 
lee programmes de développement communautaire

и

• 

Troisième et quatrième séances ‘ 
SEA/BCIO/ЩПО, Mln.U 

SBA/BCIO/BI2 EROJBT DE PROQBAMMB ET Ш BUDCEBT m 1959 

Le Comité régional， 

Ayant ezeunlné de façon approfondie le Projet àe progreunne eti do Isudget 
pour 1939t tel qu'il figure dans le document SSA/ECIO/3 et ADA,l, 

1* APPROUVE le programme et le budget en ce qui concerne le budget ordinaire 
avec les amendements Indiquée de façon détaillée âans la Partie III du rapport 
final sur sa âixiàme session; 

2. WT5BINE le programme proposé au titre du Programme élargi d'Assistance 
technique, également avec les amendements indiqués de façon détaillée flans la 
Partie IÏX du rapport final; 

3* DEMAOTE instamment aux gouvornements âes Etate Membres â ' inclure, dans les 
desandes inâiviâueiles qu*Ils présenteront au Bureau de l'Assistance technique 
des Nations Unies pour l'année 1959/ tous les projets^ áestlnés à leurs pays 
particuliers, qui ont été approuvés per le Comité régional ‘ lors de sa dixième 
session; et 

iv. ERIE les gouvernements de б Etats Membres de faire coimftître leur approbation 
des projets lnter-pays pour 1959 dans les demandes présentées, au nom de leur 
pays, au Bureau 3e l'Assistance technique des Nations Unies pour l'année en 
question* 

Sixième séance, 20 septembre 1957 



PARTEE II 

NEUVIEME ЙАРРвНГ ANNUEL DO DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité a examiné de façon détaillée le Neuvième Rapport du Directeur 

régional (SEA/ÏK510/2 ) • Les principales questions soulevées au cours de la discus-

sion de ce rapport ont été les suivantes i 

lé L
e

intégration des services préventifs et curatifs sous une direction 

unique progresse dans plusieurs pays et il est probable que cette intégration 

s'accélérera encore à la suite de la création de services sanitaires périphériques 

dans le cadre des programmes de développement communautaire. La possibilité d^assu 

rer efficacement le fonctionnement de services combinés de ce genre à partir d^une 

seule institution, servant de base au médecin local du service sanitaire, a déjà 

été démontrée en ce Qui concerne les régions rurales, mais le problème se présente 

de façon plus complexe pour les grandes zones urbaines. Les efforts de l
f

CMS 

visant à développer l
#

gnaeignement de la médecine sociale et préventive sont de 

nature à favoriser sensiblement cette intégration. 

2. Dans la plupart des pays de la Région, une grande partie des activités 

des services eanltcilree devra être confiée, pendant un certain temps encore à 

des agents n'ayant reçu Qu'une formation partielle. Tout en reconnaissant cette 

nécessité, 1‘OrganlantSon doit orienter son assistance vers des formes d'activité 

qui permettraient d* élever graduellement le niveau de la formation assurée, de 

manière que çelle^ol «©rresponde finalement aux normes reconnues (voir résolu-

tion SEAA»10/R10). 

Bien que 1 净 question de la malnutrition protéique doive continuer à 

retenir l'attention, il Importe de se préoccuper également de divers autres états 

"marginaux" de nalnatrltlon, qui constituent un terrain favorable pour de graves 

infestations par les parasites. 

斗. Une lutte eff loaee contre la fi lar i ose s'avère possible dans les zones 

rurales, mais non dans les régions urbaines. L, WIS devrait recueillir et évaluer 

toutes les observations techniques qui pourront être obtenues des divers pays. 



5. Dans l'un des pays de la Région, tout au moins, une aide de l'OMS est 

nécessaire pour permettre l
1

élaboration d
f

un programme satisfaisant de traitement 

de masse de 1'infestation par les ascarides, avec 1
1

 aide d
x

\m personnel sanitaire 

auxiliaire. 
i 

6. Dans un des pays de la Région, on est parvenu actuellement à un stade 

où l'assistance technique de l
f

OMS pourrait être utilement orientée vers la recher 

che des méthodes les plus efficaces pour enseigner au personnel des services de 

santé les soins à donner aux personnes âgées^ à celles qui sont atteintes d'affec麵 

tions chroniques et aux incurables - toutes catégories de malades qui occupent 

une proportion croissante des lits des hôpitaux _ en raison du fait que l'amélio-

ration des méthodes thérapeutiques et des conditions sociales tend à accroître 

la longévité. 

7* L
1

 Organisation doit collaborer avec les gouvernements en vue de leur 

assurer 1
f

aide d
1

autres institutions, tout spécialement pour la production des 

remèdes indispensables dans les campagnes de masse. 

8. Des circulaires d
1

information sur diverses questions techniques sont 

actuellement préparées par le Bureau régional, pour distribution aux gouvernements 

ainsi qu*aux agents sanitaires intéressés. Une plus large diffusion de ces 

circulaires sera envisagée. 



PARTIE III 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 

1, Examen du programme . et du budget 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget constitué par le Comité régio-

nal s
1

 est réuni le 18 septembre 1957 pour procéder à un examen général du programme 

et à 1
1

 étude détaillée d'un certain nombre de projets choisis au hasard. On trou-

vera dans V annexe 3 ci-jointe le rapport de ce Sous-Comité (SEA/RClO/20). 

Le Comité régional a approuvé le rapport du Sous-Comité. Après avoir 

examiné au cours d'une séance plénière le projet de programme et de budget section 

par section, il a adopté à la fois le programme ordinaire et le programme d'assis-

tance technique, ainsi que les prévisions budgétaires, tels qu
1

ils figurent dans 

le document SEA/RC10/) et dans 1
1

 Addendum 1, sous réserve des amendements indiqués 

сi-après : 

2 . Projets d'amendements et changements proposés dans le programme et 
le budget tels qu

1

ils figurent dans le document SEA/RC10/3 et 
1

1

Addendum 1 

AFGHANISTAN 

1) Lutte contre le paludisme (Afghanistan麵11)舞 Adjonction d'un poste de 

conseiller paludologue ou, à défaut, d
!

un consultant à court terme pour une 

période plus longue. 

2) Production de vaccins (Afghanistan_20) - Augmentation des fournitures 

prévues pour ce projet en 1958. 

3〉 Institut de Santé publique de Caboul (Afghanistan麵彡1) - Des crédits pour 

un plus grand nombre de bourses d
1

études. 

BIRMANIE 

1) Ecole supérieure d
T

Infirmières, Rangoon (В1гтал1е-25) - Trois bourses 

internationales d
1

 études, cTune durée de six mois chacune, à titre supplémentaire• 



2) Assistance à l'Ecole de Médecine de Mandalay (Projet nouveau) • Un 

professeur d'anatomie et un professeur de physiologie pour une année chacun 

CEYLAN 

Pas de changement^'. 

INDE 

Soins infirmiers et accouchements à domicile. Lady Hardinge Medical College 

Hospital^ New Delhi (Inde_73) 一 Ce projet est à supprimer• Les projets nou-

veaux suivants devront être pris en considération, dans la mesure du possible 

1) Station de Recherches sur la Tuberculose, Madanapalle (Inde-127)-

Subvention de $15 000 pour 1959-

2) Programme de Santé publique^ Jammu et Cachemire (Inde-126) _ Projet 

d
f

 administration de la santé publique comportant un médecin de la santé 

publique, une infirmière de la santé publique et unç infirmière sage-fегтнпе. 

，） Enseignement de la médecine, branches non cliniques (Inde-lll) ^ 

Quinze bourses supplémentaires, d'une durée de douze mois chacune, en vue 

d* études médicales. 

4) Programme national de Lutte contre la Tuberculose - Engagement de deux 

experts phtîsiologues. 

5) Projet-pilote de lutte contre la Tuberculose - Projet-pilote comportant 

1
1

 engagement de deux experts phtisiologues, pour une année chacun. 

INDONESIE 

1) Hygiène rurale (Indonésie麵52〉 - A supprimer. 

2) Hygiène de la Maternité et de 1
1

 Enfance (lndonésie-Зб) • A supprimer. 

3) Substitution d'un nouveau projet, au titre de 1
1

 administration de la 

santé publique, comportant un administrateur de la santé publique (médecift), 

un fonctionnaire de la santé publique, un statisticien et un forictionnalre 



administratif, chargés de donner au Ministère de la Santé des avis sur 

1'élaboration des programmes et sur la formation professionnelle. Huit 

bourses internationales d
1

études, dont quatre de douze mois et quatre 

autres de six mois • 

4) Santé mentale, Djakarta ( I n d o n é s i e -一 La date de la mise en train 

de ce projet doit être avancée de 1959 au second semestre de 1958. 

5) Institut de la Nutrition, Djakarta (Indonésie-5) - Le personnel supplé 

mentaire suivant devra être attaché à 1
1

 Institut à partir de 1959 ： 

1 spécialiste de la chimie alimentaire 

1 médecin nutritionniste 

1 boursier (titulaire d
f

une bourse internationale de douze mois). 

6) Assainissement^ Djakarta (Indonésie-20) - Adjonction ci書un technieien 

supplémentaire de 1'assainissement• 

7) Attribution d'une bourse régionale supplémentaire d
1

études de douze 

mois, en technique radiologique. 

ILES MALDIVES 

Pas de changement• 

NEPAL 

1) Lutte contre le paludisme, Vallée du Raptl (Népal-1) • L
1

entomolo-

giste devra être maintenu en fonctions en 1959 et la quantité de fournitures 

et de matériel devra être augmentée• 

2) Soins infirmiers (Népal-2) _ Deux bourses supplémentaires d'études 

en vue d'une formation de base en soins infirmiers. 

3) Bourses d
f

 études (Formation médicale de base) (Népal-5) - Attribution 

de quatre bourses supplémentaires d
f

 études en vue d
l

\me formation de base 

&a médecine. 



INDE PORTUGAISE 

Quelques bourses supplémentaires d'études. 

THAÏLANDE 
t • . 

1) Enseignement infirmier^ Bangkok (Thaïlande-21) _ Attribution, à une 

infirmière principale de la santé publique^ d'une bourse internationale 

d
1

études de douze mois. 

2) Renforcement de I
х

 organisation sanitaire centrale (Thaïlande-^) • 

Une bourse internationale d
!

études de douze mois destinée à un agent 

supérieur thaïlandais du service d* hygiène de la maternité et de l
1

enfance. 

PROGRAMMES INTER-PAYS 

Pas de changements proposés. 

3. Questions appelant une mention spéciale 

a) En ce qui concerne la suggestion de convoquer une conférence régionale 

de travail sur l
1

établissement des statistiques et rapports en matière de 

protection maternelle et infantile et de services d'hygiène scolaire, il a 

été décidé d
1

accorder une aide aux pays ̂  considérés individuellement^ par 

1
1

 envoi de consultants à court-terme. 

b) En ce qui concerne les "projets additionnels" - c
!

est-à-dire les projets 

qui ne peuvent pas être financés dans les limites des attributions maximums 

de fonds prévues pour la Région en 1959 一 le Directeur régional a indiqué que 

toutes les demandes présentées seraient dûment examinées du point de vue 

technique et que, le cas échéant^ des consultations auraient lieu ensuite 

avec les gouvernements. 

c) En ce qui concerne 1
}

établissement de priorités pour les programmes inter-

pays， le Directeur régional a expliqué la procédure adoptée• 



d) Documentation médicale et matériel d
1

 enseignement (SEAHO-25) 一 

En ce qui concerne l
1

 envoi gratuit, aux gouvernements, de publications 

techniques importantes^ le Directeur régional a précisé que ces publications 

sont déjà adressées à tous les gouvernements et qu
T

 il est possible d
T

 en 

obtenir des exemplaires supplémentaires^ à un prix spécial, inférieur de 

50 % aux prix de catalogue. Le Directeur général a présenté quelques obser-

vations sur la politique suivie par 1
J

 Organisation en cette matière et sur 

la difficulté qu'il y a d'obtenir des fonds en vue ci
1

 une plus large distri-

bution gratuite. Le Directeur régional a été prié de distribuer aux gouver-

nements le nombre d
!

 exemplaires des publications de 1
!

 OMS qui, actuellement, 

sont fournis gratuitement aux gouvernements de la Région. 



PAIíTIE . i \f ,、 
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AUTRES QUESTIONS DISCUTEES； 

Les questions suivantes ont été examinées par le Comité régional^ en sus 

de celles qui sont mentionnées dans les Parties 工工 et 工工工 du présent rapport (les ré-

solutions pertinentes sont reproduites dans la Partie I) 。• 

1
4
 Désignation du Directeur régional 

Dans une séance privée, pour laquelle le Directeur général a assumé les 

fonctions de Secrétaire^ le Comité a examiné la question de la désignation du Direc-

teur régional. Il a adopté une résolution (SEA/RC10/R2) recommandant au Conseil exé-

cutif de proroger le mandat du Dr C. Mani
9
 Directeur régional actuel, pour une période 

ne dépassant pas cinq ans. 

2 . Installation permanente du Bureau régional de 1
T

Asie du Sud-Est 

Le Comité était saisi c^un document (SEA/RC10/15) attirant l
l

attention sur 

le besoin urgent de locaux satisfaisants à New Delhi^ et sur les négociations menées 

avec le Gouvernement de 1 linde à ce sujet. Dans une iettre reçue reoëmmént du Minis-

tère de la Santé du Gouvernement de l
T

Inde et datée du 15 septembre. 1957， il étaili 

précisé que le Gouvernement avait donné à son Ministère des Travaux publics, du Loge-

ment et des Fournitures,, des instructions concernant les transformations indispen-

sables à apporter à Kapurthala House, immeuble offert pour abriter de façon permanente 

les locaux du Bureau régional) 

Le Comité a pris note avec satisfaction de ces faits et a chargé le Direc-

teur régional de poursuivre l
1

examen de la question et de faire rapport sur la si-

tuation lors de la prochaine session (résolution SEA/RC10/R9) # 



3， Questions renvoyées au Comité par 1
!

Assemblée mondiale de la Santé et par le 
Conseil exécutif 

1) Procédure suivie par Assemblée de la Santé pour examiner le programme
3 

le budget et les questions connexes 

Au sujet d
f

une proposition présentée à la Dixième Assemblée mondiale de 

la Santé par la délégation canadienne et concernant la procédure suivie par 1
T

Assemblée 

pour 1
1

 examen du programme et du budget., le Comité a décidé de .ne pas formuler d'opi-

nion sur les points a) et b) de cette proposition (voir dociiment SEA/RClO/lO), ces 

questions devant être, de préférence^ traitées par 1 Assemblée• En ce qui concerne 

le point c), qui concerne les listes de priorités pour les projets, le Comité a été 

nettement d'avis qu'un programme visant 1'établissement de telles listes de priorités 
• • . . . • - . . 

ne présenterait pas d
!

utilité pour un ajustement efficace des programmes en consul-

tation avec les gouvernements• La méthode actuelle qui consiste à négocier directe-

ment avec les gouvernements en vue de revi ser les projets proposés, de manière à 

tenir compte des changements introduits dans le budget par l
f

Assemblée
д
 a été jugée 

entièrement satisfaisante, et le Comité régional a recommandé qu'il ne soit pas 

apporté de modification à cette procédure• 

2 ) Etude organique du Conseil executif sur la régionalisation 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a suggéré dans une résolution que, 

si la nécessité s
 !

en faisait sentir., chaque Comité régional pourrait étudier, pour 

son propre compte, une délimitation de zones ayant une homogénéité géographique, sa-

nitaire ou sociale à l
f

intérieur d
T

une même région， en vue d
T

une meilleure utilisation 

des moyens disponible s
 #
 Le Comité régional a pris note du document soumis sur cette 

question par le Directeur régional (SEA/RClO/lJ) ainsi que de la résolution de la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé, et a décidé que 1
1

 étude concernant une déli-

mitation nouvelle des zones dont il est question dans la résolution n
!

est pas appli-

cable à la Région de l^Asie du Sud-Est (voir résolution SEA/RC10/R5) • 

3 ) Arrangements à prendre en vue de la célébration du dixième anniversaire 
de 1

T

 Organisation mondiale de la Santé 

En ce qui concerne la liste des orateurs devant prendre la parole à la 

session commemorative du dixième anniversaire qui se tiendra en 1958^ immédiatement 



avant la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (voir documents SEA/RC10/17 et .Add.l)^ 

le Comité régional a estimé que les représentants de l
f

Inde et de la Thaïlande pour-

raient très bien représenter la Région dans son ensemble (résolution SEA/RC10/R斗）• 

4) Mode de nomination des directeurs régionaux 

Le Comité régional était invité à se prononcer sur line proposition soumise 

au Conseil exécutif et tendant à reviser la procédure actuellement suivie pour le 

choix des directeurs régionaux. Le Comité s
!

est prononcé contre cette revision, selon 

laquelle la sélection des candidats aux postes de directeurs régionaux serait faite 

tout d
1

abord par le Conseil et confirmée ensuite par le Comité régional (voir docu-

ment SEA/RClO/8). Il a estimé que le mode actuel de nomination des directeurs régio-

naux s'est révélé pleinement satisfaisant, et qu
!

il convenait de le maintenir sans 

changement (résolution SEA/RC10/R2) • 

Le Comité ne s
T

est pas non plus prononcé en faveur d'iine autre suggestion, 

soumise au Conseil、 selon laquelle un directeur régional pourrait être recruté dans 

une Région autre que celle où il serait appelé à exercer ses fonctions• Le Comité a 

été d
!

avis qu
!

une personnalité originaire de là Région serait mieux préparée i du 

point de vue technique et administratif, à servir les intérêts de la Région， car 

elle serait plus familiarisée avec les conditions existant dans la Région et jouirait 

de la confiance des gouvernements avec lesquelles elle aurait à travailler^ 

5) Dépenses locales au titre du Programme élargi dAssistance technique 

Le Comité régional a décidé d
]

appuyer énergiquement 1'opinion du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé quant à l'abolition de l'obligation, 

pour les gouvernements, de contribuer aux dépenses locales afférentes au personnel 

international affecté à l'exécution de projets d
!

assistance technique, et il a"insiste 

auprès 、des gouvernements des Etats Membres de la Région qui sont représentés au Comité 

de 1Assistance technique afin qu'ils défendent ce point de vue au sein dudit Comité 

(résolution SEA/RC10/R6)• • 



Le représentant du Royaume-Uni, tout en approuvant la résolution adoptée, 

a declare ne pas pouvoir assumer d*engagement concernant 1
1

attitude que le Royaume-Uni 

pourrait prendre sur cette question au sein autres comités régionaux ou à l
1

Assem-

blée mondiale de la Santé « 

6) Méthode suivie pour les attributions de fonds au titre du Programme élargi 
d'Assistance technique 

Au sujet d‘une proposition soumise au Bureau de 1
!

Assistance technique et 

ее Ion laquelle les gouvernements ne recevraient plus communication des totaux partiels 

par pays qui. leur avaient été jusque-là indiqués conformément au système adopté par 

le Bureau de l'Assistance technique pour 1
1

 établissement des programmes destinés aux 

pays, le Comité régional s^est prononcé en faveur du maintien de la procédure actuel^ 

lement suivie, consistant à indiquer les totaux partiels par institution, ce qui fa-

cilite sensiblement une elaboration appropriée des programmés sanitaires
д
 et il a 

adopté une résolution recommandant le maintien de cette procédure (SEA/RC10/R7)• 

4 . Résolutions de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé qui présentent un 
intérêt pour la Région 

Le Comité a pris note de deux résolutions de la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé, dont l
T

une (WHA10.19) concerne la participation de l'OMS au Programme 

élargi d
1

Assistance technique^ tandis que 1
f

autre (WHA10.2斗）a trait aux droits et 

obligations des Membres associés et.autres Territoires à l
f

Assemblée mondiale de la 

Santé et au bonseil exécutif^ ainsi que dans les organisations régionales (voir docu-

ment SEA/RC10/14). 

5 . Formation d
!

accoucheuses indigènes (point 19 de 1
!

ordre du jour) 

Le document présenté sur cette question par le Directeur régional a été, 

d'une manière générale、jugé très utile, en tant qu
l

il apporte une contribution im-

portante à la recherche des moyens les plus efficaces pour la .solution de ce difficile 

problème de formation# Le Comité a été d^avis que, dans la plupart des pays de la 

Région, il sera nécessaire d
f

utiliser pendant quelques années encore les services 

des accoucheuses indigènes, ne serait-ce que pour la raison qu'elles sont appréciées 



par la population et qu
!

il n'existe pas d
!

autre solution satisfaisante
#
 Il est, toute-

fois, souhaitable que les activités des accoucheuses indigènes ne soient pas légali-

sées sous une forme qui pourraitj ultérieuremént, rendre difficile une réglementa-

tion législative de la profession de sage-femme, au moment où la pénurie actuelle 

aura pris fin
t
 Le Comité régional a été d

!

avis que le Bureau régional devrait procé-

der à une étude concernant les difficultés auxquelles se heurte la formation des 

accoucheuses indigènes, et à une évaluation des méthodes de formation, sous reserve 

que oes études n
r

empiètent pas sur ses programmes généraux de travail
# 

6# Formation de techniciens de radiologie (point 20 de l'ordre du jour) 

Cette question a été proposée par le Gouvernement de Afghanistan qui a 

présenté un document appelant 1
1

 attention sur 1
1

 insuff i sanee de la formation du per-

sonnel chargé de manipuler et d'entretenir les appareils de radiologie en Afghanistan* 

La discussion a fait ressortir les points suivants : 

1) Il existe dans la Région un besoin manifeste de personnel capable de mani-

puler et d
1

 entretenir les appareils de radiologie# 

2) Ce personnel devrait être formé dans des ateliers appropriés qu
!

il y aurait 

lieu de créer dans les pays de la Région^ 

3) L
f

0MS devrait acoorder une assistance pour cette formation en fournissant 

des avis d
f

experts et en accordant des bourses d’études_ 

Hygiène dentaire (point 1?) (SEA/^ClO/7) 

Un document sur cette question a été présenté par la Délégation de 

l^f^ianistan (SEA/RC10/7), et plusieurs membres du Comité régional ont exprimé le 

voeu que 1
!

0MS accorde une assistance aoorue pour les programmes d
f

hygiène dentaire• 

Une aide est aotuellement fournie à plusieurs pays de la Région sous forme d
1

 envoi 

de consultants à court ternfâ et d
f

 attribution de bourses d
!

études• En ce qui concerne 

les demandes de fournitures, 1
!

0MS pourrait appuyer auprès d
1

 autres institutions les 

demandes qui leur seraient adressées à cet effet. Le PISE procure déjà actuellement 

du matériel dentaire élémentaire em. centres primaires et à d'autres centres sanitaires 



8. ftéunian inter-pays sur la lutte contre le paludisme (point 22) 

Cette question a été proposée par le Gouvernement de l’Inde, qui a pré-

senté un document soulignant la nécessité de prévoir des réunions en vue de coor-

donner les programmes nationaux d Eradication du paludisme, tant à 1
1

 intérieur de 

la Région qu
!

efi collaboration avec das régions voisines ayant une frontière commune 

(document SEA/RCIO/11)• 

Plusieurs gouvernements se sont prononcés en faveur du principe des réu-

nions inter-pays
#
 On a fait observer que ce principe est conforme à la politique 

suivie par l
f

Organisation, mais que son application dépend de l
1

 acceptation par 

les gouvernements des régions voisines d'une participation à ces réunions• Un cer-

tain nombre de réunions inter-régionales ont déjà été tenues, et d
1

 autres sont 

envisagées• 

9眷 Discussions techniques 

On trouvera dans l
r

Annexe 4 les recommandations formulées à la suite des 

discussions techniques qui ont eu lieu pendant la dixième session sur le thème ； 

"Comment accroître dans l
f

Asie du Sud—Est l
f

efficacité de l
1

éducation sanitaire de 

la population ？" 

Pour les discussions techniques qui auront lieu en 1958, le Comité régional 

a retenu le thèwo suivant : "Les questions sanitaires dans les programmes de dévelop-

pement communautaire" (voir résolution SEA/RC 10/R11 )
 # 

10 • Vote d'une motion de remerciements au Gouvernement de l
1

 Uni on birmane 

A la fin de la session, le Comité régional a exprimé ses remerciements au 

Gouvernement pour sa cordiale et généreuse hospitalité, ainsi que pour les excellen-

tes dispositions prises en vue de la dixième session du Comité régional. 



ANNEXE 1 

(SEA/RCIO/18 Rev.l 
19 septembre 1957) 

LISTE EEVISEE DES PAETICIPANTS 

1* Représentant3, Suppléants, et Conseillers 

ATQHAWXSTAN 

Eeprésentant 

Suppléant 

S. E.'le Dr Abdul Eahim, Ministre adjoint de la Santé 

M. H.A,W, îfensury. Directeur du Département du Dévelop-
pement communautaire et de 1JEducation de base, 
Ministère de 1!Education 

В1ШШ1В 
^тшЁшттшятяяятятвт 

Bepréeentant 

Suppléante 

Coneelllere 

PH011. Dr Sein Ban, ÍÜnistre de la Santé 

tJ Mfe Maung Gyi, Directeur des Services sanitaires 

U Sein Maung, Directeur adjoint des Hôpitaux 

U bat, Directeur adjoint (Santé publique) 

ïï Ifeung TJ, Directeur adjoint. Hygiène de la Maternité et 
de 1,Enfance et Hygiène sociale 

U Thein Te, Secrétaire adjoint au Ministère de la Santé 

U Aung Min, Directeur de la Prévoyance sociale 

TJ Than Win, Sous-Inspecteur des écoles pour la culture 
physique 

Dr U Ba Than Chain, Directeur de Ecole d»Assistante 
sanitaires 

Dr U Mtn Sein, Doyen de l'Ecole de Médecine 

ïï Chit Thaung, Directeur adjoint (laboratoires) 

Ü Ba Than, Chirurgien, Hôpital général de Eangoon 

ü Ba ïïyunt. Fonctionnaire üu Service de Santé des ports 

•U Tin Kyee, Sous-Directeur (Tuberculose et BCG). 



Conseillers 
(suite) 

Dr B.C^ Barua； Sous-Directeur (Epidémies) 

TT Tha Saing^ Sous^Directeur (Lèpre) 

Dav Khin Mil Aye, Chef des Services infirmiers 

CEIbfiN 

Eeprésentant Dr Kahavita* Directeur des Services de Santé 

FRANCE 

Non représentée 

INDE 

Eeprésentant 

Suppléant 

Dr N
f
 Jungalwalla，Directeur de

 11

 All-India Xnstittrte of 
Hygiene and Public Health" 

Dr Subráhmanyam^ Sous-Directeur général adjoint 
des Services de Santé. Gouvernement de l

1

 Inde 

mocmsTE 

Seprësentànt 

Suppléant 

Ше le Dr J, Oulianti, Directeur de la Division de 1* Ну-
giène rurale et de Education sanitaire. Directeur 
par intérim du Bureau de la Planification； Ministère 
de la Santé 

Dr E
#
 Mochtar^ Chef du Département de la Santé publique

} 

Université d
J

Indonésie 

Щ-PAL 

Eeprésentant Dr Eaghubar Baidya，Directeur des Services de Santé 

POETCJGAL 

^Eeprésentant 

Suppléant 

Dr J„V
#
L, Cabraij Autorité sanitaire de Salcete 

Dr Fernande s, Laboratoire d^ analyses cle Goa 



！ГНАГШБЕ 

Eeprésentant 

Suppléant 

Dr Svasti Daengsvang； Directeur général, Département de 
la Santé 

Dr Laong Payanandana； Directeur de la Division de Edu-
cation sanitaire, Département de la Santé 

В(ЯСА0МЕ"ШХ 

Eeprésentant M. F,A, Warner, Chef de la Chancellerie de 1«Ambassade 
britannique à Eangoon 

2
f
 Beprésentants de X» Organisation des Nations ïïnlee 

et des institutions spécialisées 

Bureau de l'Assistance 
technique des 
Nations Unies M. Dusan Marusic, Eeprésentant résident en Birmanie 

PÏSE M, Brian Jones, Chef de la Division des Opérations dans 
les pays et de PElaboration des Programmes, au Bureau 
régional du PISE pour l'Asie, Bangkok 

PAO Mlle Mary Boss, Nutritionniste, Bangoon 

3. Eeprésentants d，organisations lntergouvernetgentales 

Comité international de 
Médecine et de Phar- Major-général Sanguan Eojanavongse, 
macie militaire M, C ” Armée royale de Thaïlande 



Beprésentants d
1

 organisations non goinrernementalee 

Conseil international 
des Infirmières 

Mlle Khiii Mu Aye, Présidente de 1*Association birmane 
des infirmières et des sages-femmes 

Fédération dentaire 
internationale Dr M.A. Hakhuda^ Eangoon 

Ligue des Sociétés de 
la Croix-Bouge 

Thiri Pyanchi U Tun Tin, Secrétaire honoraire^ Société 
de la Croix-Eouge de Birmanie 

Association médicale 
mondiale 

Professeur U Min Sein，Président de U Association 
médicale de Birmanie 

Dr Ba Than, Secrétaire de Association médicale de 
Birmanie 

Fédération mondiale 
des anciens 
combattants 

M
#
 Harry Hengshoon^ Secrétaire de la Légion des anciens 
combattants de Birmanie 



SEA/RC10/8 、 

SEA/RClO/15 (et Adda) 

SEA/RC10/9 

SEA/RC10/12 

SEA/RCIO/1 

SEA/RCIOA 

SEA/RC10/2 

SEA/EC10/3 (et Add.l) 

SEA/RCIO/IO 

SBVbcio/13 

1* Discours d'ouverture prononcé par le Président 

2* Nomination d'un Comité de Vérification des Pouvoirs 

Jé Election du Président et du Vice-Président 

4. Adoption de 1
1

 ordre du jour provisoire 

5* Désignation du Directeur régional 

6* Nomination d'un Sous-Comité du Programme 

7* Discussions techniques : adoption de l'ordre du 
jour et des méthodes à suivre lors de ces disoussions 

8« Neuvième rapport annuel du Directeur régional 

9» Projet de programme et de budget de la Région 
pour 1959 

10» Procédure suivie par l'Assemblée pour examiner 

le programme, le budget et les questions connexes 
(questions administratives, financières et de 
personnel) 

11* Etude organique du Gonseil exécutif sur la 
régionalisation 

» 

12. Arrangements à prendre en vue de la célébration 
du dixième anniversaire de l

1

Organisation mondiale 
de la Santé 

13# Mode de nomination des directeurs régionaux 

Installation permanente du Bureau régional de 
l

f

Asie du Sud-Est 

15t Programme élargi d'Assistance technique 
a) Dépenses loeales 
b) Méthode Suivie pour les attributions 

de fonds 

OBDRE DU JOUR 

ANNEXE 2 

(SEA/RCIO/I 
1er août 1957) 

SEA/RCIO/17 (et Acid.l) 



16• Résolutions adoptées par la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif 
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ANNEXE ? 

(SEA/RCIO/20 
18 septembre,1957) 

... - i :-

RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
‘ • . . • • 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget s'est réuni le mercredi 

18 septembre 1957 à 9 h« pour procéder> conformément aux termes de son mandat 

(voir Appendice 1) à un examen approfondi du projet de programme et de, budget pour 

1959> présenté dans les documents SEA/RCIO/3 et Add
v
l

#
 Les membres suivants du 

Sous-Comité étaient présents • 

Dr N
#
 Jungalwalla (Président) 

Dr Svasti Daengsvang 
Dr R . Baidya 
Dr Maung Maung Gyl 
M* F.A. Warner 

Le Sous^Comité a élu président le Dr Jungalwalla, 

Examen général du programme 

X ) Le Sous-Comité a exprimé le désir de savoir ce qu
l

il advient des fonds non 

engagés à la fin de l'exercice financier
%
 Il lui a été expliqué que ces fonds sont 

reportés au budget de X
1

 année qui suit et il en résulte une réduction des contribuí 

tions des pays Membres pour l'année qui vient après» Néanmoins, une analyse minu-

tieuse et une étude approfondie de la situation budgétaire de la région sont effect 

tuées quatre fois par an, ce qui donne la possibilité de prévoir les économies éven-

tuelles et d
r

affecter avant la fin de année les sommes en question à autres acti一 

vités approuvées« 

ii) Le Sous-Oomité a demandé que lui soient fournies des directives permettant 

de comparer les dépenses effectivement encourues pour les projets dans les pays avec 

les prévisions budgétaires initiales de l
1

année précédente, et le Directeur régional 

a été prié d
1

 examiner s
1

 il lui serait possible de prés enter ̂  cbns une annexe à son 

rapport annuel pour la onzième session du Comité régional en 1958^ des informations 

permettant de comparer d
!

une part les prévisions budgétaires et, à
{

autre part, les 

dépenses effectives pour les projets exécutés dans les pays en 1957* 



111) Des informations 一 qui sont jointes au présent rapport dans l
f

appen« 

dice 2 _ ont été fournies au Sous-Oomité concernant la répartition, en pourcentages, 
... . •； 

des dépenses afférentes au Bureau régional et des dépenses afférentes aux activités 

dans les pays. 

Le 3pus-<3omité a eu connaissance également de chiffres indiquant le pour-

centage des dépenses afférentes au Bureau régional par rapport ' aux dépenses afférentes 

à 1
!

ensemble des activités de la Région, y compris les activités du PISE pour les一 

quelles l^OMS assume la responsabilité technique• Ces informations sont également 

incluses dans l
l

appendice 2. 

• • 

Le Sous-Comité a noté avec satisfaotion que le Bureau régional maintient 

ses dépenses administratives à un niveau raisonnable et a exprimé l'espoir q u ^ l en 

sera de même dans l'avenir. 

iv) Le 8ous«Comité a demandé des explications au sujet du chiffre, indiqué 

pour les services des beaux et installations, qui comprend une somme de $4 670 pour 

le loyer de 1
1

 immeuble abritant le Bureau, étant donné la déclaration antérieure faite 

au Comité régional et d
1

après laquelle le loyer exigé pour les locaux du Bureau ré一 

gional serait purement nominal. Il lui a été expliqué que le Bureau régional occupe 

actuellement des Xooaux temporaires pour lesquels un loyer est dû, et que le loyer 

ne sera fixé à un montant purement nominal qu
J

au moment où le Bureau régional s
1

 ins-

tallera dans ses looaux permanents• 

V) Le Sous-Comité a exprimé le désir de savoir si le montant des dépensas pré« 

vues au titre de 1
1

 information était justifié. XI lui a été expliqué que les acti-

vités d
f

 information visent à appuyer les programmes sanitaires nationaux dans la 

Région et à faire ressortir le rôle de l
f

0M3 dans les travaux de ce genre; elles 

sont dono extrêmement utiles • L
1

 action d
1

 Informat ion n
l

a pas uniquement pour objet 

de prôner les activités de 1 Organisation mondiale de la Santé, mais permet, en outre, 

d
f

éduquer et de former l'opinion locale en lui faisant connaître las activités sani一 

taires des gouvernements de la Région» 



, ‘ 
vi) Le SousnComlté a demandé si la somme de $176 0l4 indiquée dans le résumé 

du budget général pour les projets d
1

assainissement était suffisante• Il lui a été 

езфХЛфде qu'une somme supplémentaire de $50 000 est prévue sous la rubrique des 
1f

Ponds extra-budgétaires
M

 poiir les fournitures et le matériel qui seront procurés 

par le PISE. 

vil) Le montant élevé figurant au résumé du budget général au titre de l'ad-

ministration de la santé publique a provoqué des observations. Il a été expliqué 

que, conformément à la politique et aux instructions de X *Organisation, oette rubrique 

englobe des activités diverses, telles que les statistiques démographique s et sani-
s 

taires, les services des laboratoires de santé publique, l
f

hygiène dentaire
#
 des ser_ 

vices vétérinaires de santé publique, le oanoer ©t certains projets intégrés ayant 

trait, par exemple, aux centres sanitaires ruraux et aux programmes de santé publique, 

viil) Il a été estimé que le morrtant de $19 376 qui figure dans le résumé du 

budget général au titre des maladies vénériennes et des tréponématoses était faible 

en comparaison des sommes prévues pour d'autres activités. Il a été expliquë que, 

si le personnel affecté aux projets de l'OMS était peu nombreux, le Bureau régional 

assumait, d
1

autre part, la responsabilité du contrôle technique d*un très vaste pro-

gramme qui, en ,1959, devait comporter un montant de $AS杯 ООО provenant du PISE, 

Ix) En réponse à une question ooncernant les raisons du nombre très restreint 

d
1

activités prévues dans le domaine de l'hygiène sociale et de la médecine du travail, 

le Directeur régional a expliqué que 1*action de 1
!

0MS dans ce domaine limite à 

l
1

 étude des considérations d
1

 ordre médical, les autres aspects du probl^Q étant du 
* t 

ressort d
1

 institutions des Nations Unies telles que 1 Administration de l
1

Assistance 

technique (UMEAA). L'organisation c^un séminaire sur la médecine du travail est en-

visagé pour 1958 conjointement avec l ^ I T , Le Président ayant demandé des informa»-

tions sur le Centre de réadaptation de Bombay
#
 il lui a été répondu que l

l

0M3 exami-

nait la question aveo 1
!

UHI?AA et qi^un consultant à court terme serait envoyé en no-

vembre de cette année pour donner au Bureau régional des avis au sujet d*une partie 
oipation ultérieure aux travaux de oe centre• 



Une question a été posée également au sujet de l'emploi d'assistantes 

sociales dans les projets sanitaires. Le Directeur régional a exprimé l
1

opinion 

que le personnel médioo-sooial est appelé à s'occuper, avant tout, des oonditions 

sociales et qu
!

il ne semblait dono pas que sa formation dût être nécessairement assu-

rée sous les auspices de bien que les projets de XOrganisation offrent des 

possibilités de formation pratique à oet égard» Ce personnel est habituellement 

fourni par l
t

UM?ÀA^ Une assistante sociale de psychiatrie a, toutefois, été envoyé© 
V

. I 

par l^OMS à 1
, w

All-India Institute of Mental Health" de Bangalore* 

x) On a demandé si 1
1

0МЗ ne pourrait pas développer dans la Région ses acti-

vités en matière d
1

 hygiène dentaire; il a été répondu que le Bureau régional avait 

aocordé des bourses d*études et employé des consultants à court terme et qu‘il espé-

rait pouvoir fournir un professeur h un pays de la Région» Il a été suggéré que 

1 '0M3 pourrait inciter le PXSE à procurer du matériel q^ des fournitures dentaires à 

des centres sanitaires primaires et encourager les gouvernements à amorcer leurs 

propres prpgrajTimes dans ce domaine • 

xl) Il a été suggéré que des informations techniques concernant les progrès 

les plus récents en matière d
f

hygiène mentale dans les pays occidentaux devraient 
• . . 

être mises à la disposition des pays de la Région par les soins de l'Organisation 

mondiale de la Santé, On a fait observer qu'un séminaire a été envisagé à oet effet 

pour 1959* Le Directeur régional a précisé que 1
1

0MS est disposée à trouver des 

fonds pour les activités de santé mentale et que des bourses d
1

 études sont aocordées 

dans cette branche
 f
 Des consultants à court terme se sont rendus dans trois pays et 

ont formulé des recommandations qui sont suivies par l
l

0M3 dans les о as ой le gouver-

nement entreprend, de son côté, un effort parallèle. 

xii) Le Sous-Comité a estimé que le projet de programme et de budget pour 1959 

avait été préparé de façon satisfaisante et qv^il était en harmonie avec les principes 

directeurs établis par l'Assemblée mondiale de la Santés II a été également d
!

avis ； 

que le programme est judicieusement équilibré et conforme au deuxième programme gé-

néral de travail pour une période déterminée qui a été approuvé par la Huitième Assenn 

blee mondiale de la $anté et que le Comité régional a fait sien lors de sa huitième 

session (SEA/RC8/R4)• 



xiit) Le Sous<%Comité a abouti à la oonolusion que les priorités accordées 

aux diverses activités régionales étaient acceptables et conformes aux voeux expri_ 

més par le Comité régional lors des sessions précédentes^ 

ilV^
 k

 Le Sous-Comité a demandé des précisions au sujet des sommes versées par 

l'OMS au titre des bourses d
1

études en faisant observer que oes sommes paraissaient 

supérieures à celles qui sont payées par certains gâuverneraents et par des institu-

tions bilatérales. Il a été expliqué que les "baux fixés pour les bourses par le 

Bureau de 1'Assistance technique étaient observés par toutes les institutions des 

Nations Unies. 

2, Examen de certains projets 

Le Sous-Comité a procédé à un examen détaillé et à une analyse critique 

de trois Brogrammes représentatifs qui ont fait l'objet d*une discussion çt d
l

une 

analyse approfondies en vue de déterminer les résultats obtenus à ce jour, oh-* 

jeоtifs futurs, la dotation en personnel et les dispositions d'ordre financier.. 

a) Renforcement de la Division du Paludisme, Rangoon (Birmanie-3l) 
’ .. • 

La oonoeption et 1'historique de ce programme ont été exposés par un repré-

sentant du Directeur régional* Le projet avait été entrepris en 1951# sous forme 

de projet de démonstrations à Lashio, zone d
1

 hyperendémioité, et il a été, par la 

suite, amplifié pour devenir un programme national, récemment orienté vers X'éradi-

cation du paludisme. On a demandé s'il était vraiment nécessaire de prévoir une 

équipe de l'OMS chargée de donner des avis «t d'évaluer les travaux. Le Direoteur 
• .. • • • •• 

régional a expliqué quelles étaient les fonctions d*une telle équipe, en précisant que 
.Л' • •

 4

" 

cèlles-oi correspondent à la politique générale adoptée par le Siège de 1'ОМЗ dans la 

qüestion de 1 ' eradication du paludisme. Après discussion, le Sous-Comité a reconnu 
.. •

 -

 . V ‘‘‘ 

que l
1

 intervalle entre la phase de démonstration et oelle de l'expansion avait été 

suffisant, et que l'on avait disposé du laps de temps nécessaire'pour l'élaboration . 

des plans ainsi que pour la commande et la réception des fournitures Indispensables• 
. . . . . • V • • •.'' 

Il a été expliqué que les fournitures, d'un montant de ф̂ЮОО, dont l^nvoi par l
l

0M3 

est prévu pour 1959, consistaient en des médicaments simples et en matériel de 



pansement pour le traitement des maladies bénignes parmi la population protégée. 

Les fournitures les plus importantes seront proourées en 1959 par le P23E, pour un 

montant de $550 000« A la question de savoir si quatre experts suffiraient pour 

I 'eatócution d'un tel programme» le Directeur régional a répondu que les tâohes pria一 

oipalea de 1*équipe consisteraient à donner des avis au gouvernement, à aider au 

contrSle général et à former du personnel national aux techniques antipaludîques. 

II a été expliqué, en outre, que 1 * indemnité pour ajustements cte poste oonstltue un 

émolument nouveau^ remplagant des indemnités qui figuraient Sous des rubriques di— 

verses dans les budgets antérieurs* Le Sous-Comité s^st, dans l'ensemble j déclaré 

satisfait du projet, 

b) Faculté de Médecine, Université de Kaboul (Af^tianistan*.!?) 

Il a été expliqué qu'il s'agissait d'un projet à long terme destiné à rent-

forcer certains départements de la Faculté de médecine. L'enseignement est aotuel» 

lement organisé de fagon satisfaisante pour les matières préollnlques. Le professeur 

de physiologie fourni par l'OMS a cessé ses fonctions en X956, et IL en sera de même, 

à là fin de 195.7* pour, le professeur d'anatomie, au moment où des homologues quali» 

fiés auront été formés. Conformément à la politique de l
l

0M3, un professeur de mé* 

deoine préventive et de médecine sociale a été attaché à X'Universitéí en outre, 

afin d'intégrer le plus tot possible oes disciplinas à l'enseignement des matières 

cliniques fondamentale s, 11 a е'Ы jugé nécessaire de fournir des professeurs de mé» 

de cine interne et de pédiatrie « En oe qui concerne la pédiatrie, on a fait observer 

que les principaux problèmes médicaux portent* en une très large mesure,- sur les 

enfants» Le Sous-Comité a demandé pourquoi le traitement d'un professeur était lderiM 

tiqtie à celui d'un conseiller régional, et il a été répondu que, conformément à la 

politique suivie par 1
 l

0MS, ils sont classés, l'un et l'autre, dans la catégorie P4, 

XX a été précisé qu'il y a pénurie de professeurs de la qualité voulue> et le Sous» 

Comité a estimé que les traitements offerts par l'OMS sont relativement faibles si 

l'on veut attirer des professeurs suffisamment compétents. Des inforaiations ont été 

fournies quant à 1'effectif des étudiants ayant suivi les oours en 1954, X955 et 1956 

(soit 26, 40 et 55 pour la première année d'études, et j50, 2斗 «t 杯 1 pour la deuxième 

année d'études) * Le Sous-^Coraité s'est déclare satisfait des eaT>lioatlons données. 



0) Equipe chargée de la consolidation.des résultats des campagnes de masse 
(SEARO 21) 

La question de l'utilité d
%

\m tel projet a été soulevée et le Sous^Comité 

a fait observer à ce propos que, aaanées précédentes également, des crédits avaient 

été inscrits au budget pour un projet de ce genre, lequel n
l

avait toutefois pas été 

rois à exécution^ Il a été expliqué que ce projet se rattache à une résolution ap^ 

prouvé© par le Comité régional lors de sa huitième session (SEA/RC8/RI0) • Le Direct 

teur régional a exposé la oonoeption générale dont s
1

 inspire le projet» Il a précisé 

que les pays de la Région sont parvenus à un stade ой il est devenu nécessaire d ^ n -

tégrer le玛 campagnes de masse dans lesf activités des service^ généraux de santé pu-

blique• La méthode la plus efficace pour assurer une telle intégration n
f

est pas 

encore connue, mais l
1

envoi c^une équipe chargée de consolider les résultats obtenus 

permettra d
1

explorer utilement les possibilités existant à cet égard. Le Sous^omité 

a demandé si oe n
4

est pas au gouvernement lui-même qu
1

 Inooraberait plus normalement la 

tâche d
1

 assurer une telle tttoégration par 1
1

 intermédiaire de ses services administratifs 

et financiers. Le Directeur régional a répondu que 1
1

0Ю n'a pas acquis Jusqu'ioi une 

expérience suffisante pour q u ^ l soit possible de répondre de fagon précise à oe^tte 

question. Le principe qui est à la base .̂e 1
1

 intégration par la consolidation^ doit 

encore 0tre soumis à des essais pratiques» La Thaïlande et 1 Indonésie s
l

efforoent 

actuellement d
f

 intégrer, sur le plan technique comme sur le plan administratif^ leur 

campagne de masse contre le pian dans les activités régulièrès de leurs servioes de 

santé publique. 

Examen du budget du Bureau régional 

Le Sous-Comité a examiné le budget du Bureau régional et a noté avec satis-» 

faction que les dépenses n ^ n t pas augmenté en dépit d*une expansion générale des 

activités dans les pays. Des questions ont été posées concernant les raisons qui . 

justifient l'emploi de deux conseillers en matière d
f

hygiène de la maternité et de 

l'enfanoe et de deux oonseillers pour les soins infirmiers, alors qu*un seul оопзеШег 

est considéré comme suffisant dans d
1

autres domaines. Le Directeur régional a. вхрХХ(Щё 



que los activités de protection maternelle et infantile sont très vastes; bien 

qu
1

elles se poursuivent sous les auspices des projets de santé publique, le contrôle 

d*un travail aussi considerable ne saurait être assuré par un conseiller unique• 

Le recours à deux conseillers s!est dono imposé pour les aotivités présentes, mais 

des changements surviendront probablement à cet égard au cours des prochaines années, 

et sans doute serait-il alors possible de se contenter d
f

un seul conseiller» L
1

année 

dernière, pour des raisons d
1

ordre pratique, un seul conseiller a été en fonctions 

pour X
1

 hygiène de la maternité et de 1 Enfance. En oe qui concerne les oonseillera 

en soins infirmiers, il convient de tenir compte du fait que les infirmières et les 

sages-femmes forment une proportion notable du personnel employé dans les pays; il a 

dono été néoessaire de disposer de deux conseillers dans oe domaine, l*un d
1

 entre eux 

devant s Absenter fréquemment du Bureau régional pour des voyages d
1

inspection. Le 

Sous-Comité s'est déclaré satisfait de la dotation du Bureau régional en personnel» 

4Ф Programmes inter 麵pays t Questions aoumises à l
f

examen du Comité régional 

Le 8ous-«Comité a estimé désirable que le Comité régional, à l
1

 avenir^ 

examine spécialement, chaque année, les projets inter-pays afin de s'assurer que tous 

ceux qui sont proposés sont réellement nécessaires« Le Sous-Comité a observé que les 

programmes inter一pays ne font раз 1•objet, au début, de négociations individuelles 

avec les gouvernements intéresses • Il a signalé enfin que le coût des programmes 

inteis-pays en 1959 a été estime à environ du ooût des programmes destinés aux 

divers pays et figurant au budget ordinaire» 

Le Président a demandé si les montants Inscrits au budget de 1957 pour les 

projets en question avaient été dépensés ou le seraient dans le courant de l
l

année • 

Des chiffres détaillés ont été fournis dont il ressort qu'une économie d
1

approximati-

vement $6000 sera réalisée en 1957 sur les programmes inter^pays figurant au budget 

ordinaire• Le Président a été d'avis qu
f

une économie de quelque 20 % sur oes pro— 

grammes représentait une évaluation un peu trop forte, et qu^il conviendrait d*arriver 

à une estimation plus précise. 
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Mandat du Sous^omité du Programme et du Budget Appendice 1) 

1. Exsamen général du programme 

b
1

examen général du programme portera sur les points suivants 1 

be programme est_il équilibré î 

Le programme est_il conforme au programme général de travail approuvé par le 

Comité régional et par 1•Assemblée mondiale de la Santé ？ 

Les priorités indiquées pour les activités régionales sont-elles acceptables ？ 

Conviendrait-il d'exclure du programme proposé certains types d'activités 

一 e t d'y inclure de nouveaux types de projets ？ 

8» Examen dátalllé et analyse de quelques projets (projets établis pour les pays 
et^ projets inter-pays) choisis au hasard 

Cette analyse doit porter de fagon détaillée sur les objectifs, la dota^-

如ion en personnel et le finanoement des projets» 

3. Examen de la dotation du Bureau régional en personnel et du budget proposé pour 
oe Bureau ' & ‘ … — — 氣 ^^一.孤 姆 ^ ^ 微^ 

4. Choix de questions présentant une importance particulière 

Questions qu
f

il paraîtrait souhaitable de soumettre au Comité régional агдх fins 

d^une discussion plus approfondie en séance plénière. 



TAELEAU INDIQUANT IES POURCENTAGES RESPECTIFS IES CESENSES AFFERENTES AU BUREAU REGIONAL 
ET AÜX ACTIVZCES DANS LES PAYS, PAR RAPPORT AUX IEPENSES TOTALES POUR LA REGION DE L

!

ASIE Ш SUD-EST 

• i 
Budget ordinaire et Fonds de, 1

1

 Assistance technique 

SEA/RClO/22 
PAGE 59Aû 
Annexe 5 

(SEA/RC10/20 
Appendice 2) 

1950 1951 1952 
i .t 

1953 
i 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 

US$ us$ US$ os$ US$ US$ us$ us$ US$ US$ 

Montant total des dépenses pour le 
Bureau régional (budget ordinaire 
et Assistance technique) 139 660 179 170 169 145 205 870 213 4O2 214 088 236 646 262 370* 276 453* 275 854* 

Montant total des dépenses pour les 
activités dans les pays (budget 
ordinaire et Assistance technique) 480 789 862 867 1 506 120 X 67C •；04 l 250 976 1 606 572 2 310 621 2 568 262* 2 400 875* 2 456 854* 

T 0 T A L = 620 449 1 042 037 1 675 265 1 876 174 1 嫩 378 1 820 660 2 547 267 2 8)0 632 2 677 З26 2 730 688 

Pourcentage des dépenses afférentes 
au Bureau régional, par rapport aux 
dépenses totales (budget ordinaire 
et Assistance technique) 22,50 17 Д 9 10,09 10,97 11,76 9,29 9,27 10,03 

Activités dans les pays, financées au 
moyen d'autres fonds ЕЗСЬ ra-budgé tai re s 576 319 L 585 256 2 739 397* 1 839 85Г* 1 898 обо* 

‘ » . -
2 , 426 095* 1 924 64o* 4 754 850* 4 595 500* 5 698 000* 

TOTAL GENERAL = 1 196 768 2 627 275 4 4l4 661 3 716 r^i 5 362 4^8 4 246 755 4 471 907 7 585 姑2 7 272 826 6 428 688 
1 

Pourcentage des dépenses afférentes 
au Bureau régional» par rapport aux 
dépenses totales (budget ordinairej 
Assistance technique et autres fonds 
extra-budgétaires) 11,66 6,81 3,8) 5,5斗 5,04 5,29 

—И • 

5,46 3,80 4,26 

Chiffres indiqués au budget 
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ANNEXE 4 

(SEA/RC10/21) 
19 septembre 1957) 

EECOMMAKDATIONS FOBMOIEES A LA SUX1E IES DISCUSSIONS 
TECHNIQUES SÜR IE ШЕМЕ : "COMMENT ACCBOIOBE DANS L'ASIE DU SUD-EST 

L'EFFICACITE ЕЕ L'EDUCATION SANITAIRE TE LA. POPULATION î" 

Fendant les quatre séances consacrées aux discussions techniques sur le 

thème : "Comment a о croître en Asie du Sud-Est l'efficacité de l'éducation sanitaire 

âe la population", les participant曰 ont étudié le document SEA/bC10/i6 ainsi qu© les 

questions suggérées* A la suite de ces discussions^ il a été pris note des reconman-

dations suivantes : 

I. Elaboration de plans en vue de 1*éducation sanitaire de la population 

1. L'éducation sanitaire doit faire partie intégrante des activités des 

services de santé - à l'échelon national^ provincial et local* La collaboration 

âe tous les membres du service âe santé et âes services d'éducation, d'assis-

tance sociale^ de développement communautaire et de vulgarisation agricole est 

Indispensable pour étendre 1 ' éâucation sanitaire à 1*ensemble áu pays et pour 

obtenir le concours âes collectivités en vue âe la solution des problèmes 

sanitaires. 

2» Dans la détermination des objectifs imnédlats et des objectifs à long 

teigne, il Importe de préciser clairement les tâches qui incomberont^ en matière 

â"éducation sanitaire, aux servioes nationaux de santé publique ainsi qu'aux 

servioes des provinces et aux services locaux» Lors de l
1

élaboration âes pro-

grammes, il est essentiel âe tenir compte de la façon âont les problèmes sani-

taires sont considérés par la population, en mêffle temps que des vues âu personnel 

sanitaire sur ces problèmes, des ressources disponibles^ dos idées admises en 

ce qui concerne la santé, âes traditions et âes valeurs culturelles ainsi qu© 

cles divers facteurs économiques qui influencent les efforts de la collectivité. 

Ï1 conviendra de veiller spécialement à rassembler des données puisées dans 

l'expérience pratique âes agents sanitaires, âes éducateurs et des spécialistes 

des sciences sociales, ou obtenues à la suite d
1

enquêtes, de rapports et 4e 

relevés^ dont certains peuvent avoir été établis s«us la direction d'autres .；.•..-

Institutions. 



L
1

 education sanitaire se donne dans la famille, à l'école et dans la colleo-

tivité• Des occasions particulièrement favorables se présentent dans les centres 

sanitaires, les dispensaires, les services de consultations externes et les 

hôpitaux, ainsi que lors des contacts avec les individiis et les familles, notam-

ment à l'occasion des visites à domicile• D
1

autres possibilités s
f

offrent dans 

les écoles, y compris les écoles enfantines, ainsi que dans l'application des 

programmes de repas scolaires, et enfin, dans 1 Application des programmes d*éco-

nomie domestique• 

Les progrès de 1
1

éducation sanitaire dépendent de l
l

intérêt et de la compré-

hension témoignés par les autorités officielles et les organisations privées ainsi 

que de leur appui, oomrae aussi du soin apporté au ohoix et à la formation du per闻 

зошхеХ, et> enfin, des ressources financières disponibles. 

IX• Les tâches de l
1

 éducation sanitaire ауцс divers échelons 

A X
1

échelon national, 1
г

éducation.sanitaire ooraprend les tâches suivantes s 

1. Fournir des directives techniques et orienter 1
1

éducation sanitaire de la 

population sous ses divers aspeots. 

2# Collaborer avec les autres sections et départements techniques du Service 

national de Santé, ainsi qu'avec les autres administrations publiques et les ins-

titutions privées, en vue de s
1

 assurer qu
l

une place est faite à l'éducation sani-

taire de la population dans l'élaboration et dans 1
f

exécution des programmes des 

différents services sanitaires, 
• •. .• ： • • • 

Paire connaître à la population les diverses prestations sanitaires dorfc elle 

peut bénéficier. 

杯會 Faciliter la formation du personnel de santé et d
1

 autres catégories de per-

sonnel aux principes et aux méthodes de 1 éducation sanitaire, grâce à 1
1

 organisa-

tion de séminaires, de conferences, de cours spéciaux et de сonfèrenoes-ate 11ers, 

ainsi qu
f

à d*autres méthodes. 



5. Coordonner, dès 1'élatoration des projets sanitaires, les efforts d'éduca-

tion sanitaire entrepris par le Ministère de la Santé et par divers autres minis-

tères ainsi que par les institutions et les organisations privées. 

6. Aider les Etats et les provinces (districts) à organiser et к développer des 

services d'éducation sanitaire en accordant une aide pour l'application des métho-

des d
1

éducation sanitaire et l'utilisation des moyens d
1

 information requis à cet 

effet* pour la formation d'éducateurs et pour 1'organisation des collectivités 

en vue de ces tâches. 

7. Organiser et diriger des travaux de recherche en vue de mettre au point des 

méthodes appropriées et efficaoes d'éducation sanitaire, et effectuer des études 

o^ncernant les divers faoteurs qui peuvent amener la population à aooepter ou à 

rejeter l'enseignement sanitaire. 

8. Aider à l'élaboration, à la préparation, aux essais préalables et à la pro-

duction de matériel d'information, imprimé et audio-visuel, destiné aux travailleurs 

sanitaires; repondant aux besoins de la population et conforme aux objectifs des 

programmes et aux ressources disponibles. 

A l'éohelon des Etats (provinces), les tâches de l'éducation sanitaire sont 

analogues à celles qui s'imposent à 1'échelon national, tandis que certaines autres 

activités telles que la coordination, 1'organisation d'études et la formation s'appli-

quent également à l'échelon local. 
‘ - ; ' • • • • • • 

： - • ； .. . • - •• . • • 
‘ . . 

XII. Organisation et budget 

Le service responsable, à. l
l

échelon national, des, activités d
l

éduoation sani-

taire doit avoir la possibilité de collaborer avec tous les autres bureaux, dépars. 
‘ • ... ‘：..一，.....••,二…一 

tements ou divisions du Ministère de la Santé> en vue dé développer et de diriger . 
• • • • i • . ' 

l
l

action d'éducation sanitaire, de coordonner les efforts et de rtiettre à profit 

toutes les ressources disponibles « entreprises de production de films^ biblio« 
thèques, etc. 



2. Dans 1'organisation des services d
1

éducation sanitaire, il importe de 

prévoir, à l
1

échelon national comme à celui des Etats (ou des provinces), 1'aide 

de spécialistes et de techniciens chargés de diriger et d'orienter les efforts, 

chaque fois qu'il s
1

agira de préparer ou de mettre en oeuvre des activités loca^ 

les d'éducation sanitaire, de mettre au point et à lassai un matériel répondant 

aux exigences des programmes sanitaires, d
1

établir des plans pour des études et 

des recherches à l'échelon local, de collaborer à 1 'exécution de programmes de 

formation destinés b diverses catégories de personnel et de coordonner les 

efforts à tous les échelons. 

3. Le bureau, la division ou le département du Ministère de la Santé qui a la 

responsabilité des activités d'éducation sanitaire doit disposer d'un budget 

spécial suffisant pour permettre de contribuer à la formation du personnel^ aux 

activités pratiques, à 1
1

établissement de moyens d'information, à 1
1

 élaboration 

de méthodes appropriées et à 1
1

organisation d
1

études sur le plan local. 

Lors de 1
1

 élaboration de plans en vue de l'expansion ou du renforcement de 

l'éducation sanitaire dans les pays, il est absolument indispensable de nommer 

des éducateurs sanitaires compétents et expérimentés aux p o s t e s d a n s les 

services nationaux de santé, les établissements d
1

enseignement professionnel, les 

départements .sanitaires des Etats (ou des provinces), les départements nationaux 

et provinciaux de 1
1

 éducation, ainsi que dans l
l

administration des pro jets «pilote s 

et des projets de démonstrations. Les éducateurs nommés à ces postes devront êàrQ 

capables de diriger les efforts et de susciter 1'enthousiasme; sinon les plane 

établis risqueront de rester, en grande partie, lettre morte• 

17； Le personnel et la formation en vue de 1
9

 éducation sanitaire 

X. L'un des objectifs essentiels de 1 éducation sanitaire doit être d
1

 aider les 

infirmières, sages-femmes, médecins et autres membres du personnel sanitaire, les 

institicteurs, les assistantes sociales, 3es membres des services de développement 

communautaire, d
1

éducation des masses, de vulgarisation agricole et autres, à 

donner à l'éducation sanitaire la part qui lui revient dans leurs rapports pro-» 

fessionnels aveo la population. Afin de préparer le$ intéressés à s'acquitter 



de cette tâche, il convient d
1

Inclure l
l

éducation sanitaire dans les programmes 

de formation de base, de même que dans ceux des études de perfectionnement du 

personnel de la santé publique, comme aussi dans les programmes destinés au 

personnel déjà en fonctions, et dans les cours d'entretien organisés à 1
1

 inten-

tion de différentes catégories de personnel» 

2. L'une des difficultés auxquelles se heurte le développement de l'éducation 

sanitaire dans l'Asie du Sud-Est provient de la pénurie de personnel suffisamment 

formé à cette activité• Les candidats aux fonctions d，éducateur sanitaire devront 

être choisis parmi diverses catégories de personnes ayant regu une formation an^ 

térjleure différente - en pédagogie, en sciences biologiques, en sciences sociales
# 

en activités sociales et en médecine, selon le cas. Le recrutement de futurs édu -

cateurs sanitaires capables, compétents et dévoués à leur tâche
#
 doit se poursuivre 

de façon continue et aller de pair avec les aotivités normales des services Inté-

ressés. Quant aux candidats à une formation supérieure en éducation sanitaire, 

il est préférable qu
1

ils aient déjà acquis auparavant une certaine expérience en 

travaillant sous la direction d'un éduoateur sanitaire qualifié• 

Il faut prévoir des possibilités de perfectionnement pour les éducateurs sa-

nitaires en organisant à leur intention des cours d'entretien, des séminaires, 

des conférences-ateliers, des réunions de personnel et des conférences. 

Dans 1'enseignement, tant théortciue que pratique, des principes et des métho_ 

des de l'éducation sanitaire, il convient de prévoir г a) des possibilités appro-

priées de travaux ou de stages pratiques afin de permettre aux élèves de se fami-

liariser avec la nature des problèmes sanitaires et la structure soclaie de la col-

lectivité, ses ressources, ainsi que ses conditions économiques et sociales (ces 

périodes de stages ou de travaux pratiques doivent intervenir le plus t8t possible)； 

b) des conditions de vie saines pour les élèves pendant leur formation. 

5. L'enseignement de 1*éducation sanitaire doit 5 

a) être adapté aux besoins locaux, aux intérêts et au mode de civilisation 

de la population, ainsi qu'aux ressources disponibles (y compris celle en per« 

sonnel)
s
 faute de quoi les efforts risquent d

1

échouer; 



b) offrir des possibilités de collaboration avec les membres d'autres 

services sanitaires, éducatifs et agricoles, en vue de trouver des solu-

tions pratiques aux problèmes concrets; 

c) initier les élèves à 1'utilisation de diverses méthodes d'éducation, 

telles que les discussions, l'étude de la solution de problèmes, l'emploi 

de moyens d
1

 information audio-visuels, etc., et développer, chez les élèves, 

l'aptitude à recourir à de telles méthodes; 

d) avoir plus largement recours dans l'éducation à la méthode socratique 

de la maïentique, qui permet des échanges d'idées entre maîtres et élèves
# 

Méthodes et matériel 

1* Il faut s'efforcer constamment de faire participer la population à là déter-

mination de ses besoins, à l'élaboration de plans destinés à satisfaire cos be-

soins, ainsi qu'aux activités destinées à encourager l'adoption d'habitudes nou-

velles. L'enseignement est efficace dans la mesure ой l
1

élève participe active-

ment à la solution des problèmes sanitaires, L*établissement de relations humaines 

satisfaisantes constitue également une condition essentielle d
f

ime bonne éducation 

sanitaire• Il importe, aussi, de comprendre et d
1

 apprécier les mobiles et les 

voeux de la population • 

2. Il est indispensable d
1

 étudier la structure interne de la collectivité (y 

compris celle de la famille) afin de pouvoir s'assurer, dans la plus large mesure 

possible, le concours des chefs naturels, en même temps que celui des dirigeants 

désignés par les autorités, et d'obtenir la collaboration des groupes existants. 

3. Du matériel d
1

 enseignement et des moyens audio-visuels d
f

information peuvent 

être produits à peu de frais en utilisant les produits locaux et les ressources 

indigènes. Tous les éléments de ce matériel (imprimé ou visuel) doivent faire 

l
1

objet, avant la production définitive, d'essais préliminaires dans des conditions 

analogues à celles où ils seront utilisés. Les brochures, les graphiques, les affi-

drs饯，les pièces de démonstration, les bandes fixes et autres moyens d Enseignement 

n'ont d'utilité réelle que s*ils ont été établis en tenant compte des conditions 



locales et pour faire face à des besoins déterminés» Lorsqu'on s
1

adresse aux 

divers groupes de la collectivité, 11 est nécessaire de faire appel à des métho-

des d'éducation aussi nombreuses que différentes. 

4. La discussion doit être considérée comme constituant l'une des méthodes les 

plus efficaces pour l'éducation des adulte s, car elle se prête à des échanges 

d
1

idées et d'impressions. Parmi les autres méthodes d'éducation, il convient de 

mentionner les démonstrations, les visites sur place, les socio-drames et les Jeux 

scéniques, les enquêtes et les entretiens personnels• Les contacts individuels 

sont également d*une grande importance car ils offrent l'occasion de poser des 

questions présentant un intérêt concret. 

5* Les moyens d
1

 information collective, tels que la radio, la presse, le cinéma, 

etc. ne constituent, lorsqu
1

ils sont utilisés seuls, qu'une action à sens uni<îue
e 

Il est donc préférable de ne pas les employer isolément mais en combinaison avec 

d
1

autres méthodes. 

VI. Etudes et démonstrations 

1* Il est Indispensable d'organiser des recherches en vue de trouver des méthodes 

et du matériel appropriés d
1

éducation sanitaire et afin de déterminer les bases de 

référence à utiliser pour l'évaluation des divers facteurs importants qui influencent 

le .développement de la santé• 

2. Il est nécessaire d
1

 effectuer des études sur les pratiques sanitaires et les 

croyances de la population en oe qui concerne la santé et la maladie• Les conclu-

sions de ces études devront être prises en considération pour l'élaboration des 

divers moyens d'enseignement sanitaire et pour organisation des activités d
f

édu一 

cation sanitaire• 

Il У a également lieu de procéder à des études sur l'efficacité respective, 

au point de vue de l'éducation sanitaire, des moyens d
1

information collective et 

de la méthode consistant à organiser la collectivité elle-même en vue de cette 

éducation• 



VII• Relations entre organisations officielles et privées 

,1. D'étroites relations de travail doivent s
1

établir, à tous les éohelons, 

entre les divers départements des institutions officielles .ainsi qu^ntre celles-

ci et les organisations privées• La création de conseils ÓÜ de comités de coor-

dination permet d
1

éviter les doubles emplois et d
1

 assurer une harmonisation oontl-

nue des efforts, avec utilisation maximum de toutes les ressources disponibles• 

VXII. Evaluation et appreciation 

1# Il est indispensable de procéder à une évaluation des changements survenus 

dans les habitudes sanitaires, dans lgs conceptions et les connaissances de la 

population. Dès le début d'un programme, il importe d'établir des bases de ré-

férence et de comparaison pour 1
!

évaluation des résultats obtenus. Cette évalua-

tion doit avoir un caractère pr^ticjuo et être effectuée par rapport à des objec-

tifs déterminés. Elle ne doit pas être laissée pour la fin, elle doit avoir un 

caractère périodique, pour que des modifications puissent être apportées au pro风 

gramme si celui-ci ne se développe pas de fagon satisfaisante. 

2. Les essaie préliminaires du matériel d'enseignement peuvent porter de préfé— 

tence sur des textes manuscrits, avant que des sommes considérables ne soient 

dépensées pour les tràVaux d'impression ou pour la production de pièces de 

démonstration • 


