
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB27/2 
15 -décembre i960 

Vingt-septième session 
’一…‘.—— ORIGINAL : ANGLAIS 
Point 4.6 de 1'ordre du jour 
provisoire 

COMITE .REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Rapport sur la onzième session 

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

rapport sur la onzième session du Comité régional du Pacifique occidental. 

1

 document WP/RCll/13 név.l 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 
BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

MANILLE 

EB27/2 
ANNEXE 

СШ1ТЕ REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL WP/RCll/13 Rev.l 
2 septembre I960 

Onzième session 

RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DU ССЯУ11ТЕ EEGIONAL 

Table des matières 

Page 

INTRODUCTION ..“•••• 2 

I. RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL * 3 

II. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 5 

III. AUTRES QUESTIONS AYANT PAIT L'OBJET DE DISCUSSIONS … … “ … … 5 

1„ Projet de programme de travail poiir une période déterminée 5 

2, Eradication du paludisme “ 、 б 

3. Résolutions d'intérêt régional adoptées par le Conseil exé-

cutif à sa vingt-cinquième session et par la Treizième 
Assemblée mondiale de la Santé . . . ； . . . . ¿ 6 

IV. QUESTIONS DIVERSES б 

1, Rapports des gouvernements sur les progrès réalisés dans le 

domaine de la santé 6 

2, Discussions techniques " , , • , . • ,” - * " •• " " . . ”• "”•”，••••••• 7 

3, Divers 8 

V. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR I£ COMITE 8 

ANNEXE 1 - Ordre du jour • 

ANNEXE 2 - Rapport du Sous-Comité chargé d*étudier le programme et le 
budget 

ANNEXE 3 一 Deuxième programme général de travail pour une période déter-
minée (1962-1965) . 

ANNEXE 4 - Rapport des discussions techniques 



INTRODUCTION 

La onzième session du Comité régional du Pacifique occidental s'est tenue 
du 12 au 17 août I960 à la salle des conférences de l'CMS à Manille. 

A l
1

 exception du Cambodge et du Laos, tous les Etats Membres de la Région 
étaient représentés, y compris ceux responsables de territoires situés dans la 
Région. Des représentants des Nations Unies, du Bureau de l

f

Aôsistance technique des 
Nations Unies, du Ponds des Nations Unies pour l'Enfance et des observateurs de la 
Commission du Pacifique Sud, de la Fondation Rockefeller, du Comité international de 
Médecine et de Pharmacie militaires et des organisations non gouvernementales sui-
vantes en relations officielles avec l'OTfâ assistaient également à la session t 
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité, Comité international catho-
lique des Infirmières et Assistantes médico-sociales, Conférence internationale de 
Service social, Conseil international des Infirmières, Fédération dentaire interna-
tionale, Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, Fédération inter-
nationale des Collèges de Chirurgie, Fédération internationale des Hôpitaux, Société 
internationale pour» la Protection des Invalides, Union inte rnat i onale des Architectes 
Union internationale pour I

e

Education sanitaire de la Population, Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, Association internationale des Ferrnnes-Mede с ins, Fédération mon-
diale des Ergothérapeutes, Association médicale mondiale. Le Dr P, Dorolle, Directeur 
général adjoint, était présent à la réunion. 

Le Comité a élu; сопнпе membres de son Bureau t 

Président : 

Vice-Président : 

Rapporteurs : 

de langue ariglalse : 
de langue française ！ 

Dr R
#
 К, C. Lee (Etats-Unis d'Amérique) 

Dr Ten Yoon Pong (Malaisie) 

Dr 0. J. Kranendonk (Pays-Bas) 

Dr J. P. Martins (Portugal) 

Les représentants des Nations Unies, du Fonds des Nations 
l'Enfance, du Bureau de l'Assistance technique, de la Corranission du 
de neuf organisations non gouvernementales en relations officielles 
pris la parole au cours des débats• 

Unies pour 
Pacifique Sud et 
avec l'OVIS ont 

X
e

 ordre du jour figure à 1
#

annexe I» 

Le Dr I, С. Pang, Directeur régional, a été réélu pour la période allant 
du 1er juillet 1961 au 50 juin 1966 (voir résolution WP/lRCll.Rl). 

Au cours de sa première séance plénière, le Comité a créé son Sous-Comité 
chargé d'étudier le programme et le budget composé des représentants des pays 



suivants t Australie, Prance, Corée, Pays-Bas, Portugal et les Etats-Unis d'Amérique. 
Ье Sous-Comité a tenu deux séances à la suite desquelles un rapport a été soumis au 
Comité. De plus amples détails sont fournis à la partie II et à l'annexe 3 du pré-
sent rapport. 

La douzième session du Comité régional aura lieu à Wellington, Nouvelle-
Zélande. Le Comité a pris connaissance avec gratitude de 1'invitation du Gouverne-
ment de la Corée de tenir sa treizième session dans ce pays, mais a décidé de ren-
voyer toute décision définitive à la douzième session (voir résolution WP/RC11.R13). 

Au cours de cinq séances plénières, le Comité a adopté quinze résolutions 
qui constituent la partie V du présent rapport. 

PARTIE I. RAPPŒîT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité a étudié minutieusement le dixième rapport annuel du Directeur 
régional (document WP/RCll/5). 

Le Comité a noté les progrès encourageants réalisés en matière de renfor-
cement des administrations Hationalee de la santé et a reconnu qu'il avait été tenu 
compte du besoin de mieux coordonner les programmes et de les mettre au point avec 
circonspection. L'expansion de services généraux d'hygiène rurale dont l'hygiène de 
la maternité et de l'enfance fait partie intégrante s'est poursuivie et il y a tout 
lieu de croire que l'année qui s'ouvre verra un développement rapide de ces services. 
L'enseignement et la formation professionnelle de toutes les catégories de personnel 
national a continué de constituer un besoin essentiel et, à cet effet, on prévoit 
des installations plus modernes dans -la Région. L'expérience a démontré qu'une forma-
tion professionnelle au sein de la Région est relativement plus rationnelle qu'ail-
leurs et elle permet en outre l'attribution d'un plus grand nombre de bourses avec 
les fonds dont on dispose; les boursiers profitent souvent davantage d'un enseigne-
ment donné dans un milieu dont les conditions et les problèmes sont analogues à ceux 
de leur pays d'origine. 

Dans le domaine des soins infirmiers, les travaux effectués au cours de 
cette année ont été encourageants. On reconnaît d'xrne manière plus générale la né-
cessité d'augmenter les effectifs du personnel infirmier et d'améliorer la qualité 
des services infirmiers. 

L'assistance fournie aux gouvernements en matière de lutte oontre les ma--
ladres transmissibles a continué de bénéficier d'un traitement prioritaire. Cette 
année a connu une Intensification des activités antlpaludiques dans toute la Région 
et la plupart des gouvernements se sont maintenant ralliés au concept de l'éradica-
tion. Les résultats des campagnes antipianiques massives et des enquêtes de contrôle 
subséquentes ont été des plus satisfaisants. Un plus grand nombre de pays prévoient 



actuellement le lancement de programmes de lutte antituberculeuse intégrés dans 
ceux,de santé publique ou l'expansion des projets déjà en exécution. La variole n

f

a 
cesse de diminuer dans les pays à forte endéraicité et les gouvernements du Cambodge, 
de la Corée et du Viet-Nam continuent d'entreprendre, activement des campagnes de 
vaccinations massives. “ 

Dans le domaine de l'assainissement, on a constaté des progrès enooura-
géants en matière d'utilisation des ordures municipales et des excréments qui, 
après un processus de compostage, servent d'engrais d'appoint pour les cultures. 

Le Comité a également noté une collaboration plus poussée avec les autres 
institutions travaillant dans le domine de la santé； des relations bien plus étroites 
ont été établies avec la Commission du Pacifique Sud. * 

л
 ^

 A u c o u r s d e s

 discussions, l'accent a été placé sur l'importance que revêt 
l

 é t u d e d e s

 conditions socio-économiques ainsi que celle des ressources potentielles 
d e

f
n

p a y s

 f
o u r

 Permettre la préparation et la mise en oeuvre de programmes de santé 
ï 明

 t e

,
r m e q u i d e v r a i e n t

 être coordonnés avec les programmes nationaux 
dfyelopperaent économique. Le Comité a encore une fois fait ressortir l'importance 

de 1 intégration qui doit être prévue dès le début de tout programme. 

Le Comité a noté avec satisfaction l'intérêt croissant manifesté pour les 
statistiques démographiques et sanitaires. On a fait remarquer que les services con-
sultatifs apportés lors de la création ou de l'expansion de tels programmes devraient e t r

® suffisamment souples pour pouvoir s'adapter au niveau de développement du pavs 
ou du territoire intéressé.

 v J 

L'attention du Comité a ensuite été appelée sur la nécessité de veiller à 
?

u e

'
 l o r s d e

 ^ création ou de l'expansion d'hôpitaux, le nombre de lits prévus 
soit proportionné au nombre d'habitants appelés à en bénéficier. ' 

La discussion a également fait ressortir 1'importance du développement des 
programmes de nutrition et le Directeur régional a été prié d'aider les gouvernements 
à procéder à des études plus poussées afin de déterminer les facteurs socio-écono-
"

i q u e s q u i

 engendrent des problèmes nutritionnels. Il a également été invité à dif-
a u x g o u v e r n e m e n t s l e s

 données recueillies lors de travaux effectués sur la nu-
t r i t i o n a u s e i n d e

 Populations de pays présentant des problèmes analogues. 

On a encore une fois fait ressortir la valeur des programmes inter-pays à 
caractère éducatif qui apportent une aide précieuse lors de la mise au point de pro-

d e r ^ e r s ^
 e t e X e r C e n t i n f l u e n c e

 considérable sur le développement de ces 

. - • ... •： . ； ‘ ’. .. . î ... 

• . . ••'• 二 - •. • • • • - , 

яи

 c e q U i

 création d'un projet d'assainissement pour amener de 
P°

ta

ble
 a

u x collectivités rurales et insulaires, il a été enregistré avec in-
téret par le Comité et le Directeur régional a été prié de faire parvenir aux gou-
vernements intéressés tous renseignements sur les progrès accomplis. 



Le Comité a pris note du fait que, dans le domaine de la lutte contre la 
lèpre, on constate une réticence à adapter la législation existante aux progrès 
scientifiques

#
 On a reconnu la nécessité de mieux informer l

f

opinion mondiale sur 
les réalisations en matière de traitement de la lèpre et de lutte contre cette ma-
ladie» La lenteur avec laquelle les conceptions modernes sur la lèpre arrivent à 
toucher le grand public ainsi que les milieux professionnels et politiques est peut-
être la raison pour laquelle les administrations de la santé ne se montrent pas tou-
jours disposées à faire adapter des directives conformes à ces réalisations scienti-
fiques • Le Comité a recommandé que 1

1

Organisation mondiale de la Santé intensifie 
ses activités dans les domaines de l'information et de l

f

 éducation des masses afin 
de faire changer les attitudes séculaires envers la lèpre et de faire comprendre les 
concepts modernes. Il a été suggéré que la lèpre soit choisie comme un des prochains 
thèmes pour la Journée mondiale de la Santé (voir résolution WP/RC11.R3). 

Le Comité a noté avec satisfaction l
f

inclusion dans le rapport de résumés 
dévaluation succincts sur les projets dont l

1

 exécution a pris fin* De tels rensei-
gnements se sont révélés fort utiles. 

Le Comité a adopté à l'unanimité la résolution WP/tlCll^R2, 

PARTIE II, PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 

Le Sous-Comité chargé d
1

étudier le programme et le budget (créé aux termes 
de la résolution WP/hC7*R7 adoptée lors de la septième session du Comité) a tenu 
deux réunions au cours desquelles il a examiné en détail le projet de programme et 
de budget pour la Région du Pacifique occidental» La discussion s

1

est déroulée en 
cinq étapes : 1) étude du prograrrane et budget ordinaires pour 1961 à la lumière 
des modifications budgétaires actuelles et étude des amendements proposés par les 
Etats Membres; 2) projet de programme et de budget pour 1962 • programme ordinaire; 
3) compte spécial pour l

f

 eradication du paludisme; 4) liste supplémentaire de pro-
jets; 5) programme élargi d,assistance technique. 

Le rapport du Sous-Comité qui figure à 1
1

 annexe 2 a été examiné et approuvé 
par le Comité régional (voir résolutions WP/RC11.R4 à WP/hCll,R7), 

PARTIE III. AUTRES QUESTIONS AYANT PAIT L'OBJET DE DISCUSSIONS 、 

Projet de programme de travail pour une période déterminée (documents WP/ïiCll/6 
et Corr.l) 

Le Comité a étudié le deuxième programme général de travail pour une pé-
ri cxie déterminée présenté par le Directeur régional. Il a décidé de prolonger d

,

une 
année le premier programme général de travail et a adopté le deuxième programme gé-
néral de travail pour la période 1962-1965 (voir résolution WP/ÏKÎ11.R8). Le texte 
du deuxième programme général figure à 1

1

annexe 



2. Eradication du paludisme (document WP/tîCll/8) 

Le Comité a étudié le rapport du Directeur régional sur le programme 
d, Eradication du paludisme dans la Région» Il a pris note que des activités antlpa-
ludiques sont en progrès dans presque tous les pays impaludés de la Région et 
qu'avec la création de cours à Tala, Rizal, Philippines, la formation profession — 
nelle a subi une amélioration sur le plan régional. En outre, les représentants ont 
enregistré le fait que deux essais de sel médicamenteux sont actuellement exécutés 
dans la Région. Le Comité a également discuté la crise financière qui menace les 
opérations d'éradication du paludisme et il s'est adressé aux gouvernements Membres, 
notamment à ceux des pays sans problème de paludisme afin qu'ils contribuent généreu-
sement au financement du programme mondial d'éradication» ” 

Une résolution a été adoptée priant instamment les gouvernements Membres 
d'accorder une priorité élevée aux programmes d'éradication du paludisme même si Xa 
fréquence de la maladie a été amenée à un niveau très bas et de veiller à ce que des 
fonds, du personnel et des fournitures soient rendus disponibles pour l'exécution 
du programme. Le Directeur régional a été prié de continuer de développer et d'amé-
liorer les possibilités de formation à l'intention du personnel antipaludique de la 
Région et de demander au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est de se mettre en rap-
port avec le gouvernement intéressé pour que ce dernier intensifie les opérations 
au Kalimantan et obtienne le plus tôt possible des renseignements sur le progrès de 
la campagne qui y est exécutée (voir résolution WP/ÏÎC11.R9). “ 

Résolutions d'intérêt régional adoptées par le Conseil exécutif à sa vingts 
cinquième session et par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 
(document WP/RC1X/7) ~ ~ ~ 

Le Comité a pris note des résolutions adoptées par la vingt-cinquième 
session du Comité exécutif et la Treizième Assemblée mondiale de la Santé sur 
1) le compte spécial pour éradication du paludisme, 2) l'état d'avancement du 
progranme d'éradication du paludisme, 3) l'éradication de la variole, 4) les ra-
diations et la santé, y compris la protection de l'humanité contre les dangers des 
radiations ionisantes, 5) le troisième programme général de travail pour une période 
déterminée, 1962 à 1965 inclusivement, 6) les activités bénéficiant de l'aide coffl» 
mune de l'OMS et du PISE, 7) l'Année mondiale de la Santé et 8) la participation 
de l'OMS au programme élargi d'assistance technique. 

PARTIE IV. QUESTIONS DIVERSES 

Rapports des gouvernements sur les progrès réalisés dans le domaine de la santé 

Le Président a accusé réception des rapports sanitaires suivants qui ont 
été transrais au Directeur régional t 



1) AUSTRALIE - Rapport sur la quarante-neuvième session du Conseil national 
de la Recherche sanitaire et médicale et ., le rapport du Directeur général 
de la Santé pour la période allant du 1

e r

 juillet 1956 au 50 juin 1958. 

BRUNEI - Rapport sur les activités sanitaires pour l'exercice 1959• 

CHINE (TAIWAN) - Rapport sur les activités sanitaires pour l'exercice 1959-

FIDJI - Rapport sur les activités sanitaires pour 1
?

exercice 1959-

GUAM - Rapport sur les activités sanitaires pour l'exercice 1959-

HONG KONG - Rapport sur les activités sanitaires pour l'exercice 1959• 

JAPON - Rapport succinct sur l'administration de la santé publique， I960 
(en anglais seulement). 

MACAO - Rapport sur les activités sanitaires pour l
1

exercice 1959* 

FEDERATION DE MALAISIE - Rapport sur les activités sanitaires pour 
l'exercice 1959. 

NOUVEbLE-GUIÎSlEE NEERLANDAISE - Rapport sur les activités sanitaires pour 
l

f

 exercice 1959 

BORNEO DU NORD - Rapport sur les activités sanitaires pour l'exercice 1959, 

PAPUA ET NOUVEIIE-GUINEE - Rapport sur les activités sanitaires pour 

;；
1^exercice 1959-1960, 

PHILIPPINES ~ Rapport sur les activités sanitaires pour l
f

exercice 1959-

SINGAPOUR - Rapport sur les activités sanitaires pour l'exercice 1959» 

TIMOR - Rapport sur les activités sanitaires pour l'exercice 1959. 

TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE - Rapport sur les activités 
sanitaires pour l'exercice 1959* 

17) VIET-NAM - Rapport sur les activités sanitaires pour l'exercice 1959. 

2. Discussions techniques 

Le thème des discussions techniques était "Organisation et administration 
des services d'hygiène rurale". Ce thème a été discuté sous deux rubriques, soit 
"La mise au point des plans et 1, évaluation des services sanitaires" et "Organisa-
tion et administration". 

Un groupe d'experts a présenté 
a suivi. Trois groupes de discussion ont 
établi à l'avance. 

Le Comité a choisi comme thème 
"L'hygiène dentaire"• Il a été également 

les deux thèmes puis une discussion libre 
ensuite étudié le thème selon un plan 

des discussions techniques en 1961 
décidé qu

f

il serait très utile de désigner 



un president des discussions techniques bien avant 1
1

 ouverture de chaque session et 
cette sélection devrait être opérée par le Directeur régional en consultation avec 
le Président (voir résolution WP/hCll.Rll). 

Le rapport des discussions techniques figure à 1
1

 annexe 4. 

Divers 

Se référant à la situation critique . créée aux Philippines à la suite des 
récentes inondations qui ont causé des dégâts considérables, le représentant des 
Etats-Unis d'Amérique a suggéré l'adoption d'une résolution exprimant au Gouverne-
ment la sympathie du Comité et l'espoir que les conditions normales seront très 
prochainement rétablies. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité 
(voir résolution WP/hCll.R12). 

PARTIE V . RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE 

WP/RC11.R1 DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 
• • • ‘

r

 •. •'. 
Conformément aux dispositions de l'article b9 du Règlement intérieur du 

.Comité, régional, 

RECO№IANDE au Conseil exécutif de prolonger le mandat du Dr I. C. Pang 
pour une nouvelle； période de. cinq ans, du 1er juillet 1961 au 30 juin 1966. 

i-. . "• ' • � • 
• •• -- • ； T •• ； -：-i r. -•. .

 :
 . . 

WPR Recueil des Rés., 2ème édV, 6.3 Première séanc.e， 12 août i960 

• . . . . : ‘ . . • • • ： ： , ‘ . ：-- .•. 

WP/^C11.R2 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, • ；. 

Ayant étudié le rapport annuel du Directeur régional sur les activités 
de V СШ dans la Région du Pacifique occidental pendant la période du 
1

e r

 juillet 1959 au 30 juin I960, 

1. SOULIGNE qu'il est iinportant : 

1) d
1

étudier les facteurs socio-économiques et les ressources poten-
tielles des pays intéressés avant de mettre au point et d'exécuter des 
programmes de santé publique à long terme; 

2) de coordonner les programmes sanitaires avec ceux destinés au déve-
loppement économique national; 
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6) de donner davantage d'ampleur aux programmes de nutrition; 

2. INVITE le Directeur régional : 

1) à aider les gouvernements à effectuer des études plus poussées pour 
déterminer les -facteurs sociaux et économiques qui engendrent des pro-
blèmes nutritionnels et à distribuer aux gouvernements les données re-
cueillies lors de travaux effectués sur la nutrition au sein de popula-
tions de pays présentant des problèmes analogues; 

2) à augmenter le nombre des programmes inter—pays à caractère éducatif 
qui se sont révélés fort utiles pour les programmes nationaux et en ont 
influencé le déroulement; 

5) à fournir aux gouvernements intéressés des précisions sur des projets 
pilotes d'adduction d'eau potable à 1'intention des collectivités rurales 
ou insulaires; 

N 0 T E a v

e c satisfaction l'évaluation dfes' projets dont l'exécution a pris 
fin et le fait que les administrations de la santé publique des pays intéressés 
poursuivent ces activités; 

斗. FEUCITE le Directeur régional et son personnel pour la préparation d'un 
rapport à la fois complet et détaillé; 

5- ADOPTE le rapport à l'unanimité. 

WPR Recueil des Rés., 2ème éd., 2.2 Troisième séance, 16 août i960 

WP/RC11.R3 LUTTE CONTRE LA LEPRE 

Le Comité régional, 

Reconnaissant qu'il est nécessaire que tous les peuples du monde mesurent 
davantage 1

1

 importance des progrès réalisés dans le traitement de la lèpre et 
la lutte contre cette maladie; 

de prévoir 1'intégration lors 
santéj 

de la mise au point de tout programme 

3) de mettre en valeur les services des statistiques démographiques et 
sanitaires en veillant tout particulièrement à les adapter au niveau de 
développement du pays ou du territoire intéressé； 

斗） de préparer judicieusement lë programme hospitalier, de sorte que le 
nombre de lits soit proportionné à celui des habitants à desservir: 

4
1
/

 e
 

5
 d
 



ESTIME que le programme est bien conçu et qu'un équilibre judicieux a su 
maintenu entre les diverses rubriques; 

2 、 N O T E les programmes que l'on se propose d'exécuter au titre du compte 
spécial pour 1'eradication du paludisme; 

,
 P R I E l e

 Directeur régional de transmettre les propositions au Directeur 
général pour étude et inclusion au projet de programme pour 1962 dont la mise 
en oeuvre dépendra des crédits votés à cet effet par l'Assemblée mondiale de 
la Santé. 

WPR Recueil des Rés., 2èrae éd., 3.1.1 Troisième séance, 16 août I960 

Comprenant que des administrations de la santé peuvent parfois faire 
preuve d'une certaine réticence à adopter une ligne de conduite conforme à ces 
progrès, du fait de la lenteur avec laquelle on arrive à faire accepter au 
grand public ainsi qu'aux milieux professionnels et politiques des vues pro-
gressistes en la matière, 

1, , RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé intensifie ses」acti— 
vités dans les domaines de 1

1

 information et de l'éducation de la population 
pour tâcher de faire changer les attitudes séculaires envers la lèpre et de 
faire comprendre les concepts modernes; et 

2

« SUGGERE que la lèpre fasse prochainement l'objet d'un thème pour la célé-
bration de la Journée mondiale de la Santé. 

WPR Recueil des Rés., 2ème éd., 1.2.2 1) Troisième séance, 16 août i960 

WP/kCll.R4 MODIFICATIONS APPORTEES AU PROGRAMME ET BUDGET ORDINAIEES POUR 1961 

Le Comité régional 

1. PREND NOTE des modifications apportées au programme et budget ordinaires 
pour I 9 6 I ; et 

2. PRIE le Directeur régional d'exécuter le programme ainsi modifié. 

WPR Recueil des Rés., 2ème éd., 3.1.2 Troisième séance, 16 août i960 

WP/RC11, 

du 
le 

• R5 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ORDINAIRES POUR 1962 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le projet de programme et de budget ordinaires de la Région 
Pacifique occidental pour 1962 et le rapport du Sous-Comité chargé d'étudier 
programme et le budget, 

e
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e
 



WP/ÏIC11.R6 LISTE SUPPLEMENTAIRE DE PROJETS 

Le Comité régional, 

Ayant, lors de l'examen du projet de prograrame et de budget pour 1962, 
étudié la liste supplémentaire de projets, y compris les p r o j e t s qui ont fait 
Г objet d'une demande présentée au cours des débats et dont 1 exécution avait 
été demandée par les gouvernements mais dont le financement n«a pu s opérer au 
moyen des allocations régionales pour 1961 et 1962, 

1 ESTIME que les projets figurant à la liste supplémentaire devraient 
considérés comme faisant partie du programme régional et, par conséquent 
transmis au Directeur général pour présentation au Conseil exécutif et à 
l

1

Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre le plus grand nombre pos-
sible de projets figurant à la liste supplémentaire et, qu'en ce gisant, il 
tienne compte non seulement des priorités recommandées par le Comité régional 
lors de sa neuvième session, mais également de celles suggérées par l ' ^ ^ l é e 
mondiale de la Santé et que, dans ce cas, l'assistance soit accordée par priorité 
aux pays en voie de développement plutôt qu'aux pays développés. 

WPR Recueil des Rés., 2ème éd., 5ЛО Troisième séance, 16 août I960 

WP/feîll.R7 PROJET DE DEPENSES ET Ш PROGRAMME AU TITRE DU PROGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1961 ET 1962 

Le Comité régional 

1 PREND NOTE des projets proposés par les gouvernements de la Région du 
Pacifique occidental et dont l'exécution est prévue au titre du programme élargi 
d'assistance technique; 

2. REAFFIRME son opinion selon laquelle les programmes Inter-pays sont de très 

grande utilité; et, 

Considérant que les projets suivants devraient être mis en oeuvre sur une 

base inter-pays : 

1961 ： Séminaire sur l'administration des soins infirmiers 

Séminaire sur le rhumatisme aigu 

1962 I Conférence sur les services d'hygiène rurale 
J

 Séminaire sur l'hygiène des denrées alimentaires, 

EXPRIME l'espoir de voir ces projets approuvés par le Bureau et le Comité 

de l'Assistance technique. 

être 
,être 

OTR Recueil des Rés., 2ème éd., 4.2.5 Troisième séance, 16 août I960 



WP/RC11.R8 DEUXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
1962 A I965 INCLUSIVEMENT ’ 

Le Comité régional, 
'•‘ ‘ - •• \ . ‘ - ‘ . . . i . . .

 1
 .: • • : . . . . 、 •• ,；. ... • ) . . . . . . . ‘ - • . . . 、 

, Ayant étudié le projet établi par le Directeur régional pour le deuxième 
programme général de travail? 

Rappelant que le premier programme général de travail a été adopté par le 
Comité régional pour la période de trois ans 1957-1960, * 

1. DECIDE de prolonger d'une année le premier programme général de travail; et 

travail tel qu*il a été 
2 . ADOPTE le projet de deuxième 
amendé, pour la période 1962-1965 

programme général de 
1 

WPR Recueil des Rés. 2ème éd., 1.1乃 Troisième séance, 16 août I960 

WP/RC11.R9 ERADICATION DU PALUDISME ‘ 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le progranme d'éradica-t i o n d u

 Paludisme exécuté dans la Région du Pacifique occidental,
2 

1« PREND NOTE 

^
 d e s p r

f g
r è s

 contir.
us
 réalisés et des opérations antlpaludiques qui 

s étendent à presque tous les pays impaludés de la Région; “ 

des menaces financières qui pèsent sur les opérations d'Eradication 
du paludisme; …、'.... 

de l'amélioration des possibilités de formation au sein de la Kéeion 

¿
 c r g a n i s a t i o n d e c o u r s

 _
 à

 la fois en anglais et en français • 
* a Tala, Rizal, Philippines;

 v 

• m ] d i c a m ¡ n S S .
e 5 S a Í S

 衍 甜 仏
 a c t

^llemerxt dans la Région au moyen de sel 

1 

2 
Annexe 3 

Document non publié WP/RCll/8 
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2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements Membres 

1) de continuer d'accorder une priorité très élevée aux programmes d'éra-
dication du paludisme, même si la fréquence de la maladie a été amenée à 
un niveau très bas; 

2) de veiller à ce que des fonds, du personnel et des fournitures soient 
rendus disponibles pour assurer l'exécution du programme; 

3. PAIT APPEL aux gouvernements Membres, notamment aux pays oîi le paludisme 
né pose pas de problèmes, afin qu'ils contribuent généreusement au financement 
du programme mondial d'eradication du paludismej 

INVITE le Directeur régional s 

1) à continuer d'accroître et d'améliorer les possibilités de formation 
à l'intention du personnel antipaludique de la Région; 

2) à demander au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est de se mettre en 
rapport avec le gouvernement intéressé pour que ce dernier intensifie les 
opérations au Kalimantan et que l'on puisse obtenir dès que possible des 
renseignements sur la campagne en cours d'exécution» 

WPR Recueil des Rés., 2èrae éd., 1.2,1 Quatrième séance, 17 août I960 

WP/hCll.RlO RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA 
VINGT-CINQUIEME SESSION ET PAR LA TREIZIEME ASSJSMBIEE MONDIALE DE IA 
SANTE 

Le Comité régional 

PREND NOTE des résolutions adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée 
mondiale de la Santé sur le compte spécial pour 1'eradication du paludisme, sur 
l»état d'avancement du programme d

1

éradication du paludisme, sur 1'Eradication 
de la variole, sur les radiations et la santé, y compris la protection de l'huma-
nité contre les dangers des radiations ionisantes^ quelle que soit leur source, 
sur le troisième programme général de travail pour une période déterminée, 1962 
à 1965 inclusivement, sur les activités bénéficiant de l'aide commune du PISE et 
de l'OMS, sur 1»Année mondiale de la Santé et sur la participation de l ' W S au 
programme élargi d'assistance technique» 

WPR Recueil des Rés., 2ème éd., 5»2 Quatrième séance, 17 août I960 
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WP/hCll.Rll DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comité régional 

1. PREND NOTE du rapport des discussions techniques; 

2. DECIDE que le thème des discussions techniques en 1961 sera hygiène 
dentaire"; 

5 . CONSIDERE que la désignation d'un président des discussions techniques 
bien avant l

f

ouverture de la session rehausserait fortement l'intérêt des 
discussions; et 

RECOMVIANDE que le président des discussions techniques futures soit dé-
signé par le Directeur régional en consultation avec le Président du Comité 
régional. 

WHR Recueil des Rés., 2ème éd., 5Л.2 Quatrième séance, 17 août I960 

WP/RC11.R12 CATASTROPHE NATIONAIÊ 

Le Comité régional, 

Conscient de la situation critique créée aux Philippines à la suite des 
graves inondations qui ont provoqué des dégâts considérables, 

PRIE le Directeur régional d
f

exprimer au Gouvernement sa sympathie; et 

2. ESPERE sine ère ritônt que les conditions normales seront très prochainement 
rétablies• 

Quatrième séance, 17 août I960 

WP/RCll^Rl? DATE, LIEU ET DUREE DES DOUZIEME ET TREIZXSME SESSIONS DU СОМГСЕ 
REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur régional sur le lieu, la 
date et la durée des douzième et treizième sessions du Comité régional 

Annexe 4 

Document non publié WP/hCll/9 
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1. CONFIRME la décision prise lors de sa session précédente de tenir la 

douzième session du Comité en Nouvelle-Zélande en 1961s 

2 EXPRIME sa reconnaissance pour l'invitation que lui a,adressée le Gouver-

r^ment de la Corée de réunir la treizième session du Comité dans ce pays en 

1962} mais 

5. DECIDE de renvoyer à la douzième session du Comité régional la décision 

au sujet de cette invitation^ 

WPR Recueil des Ré
S
„, 2ème éd。， 5。5 Quatrième séance, 17 août I960 

WP/RC11.R14 RESOLUTION Ш REMERCIEMBNT3 

Le Comité régional 

EXPRIME sa gratitude et ses remerciements 

1) A Son Excellence le Président de la République des Philippines pour 
les dispositions prises pour accueillir les représentants et membres du 

Secrétariats 

2) au Secrétaire d'Etat à la Santé et à d'autres personnes pour l'hospi-

talité dont ils ont fait preuvej 

3) au Président, au Vice-Président, aux rapporteurs et au président des 

discussions techniques; 

k) aux représentants du Bureau de l'Assistance technique, du P ^ E , de la 

Conmiission du Pacifique Sud et des organisations non gouvernementales qui 

ont fait des declarations! 

5 )
 a u

 Directeur régional et au Secrétariat pour le travail accompli en 
relation avec l'organisation de la présente session» 

Cinquième séance, 17 août i960 

WP/RC11.R15 ADOPTION DU RAPPORT 

Le Comité régional 

prend NOTE du rapport sur la onzième session du Comité régionali et 

2 . ADOPTE le rapport» 

Cinquième séance^ 17 août I960» 
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1. INTRODUCTION 

Le Sous-Comité chargé d'étudier le programme et le budget, composé des 
représentants de l'Australie, de la France, de la Corée, des Pays-Bas, du Portugal 
et des Etats-Unis d'Amérique s'est réuni les 12 et 15 août i960 sous la présidence du 
Dr R . K. G, Lee. Le Sous-Comité a discuté 1 'ordre du Jour suivant : 

i) Examen du programme et budget ordinaires pour 196I à la lumière des 
modifications budgétaires actuelles et étude des amendements proposés 
par les pays Membres 

ii) Projet de ргокгanime et de. budget ordinaires pour 1962 

iii) Compte spécial pour 1'eradication du paludisme 

iv) Liste supplémentaire de projets 

V) Programme élargi d'assistance technique. 

Des représentants du Japon、de la Malaisie et du Viet-Nam ont également 
participé aux délibérations. 

2. DISCUSSION ' 

2.1 Examen du programme et budget ordinaires рогдг 1961 à la lumière des modifications 
budgétaires actuelles et. étude des amendements proposés par les pays Membres 
(document WP/hCll/4) 

Le Sous-Comité a pris note du fait que les modifications qui ont entraîné 
une axograentation des.prévisions de dépenses pour le Bureau régional, les conseillers 
régionaux et les représentants de zone provenaient notamment de changements apportés 
à l'ajustement en fonction du Xieu d'affectation. Le Secrétaire a souligné que d'autres 
modifications sont Intervenues depuis la rédacticai de ce document t une revision de 
1 'échelle des salaires locaux, un nouveau taux de change du peso philippin et qu'il 
serait possible que l'ajustement en fonction du lieu d'affectation pour Manille subisse 
une modification ultérieure. Tandis qu'il n'est pas possible de fournir des précisions 
sur toutes les répercussions éventuelles de ces modifications, on peut néanmoins 
s'attendre à une diminution plutôt qu'à une augmentation des dépenses, comme le do-
c vanen t l'indique d ' ailleurs. 

L'attention du Sous-Comité a été attirée sur le fait que le Directeur régional 
avait décidé de rétablir le poste de conseiller régional pour la tuberculose en rempla-
cement de celui de conseiller régional pour les maladies parasitaires, prévu actuelle-
ment . Cette décision a été prise à la suite d'une étude faite par le Directeur régional 
qui a tenu compte des demandes d'aide technique présentées et des besoins de la Région. 

Le Sous-Comité a pris note du fait que les modifications affectant les pro-
grammes dans les pays étaient le résultat de demandes soumises par les gouvernements, 



de nouveaux calculs nécessités par les changements apportés aux moyennes et aux 
dépenses réglementaires de personnel, de l'adoption de coûts effectifs et non plus 
de moyennes, etc. Le Secrétaire a attiré l'attention du Sous-Comité sur une erreur 
à la page 7 du document qui prévoit, à la suite d'un malentendu de la part du Bureau 
régional, le retrait d'une bourse d'études en administration de la santé, publique 
demandée par le Viet-Nam. Il a été proposé que cette bourse soit inscrite à la liste 
supplémentaire pour 1961 et, qu

T

en cas d'économies réalisées, elle reçoive la priorité 
la plus élevée^ 

L^ Secrétaire informe le Sous-Comité que deux factexirs supplémentaires 
pourraient être la cause de modifications ultérieures à apporter au programme de 1961. 
Premièrement, le Directeur général a informé le Directeur régional que des crédits 
accrus pourraient être nécessaires pour subvenir aux dépenses réglementaires de 
personnel et à d'autres dépenses imprévisibles et que, par conséquent, il pourrait 
se révéler nécessaire de réduire le budget pour 1961 et 1962 d,un montant de $75 000 
par année en reléguant des projets à la liste supplémentaire. Deuxièmement, le 
Secrétaire informe le Comité que le Bureau régional doit utiliser un montant total de 
$200 000 libellé en livres australiennes et néo-zélandaises et, dans l'impossibilité 
de le faire, les crédits rais à la disposition de la Région seront diminués jusqu'à 
concurrence du montant non utilisé. C'est la raison pour laquelle le Secrétaire invite 
les membres du Sous-Comité à prier instamment leurs gouvernements respectifs d'envoyer 
un plus grand nombre de boursiers dans ces deux pays qui disposent d'excellents éta-
blissements de formation et se sont toujours montrés prêts à accueillir des boursiers 
de l'OMS. Cette manière de faire serait d*aîlleurs conforme à une résolution adoptée 
antérieurement par le Comité régional encourageant la formation d'un plus grand nombre 
de boursiers au sein de la Région. Après m débat sur la question de la réduction 
possible des programmes exécutés dans les pays pour compenser l'augmentation des dé-
penses réglementaires de personnel, le Secrétaire a signalé que ces dernières étaient 
maintenant inscrites dans la section 7 gérée par le Siège et, afin de subvenir aux 
depenses totales au titre de cette section, le Siège a informé les régions qu'il serait 
éventuellement nécessaire d'opérer certaines réductions sur les projets exécutés dans 
1

!
s p a

y
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 combler ainsi le déficit possible. S'il le devenait nécessaire, ces 
reductions serviraient non seulement à couvrir les dépenses réglementaires de personnel 
maij seraient également utilisées en cas d'urgence, comme cela est actuellement le cas 

J
o n

S°,
o u 1 m s

 assume la responsabilité des services médicaux, bien qu'aucun crédit 
П a i t e t e

 P f
é v u à

 cet effet. Le Secrétaire souligne que de telles réductions ne seront 
pas nécessairement opérées mais, si des modifications se révélaient nécessaires, elles 
seraient apportées en premier lieu aux programmes inter-pays et le Directeur régional 

consulterait les gouvernements intéressés avant d'opérer toute réduction aux programmes 
mis en oeuvre dans les pays.

 & 

Le Sous-Comité a discuté les dépenses entraînées par les bourses d'études 
accordees dans divers pays situés à l'intérieur et à l'extérieur de la Région. 

Décision t Le Sous-Comité a convenu que ces modifications devraient être incluses 
au programme de 1961 ét que le Directeur régional soit prié de mettre en oeuvre le 
programme tel qu'il a été amendé, tout en tenant compte que des modifications supplé 

-dentaires pourraient être requises, ainsi que cela a été discuté par le Sous—Comité-



2.2 Projet de programme et de budget ordinaires pour I962 (document Wp/rc1i/5) 

Le Sous-Comité a pris note du fait que le montant total du budget prévu 
pour 1 9 6 2 était de $了6斗 6^9, représentant une augmentation de $ 1 5 9 182 sur le budget 
précédent^ Sur cette augmentation, seul le montant de $1357 est prévu pour le Bureau 
régional, le nombre des postes restant inchangé tandis que le montant supplémentaire 
de $159 182 est destiné au financement d'activités dans les pays. 

En ce qui concerne les conseillers régionaux, le Secrétaire a indiqué qu'en 
plus du poste de conseiller régional pour la tuberculose qui a été rétabli en 1961, 
il y aurait un deuxième conseiller pour 1 'assainissement en 1962. Il s'agit de la 
continuation du poste rémunéré au titre du compte spécial pour le programme d

1

 appro-
visionnements publics en eau en i960 et 1961. Le Sous-Comité a discuté le problème 
du conseiller régional pour le paludisme figurant au budget ordinaire. Le Directeur 
général adjoint a expliqué que, du fait de l'insécurité dont sont entachés le pro-
gramme et les ressources du compte spécial pour 1*éradication du paludisme, le 
Directeur général avait décidé de continuer le financement de certaines activités 
antlpaludiques essentielles au titre du budget ordinaire et de les maintenir à un 
niveau analogue à celui qui existait avant la création du compte spécial. Ainsi, le 
programme exécuté au titre de ce compte est considéré comme un appoint à ces activités 
essentielles. Il souligne en outre la position critique dans laquelle se trouve le 
compte spécial tout en précisant qu'il pourrait se révéler nécessaire de mettre en 
oeuvre des activités antipaludiques plus considérables au titre du budget ordinaire 
si la situation ne s'améliorait pas. Le Sous-Comité prend acte de ces explications. 

Le Sous-Comité étudie ensuite, pays par pays, les programmes exécutés dans 
chaque pays de la Région. En plus de problèmes relatifs à certains projets particu-
liers, le Sous-Comité a discuté la question générale des programmes de lutte contre 
les tréponématoses ainsi que les séminaires projetés au titre du programme inter-pays. 

Décision Î Le Sous-Comité a décidé de recommander au Comité régional 1'appro-
bation du programme et du budget pour 1962 telle qu'il a été présenté par le 
Directeur régional. 

2.3 Compte spécial pour 1 'éradication du paludisme (document WP/ÎIC11/5) 

Le Sous-Comité a examiné les propositions au titre du compte spécial pour 
l'éradication du paludisme et a pris note du fait que des activités supplémentaires 
sont exécutées au titre des budgets ordinaire et d'assistance technique. Il a également 
enregistré le fait que le financement deg programmes du CSEP était assuré par des con-
tributions volontaires de gouvernements et, en conséquence, la mesure dans laquelle 
ces programmes pourront être exécutés dépendra des fonds rendus ainsi disponibles. Le 
Président déclare que le compte spécial fera l'objet de discussions importantes lors 
de la prochaine Assemblée de la Santé. Le Secrétaire précise que des modifications 
ultérieures seront sans aucun doute apportées au programme d'éradication du paludisme 
et informe le Sous-Comité de changements intervenus dans le programme pour la Corée. 



Decision : Le Sous-Comité decide d
1

informer le Comité régional qu
l

il se declare 
satisfait des programmes que l'on se propose d

J

exécuter au titre du compte spécial 
pour l

f

éradication du paludisme et recommande que le Direeteui? régional les pré-
sente au Conseil exécutif pour qu'ils soient inscrits au programme de 1962» 

2Л Liste supplémentaire de projets (document WP/HCll/5 Add.l) 

Le Sous-Comité a étudié la liste supplémentaire de projets qui, du fait de 
restrictions budgétaires, ne peuvent pas être inclus au projet de programme et de 
budget ordinaires pour 1962. La liste contient également des projets supplémentaires 
pour I960 et 196I. 

、 . ， ’ ’ . . ， ： - . - . • . .... • _ . .. - • . ’ . . ， . . , • . ‘ ： • _ • 

Le Sous-Comité a approuvé l'inclusion des projets suivants dont l'exécution 
est demandée par les gouvernements : 

Viet-Nam s Une bourse d
1

 études en administration de la santé publique 
(médecine préventive) 

Programme inter—pays г Quatre bourses d
1

 études pour permettre à l'Australie 
et à la Nouvelle-Zélande de participer au séminaire sur l'hygiène alimentaire 
que l

!

on se propose d'exécuter au titre du programme d
!

assistance technique. 

Le représentant du Japon a demandé que, dans toute la mesure du possible, 
l

f

on prévoie l
1

exécution du projet d'éducation sanitaire (services consultatifs) en 
I96I et non en 1962. Le Sous-Comité s

1

est également rallié à une proposition du Gouver-
nement de la Malaisie visant à ce que le poste de virologue figurant au budget ordii-" 
naire soit remplacé par celui d

f

\m expert en administration de la santé publique 
actuellement placé à la liste supplémentaire. 

Décision : Le Sous—Comité décide de signifier au Comité régional son accord sur la 
liste supplémentaire de projets, telle qu'elle a été présentée et modifiée. Il 
recommande au Directeur régional d'exécuter le plus grand nombre de projets 
possible et, qu'en ce faisant, il tienne compte non seulement des priorités 
générales recommandées par le Comité régional lors de sa neuvième session mais 

. également de celles adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et que l'assis-
tance soit fournie aux pays en voie de développement plutôt qu'aux pays déjà 
développés• 

2^5 Programme élargi d'assistance technique (documents WP/RCll/5, У compris annexe A, 
WP/RC11/5 Corr/l)~ 

Le Secrétaire déclare que le document budgétaire a été préparé sur la base 
de renseignements purement provisoires• Il ajoute qu

f

à partir de i960, les gouvernements 
doivent présenter leurs demandes respectives au Bureau de l

1

Assistance technique pour 
une période de deux ans et que les modifications indiquées au document WP/RCll/5 Corr.l 
se fondent sur des demandes reçues pour 1961 et 1962, 



Le Sous-Comité a enregistré le fait que les projets figurant au programme 
d'assistance technique ne le sont qu*à titre indicatif et le Sous-Comité ne doit se 
prononcer que sur les programmes inter-pays. Le Secrétaire informe les représentants 
que le projet d'hygiène de la maternité et de 1

J

enfance (services consultatifs) in-
diqué à la page 8 du document WP/hCll/5 Corral a été retiré du programme inter-pays 
par le Directeur régional qui recommande son remplacement par un séminaire sur le 
rhumatisme aigu, un séminaire sur 1

1

 administration des soins infirmiers en 1961 ainsi 
qu'ion séminaire sur l'hygiène alimentaire et un autre sur les services d

f

hygiène 
rurale en 1962• Le Secrétaire explique que le projet d'hygiène de la maternité et 
de 1

1

enfance figurait à 1'origine parmi les programmes inter-pays mais que la Commis-
sion du Pacifique Sud s

1

 était maintenant adressée directement au Bureau de l'Assis-
tance technique рогдг obtenir les fonds nécessaires à l'exécution dudit projet• Par 
conséquent, on ne proposerait pas le financement de ce projet au moyen de fonds alloués 
par le Siège aux programmes inter-pays de la Région. Le Sous-Comité a discuté les 
relations entre l'Organisation et la Commission ainsi que la question de savoir si la 
Commission était habilitée à bénéficier du programme d'assistance technique. Le Di-
recteur général adjoint informe le Sous-Comité que la Commission du Pacifique Sud 
est en droit de présenter, au nom de ses Etats Membres, une demande au Bureau de 
l'Assistance technique. 

Le Secrétaire porte à la connaissance du Sous-Comité que les montants pro-
posés pour l'exécution de programmes inter-pays dans cette Région avaient été limités 
à environ $50 000 par année• Par conséquent, il a présenté des prévisions budgétaires 
modifiées pour les quatre séminaires que le Directeur régional se propose d

1

exécuter• 

Décision : Le Sous-Comité a étudié le programme d
1

assistance technique pour 
I96I et 1962 et donne son approbation aux programmes suivants à mettre en oeuvre 
sur une base inter-pays s 

196I : Séminaire sur 1
1

administration des soins infirmiers 
Séminaire sur le rhumatisme aigu 

1962 : Séminaire sur 
Séminaire sur 

les services d'hygiène rurale 
l

1

hygiène alimentaire. 



АЩЕХЕ 5 

DEUXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
I962-I965 

1. • RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE NATIONAUX 

1.1 Afin de faciliter les relations avec les gouvernements et les représentants 
d'autres institutions en poste dans certains pays, quatre représentants de zone ont 
été désignés dans la Région du Pacifique occidental. Les contacts ainsi établis se sont 
révélés utiles pour déterminer l'ampleur des besoins sanitaires des pays et territoires; 
ils ont en outre facilité la préparation et 1'expansion des programmes sanitaires. On 
prévoit le maintien en poste des représentants de zone, voire même leur conférer des 
responsabilités accrues en vue de fournir aux gouvernements une assistance plus effi-
cace en déterminant et mettant au point des programmes aptes à renforcer les services 
de santé à tous les échelons^ tout en tenant compte des ressources techniques et finan-
cières dont disposent les pays intéressés. 

1.2 II convient de veiller tout particulièrement au renforcement des administrations 
nationales de la santé dans le dessein général de consolider les services nationaux de 
santé• La condition sine qua non d'un service de santé adéquat consiste à pouvoir compter 
sur du personnel bien formé et expérimenté en nombre suffisant, à disposer d'une orga-
nisation saine reposant sur de solides bases juridiques et d

T

un appui financier appro-
prié. En effet, si 1 Appareil administratif est faible, il sera difficile de renforcer 
les services de santé, et encore plus d

!

arriver à une intégration et une coordination 
des activités. 

1.5 L
f

intégration d
f

activités spécialisées dans les services de santé généraux d
f

un 
pays est un aspect important du renforcement des services de santé nationaux. L

f

intégra-
tion des services devrait pouvoir se faire dès le début de 1

1

 exécution d
r

un programme 
- si des autorités sanitaires locales existent - ou dès leur création. Dans les pays où 
ces mesures n'ont pas pu être prises, 1

1

 intégration devrait faire l'objet d/une prépa-
ration minutieuse et être réalisée le plus tot possible. 

1.4 工 1 va sans dire que le renforcement des services nationaux de santé exige une 
collaboration étroite avec d

f

autres activités économiques et sociales et une coordina-
tion des efforts en général. En effet, la participation d/autres ministères tels ceux 
de 1

!

instruction publique, des travaux publics, de la recherche， de la prévoyance 
sociale, etc. permettra la mise au point d

f

un programme national bien équilibré et 
coordonné• 

1.5 On se propose de mettre en relief les aspects suivants : 

i) Encourager une lutte plus intensive contre les maladies endémiques - dans les 
pays où ces dernières sévissent encore - au moyen d'un échange d

T

expériences sur 
une base inter-pays et interrégionale et d

 !

une assistance directe aux pays qui en 
font la demande. 



ii) Poursuivre l'aide en matière d'organisation de services à 1'intention de 
la population 'rurale en créant des zones de démonstrations et en intégrant la 
lutte contre les maladies transmissibles et d'autres programmes sanitaires essen-
tiels au sein des services d'hygiène rurale existants. 

iii) Développer les programmes de protection maternelle et infantile en veil-
lant tout particulièrement à encourager les activités en matière d'hygiène de la 
maternité et de 1'enfance et à faire diminuer les facteurs qui provoquent une 
mortalité et une morbidité élevées parmi les nourrissons et les jeunes enfants. 

iv) 、 Etendre les activités dans le domaine de 1'assainissement et notamment en 
matière approvisionnements publics en eau et de programmes d'évacuation des 
déchets d'origine humaine. 

V) S'efforcer d'atteindre le niveau le plus élevé possible en matière de 
nutrition. 

vi) Intégrer 1'éducation sanitaire dans tout programme de santé. 

vii) Créer des services appropriés de laboratoires de santé publique. 

viii) Améliorer les services de statistiques démographiques et sanitaires. 

2. ACTIVITES PRESENTANT UN INTERET GENERAL SUR LE PLAN INTERNATIONAL 

Il existe encore toute une série d'activités qui, par leur nature même, 
doivent être centralisées et, partant, être traitées par le Siège. On peut citer, à 
cet égard, les travaux d'épidémiologie internationale, la réunion et 1'analyse des 
données statistiques, 1'établissement d'étalons internationaux, la publication et la 
constante mise à jour de publications telles que la Pharmacopée Internationale et le 
Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès. 

Les développements, sur la base nationale, en matière d'épidémiologie, de 
statistique et d'information varient considérablement dans les différents pays de la 
.Région du Pacifique occidental. A cet effet, le Bureau régional peut fournir une assis— 
^

a n c e d e

 "trois manières différentes : 1) en accordant des bourses d'études destinées 
à former, dans la Région, des techniciens de la santé, à utiliser le plus intensément 
et le plus efficacement les informations et les expériences disponibles au sujet des 
activités susmentionnées; 2) en envoyant des consultants à court terme qui aideront 
à l'organisation de cours de formation professionnelle en statistiques; et 3) en 
fournissant, par la nomination d'un statisticien régional, une aide technique aux 
pays • 

Il convient également d'encourager les études sur l'utilisation médicale des 
radiations et des radio-isotopes (recherches comprises) ainsi que les problèmes sani-
taires liés à l'emploi de plus en plus grand des radiations et des substances radio-
actives et au développement des utilisations de l'énergie atomique à des fins pacifi-
ques. 



3. LUTTE CONTRE LES MALADIES 

5.1 Maladies transmi s s ible s 

Une priorité élevée devrait être accordée à 1
1

 aide apportée aux gouverne-
ments en vue de combattre les maladies transmiss ible s sur le plan mondial ou régional. 
Il est de toute première importance d'intensifier les efforts pour arriver à 1 Eradi-
cation du paludisme, de la variole et du pian et de prendre les mesures qui s

f

 imposent 
pour empêcher la réintroduction de ces maladies dans des pays où elles ont été élimi-
nées. Il sera également nécessaire d'intensifier les mesures contre la lèpre, la tuber-
culose, les maladies vénériennes, les maladies virales et parasitaires dont souffrent 
de vastes couches de la population. La réadaptation de malades atteints de tuberculose 
et de lèpre mérite une attention particulière, notamment lorsqu'on a réussi à diminuer 
considérablement 1

f

intensité de 1
1

 infection. 

3.2 Maladies non transmissibles 

L
!

 OMS devrait pouvoir fournir une assistance pour étudier^ empêcher et 
enrayer certaines maladies non transmissibles telles que les maladies dégénératives 
du coeur et de la circulation, les tumeurs malignes ainsi que les troubles psychiques 
et les maladies professionnelles. 

4. FORMATION DU PERSONNEL ET DU PERSONNEL AUXILIAIRE 

La formation du personnel national de santé de toutes les catégories demeure 
un besoin de toute première importance dans la Région et devrait continuer à bénéficier 
d'une priorité élevée au sein du programme de travail de 1

1

 Organisation. Dans toute la 
mesure du possible, la formation devrait s'effectuer au sein de la Région pour tenir 
compte des analogies des diverses conditions sanitaires existantes. Comme il est rela-
tivement rationnel de former du personnel dans la Région, on pourrait ainsi, dans la 
limite des fonds dont dispose 1

f

 Organisation, en former un plus grand nombre.工1 va 
sans dire qu

1

 une préparation^ une exécution et une évaluation appropriées des pro-
grammes d

!

enseignement et de formation professionnelle sont essentielles. Il est de 
la plus hàute importance de procéder à une estimation judicieuse des besoins des divers 
pays pour permettre la mise en oeuvre sans heurts d'un programme de formation profes-
sionnelle • En outre, il est tout aussi important de déployer des efforts pour choisir 
des candidats qualifiés et veiller à ce que le personnel ainsi formé soit conservé 
dans les cadres nationaux et mis à contribution dans toute la mesure du possible, dès 
le retour dans le pays. Un autre aspect qui mérite toute Inattention voulue est celui 
de la formation de personnel qui peut par la suite assumer des tâches d

!

 enseignement 
dans son propre pays. 



Au cours de la période considérée, l'OMS devra continuer de développer ses 
programmes de bourses d'études, ses services de consultants, son assistance aux éta-
blissements d'enseignement et ses échanges d'informations scientifiques afin d'aider 
les pays à mesurer leurs besoins et à prendre les dispositions qu'exigent les situa-
tions nationales et locales. Dans le but de donner un essor au programme d'enseigne-
m

?
n t d e

 !
a r m a t l o n

 professioraielle, il sera également souhaitable de continuer d'orsa-
niser des semmaires, des cours de formation et d'autres genres de réunions inter-pays. 

5. RECHERCHE MEDICALE 

Le programme de recherche revêtant un caractère universel continuera, comme 
par le passé, d'être placé sous la responsabilité du Siège. Toutefois, le personnel 
J

e s

 bureaux régionaux devrait ne pas perdre de vue l'importance de la recherche et 
e^re constamment conscient des besoins du programme de recherche. Cela leur permettra 
d appeler l'attention du Siège sur d'importants renseignements que l'on aurait pu 
recueillir et, de son c6té, le Siège indiquera quel genre de données est plus particu-
lièrement requis. En outre, les Régions devraient attirer l'attention du Siège sur des 
problèmes determines qui, à leur avis, mériteraient des travaux de recherche plus 
approfondis. Ils joueront également un role dans la sélection de travaux de recherche 
sur le terrain, notamment en fournissant une aide lors de la sélection d'emplacements' 
appropries à ces activités. Dans ce dernier cas, la Région en question assumera d»im-
portantes responsabilités techniques dont la portée dépendra de la nature propre des 
projets à exécuter. 

Il y a lieu de vouer une attention toute particulière aux problèmes sani-
taires auxquels font face certains pays de la Région. A cet égard, il convient d'encou-
rager 1 organisation de projets pilotes dont les résultats serviront de base à des 
programmes de plus grande envergure. 

6

' COORDINATION DES ACTIVITES SANITAIRES AVEC LES ACTIVITES SOCIALES ET ECONOMIQUES 

La coordination des activités sanitaires implique la concentration des 
efforts de toute origine, de manière à les faire pleinement contribuer à la réalisa-
tion des fins visées. 

Au cours de cette période déterminée, le Bureau régional continuera d'encou-
rager la coordination des activités sanitaires avec d'autres relevant des domaines 
social et économique. L'OMS a établi des relations de travail avec ； 

i) 1'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence 
internationale de l'Energie atomique; 

ii) d'autres organisations intergouvernementale s ou gouvernementales s'inté-
ressant aux problèmes sanitaires; 



iii) des organisations non gouvernementale s s'intéressant aux problèmes 

sanitairesí 

iv) un grand nombre d'autres organisations et institutions publiques ou privées 
et de personnalités appartenant à de nombreuses régions du globe. 

Le Bureau régional se devrait d'encourager la coordination de tous les 
aspects sanitaires au sein de plans et de programmes exécutés au niveau national ou 
régional et de collaborer en tout temps aux actions entreprises en faveur de la santé 
en mettant à disposition les ressources et 1'expérience technique de l'OMS. Si les 
gouvernements recevant une aide des diverses institutions pouvaient créer des comités 
nationaux de coordination, la tâche serait grandement facilitée. Il est particulière-
ment important de préciser que le Bureau régional devrait se tenir au courant des acti-
vités sociales et économiques prévues ou exécutées au sein de la Région

s
 non seulement 

pour pouvoir apporter son aide dans le domaine sanitaire, mais également pour pouvoir 
appeler 1'attention d'autres institutions sur les besoins en matière de santé publique 
ou sur les répercussions sur la santé que peuvent avoir certains programmes visarrt 
au développement du pays. 

7. Pour ce qui est des actions concertées dans les domaines économique et social, 
l'0№ doit continuer à favoriser l'extension de la part accordée à la santé dans les 
programmes généraux de développement communautaire. De même, elle s'intéressera comme 
par le passé aux autres grands programmes d'action concertée, portant notamment sur 
les ressources en eau et leur utilisation, 1'industrialisation et la productivité, 
l'urbanisation et le logement^ la nutrition. 

8. EVALUATION 

Le Comité régional ne manquera pas de veiller tout particulièrement à 1'éva-
luation des activités sanitaires en vue d'aider les gouvernements à la mise au point 
d'activités plus considérables destinées à renforcer les services sanitaires. Ces 
activités permettront également de faire démarrer des programmes analogues dans d'autres 
pays de sorte que les premières erreurs faites ne soient pas répétées, que l'on ne 
subisse pas les mêmes échecs et que tous les pays de la Région puissent ainsi bénéfi-
cier de ces expériences. 



ANNEXE 4 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. THEME 
.• . ' • - ‘ ： i. •“ '‘ ‘ ‘ 

Lors de sa dixième session, le Comité régional avait choisi "L'organisation 

et administration des services d'hygiène rurale" comme thème des discussions 

techniques. 

2. ORGANISATION DES DISCUSSIONS 

La première séance a été consacrée aux remarques d'ouverture du 
des discussions techniques, à l'explication de la procédure à suivre et à 
tation, par un groupe d'experts, du thème suivant : "La mise au point des 
l'évaluation des services sanitaires". Les groupes des discussions se sont ensuite 

réunis individuellement. 

Au cours de la deuxième séance, les experts ont présenté le second thème 
-Organisation et administration". L'exposé a été suivi d'une brève discussion libre. 

Les participants ont été répartis en trois groupes. Ils ont discuté le 
sujet librement, selon des directives préparées avant la réunion. Chaque groupe 
comptait un responsable et un ou plusieurs, rapporteurs. Les discussions de chaque 
groupe ont fait l'objet d'un rapport. 

La troisième séance plénière a été essentiellement consacrée à U présen-
tation de ces rapports, chaque présentation étant suivie d'une discussion- Il a 
ensuite été procédé, en cours de séance, à une évaluation de ces discussions. 

Enfin, les participants ont discuté le choix du thème dès discussions 

techniques pour la douzième session du Comité régional. 

5. PRESENTATION PAR LES EXPERTS 

Les experts ont abordé les points suivants ； 

i) définition des problèmes qui se posent aux services d'hygiène rurale-
problèmes définis au moyen d'une enquête sur les besoins et les ressources; 

ii) établissement des priorités h court et à long terme au sein des services, 

d'hygiène rurale. 

Les experts ont également évoqué 1'évaluation des services de santé. Il a été donné 
un aperçu de la mise au point et de l'évaluation des services sanitaires à l'intention 
des mères et des enfants dans les régions rurales. 

Président 
la presen-
plans et 



, La première présentation des experts s'est terminée par un exposé sur la 
préparation de programmes sanitaires et l'organisation des collectivités. 

Le second exposé des experts a abordé divers problèmes tels que la structure 
de 1*unité sanitaire locale, y compris l'éventail du personnel - les relations des 
services sanitaires locaux avec les échelons administratifs supérieurs - le finan- ' 
cement et le ooÛt des services sanitaires. La notion de participation de la collec-
tivité et les projets d'aménagement de ces derniers ont également été évoqués par l e

,
s e x

Perts* Il en a été de rrême des points suivants : types de services sanitaires, 
repartition des centres, population desservie par les centres sanitaires statiques 
et par les centres secondaires, formation et surveillance du personnel. 

斗. DISCUSSIONS DE GROUPE 

‘ ... . . . - . . , — . ; . 

Les groupes se sont réunis séparément pour discuter des problèmes d'intérêt 
particulier. …’ 

Organisation et évaluation des services sanitaires 

4 , 1 , 1 T o u s l e s

 groupes ont reconnu la nécessité de recueillir certaines données 
statistiques d'ordre démographique et sanitaire pour dégager la répartition générale 
des maladies et les problèmes qui en découlent. Il est évident que le contenu d0 
ces données variera selon le degré de développement de chaque région ou collectivité 

杯 . 1 . 2 Dans les régions où il est difficile de rassembler des données, les fonction-
naires sanitaires procéderont à une évaluation soigneuse des informations dont ils 
disposent et devront recourir, s'il y a lieu, à des sondages. 

^ *
1

'
3

 Au sujet des buts visés par ces services, les groupes ont estimé qu'ils 
devraient être soit généraux, couverts par les activités sanitaires de base, soit 
particuliers, lorsqu'ils sont liés à des problèmes propres à la région. 

八
T O U t p r o s r a m m e d

 hygiène rurale sera établi en fonction des ressources 
financières et du personnel médical et auxiliaire dont on dispose. Les groupes ont 
insisté sur la possibilité d'encourager l'utilisation du personnel local. 

、1.5 II faut tenir dûment compte des demandes des groupes d'influence (besoins 
conscients) lors de la préparation de tout programme d»hygiène rurale. 

！ " î ;
6
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+
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T O U t
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r 0 g r a m r a e d , h y g i è n e
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 Prévoir la coordination entre les 

^nitaires de l'Etat et celles d'autres organismes actifs dans
 l e

 même 
domaine. Il faut garder a l'esprit le développement de la collectivité. 



4 ! 7 II a été reconnu que l'intégration constitue un élément nécessaire des 
sévices d^hygiène rurale (l'unité d'hygiène rurale doit assurer à la fois les soins 
curatifs et préventifs). Lorsque l'on établit la liste des priorités, il faut 
garder présents à l'esprit les problèmes importants que posent les maladies contre 
lesquelles il est possible de lutter efficacement. De même, cette lutte contre les 
maladies peut susciter à son tour de graves problèmes tels qu'un accroissement de la 
population, une alimentation défectueuse, etc., problèmes que l'on ne peut négliger. 

4.1.8 Le gouvernement devra accorder des subventions aussi généreuses que possible 

aux unités d'hygiène rurale. 

2). i.Q L'évaluation du travail sanitaire est indispensable, mais il est impossible 
d'établir des critères déterminés relatifs à la fréquence d'une telle évaluation. Le 
principe est qu'elle doit Stre faite convenablement et à intervalles réguliers. 

4.2 Organisation et administration 

l^.g.l Les unités d'hygiène rurale peuvent être financées de trois manières 

différentes : 

i) crédits accordés par l'Etat 

ii) crédits accordés par les pouvoirs locaux 

iii) dons et subventions volontaires. 

Il a été suggéré d'initier aux problèmes de santé tous ceux qui ont la 

responsabilité de l'octroi de crédits, 

斗 . 2 . 2 La répartition des services se fera selon les critères suivants : chiffre de 
population, disposition géographique, structure administrative, réceptivité et bonnes 
dispositions de la population à 1'égard des services qui lui sont imposés. 

4.2.3 Les participants ont insisté sur la nécessité d'une surveillance aux divers 
échelons administratifs et d'une intégration au niveau local. 

4.2.4 II a été admis par les groupes que l'unité sanitaire doit être dirigée par 
un médecin et qu'elle doit comprendre une infirmière, une sage-femme et un technicien 
de l'assainissement. Afin d'assurer une meilleure coordination des services, il est 
indispensable de définir clairement les devoirs et les responsabilités des diverses 
catégories du personnel. 

Dans certaines circonstances, le recours à un personnel dépourvu de formation 
mais dûment surveillé, peut être utile, comme par exemple les "hilots", les herbalistes 
etc. Il a été reconnu qu'ils peuvent jouer un rôle dans les services. Tous les 
membres des groupes se sont toutefois déclarés hostiles à leur inscription dans les 
états du personnel. 



4.2.5 Le service obstétricál constitue l'un des éléments fondamentaux .des services 
assurés par l'unité sanitaire. Il a été reconnu que si un centre comporte des lits 
de materti|té¿ ов $éí*víóe devrait être assuré à plein temps» Mais dans beaucoup de 
pays et de territoires, il n'est pàâ souhaitable de prévoir des lits de maternité 
au centre d'hygiène. 

^.2.6 La formation du prsonnel doit être appropriée et adaptée aux besoins. Elle 
peut se faire aux échelons national, local ou intermédiaire, selon les besoins. Pour 
certains pays, cette formation devra s

1

 effectuer à 1
1

 étranger. 

5. REcdlMAÍ©ATI(»íS 

Le groupe des discussions techniques a adressé au Comité régional les 
recommandations suivantes t 

i) que l'on Choisisse "L'hygiène dentaire" comme thème de9 tech-
niques lors de la douzième session du Comité régional фд.1 se révmirft en 
Nouvelle-Zélandej 

il) que l'on nomme bien avant chaque session le président des discussions 
techniques, le choix devant être opéré par le Directeur régional en consultation 
avec le Président du Comité. 

6 . тгт^шш 

Pairai les réponses au questionnaire, sept estiment que les discussions 
techniques ont été excellentes, vingt-trois les trouvent satisfaisantes et l'on relève 
une réponse portant la mention "médiocre". 

Il a été mentionné sur plusieurs réponses que le thème était trop vaste et 
important pour qu'il ait été possible de le discuter convenablement dans les délais 
impartis. 


