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ШРНОШСИШ 

La dlx-eeptlème session du Ccsnlté régional du Pacifique occidental 

s'est tenue à Manille du 21 au 27 septembre 1966. Ont assisté à la r Amion 

des représentants de tous les Btate Membres de la Région, ainsi que des 

représentants des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Portugal et du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui étaient présente 

au nom de certains territoires de la Région. L'Organisation des Nations 

Utaies, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Ponde 

international de Secours à l'Enfance (FISE), le Comité international de " 

Médecine et de Pharmacie militaires, la Commission du Pacifique Sud et 

onae organisations non gouvernementale в en relations officielles avec l'OMS 

avalent également envoyé cles représentants. Le Dr P.M. Kaul, SOue-Direeteiir 

général, représentait le Directeur général à cette session. 

Le Comité a élu les membres de son Bureau, à Bavoir : 

Président : Dr Thor Peng Thong (Caniboage) 

Vice-Président : Dr S.R. Sayeonpanathan (Singapour) 

Happorteurs 

de langue anglaise : Dr J.C. Thleme (Samoa-Occidental) 

de langue française : Dr Koijkèo Saycocie (Laos) 

Les représentants de l'Organisation des Nations Unies et du Frogrcome des 

Nations Unies pour le Développement, du Comité international de Médecine et 

de Pharmacie militaires, de la Ccanmiselon du Pacifique Sud et de onze organi-

sations non gouvernementales en relations officielleв avec l'OMS ont fait 

des déclarations. 
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L'ordre du Jour et la liste des représentants figurent aux annexes 1 et 2, 

respectivement• 

A sa première séance plénière, le Comité a constitué un sous-comité du 

programme et du budget, composé de représentants des pays suivants : Etats-

Unis dAmérique, France
}
 Laos, Malaisie, Philippines, Portugal, Samoa-Occidental 

et Singapour. Après avoir tenu deux réunions, le sous-comité a soumis un 

rapport au Comité. Pour plus de détails, voir la partie II et l'annexe 3 

du présent rapport• 

Le Comité a pris connaissance avec regret d'une communication faite par 

le représentant de la Malaisie pour dire que son Gouvernement n
1

était plus en 

mesure, en raison de sa situation financière, d'inviter le Comité à tenir sa 

dix-huitième session à Kuala Lumpur. Il a noté que le Gouvernement de la 

Chine envisagerait peut-être d
1

 inviter le Comité à tenir sa session à Taïpeh. 

Il & été convenu que le Directeur régional tiendrait les Etats Membres au 

courant des négociations et qu'au cas où une invitation officielle serait 

adressée au Comité, le Directeur régional aurait qualité pour l'accepter 

(voir résolution "WPR/RC17.R9). Il a aussi été convenu qu'il ne serait pas 

pris de décision au sujet du lieu où se tiendrait la dix-neuvième session avant 

la prochaine réunion du Comité (voir résolution WPR/RC17.R10)• 

Au cours de six séances plénières, le Comité a adopté douze résolutions qui 

figurent à la partie V . 

PARTIE I. RAPPORT ГО DIRECTEUR REGIONAL 
POUR LA PERIODE 1er ЛЛЬШГ 19б5 • 30 JTJUÍ I966 

Lorsqu
f

il a présenté son rapport annuel^ le Directeur régional a mentionné 

les faite marquants enregistrés pendant la période considérée et il a résumé 

les points sur lesquels il espérait qu'une action serait entreprise dans un 

avenir immédiat 
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1) Préparation de plans sanitaires à long terme, établissement de 

listes de priorités et formulation d'objectifs réalistes qui 

feront 1'ohjet de réexamens périodiques. 

2) Expansion continue des services de santé à tous les niveaux, 
- . * 1 

fondée sur 1
1

 amélioration de la surveillance et le relèvement 

des normes d'efficacité; développement des prograxnmes d
f

hygiène 

Industrielle parallèlement aux plans de développement éconcolque. 

3) Intensification des activités cle promotion de la santé, y compris 

une action systématique pour résoudre le problème des soins médi-

caux; prise en considération des aspects médico-sanitaires des 

plane de sécurité sociale; resserrement des liens entre hôpitaux 

et centres de santé. 

!*•) Accroissement du nombre des unités spécialisées qui sont néces-

saires pour orienter, du point de vue technique, l
f

 action pratique 

âes services généraux de santé; on s'attachera en particulier à 

renforcer les laboratoires centraux et provinciaux et à créer 

des services épidémiologiques et de statistiques sanitaires. 

5) Poursuite des efforts entrepris pour parvenir à 1
1

 éradication 
* - . . . . . . . 

du paludisme et du choléra et pour maintenir la Région exempte 

de variole; exploitation maximale des renseignements attendus 

des éttides pilotes et des recherches exécutées sur le choléra, 

sur l
1

 usage du tioacétazone en combinaison avec 1
T

IKH clane la 

lutte antituberculeuse et sur les meilleures méthodes de chi-

miothérapie antifilarieime； poursuite des recherches sur l'en-

céphalite japonaise et la fièvre hémorragique. 
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6) Intégration dee activités de planning familial dans lee programmes 

d'hygiène de la maternité et de l
1

enfance et intensification des 

efforts visant à promouvoir la eanté de l'enfant d'âge préscolaire. 

7/ Intensification cles prograimnes d'éducation sanitaire. 

8) Expansion dee programmes d'hygiène du milieu dans lee zones 

urbaines et rurales. 

9) Utilisation plus rationnelle du personnel qualifié dans le cadre 

des plans nationaux de développement； amélioration de la politique 

suivie en matière de personnel; formation de travailleurs polyvalente 

et non plus d'auxiliaires spécialisés. 

Le Comité a ensuite examiné le rapport chapitre par chapitre. 

Au cours de la discussion, on s'est beaucoup préoccupé du problème de 

la planification familiale. Plusieurs gouvernements oirt parlé des activités 

qui ее dâroulent actuellement sur leur territoire et des résultats déjà obtenus* 

Lee participants ont réexaminé les résolutions adoptées sur ce sujet par 

l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Comité régional. Certains ont émis 

1省opinion que l'aspect le plus Important est la formation de personnel de rang 

inrofeeslonnel ou non professionnel, car on est encore très mal renseigné BUT 

les éléments opérationnels de ce programme. Toutefois, on pourrait déjà 

bénéficier de l'expérience acquise par de nombrevix pays de la Région et 

beaucoup d'institutions de santé publique commencent à orgemleer des cours 

виг les problèmes démographique s, la fécondité et la reproduction humaine • 

Le Comité a noté que le Secrétariat élevait appliquer lee instructions 

reçues de ses organes législatifs et exécutifs et que l'on devait se conformer 

à Xa résolution adoptée par la Dix-Neuvième Asseniblée mondiale de la Santé. 
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Le Directeur général a donné aux directeurs régionaux des instructions concernant 

le type d'aeelstance que l'Organisation est en mesure de procurer aux pays, et 

il paraît certain que al un gouvernement demande des bourses d'études pour initier 

du personnel aux problèmes de démographie ou aux aspects sanitaires de la plani-

fication familiale, sa demande pourra 叙re satisfaite. 

Le Comité a aussi noté que le PISE avait été saisi de plusieurs demandes 

d'assistance en matière de planification familiale et que ce problème faisait 

actuellement l'objet de discussions entre le FISE et l'OMS. 

Après d'autres délibérations, les représentants de la Chine, de la Répu-

blique de Corée, des Etats-Unis d'Amérique et du Japon ont présenté un projet 

de résolution, lequel a été adopté à l'unanimité à la cinquième séance (voir 

résolution WPR/RC17-R6 )• 

On a beaucoup souligné l'importance des programmes d'enseignement et de 

formation profeeBlon&elle et la nécessité de maintenir des communications per-

canestee entre les consommateurs de servicœ et les reepoce&blee do la fonsatlon 

professionnelle. On a noté que les crédits réservés aux activités de formation 

dans le projet de progranme et de budget de 1968 représentaient plus de % % 

du total affecté aux projets dans les paye. Le Directeur régional a aussi fait 

observer qu'en fait, tous les projet s bénéficiant d'une assistance de l'ÛMS 

présântaient des éléments relatifs à l'enseignement et à la formation profes-

eiormelle. Des représentants se sont dits inquiets de VClr le personnel qualifié 

déserter les paye en voie de développement pour gagner les pays développée 

et l'on a estimé que ce problème méritait d'être examiné plus attentivement. 

D'autres questions ont été examinées au cours des débats, notamment les 

mesures prises par divers gouvernements pour Intensifier leurs campagnes de 

lutte contre les maladies transmissibles et pour développer leurs programmée 
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de eairté mentale. On a constaté aveo eatiefaction lee progrès réalisée dane 

la mlee BUT pied des services D'hygiàne du milieu et d,éducation sanitaire 

et l'on s'est félicité que l'Australie et la Nouvelle-Zélande enrleagerrfc 

d'organiser des cours de diplôme en soins infirmiers. 

Le Comité a estimé que le rapport annuel présenteltun tableau complet 

des activités entreprises pendant la përlode considérée et que des procrée 

substantiels avalent été accomplis (voir résolution WPR/RCI7.RI). 

РАКЛЕ П. PROJET DE PROGBAMME ET DE BUDGET POUR 1968 

Le soue-comlté du programme et du budget (constitué en vertu de la 

résolution WP/RC7-H7 adoptée par le Comité lors de sa septième session) e
f

eet 

réuni à deux reprises. ) •> 
广 丨I 

Le Comité régional a étudié les propositions relatives à I968 à la 
г с 

lumière des conclusions et des observations du sdus-comlté. 
ip -f ^ 

. 恐 i> 
Le .Comité a pris acte du projet de programme et de budget régional pour 1968 

:、‘ t r , 
杉 s 

et a prië le Directeur régional de le transmettre au Directeur général pour 
1 

» 、.’i í
 r 

examen en vue de son^inclusion dans le projet de programme et de budget pour 

I968 (voir résolirticm WPR/rc17»R1). Le rapport du 8ous-comité figure à 

. .、 с 
l

f

annexe 3» > 、 

t , ； ‘ “ ^ \ < 
• eí 

ç , . 、: s • 



РАБЛЕ H I . AUTRES QUESTIONS 
•íc 

1. Programme d
1

Eradication de la variole (document WPR/BC17/5) 

• «
 :

 ： . ' • -
• • » • - • “ 

I»e Comité a examiné un rapport présenté par le Directeur régional qui 

contenait une proposition de programme régional d
1

 áradication de la variole 

et un projet de plan d
f

action. 

Plusieurs représentants ont rendu conpte des mesures prises dans leur 

paye pour que la population demeure exempte de variole. Tous ont inelettf 

sur le danger d'une réapparition de cette maladie dans la Région à la suite 

des progrès rapides des communications aériennes. Le Comité s'est inquiété 

d'apprendre qu'en certains cas des certificats de vaccination ont été délivrés 

sans que les intéressés aient été vaccinés. Il a estimé qu'il convenait d'at-

tirer Inattention des gouvernements Membres pour qu'ils fassent en sorte 

que les certificats de vaccination délivrés constituent la preuve que la 

vaccination a été qffecttveaexrb pratiquée et que l'iînnunité est bien 

conférée• Le Comité a fait sienne la proposition, du Directeur régional 

préconisant I
s

établissement d'un programme régional d
T

éradication de la 

varie le et il a notoraoetrt souligné - 1
1

 importance du séminaire itinérant 

qui permettrait aux membres du service de eanté d'étudier les cas cliniques 

de variole dans les pays où 1
1

 infection continue à sévir (voir résolution 
... ‘‘：• '..-

：
' “ i'-a i • . . : !. ‘ .... ’ i л ’’ > 

WPR/BC17.R2). 

2 . Choléra (document WPR/BCI7/6) 

Le Comité a noté leo ccstuíres prises par le Secrétariat on application de la 

résolution adoptée à sa dernière session. Il a noté en outre que depuis 

la publication du document； deux autres pays ont répondu à la lettre envoyée 
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auparavant dans le courant de l'année. Quatre paye seulement
#
 sur les douze 

qui ont répondu à cette lettre, ont fait savoir qu
1

11э aimeraient recevoir 

une aide, à savoir la Chine (Taïvan), le Laos, les Philippines et la République 

du Viet-Nam. 

Le Directeur régional a invité les gouverneoi^te à tirer parti des 

services offerts par l
1

équipe interrégionale de lutte contre le choléra actuel-

lement postée à Manille; il ressort en effet dee renseignements préliminaires 

reçus que certains gouvernements seulement ont un centre national de lutte 

contre le choléra• 

Durant l'examen de ce point, on a souligné que le renforcenent des ser-

vices d'hygiène du milieu compte parmi les mesures les plus décisives dans la 

lutte contre cette maladie. Le Comité a décidé de prendre note du rapport 

présenté par le Directeur régional• 

3- Etablissement d
f

un registre central des intoxications (document WPB/RCI7/7) 

Cette question a été inscrite à l'ordre du ；Jour à la demande du Gouvernement 

de Singapour qui a proposé d'établir un registre central où l
f

on recueillerait 

des renseignement s sur les intoxications pour les diffuser dans les 

divers pays de la Région, De la sorte, on constituerait un ensemble de données 

sur les Intoxications provoquées par les produits ménagers, par les médicaments， 

et par les produits chimiques utilisés dans l'agriculture, les soins vétérinaires 

et l'industrie. 

Le Comité a accusé réception d'un rapport du Gouvernement australien 

sur les débats de la première conférence nationale sur les intoxications, 

réunie à Canberra le 28 avril 1966, et d'un exemplaire du premier volume 

de son m n u e l national sur 1 •Enregistrement des Poisons. 
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Le Comité a également examiné un document préparé par le Secrétariat 

où étaient résumés certains aspects de la proposition qui a également fait “ 

l'objet des discussions techniques à la quinzième session du Comité régional 

de l'OMS pour l'Europe. 

Pendant la discussion, on a informé le Comité qu'il existait des centres 

d
1

information sur les poisons dans cinq pays des Amériques, dans vingt-deux 

pays d'Europe, qu
f

il en existait un dans la Méditerranée orientale, un dans 

l
f

Asie du Sud-Est et trois dans le Pacifique occidental - en Australie, au 

Japon et en Nouvelle-Zélande• Les diverses difficultés rencontrées lors àe l*éta-

bliCGemente do centres régionatcc ont été évoquées. Le Comité a noté que M e n que 

le siège de VGMS s
1

 intéresse à la question et que la Division de Biologie et de 

Pharmacologie, par 1
1

 intermédiaire de son Service de Pharmacologie et de 

Toxicologie, entreprenne des études dans plusieurs domaines, y coi^ris les 

effets à long terme des insecticides et des pesticides sur l'homme, l'Organisation 

n'a pas les ressources qui luipermettralcnt d^áborder ce problème de- xnaBlère 

substantielle. Elle fera toutefois de son mieux pour diffuser les renseignements 

ou pour aider les gouvernements à créer leurs propres services d
1

 information 

sur le contrôle des poisons. 

Le Comité a remercié le représentant de l'Australie d'avoir offert de 

communiquer, sur demande, des renseignements sur les données recueillies par 

son Qouvernement (voir résolution WPR/RC17.R3)* 

k• Epidémiplogie de la filariose dans la Région du Pacifique occidental 
(document WPR/ RC17/8)

 ：

 -

Cette question a été inscrite à l'ordre du jour à la demande du Gouvernement 

du Portugal, qui a jugé opportun pour le Comité de revoir le problème de la 

filariose et d
1

 envisager si l'on pourrait trouver des moyens de lutte plus 
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efficaces. Le Comité avait également été saisi d'un document préparé par 

le Secrétariat et résumant la situation dans la Région sur la base des rensei-

gnements disponibles au Bureau régional. 

D*autres renseignements ont été coonmmiquée par les représentante à 

propos de la situation en Australie, en Chine (Taiwan), en. République de Corée, 

en Malaisie, dans le Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée, au Sacoa->Cccldeirt:al 

et au Tlxaor portugais, ainsi que sur les mesures préconisées pour lutter contre 

cette maladie. On a noté que la chimiothérapie massive avait permis, dans 

de nombreuses localités, de réduire le taux de microfilarémle dans des propor-

tions considérables. 

Le Comité a adopté une résolution Invitant les gouvernements à continuer 

l
1

 étude de ce problème afin de mettre au point des méthodes plus efficaces de 

lutte contre cette infestation. Il a également dit son espoir que le PISE con-

tinuerait à soutenir lee campagnes de lutte contre la filariose (voir réso-

lution \lFR/-RCn.-Rh). 

5. EgldémlologLe ¿ha goitre endánlque dans la Région du Pacifique Ofcldental 
(documents WPR/RC17/9 et Add.l} 

L'inscription de ce point à l'ordre du jour a été suggérée par le Gouverne-

ment du Porttigal,selon qui des discussions au sein du Comité pourraient servir 

à combler les lacunes dans les connaissances relatives à la lutte contre le 

goitre. Le Comité était aussi saisi d'un document préparé par le Secrétariat 

où la situation dans la Région se trouvait résumée d'après les renseignements 

cammuniquëe aù Bureau régional. 
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‘Les représentants ont apporté des informations complémentaires sur la 

situation telle quelle se présente en Chine (Taïwan), au Laos, en Malaisie, 

en Nouvelle-Zélande, dans le Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée, aux 

Philippines, au Timor portugais, ainsi que вот les mesures que l
f

on prend 

actuellement pour combattre le goitre. On a/Jioté que cette affection a été 

pratiquement éliminée de Nouvelle-Zélande^ pays clans lequel la réglementation 

eur les denrées allmerrtaires et les médicaments exige que le sel iodé contienne 

entre 0,75 et 1,5 partie d
f

ioàe pour 20.000» Le Comité a aussi noté que des 

installations d
f

lodisation du sel avaient été établies en Malaisie orientale 

(Sarawak) et qu'une étude pilote fondée sur l'emploi de sel boàé se déroulait 

actuellement en Chine (Taïwan) avec l
1

assistance du PISE et de l
f

0MS. 

Le Comité a adopté une résolution remerciant les représentants qui avalent 

communiqué des renseignements sixpplémentairE s (voir résolution WPR/RC17-R5)» 

6. Résolutions d'Intérêt régional adoptées par le Ccngeil oxécirfcif & sa 
trente-septième session et par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé (document WPR/RC17/3) ‘ 

L
1

attention du Comité a été appelée sur onze résolutions d
!

intérêt régional 

adoptées par le Conseil exécxrtlf et par l
f

Assemblée mondiale de la Santé. 

Ces résolutions portent sur les sujets suivants : Fusion du Fonds spécial et 

du ̂ ogramme élargi d
1

 assistance technique en un Programme des Nations Unies 

pour le Développement (résolution EB37*R^l)； Création d
f

un fonds de roulement 

pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement 

médical (résolution ХЛ1А19.7)； Etat d'avancement du programme d'éradication du 

paludisme (résolution WHA19.13)； Création et fonctionnement des fondations 

pour la santé mondiale (résolution WHA19.20); Résolution APR/rC15/H2 adoptée 

par le Comité régional de l
1

Afrique à sa quinzième session, le 9 septembre I965 

(résolution W H A 1 9 d ) ; Bâtiment du Siège : contributions volontaires des 
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gouvememente (résolution WHA19-33)； Programme et budget pour I967 î fonde 

ЬёпётЫе pour la promotion de la santé (résolution Ш А 1 9 ^ ) ； ActivltéB que 

l
f

01ffi pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de 

la situation démographique mondiale (zéeolutlon WHA19.^3)； Etude sur la nature 

et l
Y

éteûlue des problèmes de santé Intéressant les gens de mer et sur lee 

services sanitaires mis à leur disposition (résolution Erograimne 

d
1

 approvisionnement public en eau (résolution V7HAI9»50); Rapports des comités 

d
1

 expert s (résolution WHA19.51) • 

Le représentant du Royaume-Itol, se référant à la résolution qui traite 

des contributions volontaires, a tenu à réaffirmer que son Gouvernement avait 

pour règle bien établie de в
1

 opposer à ce que Гоп finance au moyen de contri-

butions volontaires des prograzomes qui, selon lui, devraient émarger au budget 

ordinaire. 

Les débats se sont concentrés sur la résolution relative aux 

aspects sanitaires de la situation dânographlque mondiale. Le Comité a pris 

note des instructions % coaplámentaireq que les directeurs régionaux oxrb reçues 

du Directeur général au sujet du type d
f

assistance que l'Organisation était 

actuellement en mesure de fournir. Les participants se sont félicitée de 

la politique adoptée par l
f

OMS pour promouvoir les recherches sur l
1

accrois-

sement démographique et du fait que l'Organisation, a décidé de fournir une 

assistance technique aux gouvememente qui la demanderaient. 
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PARTIE IV； • « BIVERS 

1* Rapports dea gouvernements sur les progrès réalisés dans le domaine 

d e la s a n t é “ … 一 — 一 — — — … 一 、- — 

Le président a accusé réception des rapports suivants présentés au 

Comité régional : 

1) AUSTRALIE - Les activités sanitaires en Australie (1965-I966); 

2) CAMBODGE - Rapport succinct sur les progrès réalisés dans le 

domaine de la santé publique dans le Royaume du Cambodge 

(septembre 1965-septembre 1966)； 

3) СКГШЗ - Exposé national вмг la santé en 1965 

k) REPUBLIQUE DE COREE • Rapport succinct sur la situation 

sanitaire en 1965； 

5) FIDJI - Bref rapport sur les services de santé aux Fidji; 

6) GUAM - Rapport sur les progrès de la santé et des services médicaux; 

7) JAPON - Rapport sur les activités sanitaires durant X
1

année 

fiscale 1965 (avril 1965-шагв 1966)； 

8) LAOS - Rapport succinct sur les progrès raélisés dans le domaine 

de la santé publique; 

9) MACAO - Rapport sur les progrès réalisés dans le domaine de la 

santé publique (1er juillet I965-30 juin I966); 

10) -^MALAISIE - Rapport succint sur les progrès réalisés dans le domaine 

de la santé - Malaisie orientale (Sabah) ； Rapport succinct sur les 

progrès réalisés dans le domaine de la santé en Malaisie occidentale; 

* en anglais seulement 
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11) NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Rapport eur les progrès ráalleás 

dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et Dépendances (période 

I965-I966)； 

12) NOUVELLE-ZELANDE - Progrès des activités sanitaires en Nouvelle-

Zélande ； 

13) *PAPUA ET NOUVELLE-GUINEE - Progrès réalisés dans le domaine de 

la santé dans le territoire de Papua et Nouvelle-Guinée (I965-I966)； 

ЗЛ) PHILIPPINES - La situation sanitaire aux Philippines； 

15) POLYNESIE FRANÇAISE - Rapport succinct sur les progrès réalisés 

dans le domaine de la santé publique en Polynésie française au 

cours de l'année 1965-1966； 

16) *SAMQA-CXJCIDENTAL - Rapport sur les progrès réalisés dans le domaine 

de la santé (1965-1966)j 

17) .SINGAPOUR - Rapport sur les progrès réalisés dans le domaine de la 

santé; 

18) TIMOR - Rapport sur les activités sanitaires, 1965； 

19) VIET-NAM - Progrès réalisés dans le domaine de la santé au 

Viet-Nam (1965-I966). 

2. Discussions techniques 

3.I Désignation du Président 

Aux termes de la résolution ViP/RCll.Rll, adoptée par le Comité régional lors 

de sa onzième session, le ñrésident des discussions techniques doit être disigné 

bien avant l'ouverture de la session. A la eulte des consultations entre le 

Directeur régional et le Président du Comitá régional, la 此 Anadeo Cruz, 

en anglais seulement 
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Directeur du Bureau des Services de Santé au MLnistère de la Santé, Manille, 

a été aésigné pour remplir cette fonction. 

2.2 Organisation 

Les discussions techniques ont eu pour thème "Le rôle des eervlcee de santé 

dans les programmes d'hygiène du milieu". 

La première séance a été consacrée à des cxpce€s Introductlfe et à des 

explications sur la procédure à sulvare. Les participante oot ensuite été 

répartie en trois groupes gui ont tenu des réunions aietlnctes et ont discuté 

librement du thème à la ltimlère d'un aide-mémoire et de dâcixments de référence. 

Les rapporte des groupes de discussion ont été présentés lors de la troiei^ne 

séance réunie en plénlère. On se référera pour le compte-rendu détaillé au 

rapport dee discussions techniques qui figure à l'azmexe 

g.5 Choix du thfeme des discussions techniques pour I967 

Le Comité a choisi "L'intégration des activités de protection maternelle 

et infantile et de planification familiale dans les services de eanté généraux" 

comme sujet des discuBsione techniques qui auront lieu en 1967 (voir résolu. 

tion TÍPR/HC17.RB). 
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PARTIE V . EESObüTIQNS ADOPTEES PAR I£ COMITE 

WPK/RCI7.RI RAPPORT ANNUEL Ш DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport clu Directeur régional portant sur les 

activités de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental pendant la 

période 1er «Juillet 1965 - 30 juin 1966, 

1. NOTE avec satisfaction l'accroissement des activités et les 

progrès accomplie; 

2. FELICITE le Directeur régional et son personnel pour la tfiehe 

accomplie et la préparation d*un rapport aussi complet et intéressant. 

WPR Recueil des R é s” 5ëme é d” 2.2.16 Cinquième séance, 27 septembre 1966 

磁/RC17.R2 PROGRAME D'ERADICATICJN DE IA VABIOLE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le programme 

d'éradication de la variole, 

1 . REAFFIRME son soutien au programme mondial d'éradication de la 

variole; 

2* SOULIGNE le danger de réintroduction de la variole qui existe dans 

la Région en raison notasanent du développement rapide des cocmiunicatione 

aériennes; 

3* SIGNALE： à l'attention des gouvememente des Etats MéTobres qu'il 

importe de в
1

assurer que les certificats de vaccination témoignent de 

vaccinations réellement pratiquées; 
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APPROUVE le programme régional d*Eradication de la variole tel 

qu'il est exposé dane le document WPR/rcX7/5； 

5. PRIE le Directeur régional d'organiser un séminaire itinérant pour 

permettre à des sâdecioe de la santé publique d'étudier des cas cliniques 

de variole dans les paye où l'infection existe encore. 

WFR Recueil des Bée,, éd., 1.3*2(1) Cinquième séance, 27 septembre 2$66 

WPR/RC317.R3 CREATION D'UN REGISTRE CENTRAL Ш8 INTOXICATIONS 

Le Comité régional. 

Ayant examiné la proposition du Gouvernement de Singapour visant 

à établir un recistre ceirfcval des intoxications et pris connaissanee du 

rapport du Directeur régional, 

1 . REMERCIE le représentent de l'Australie de lui avoir Cunuiriinl ф!̂  

des extraite des débats cle la première conférence nationale sur les 

lotoxLcations <}ul s'est tenue à Canberra, le 28 avril 1966, ainsi qu*un 

exenqolalre de la peremière livraison du manuel national d'enregistrement 

des poisons; 

2. FBESD NOTE avec reconnaissance de l,offï>e du représentaot de 

l'Australie de conmnmiquer, sur demande, les élément в d'infarmatlon gui 

sont raseembl^s par son Gouvernemeirfcj 

3. NOTE que 1,0MB n'est pas encore en mesure d'aborder le problème 

de façon concrète j ； 

扛. FREE le Directeur régional d
1

 aider tous les gouvernemente qui en 

exprimeront le désir à établir un service national D'infomatlon BUT 

les poieone. 

VTB/Beeuell des Bée., éd., 1Л.З Cinquième séance, 27 septembre 1966 



аЯ СОМЕСЕ BEGIOHAL : DIX-SEPTIEME SESSION 

WER/RC17•胁 FIIABIOSE 

Le Comltá régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur 1 'épidémlologle 

de la fllariose dans la Région du Pacifique occidental, et 

Ayant noté avec intérêt les rapporte additionnels comnunlquée par 

lee représentant 8； 

1. EXPRIME； l'eepolr : 

a) que les gouvernements poursuivront l,étude de ce problème, 

notamment pour trouver des moyens plus efficaces de lutter 

contre cette maladie; 

b) que le FISE continuera à soutenir les campagnes de lutte 

contre la fllariose; et 

2. РКГЕ le Directeur régional de ecmrmniquer aux pays intéressée tous 

les renseignement в nouveaux qui pourraient être recueillie sur cette 

question. 

WPK Recueil des Rés.，5ème éd., 1.5.2 (5) Cinquième séance, 27 septeoibre 1966 

WER/RC17.R5 GOrTEE ENDEMIQUE 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur 1'épldêmlologle 

du goitre eodémigue dans la Région du Pacifique occidental, 

НБМБВС1Е les repréeezrfcante qui ont cconunlqué des renseignement s 

supplémentaires BUT la situation dans leur pays. 

PREND ПЭТЕ avec intérêt des mesures préconisées pour catnbattre 

cette endémie. 

WPR Recueil des Bée,, 5ème éd., 1.，.3 (5) Cinquième séance, 27 septemb» 1966 
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WPE/KC17.B6 ASPECTS SAKITAIKBS DE LA. SITUAOION DEMOGRAPHIQUE MONDIALE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution WHAI9A3 adoptáe par la Dlx-Neuvlioe 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet des aspects eanltalree de la 

sitxiation démographique mondiale, 
•... - . . 

1. NOTE que le Directeur régional n'a encore été ealel d'aucune 

demande d'assistance en ce domaine; 

2. NOTE en. outre que plusieurs Etats Membres de la Région du Pacifique 

occidental ont mie activement à exécution des programmes de planification 

familiale; 

3» ЕЕСОММАШЗБ que les Gouvernements des 批ate Membres intéreesás 

envisagent de demander l
1

 octroi de bourses d'études afin d• observer lêff
 u 

activités opérationnelles qui se déroulent dans la Région ou de recevoir 

une formation portant виг les aspects sanitaires de la planification 

familiale. 

WPR Recueil des Eés” éd., 1.5•紅 Cinquième néance, 27 eeptembre 1966 

WPR/RC17-R7 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POOR I968 ‘ . . ..‘ .•• v.； “ - ‘ . •“ 

Le Comité régional, . … 、 Ш 扣 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1* exercice 

financier 1er Janvier • 51 déceiribre 1968 et le rapport du sous-comité 

da programme et du budget, 

1. RECONNAIT que les programmes lnter-paye .imméicét cl-deseous, dont 

l'exécution serait assurée au titre du Programme des Nations Unies pour 

le Développement/Assl stance technique, sont importante et doivent ifcre 

poursuivis en 1967 et 1968 
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Hygiène de la maternité et de l'enfance - Services consultatifs, 
Pacifique Sud 

flyglëne du milieu • Services constiltatifB, Pacifique Sud 

2. INVITE le Directeur régional à transmettre сев propositione de 

programme et de budget au Directeur général pour examen en vue de leur 

inclusion dans le projet de programme et de "budget de l'Organisation pour 

1968. 

3. CQNSEILI£ d'éviter avec soin toute augmentation de dépeneee qui ne 

serait pas strictement nécessaire. 

WPR Recueil des R é s” 5^me éd., 5-1.16 Cinquième séance, 27 septembre 1966 

WPR/RCL7.ie DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comité régional. 

Ayant examiné les thèmes proposés par le Directeur régional pour les 

discussions techniques de la dix-huitième session du Comité, 

DECIDE que les discussions techniques de 1967 auront pour sujet : 

"L*Intégration des activités de protectinn maternelle et infantile et 

de planification familiale dans les services de santé généraux." 

WFB Recueil des Rés.， 5ème éd., 5.5.2 (13) Cinquième séance, 27 septembre 1966 

WPK/BC17.E9 DIX-HOITIEME SESSION Ш COMITE REGIONAL 

Le Comité régional, 

1. NOXE avec regret que le Gouvernement de la Malaisie n
,

eet plue en 

mesure d'accueillir la dlx-bultième session du Comité régional en 1967； 

2. NOTE en outre que le Gouvernement de la Chine invitera 

peut-^tre le Comité à tenir sa session de 1967 à Talpeh, cette invitation 

vevtarxt subordonnée à une confirmation de la part de ce Gouvememeirt; 
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5. PBIE le Directeur régional : 

1) d'examiner cette question de plue près avec le Qpuvárnement 

de la Chine; 

2) de faire connaître à tous les gouvernement в des^ Etat в Membre* 

dane le plue "bref délai possible, et au plue tard avant la 

fin de 1'année, la décision qui sera finalement prise; 

АШЮВ18В le Directeur régional à accepter cette lnvltàtloii au nom 

du Comité; ，丫 i 

5. DiBCISE que si cette invitation ne devait pas se conflnner> la prochaine 

réunion du Comité aurait lieu au Siège régional, à Manille» •！ 

WPK Recueil dee R é s” 5ème éd., 5«3*15 Cinquième séance, 27 septeinbre 1966 

WER/RC17.KLO DIX-KEUVIEME SESSION DU COMETE REGIONAL 

Le Comité régional 
.•.-y/', rra\íHW 

DECIDE d'ajourner Jusqu'à ea prochaine réunion sa décision concernant 

le lieu où se tiendra la dix-neuvième session en 1968. 

WPR Recueil des 描 e .， 5 à m e éd., 5.3.16 Cinquième séance, 2 7 eeptenibre 1966 

WPR/RCI7.B11 RESOLUTION DE HEMERCIEMEOTS .Ю : 

Le Comité régional 

EXPRIME ea reconnaissance et ses remerciements : 

1. au Secrétaire d'Etat à la Saotá de漏 FblUppinee et au Cbargá 

d'affaires par intérim du Casibodge aux Philippines pour leur 

hospitalité; 
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2. au Président et aux autres membre e du Bureau du Comité; 

3. aux représentants de f Organisation des Nations Unies et du 

Programme dee Nations Unies pour le Développement, du Ponds 

international de Secours à l'Enfance, du Comité international 

de Médecine et de Pharmacie" militaires, cle la Commlselon du 

Pacifique Sud et des organisations non gouvernementale в qui ont 

fait des déclarations; 

au Dr Kaul, Sous-Directeur général, qui a honoré le Comité de 

sa présence et l'a fait ЪёпёГ1с1ег de ses précieux conseils; 

5. au Directeur régional et au Secrétariat p。ur le travail qu'ils 

ont accompli à l'occasion de la réunion. 

Cinquième séance, 27 septembre 1966 

WPR/HC17.KL2 ADOPTION Ш RAPPORT 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de rapport de la dlx-eeptlème eeeslon du 

âDOFCB le rapport. 

Sixième séance, 27 septembre 1966 
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ORDRE Ш JCXJR 

Ouverture de la eeselon 

2. Allocution du ñrésldent sortant 

Allocution du repcréeerrbaut du Directeur général 

Election du Président, du Vüce-Préeident et des Bapporteure 

Allocution du Président 

6. Adoption de l'ardre du Jour 

DlBcuseions techniques 

Dádaratlon du I^éeldeot dee diecuesions techniques 

8. ftwjet de programe et de budget pour l'exercice financier 
1er janvier - 31 décembre 1968 

8.1 Constitubion du soue-camlti du prograimne et du tmflget 

8.2 Examen du rapport du Boue-ccodté du programme et du Imdlget 

9. Acceptation par le Président des rapports succincte reçus des gouvernemente 
sur lee progrès réalisés* dans le domaine de la eazrté 

10. Béeolutlcms d'Intérêt régional adoptées par le Coneell exécutif à *a 
trente-septième eeselon et par la Dix-Neuvième Aseenbltfe mondiale de 
ia Santé 

11. Rapport du Directeur régional 

12. Programme d
f

Eradication de la variole 

13. Cholára : suite donnée à la réeolutlon adoptée par le Comlttf à •« 
seizième sesslcm 

lh. Création d'un registre central des intoxications : sur propoeltlan 
du Gouvernement de Singapour 

15. Epidémlologle de la fllarloee dans la Région du Pacifique occidental : 
sur proposition du Gouvernement du Portugal 

16. Epidémlologle du goitre endémique dane la Région du Pacifique oeddental : 
sur proposition du Gouvernement du Portugal 
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17» Choix du thème dee dlscueslone techniques pour la dlx-hultième session 
du Canlté régional 

IB. Examen du rapport du groupe des dlecuseione techniques 

19» Date, lieu et durée des dlx-buitl^ne et dix-neuvième seeslone du 
Comité régional 

20. Questions diverses 

21. Adoption du projet de rapport du Comité 

22. Clôture 
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LIST CF BEPBESEHTATIVES 
LISTE DES BEPRBSERXANTS 

I. REPRESENTATIVES CF MEMBER STATES 
BEPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 

АШГВАЫА 
AUSTRALIE 

Dr H.E. Covnee 
Deputy Director-General 
Comnonvealth of Australia 

Dr R. Tavtreka 
Assistant Medical Officer 
Department of Public Health 
Papua and New Guinea 

Mr D.W. ArgRll 
Third Secretary 
Australian Embassy 
№nila 

ÍChief Representative) 
[Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

(Adviser/ CooseiVler) 

CAMBODIA 
CAMBODGE 

Dr Thor Peng Thong 
Directeur général de la Santé 
Ministère de la Sant^ publique 

Mr Ok Sam On 
Attaché 
Boyal Embassy at Cainbodia 
in the Philippines 

fChief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alt ernat е/Svqppléant ) 

CHINA 
CHINE 

Dr C.K. Chang 
Director 
Department of Health 
Administration 
Ministry of Interior 

Dr T.C. Hsu 
Commie Bioner. of Health 
Department of Health 
Taivan Provincial Qovernment 

ÍChief Repre sentative) Chef de délégation) 

(Alternate/ Suçppl^ant) 
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FRANCE Médecin-Général M. Qrsixxl Í Chief Representative) 
Directeur du Service de Santé (Chef de délégation) 
et de 1' Цу-gibne publique de la 
Nouvelle-Calédonie et Dépendances 

№deсln-Ckïlonel Ihénoz (Alternate/Suppléant) 
Chef du -Service de Santé 
de la Polynésie française 

JAPAN 
JAPON 

Dr M. №tsuo ÍChief Representative) 
Director (Chef de délégation) 
Division of Health and 
Welfare Statistics 
Minieter's Secretariat 
Ministry of Health and Welfare 

Mr K. Watanabe (Alternate/Suppléant) 
Assistant Chief liaison Officer 
International Affairs 
MLnister

1

s Secretariat 
Ministry of Health and Welfare 

Mr Y. Matsuda (Alternate/Suppléant) 
Second Secretary 
Embassy of Japan 
Muiila 

IAOS Dr Kbukèo Saycocie 
Directeur de la Santé publique 
du Gouvernement royal du 
Laos 

MALAYSIA Dr L.W. Jayesuria 
MALAISIE Deputy Director of 

Msdical Services (Health) 
Ministry of Health 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

Dr R. Dickie (Alternate/ Stçppléant) 
Director of Msdical Services 
Sarawak 
East Malaysia 

Cr С.H. James (Alternate/Suppléant) 
Deputy Director of 
Medical Services 
Sabah 
East Meilaysla 
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miAYSIA Í continued) № Abdul Aziz bin 
MALAISIE (suite) Deputy Permanent Secretary 

to the Mnistry of 

(Mternate/Si®pîrf»ût)7 
* Î " . ч f r . - ‘ í * : • • 、 » \ . , .：''• * • ••

 ¿
 > ‘ i 

NEW ZEALAND 
NOUVELLE«ZELAM>E 

Dr С.N.B. Taylor 
Deputy Director 
Division of Public Health 
Department of Health 

PHILIPPINES Dr A. H. Cruz 
Director 
Bureau of Health Services 
Department of Health 

Dr V. Gahol 
Regional Director 
Begional Hèalth Office No. 
Department of Health 

Mr J.M. Morales 
Chief 
Environmental Sanitation 
Bureau of Health Services 
Department of Health 

Dr A.N. Âcosta 
Msdical Adviser 
Department of Health 

Mr R. Concepcion 
Senior Sanitary Engineer 
Regional Hèalth Office No. 
Department of Health 

Dr V. Buencajoino 
Sanitary Engineer Advleer 
Bureau of Health Services 
Department of Health 

Mr W. Ilustre 
Sanitary Engineer Adviser 
Bureau of Health Services 
Department of Health • 

Mr J. Alvarez 
Senior Sanitary Engineer 
Regional Health Office No. 
Department of Health 

8 

ÍChief Bepre eentatIve) Chef de délégation) 

(Alternate/ Suppléant) 

(Alternate/ SuK>léant) 

(Alternate/ Suppléant) 

(Adviser/ Conseiller) 

(Adviser/ CorMiXhtxy：： 

(Advieer/ConseiUer) 

(Adviser/Conseiller) 
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PHILIPPINES 
fcontinued) 
(suite) 

Mr 1. Bantug 
Field Sanitary Engineer 
Regional Health Office No. 3 
Department of Health 

Ifr B» Hizon 
Senior Sanitary Engineer 
Regional Health Office No. 1 
Department of Health 

Mr D. Gonzales 
Senior Sanitary Engineer 
Regional Health Office No. 2 
Department of Health 

Mr P. Viray 
Senior Sanitary Engineer 
Regional Hèalth Office No. k 
Department of Health 

Mr A, Asuncion 
Senior Sanitary Engineer 
Regional Health Office No. 6 
Department of Health 

Mr I« Nicanor 
Field Sanitary Engineer 
•Regional Health Office No. 7 
Department of Health 

Mr R* Austria 
Senior Sanitary Engineer 
Regional Health Office No. 8 
Department of Health 

(Advlser/Coneeiller) 

(Adviser/Conseiller) 

(Adviser/Conseiller) 

(Adviser/ Conseiller) 

(Adviser/Conseiller) 

(Adviser/Conseiller) 

(Adviser/Conseiller) 

РОВЗШАЬ Dr Nuno Canqpelo de Andrade 
Chief of Health Services 
Portuguese Province of 他cao 

Dr Manuel Florentino Matias 
Chief of Health Services 
Portuguese Province of Timor 

Mr Carlos da Luz Nunes 
Attaché to the 
Portuguese Embassy in Msinila 

；Chief Representative) 
[Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

(Alternate/ Suppléant) 
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л с , ' 

BEPUBIIC OP KOREA 
REPÜBIIQÜE DE 
COREE 

Dr Y. К. Cha 
Director 
Bureau of Public Health 
ïttnietry of Health and 
Social Affairs 

Mr J.H. Suh 
Chief 
Sanitation Section 
lC.nistry of Health and 
Social Affairs “ 

Mr N.J. Choi 
International Organizations 
Section 
MLnistry of Foreign Affairs 

[Chief Representative) 
[Chef de délégation) 

、 > • - . - « « I b * ' . . . • • 
л . ' ^ . ' ‘ ‘ . 

(Alternate/Suppléant) 

(Alternate/Suppléant) 

SINGAPORE 
SINGAPOUR 

Dr S.R. Sayanipanathan 
Senior Health Officer 
Ministry of Health 

OF 
(ЖЕЛТ BRITAIN AND 
NORTHERN ШБШШ 
ROÏAUME-UNI DE 
GRANDE ERBIAGME ET 
D'IRIAHSB Ш NORD 

UNITED 
OP AMERICA 
EEATS-UNIS 
D'AMERIQUE 

Dr P.H. Teng 
Director of №dical and 
Hèalth Services 
Hong Kong 

Dr C.H. Gurd 
Director of ifedical Services 
Fiji 

Dr R.K.C. Lee 
Director of Public Health 
and Medical Activities 
University of Hawaii 

Dr H. De Lien 
Chief, Health Division 
United States Agency for 
International Development 
№nlla 

Dr R. Hogan 
Director of Public Health 
and Welfare 
Guaih 

；Chief Bepresentative) 
[Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

> •：. 4 ，、 •‘ 
:••-••.:.'... 

[Chief Representative) 
[Chef de d<IágAtloa) 

(Altermte/Suppléañt) 
,2、 

(Ad vi se г/ Conse ille r ) 
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UNITED SKATES Œ 
AMERICA (continued) 
ETATS-UHIS 
D'AMEBIQUE (suite) 

Mr M.K. Koizumi 
Department of Public Health 
Trust Territory of the 
Pacific Islands 

Dr A.С. Service 
Acting Director of 
Msdical Services 
American Samoa 

(Adviser/Conseiller) 

(Adviser/Conseiller) 

VIETNAM Dr Iê-Nhan-Thu'an 
Directeur général de la Santé 
Ministère de la Santé 

Dr Duong-Cam-Chuong 
Directeur de -la Santé publique 
MLnietère de la Santé 

¡Chief Representative) 
、Chef de délécatión) 

(Alternate/Suppléant) 

WEbTL'KKN SAMÛIÀ 
SAMCA-OCCIBERTAL 

Dr J.C. Thieme 
Director of Health 
Health Department 

II. REPRESENTATIVES (F THE UNITED 
NATIONS Ш) SPECIAUZED AGENCIES 
REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

UNITED NATIONS АШ) 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 
NATIORS UNIES ET PROGRAMME DES NATIONS 
UNIES POUR LE DBVELCŒTEMENT 

Mr W.H. Cornwell 
Resident Representative of the 
ttaited Nations Development 
Progranme in the Philippines 

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE 

Mr I.H. ïferkuson 
UNICEF Resident Representative 
in the Philippines 

III. REPRESENTATIVES CP OTHER 
IHTER-GOVERNMEHTIAL ORGAHIZATICWS 
REPRESENTANTS D« AUTRES ORGANISA-
TIONS INTERGOUVERNEMENTAIiB 

INTERHATIGNAL СОММИТЕЕ CF 
MEIITAKÏ MEDICINE AND РНАЕЖСУ 
COMITE INTERNAIICMAL DE MEDECINE 
ET DE PHARMACIE MILITAIRES 

Lt. Colonel E.C. Panganiban, MC 
Deputy Surgeon General 
Armed Forces of the Philippines 
Сашр General Emilio Aguinaldo 
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SOUTH PACIFIC CCMŒSSION 
COMMISSION Ш PACIFIQUE SUD 

Dr G. Loison 
Executive Officer for Health 
South Pacific Commission 
New Caledonia 

IV. REPRESENTATIVES CF NQN-
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTAIS DES ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES 

mTERHATIOKAL ASSOCIATION POH 
THE PREVEHTIOT CP EIIHDHESS 
ASSOCIATIF INTERNATIONALE DE 
PROPHYLAXIE DE LA. CECITE 

Dr S.P. Lopez 
Executive Director 
Philippine Society for 
Prevention of Blindness, Inc. 
№nlla 

ШЕЕШАПШАЬ СОШ1ТТЕЕ CF 
CATHOLIC HURSES 
COMETE ШГЕШАТЮНАЬ CATHOLIQUE 
DES INFIRMIERES ET ASSISTAHTES 
MEDICO-SOCIALES 

Mrs M. Ordonez 
President of the Catholic Nurses' 
Guild of the Philippines 
Manila 

ШШШНОЯАЬ COUNCIL CP NURSES 
CONSEIL IHTERWATIQNAL DES 
IHFIRMIEEES 

ПЖЕШАПШАЬ DENTAL FEDERATICW 
FEDERATION DENTAIRE БЯТЕЕЯАПСЩЬЕ 

Mrs. H.S. Diairoante 
President 
Philippine Nurses

1

 Association 
№nila 

Dr B.B. Бгапа 
№nila Doctors Hospital 

Dr E. Sison (Alternate/Suppléant) 
Bureau of Public Dental Services 
Department of Health 
Manila 

Dr Б. Castillo 
Bureau of Public 

bment of Health 

(Alternate/Suppléant) 
с Dental Services 

Departir 
Msinila 

UraERNATIONAL HOSPITAL FEDERATION 
FEDERATION INTERNATIOllALE DES 
HOPITAUX 

Dr Е.Б. Congco 
Preeident 
Philippine Hospital Association 
Manila 
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IBTERMATIOHAb PLANNED 
BMRENTHOOD FEDERATION 
FEDERATION IRTERRATIONALE POUR 
LE РЬШШЮ FAMILIAL 

Professor Han Su Shin, M.D. 
Chairmen 
Regional Medical Committee 
Planned Parenthood Federation 
of Korea 

INTERNATIQIIAL UNION OF ABCHITECTS 
URIOII ШШОМТЮНШ! DES 
ABCHITECTES 

LEAGUE OF BED CROSS SOCIETIES 
LIOUE DES ЗОСШ!ЕЗ DE LA 
CROIX-BOUGE 

Mr A . Dimalanta 
President 
Philippine Institute of 
Architects 
ManlU 

Dr В. Roa 
Member 
Board of Governors 
Philippine National Red Croee 

Dr O.C. Caridad 
Director of the 
Medical Services 
Philippine National Red Cross 

MEDICAL ШШ'-S INTERNATIONAL 
ASSOCIATION 
ASSOCIATION HVTERKATIOIIALE： 

Dr T. Gomez 
University of Santo Tomas 
Hospital 
Manila 

THE VOBLD MEDICAL ASSOCIATION 
L'ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 

Dr J.C. 
Manila 

Denog^ 
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WORLD FEDERATION OP SOCIETIES 
OF ANAESmESIOLÛQISIS 
FEDERATION MONDIALE DES 8СЮ1БГЕВ 
D •ANESTHBSIOLCXJISTES 

WORLD VEÏTERAIIS FEDERATION 
FEDERATION MONDIALE DES 

CGMBATTANTS 

Dr Q, Gomez 
Director of Anesthesia 
Philippine General Hospital 
Manila 

Dr J. 
College of Medicine and 
Heed of the School of Nursing 
University of Santo Фоша 
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RAPPORT Ш SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET Ш BUDGET 

1. INTRODUCTION ANNEXE 3 
• • ' i 

La résolution Wf/RC17.R7 adoptée lore de la septlèos session du Comité 

régional prévoit que "la constitution d'un sous>comité chargé d'étudier le 

projet de programme et de budget, composé de six membres ainsi que du Président 

du Comité régional, devrait être une des activités normales du Comité régional" 

et reconmande "que les membres de ce sous-comité soient choisis à tour de rôle 

parmi les représentante des différents JBtats Msmbree，étant entendu que tout 

représentant désirant participer aux travaux de ce eous-coinlté en aura le droit. 

Le eous-cooité в'est réuni les 23 et 26 septembre I966 sous la prési-

dence du Dr Thor Peng Thong (Canbodge). Il était composé comme suit : 

Membres 

Stata-Unie d'Amérique 

IFIOS 

MOAiele 

Philippines 

Portugal 

Dr R.K.C. Lee 

M. K. Koleumi (conseiller) 

Médecin-Général M. Orsini 

Dr Koukèo Saycocle 

Dr L.W. Jayeeuria 

Dr R. Dickie (suppléant) 
Dr C.H. Janes (suppléant) 
M. Abâul Aziz bin Mohamed ( suppléant) 
Dr A.H. Cruz 
Dr A.N. Acosta (suppléant) 

Dr Nimo Campelo de Andrade 
Dr Manuel Florentino Matías (suppléant) 
M. Carlos âa Luz Nunes (suppléant) 

Samoa-Occidental Dr J.C. Thleme 

Singapour Dr S.R. Sayampanathan 
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Etaient également présents les 

suppléants et conseillera s 

2 m 

Australie 

Cambodge 

Chine 

Corée 

Japon 

Nouvelle-Zélande 

1,2 Au cours de ses réunions^ 

conformément aux suggestions qui figurent & la page 55• Outre le texte du 

projet de programme et de budget pour l'exercice financier 1er janvier -

31 décembre I968 (document WPR/RC1T/ô), le soue-comlté disposait de trois 

documents de travail : 1) Analyse du projet de programme et de budget -

fonds ordinaires, I967-I908 (pages 5谷 57); 2) Principales rubriques 

utilisées dans le projet de programme et de budget pour 1968 (voir pages ？Su59)¿ 
• . . . •• . • • • •• 

• , ‘ . «• . • . • . • • 

et 3) Projet de programme et de budget i additions et modifications pour 
. ‘ • 

1'exercice-financier 1er janvier - 31 décembre 1?68 (voir pages oO-ól)‘ 

2. BUDGET ORDINAIRE 

2.1 Niveau budgétaire propçaé pour 3,3>66 

2.1.1 Le sous-comité a noté que les dépenses prévues pour la Région au titre 

du budget ordinaire pour 1963,noncontris celles relatives au Comité régional, 

s'élèvent à U 37
2

 ^16 dollars des Etats-Unis, soit une augmentation de 

repréeôetante suivants
;
 rlnsl que leurs 

Dr H.E. Downes 
Dr R . Taureka 

M , Ok Sam On 

Dr C.K. Chang 
Dr T.C. Heu 

Dr Т.К. Cha 
M . J.H. Suh 

Dr M . Matsuo 
M . K. Vatanabe 

Dr C.N.D. Taylor 

le Boue-cpmlté a examiné le projet de budget 
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36I 251 dollars ou 9>01î6 par rapport к I967. Sur cette somme, 5^9 209 dollars 

ont 4té allouée au Bureau régional et 3 783 207 dollmre aux activités dur le 

terrain. Le sous-comité a aussi noté que l'augmentation de 1967 к 1968 h'eet 

que de 8,6^ si l'on considère les chiffres bruts plut8t que les chiffres nets, 

leequels reflètent les retarde intervenus dans les nominations à des postes 

nouveaux. 

• -V ? t 
t •： , '.. - i 

2.1.2 L'augmentation des prévisions afférentes au Bureau régional s
1

 élève 

à 5U 992 dollars (15,22^ de l'augmentation totale). Elle provient des augmen-

tatlons réglementaires normales des traitements, des augmentations normales 

relatives aux autres dépenses réglementa Iré s de personnel (notamment pour 

Injustement de poste), des dépenses (traiteinènt et indemnités) résultant de 

la création d'un nouveau poste de cornais au grade M.5 pour les services généraux, 

de certaines fluctuations dans la répartition des congés dans les foyers et d'un 

ajustement apporté aux prévisions concernant les services généraux, surtout pour 

tenir compte de la hausse des salaires afférents aux services contractuels 

qui résulte de la nouvelle loi sur le salaire minimum adoptée aux Philippines• 

2.1.3 L'accroissement de 306 259 dollars dans les prévisions relatives à la 

mise en oeuvre du programme, compte tenu des retards intervenus dans le recrutement, 

ее ventile comme suit :红 9 302 dollars pour les conseillers régionaux, 21 863 

dollars pour les représentants de l
f

0MS et 235 09k dollars pour les projets 

dans les paye. Les programnee bénéficient dcnc de 关 de l
1

 accroissement 

global• En ce qui concerne les conseillers régionaux et les 
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repréeentairte de l'OMS, l'accroieeement provient dee augnent«$lon8 réglementaires 

normales des tjraitemente et autres âépensee réglementaires de personnel, ainsi 

que des fluctuations dans les congés Заде les foyers. En outre, dans le cae 

des conseillers régionaux, une augmentation est prévue au titre des services 

СЭШШШБ. 

2.2 Questions relatives au programme 

2.2.1 Le Directeur régional a inforné le sous-comitë que сзих éléments principaux 

ont été pris en consiaération lore dç l'établissement du projet de programme et 

àe budget pour 1?68 î les projets doi.：̂  I
1

 exécution doit se poursuivre et les 

crédite que le Directeur général a proposé d'affecter aux diverses activités. 

Il en résulte un total âe lk6 projets classés sous 21 rubriques principales, à 

Bavoir 127 projets intéressant un seul pays et 19 projets inter_pay8. En outre, 

le programme comprend 196 bourses d'études, dont 106 pour des études dans la 

Région. 

2.2.2 Etant donné le travail qui reste à faire pour développer les services 

sanitaires naticnaux， une part importante du programme de 1968 concerne le 

renforcement des services de santé généraux, la lutte contre les maladies trans-

inissibles, 1
1

 enseignement et la formation du personnel sanitaire. 

2.2.3 Au cours des dernières années, 1*0MS a contribué à la planification 

sanitaire nationale en fournissant directement certains services (par exemple 

au Laos et en République de Corée)ou grâce à la participation directe ou 

indirecte de son personnel affecté dans les pays (par exemple en Chine 

... 一 ： . ；̂". ••. • л： .、'••；.. ... 

et en Malaisie). En 1968, une aide sera à nouveau ассэгЗёе à la République de 

Corée et si, comme on l'espère, le conflit actuel porend fin, à la République 

du Viet-Nam. 
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2.2Л fians le Protectorat britannique des îles Salomon, au Laos, ей 

Malaisie et au Samoa-Occidental, on développe les services de base à la 

périphérie afin de répondre aux besoins locaux. Aux Philippines, le 

projet de démonstration pratique de l'action de santé publique vise à 

renforcer les services locaux existants en relevant la qualité dee 

prestations exigées et en améliorant la surveillance； slmultanéoient, ce 

projet sert à donner une formation sur le terrain au personnel sanitaire• 

Dane la République de Corée, un autre projet de démonstration vise à 

renforcer les servicee de santé aux niveaux de la province, du comté 

et du district en créant, à chacun de ces échelons, des unités représenta-

tives. 

2.2.5 Dans d'autres pays, c'est le renforcement des services de protection 

maternelle et Infantile aux niveaux local et intermédiaire qui ouvre la 

voie au développement des services de santé périphériques
# 

2.2.6 Nombre de paye créent, au niveau central, des unités spécialisées 

qui ont pour tâche de guider techniquement 1
!

action pratique des services 

de santé généraux. Cette tendance se manifeste au Laoe, où l
f

0x1 mettra 

en oeuvre un projet de statistiques démographique s et sanitaires, ainsi 

que dane la République de Corée et en Malaisie occidentale, où l'on 

établira dee services épidémiologiques centraux. Un certain nombre de 

projets Intéressant les laboratoires de santé publique continueront à 

recevoir l^ide de D'autres services techniques spécialisés 

bénéficieront d'une aide similaire, notamment dans les domaines de la 

nutrition, de la santé scolaire, de l'hygiène dentaire, de la santé 

mentalej de l
v

 éducation sanitaire et dee soins Infirmiers. 
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2.2.7 Ies efforts ее concentreront aussi sur 1a mise à «xéçution et 

l'évaluation des programmes de lotte contre les priacip«LLee maladies 

transnleeiblee. L* équipe consultative régionale povir lee maladies 

transolselbles, qui commencera à fonctionner en I967, poursuivra aee 

travaux en 1968. Elle aura surtout pour tâche d'aider les paye à étudier 

lee noyene de lutte contre le choléra, l'encéphalite JapQsalee et la 

fièvre hémonraglque. La tuberculose demeure un des plus sérieux problèmes 

de aanté publique dane la Région. L'équipe consultative régionale pour 

la tuberculose continuera donc: de coopérer avec les gouvememente pour 

préparer, organiser et évaluer leurs progranaoes antituberculeux nationaux. 

Jusqu'à présent, 1* équipe a aidé neuf paye et quatre territoireв. Deux 

nouveaux projets sont prévus, l'un à Singapour et l'autre en Malaisie. 

2.2.8 Une part importante dee crédite prévus pour 1968 sont, réservée 

aux activités bntipaludiquee (17,96^ du budget ordinaire de la Régioa) • 

Les prévisions faites à ce titre preuvent se résumer ainsi ： 

a) Des programmes complete d,Eradication du paluâiene fonctionneront 

dans cinq partiee de la Région, savoir : Brunéi, Malaisie occidentale, 

Malaisie orientale (Sabah et Saravak) et Philippines. 、 

b) Des programes de pró-éradlcatlon seront exécutée dans le Protectorat 

britannique des îles Salomon, au Cambodge et dans les Républiques de 

Corée et du Viet-Nam. 

c) Le Centre dePr绅arafcitín à X' Eradication du Faludlsme, gui fonctionne 

à Manille depuis 1963 avec la participation du Gouvernenent des Philippines 

et de 1'Agency for International Development (AID) des Etate-Unie，poursuivra 

son activité. 
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d) Une équipe d
1

évaluation étudiera de façon indépendañte l'état d•龜vanee— 

ment Ш V éradication du paludisme ou des aspects particulière des 

рг̂щШтев antipaludlques dans quelques pays. Il est possible qu'elle 

prenne ultérieurement la caractère d'une équipe permanente inter-pays 

chargée de fournir une aide technique supplémentaire aux équipes anti-

paludlques travaillant sur le terrain. 

2.2.9 Les bourses d'études continueront a constituer une partie essentielle 

du prograssne régional. Dans toute la mesure du possible, on les attribuera 

en priorité au personnel qui participe à des projets bénéficiant de l'aide 

de l
f

OKS ou à des personnes qui occupent des postes d'enseignement ou de 

direction. D
1

autre part, on s'est particulièrement préoccupé de renforcer 

les départements de médecine préventive et sociale dans les jSacultés de 

médecine, afin de faciliter l'intégration des activités de prévention des 

maladies et de promotion de la santé dans la médecine curative. 

2.2.10 Dans les pays en voie йе développement
}
 la majeure partie des 

activités d'hygiène du milieu porte sur 1
f

assainissement général, notannent 

swe 1
1

approvisionnement en eau, l
1

évacuation des excreta et l'hygiène des 

denréeo alimentaires• 

2#2.11 Dans le Pacifique Sud, on maintiendra l'aide consultative dans le 

domaine des services infirmiers de santé publique. L
!

0î^S aidera aussi le 

Centre d
f

enseignement de la nutrition situé à Suva, 
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2.3 Pourcentage des crédits réservés aux diverses activités 

Le eous-conité a étudié deux documents ôe travail dont l'un (annexe 2) 

indiquait le pourcentage des crédits réservés aux difxársntf-s activités et 

le second (page 59): contenait une liste dee projets différents, quoique 

apparentée，qui s
1

 inscrivent sous la rubriqué générale "ncjclnistratioa de 
• . • -• • . . . ' , ‘ ：• ^ 

la santé publique". 

2.4 Liste euppléaentalre 

Le sous-cornite a été informe que du fait que le total àes demudes 

reçues des Etats Membres dépasse de beaucoup le montant proposé par le 

Directeur général pour cette Région, certaines demandes ont dû être renvoyées 
v • • •. 

à la Liste supplémentaire (Projets additionnels demandés par les gouvemexaente 

et non inclus dans le projet de programme et de budget) ； il ne pourra y être 

donné suite que si des économies sont réalisées par ailleurs• Le sous-comité 

a pris note des demandes additlonnellès suivantes reçues des gouvernements et 

qui doivent être ajoutées à la Liste supplémentaire : 

a) îles Tokelau - Enseignement et formation profeasioimelle : 
une bourse d'études de six mois 

b) Laoe 畴 Hutiltion (services consultatifs) : un nutritioimicte пэп 
Èédecin et une Ъопгее d'átudes de douze, mol б : a corrpter de 19о7 

c) Malaisie , Université de Malaisie : un statisticien 

d) Nouvelle-Calédonie - Education sanitaire : une bourse d
1

 études ) 
de douze mois 

e) Nouvelle-Calédonie - Hygiène du milieu ；une bourse d'études 
âe quatre mois 

f) Samoa américain - ^giène dentaire : une bourse d'études 
de douze mois 

Le sous-comité a aussi noté que les bourses â
1

 études (enseignement et 

formation professionnelle) figurant sous la rubrique "Iles Cook", à la 

page 260}ont été supprimées. 
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2.5 Demandes spéciales 

Le Directeur régional a attiré 1
!

attention sur les problèmes qui se 

sont posés au cours de l'année écoulée au sujet des demandes d'aide 

spéciales. Bien que l'on trouve dans le projet de progremme et de budget 

un projet de services consultatifs inter-pays ("WERO 79) visant à satisfaire 

de telles demandes, les crédits correspondants eont limitée. Si l^on 

dressait des plans sanitaires réalistes, les demandes d'aide spéciales se 

trouveraient automatiquement réduites et Inorganisation ne se verrait pas 

placée dans la situation regrettable où elle ne peut satisfeire la demande 

d'un gouvernement. 

2.6 Discussion 

2.6.1 Considérâti one générales 

Le représentant des Etats-Unis a
T

Amérique a appelé l
1

attention du 

Directeur régional sur la nécessité d
1

appliquer des conceptions progressistes 

et dynamiques en matière de programmation., en tenant tout particulièrement compte 

de l'évolution dans le domaine des communications et des transporte, ainsi que 

de l'élévation du niveau général des adialni str at i ons sanitaires nationales et 

en évitant une attitude par trop conservatrice vis-à-vis des anciennes formules 

administratives • 

Il s'est ensuite référé à l
f

indication donnée par le Directeur régional 

selon laquelle on prévoyait d'accorder 196 bourses d'études en 1968 et il a 

demande si ces bourses avaient été spécifiquement requises par les gouvernements 

et el l
1

011 avait examiné dane quelle mesure les gouvernements ne pourraient pas 

assumer eux-mêmes l'octroi de ces bourses. Il s
r

est également renseigné sur 

la diminution du crédit prévu au titre de la protection maternelle et infantile, 

en demandant ei l'on s'était préoccupé de la possibilité d'intensifier les 
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activités dè planification familiale dans le еаЗхе de l'action en faveiir At 

la maternité et de l
f

enfance. 

A la première de ces questions, le Directeur régional a répondu 

que toutes les bourses inscrites au projet de programme et de budget pour 

_ > « 

1968 et pour les années précédentes ont été flenandéee par les gouvernements, 

alnel a
f

ailleure que tous les autres poetes qui figurent dans le document 

budgétaire. Les demandes de Ъэагвев d
Y

étudee sont soigneusement examinée% 

car on tient à utiliser le mieux possible les fonds disponibles. On donso 

la priorité aux bourses qui sont en tapport avec des projets bénéficiant 

de l^Bsietcuice de l'OMS, car le personnel qui recevra une formation faci-

litera le transfert de la r e sponisabilité de ces projets à des homologues 

nationaux• Un grand nombre des demandes de bourses qui 8ont parvenues au 

Bureau se sont vu fixer un rang de priorité inférieur et ont été placées 

dan6 la Liste supplémentaire. 

Quant au crédit prévu eu titre de la protection maternelle et infantil e. s'il 

est inférieur en 1968 par rapport à l^é^^c^est parce qu'en 1967 une somme ds 27 100 

dollars avait été affectée à une réunion inter-раус et Çafrcë' quê VíütlsxHúcz à 

certains projets a pris fin ou est allée en diminuant^ et en raison également 
de la part relativement élevée représentée par les dëpenees réglementaire s lane 

.... v； ‘ 7 产 

les projets de cette nature- On peut néanimoins noter que le crédit réservé 

pour 1968 est supérieur à celui de 1966. 

L'assistance qui pourra être apportée aux activités âe planification 

familiale dans le cadre des projets de protection maternelle et Infantile 

dépendra, bien entend^ des demandes que les gouvernements présenteront à cet effet 

ainsi que des possibilités pour l'Organisation âe satisfaire себ demandeв dane 

la mesure des fonds disponibles et dans lee limites de la politique tracée par 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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2.6.2 Conseillers régionaux et représentante de 1
!

0MS 

On a rappelé l'opinion qui avait déjà étá exprimée à des seseians précé-

dentes du Comité, selon laquelle les crédits prévus pour les voyages des 

conseillers rágionaux ne sont pas suffisants et ne permettent pes de tirer 

tout le parti роеBible de la présence de ces fonctionnaires. 

Le Directeur régional a fait observer que le montant cpprouvá pour les 

voyages en mission des conseillers régionaux avait áté âe 料1 500 au total 

lors du "budget de 1966, Avec l'accord du Si âge âe l
1

01®, ce cpédit avait éîbé 

porté à 500. Si nécessaire, on ^augmentera encore moyennant quelques 

ajustements clans le programme. 

Le représentant des Etats-Unis d
1

Amérique a émis la euggestlon que le 

Directeur régional étudie de plus près les critères qui permettent de déterminer 

ei un pays a besoin à*un représentant de l
f

OMS et doit en avoir un. Etablir 

un bureau pour un représentant dans un pays entraîne nécessairement l
v

engagement 

de personnel supplémentaire. Pour sa part, le représentant des Etats-Unis 

préférerait que les fonds alloués à ce genre de service administratif 

s oient plutôt utilisés an renforcement 3u Bureau régional et à 1
1

 augmeirtat i on 

âes effectifs de conseillers régionaux si péoeesaire pour donner aux gouver-

nements l
1

assistance spécialisée dont lie ont un besoin des plue urgent. Il 

est dangereux de s
1

engager dans une décentralisation trop poussée, qui empêche 

le personnel du Bureau régional de participer aux activités pratiques. 
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Le représentant de la Fronce a également été d'avle qu
f

il faudrait 

choielr avec beaucoup de soin les zones dans lesquelles la présence de 

représentants de l'OMS devrait être assurée. En ce qui concerne lee terri-

toires français du Pacifique Sud, ils ont davantage besoin dt conseillere 

dans des domaines epácialisás pui6qu
f

il existe déjà, dans toue ce塞 territoiree, 

dee services sanitaires structurés. 

Les représentants du Cambodge et du Samoa-Occiflental ont estimé que 

la présence d'un représentant de l
f

OMS rápondalt à une nécessité pratique, 

notamment pour coordonner les diverses propositions présentées par lee conseil-

lers spécialisés et pour aider le gouvernement à faire un choix final parmi 

ses propres besoins d
1

action sanitaire• Les représentants de l'OMS assurent 

aussi des liaisons plus étroites entre les gouvernements et le Bureau régional. 

Le sous-comité a noté que les re^ésentants de l'OMS dans la Région ont 

reçu pour instructions d
f

aider les gouvernements de leur ressort à formuler 

les plans d'action sanitaire indispensables à tout développement bien équilibré. 

Ils ont aussi pour tâche 3e coordonner toutes les activités bénéficiant de 

l'assistance de l'OMS dûnc le pays où ils exercent leurs fonctions et de ne 

tenir en contact avec les autres organisations internationales, bilatérales et 

gouvernementales qui coopèrent aux programmée 3e eanté• 

Le Dr Kaul, Sous-Directeur général, a fait savoir au бэив-ĉ nité que 

d'aprèe l'expérience acquise non seulement clans le Pacifique occidental siais 

dans presque toutes les régions, il existe des problèmes pratiquée qui ne peuvent 

être résolus que par une personne affectée sur place. Lee fonctio» dont 塞
,
ac-

quittent les représentants de l'C^K ne pourraient jamais être confiéefi au 

Bureau régional. La Constitution de l'OMS stipule que l^ganisctiDn 3oit 

coordonner toutes lee activités internationales qui intéressent la santé 
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et l'Organisation assume ce r6le coordonnateur dans tous les pays en vole 

de développement où, comme oti le eáit, l
f

OMS ne cesse de multiplier les 

formée a
1

 assistance - ce dont témoigne l'augmentation de son "budget -, come 

le font aussi nombro I'institutions bilatérales et d'organisrtes inter-

natiomu::. Dane certains paye, le représentant de l'OMS tient le r6le de 

secrétaire à la commissiэп nationale chargée de la coordination qui； très 

sauvent, siège régulièrement chaque mois. Lee pays en voie de développement 

ont besoin de réexaminer continuellement leurs programmée d'action sanitaire 

et les représentante de l'OMS peuvent rendre les plus grands services en sicna-

lant les modifications qui paraissent opportunes. Si l'Organisation devait 

compter sur des spécialistes, elle devrait doubler eon budget. Il n'est pas 

possible de disposer de spécialistes âans tous les domaines, oxrtre qu'il eet 

difficile de recruter suffisaimnent de *»rsDnnel de rang élevé. Le nécessité 

primordiale est la constitution d'un vaste рг。егшше sanitaire intégré et， 

en mettant par trop l'accent sur des domaines spécial!sás, on risquerait de 

comprcmettre le développement équilibré des activités sanitaires. 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a reçu du Dr Kaul 

l'assurance que le Directeur général et les directeurs régionaux avaient examiné 

très soigneusement la dotation en per.sormeJLàевЪигешхdee représentante de l'OMS. 

Il n'est nullement envisagé de décentraliser les bureaux régionaux. Cè que 

l'on veut, c'est que les activités techniques de l'Organisation puissent Ъеао-

ficier d'un haut niveau qualitatif et d'un déroulement iti'-t лювфи. On 

s'efforce d'éviter que les bureaux cles représentants de l'OMS ne prennent 

trap d'importance et le Directeur général s'oppose en principe à un accrois-

sement de leurs effectifs. C'est ainsi par exemple que dene la Région des 

Amériques où 11 existe plusieurs bureaux âe zone disposant d
1 

un personnel 
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assez nombreux , on s
1

 efforce maintenant de renverser le mouvement et de 

remodeler сев "bureaux à l'icagc de ceux dec représentants de l
f

OMS sltuáe 

clans le reste du monde • 

2.6.3 Projets dans les pays • 

a) Brunéi (page 21) 

Programme d
f

éradicatlDn du paludisme (Brunél 3 ) 

Le SDue-ccmltá a noté qu
f

Qprè8 1969 1,assistance au projet 

d'éradication du paludisme n
1

aurait pas besoin d'être maintenue 

étant donné que le Gouvernement possédait suffisarament de per-

sonnel national qualifié pour assurer l'exécution du programme 

après le départ du personnel de 1
!

0MS. 

b) Iles Cook (page 57) 

Enseignement et formation professionnelle - Bourses d'études 
(Iles Cook 200) " 

Le sous-comite a noté que le Gouvernement avait demandé 

que l
f

on apporte une modification dans l
f

attrlbutiDn Зев Ъэигвев 

d'études (voir pag€ 60)• 

c) Laos (page 85) 

• - . ..... ... 

Paludisme - Bourses d
y

études (Laos 200) 

Le sdus-comité a noté que ce programme avait bénéficié d'une 

assistance de l
f

Agency for International Development des Etats-Unis 

niais que cette assistance avait naintenant pris fin. Le repréeen-

tant du Гаов a demandé si l'OMS pourrait charger un paludologue 

de faire une étude détaillée de la situation et de faire rapport 

au Bureau régional en indiquant les activités qui pourraient être 

entreprises dans ce domaine à l
f

avenir. 
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Le Directeur régional a Indiqué que l'on prendrait des 

dispositions afin qu'un paludologue se rende au Laos pour 

examiner la situâtinn. Cette visite pourrait sans doute avoir 

lieu au moment où l'on aurait créé l'équipe OMS d'évaluation 

du paludisme. 

Malaisie (pages 97-115) 

Le sous-comité a noté que le óouvernement de la Malaisie 

avait demandé que l'on apporte dee modifications à trois projets : 

Nutrition - Services consultatife, £ûtab et Sarcvok (Malaisie 55， 
page 109); lîysiène du "milieu - Services consultatifs, Sabah et 
Sarawak ÍMalaisie page 111); et Université de Malaya (Malaisie 紅0, 
page 115). Cee modifications sont expliquées en détail atat pages 

âO et ol. 

Philippines 

Programme dEradication 3u paludisme (page 127) 

Le sэив-comité a noté que la plus grande partie des diffi-

cultés administratives soulevées par le programme d*Eradication 

du paludisme avaient été résolues. Le Ministre de la Santé 

assume maintenant la pleine responsabilité de ce programme et 

un directeur travaillant à plein temps a été désigné pour en 

assurer l'exécution. Des dispositions législatives ont récemment 

été adoptées par le Congrès des Philippines, ce qui a donné 

au programme un caractère centralisé, et non plus régional comme 

auparavant, et en renforce la direction et la surveillance. 

Viet-Ham (pages 1S5-197) 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a demandé si le 

Directeur régional s'était préoccupé davantage de l'assistance dont 

le Viet-Nam a besoin en matière de formation profeBBlonnelle et de 
services. 
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Le Directeur régional a fait savoir au BOUS-comité que sa première visite 

après son entrée en fonction avait eu lieu au
 r
yiet-Nam. Il avait eu dee 

conversations avec le Ministre de la Santá et ses collaborateurs ainsi qu'avec 

les représentants d'autres organisations qui fournissent une aide au Viet-Nam. 

Le Ministre avait demandé que l
e

on apport^, dep.modifications aux programmes de 

1966, 1967 et 1968 pour répondre aux besoingf futurs du pays. Une proposition 

contenant l'énoncé de plusieurs besoins immédiate et à long terme était récem-

ment parvenue au Secrétariat. Cette proposition mentionne des activités de 

foruiation professionnelle. Des négociations sont encore en cours à ce sujet, 

si bien que l'on devra peut-être apporter quelques changements à la liste des 

projets telle qu'elle figure dans le document pour répondre à des besoins ur-

gents • 

2.6Л Programmes inter-pays 

Centre d
f

 enseignement de la nutrition pour le Eacifique Sud (V7PRO-148
7 

page 225)
 ： 

Le sous-comité a noté que le libellé du justificatif de ce projet avait été 

modifié à la demande du Gouvernement des îles Fidji (voir page Q ) . Il a éga-

lement noté qu
f

il y a deux projets de nutrition qui intéreseent la zone du 

Pacifique Sud : l'un concerne le département de nutrition et de diététique 

de l'Ecole de Médecine des îles Fidji et le eeéond dès cours d'enseignement de 

la nutrition qui seront organisés sous les auspices de la Conmîssion du Pacifique 

Sud, 

Le Directeur régional a fait savoir au sous-comité que le Bureau régional 

estime que ces deux projets devraient ®tre coordonnés. En conséquence, le 

conseiller régional pour la nutrition se rendra à Bangkok immédiatement aprèe 

la réunion en compagnie du Directeur des Services médicaux des lies Fidji et du 

Directeur de la Section "Santé" de la Commission du Pacifique Sud afin d'exa-

miner avec les responsables de la FAO et du PISE comment cette coordination 

peut être réalisée. 
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3 PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR IE DBVELDPEEMEHST 

3.1 Assistance technique 

3 丄 1 Le sous-comité a note que les prévisions figurant dans le document 

sont basées sur les demandes soumises par les gouvernements au Directeur 

du Programme des Nations Unies pour le Développement. C^s demandes seront 

examinées par le Conseil d
1

administration du Programme vers la fin de 1966. 

3.1.2 Le Directeur régional a attiré l
1

attention sur les deux activités 

inter-pays proposées pour le Pacifique Sud : un projet de protection 

maternelle et infantile (services consultatifs) et un projet d'hygiène du 

milieu (services consultatifs). Il a souligné qu
!

il lui incombe persomielle麵 

ment, au titre de ce programme, d'obtenir les crédits voulus pour les projete 

inter-pays. Il importe donc que le ROUS-comité décide s
1

il approuve les 

projets mentionnés et, dans l'affirmative, qu'il indique spécifiquement son 

approbation dans le projet de résolution concernant le programme et le budget 

qu'il soumettra au Comité. 

3.1.3 Le Directeur régional a ensuite soul igné conibien 11 est lsportant 

que les autorités sanitaires obtiennent une proportion convenable des 

crédite alloués au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement• 

Au cours de la période biennale I967-I968, le montant des crédits alloués 

aux activités sanitaires dans la Région au titre de ce programme n
f

a été 

que de l,k millions de dollars, contre 1，了 millions pour la période I965-I966, 

soit une diminution nette de 300 000 dollars. Si cette tendance devait se 

poursuivre, le programme régional en serait considérablement réduit. On voit 

par là conibien il lupprte. d
1

 exposer nettement les avantages des programmes 

sanitaires, en faisant bien valoir leurs relations avec le plan national de 

développement ou les répercussions ди
!

11в exercent directement sur ce plan. 
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En outre
л
 lA planification àevralt ètx't échelonnée dana le tezqps de telle 

façon qu'un nouveau projet d'action sanitaire tenant compte (*.ев nécessitée 

économiques puisse être mis en oeuvre dès qu'un projet antérieur vient 
• ..-. * • à se terminer. 

‘ . . . •- • , 

3.2 Fonds spécial 

te Directcvx t^elonnl a signalé' фас, tien qu'il n'en eoit fait mention 

dans le projet de programme et de boflget，on prévoit de poursuivre eft 1968 

un projet qui avait été approuvé en gtÚLn I966 рйг ¡2» C o M e l l d'Administra-

tion du Erogranme des Hâtions ûnime pour le Développeiaent.- Ce ptojèt^ 

dont la ш1вэ en oeuvre cosaaencera probablenexrt au cours du dernier trimeetre 

de I966.，consiste à préparent ш plan directeur рошт 1a construction dee 

égouts de M u d l l e . Dee crédite seront fournis par le ？ r o g r a s m e dee Bâtions 

Uhles pour le Développement/Fonds spécial à concurrence de 69O 200 dollftre 

et l'^MB sera l'agent d'exécution. Quent 'i la <3uote-part du OouveraeKMit^ 

elle est estimée à 398 000 dollars• H 籌•mglra là du premier projet
4

 ñle en 

oeuvre dans la Région au titre du Fonde spécial. 

3.3 Discussion 

3.3.I Consldérationfl générales 

Le représentant âe la Chine signale q u ^ l a entendu dire que le repré-

sentant du Programme ¿Les Nations Utiles pour le Développemeiït assumerait désormais 

la responsabilité de tout le personnel des Nations Unies, des institutions spëcia 

Usées et du FISE. Jusqu'ici, une coopération très efficace a été maintenue 

entre le bureau du représentant de 1
Т

0М8, le bureau ie liaison du FISE et le Gou-

vernement;» on peut se demander, par conséquent,丨i ces nouveaux arrangements 

auront dee conséquences pour 

Le Dr Kául Û expliqué que le Programme élargi d'assietance technique des 
Nations Ifales avait commencé il y a "bien dee années déjà à nommer dee représen-
tants dans le s pays et dans les réglons. Maintenant que le Programme a* Assistance 
technique et le Fonds spécial ont été fusionnés povœ former le Programme dee 
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Nations Unies pour le Développement, les représentants des Nations Unies auront 

qualité pour agir au nom de ces deux programmes. Ils agissent également pour 

le compte de certaines organisations comme la PAO et 1 •UNESCO, qui ne disposent 

pas de bureaux régionaux. Etant donné que 1'ШЗ a adopté dès sa création 

une structure décentralisée, il n'a pas été nécessaire de confier les négo-

ciations ou certains services concernant le progranme dans les paye à un 

représentant des Nations Unies. Les programmes exécutée par 1
I

0MS ont un 

caractère hautement technique et il serait difficile à un non initié de 

donner des evis en matière médicale. Pour les questions éducatives et éco-

nomiques, les conseillers en économie et en administration que les Nations 

Unies nomment en qualité de représentants sont bien placés pour agir. La 

coopération entre les deux Organisations n'en est pas moins très étroite. 

Les représentants des Hâtions Unies reçoivent toutes les informations qu'ils 

demandent. A défaut d
1

autres possibilités, l'Organisation peut avoir recours 

aux services des bureaux des Nations Unies et, dans certains cas, lorsqu'il 

…existe pas de représentant des Nations Unies, c'est l
f

OMS qui fournit une 

assistance similaire• 

3.3.2 Projets dans les pays 

3. Laos 

Le représentent du Laos a indiqué que le poste d Administrateur chargé des 

liaisons dans son paye serait supprimé à la fin de 1967 et il a insisté pour 

que l
f

on continue à assurer les services d
f

un administrateur de le santé publique. 

Le Directeur régional a signalé que le poste de représentant de l
f

OMS au 

Laos figurait au programme ordinaire et que le titulaire continuerait à fournir 

les services consultatifs nácessaires à ce pays. 
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Le sons-comité a noté que le projet d'assainissement n
f

avait pas pu 

recevoir un début d
1

exécution parce qu'il n'avait pae été inclus dane la 

demande présentée per le Gouvernement au titre de la catégorie I du Progranme 

des Nations Unies pour le Développement. Il était néanmoins inscrit parmi 

les projets de la catégorie II et si le Ministère de la Santé pouvait convain-

cre son comité de planification de le ©aire passer dans la catégorie I, 

l'Organisation appuierait cette demande avec toute son énergie. Le poste 

de technicien de 1
1

assainissement pour le projet de développement des services 

de santé ruraux n
!

a pas non plus été inclus dans le programme gouvernemental 

de la catégorie I et l
f

C»4S est également disposée à en appuyer la réintégra-

tion dans cette catégorie. 

3»3«3 Projets lnter-pays 

Le sous-comité est convenu que les deux projets inscrits sous cette 

rubrique méritent d'être soutenus et qu'une indication dans ce sens devrait 

être incluse dans le projet de résolution • 

k . FONDS BENEVOLE POÜB LA PROMOTION DE LA SAUTE 

Le sous-comité a noté que les prévisions de dépenses concernent aussi 

des activités à financer au moyen des constes suivants : compte spécial pour 

1
1

approvisionnement public en eau, compte spécial pour l
1

éradication du 

paludisme, compte spécial du programme contre la lèpre, compte spécial du 

programme contre le plan et compte spécial pour 1*éradication de la variole. 

Son attention a été appelée виг le fait que les projets énumérés sous chacun 

de ces comptes spéciaux ne pourraient être mis à exécution que si le Fonde 

bénévole recevait suffisamment de contributions volontaires. 



¿L COMITE 咖ЮНАЬ ： DIX>SEPTIIME SESSION 

5. SOMMES ALLOUEES PAR LE PISE 

Le sous-comité a pris note des sommes que l'on s'attend к recevoir du 

FISE pour les années 1966 à I967. Les renseignements concernant 1968 ne sont 

pas encore disponibles et seul un montant global figurera dans le projet de 

programme et de budget que le Directeur général soumettra au Conseil exécutif 

et à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

6. CQNCLUSIQRB GENERALES 

Le soue-comité a conclu que les prévisions inscrites au projet de programme 

et de budget étalent acceptables et conformes au programme général de travail 

approuvé par le Comité régional et par l'Assemblée mondiale de 1a Santé. 
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SUGGESTIONS POUR LES DISCUSSIONS ГО SOUS COMITE 
IXJ PROGRAMME ET Ш BUDGET 

1. Езаашеп d
1

 ensemble du projet de prograimiie et de budget 〒ur 1
1

 exercice 
finapcier 1er janvier - 31 décembre 1968 (Document V/PR/RC17/2) 

Cet examen doit notamment porter sur： 

1) les activités nouvelles en 1958; 

2) le coût de ces activités comparé au coût total des activités 
dans les pays. 

2. Examen détaillé et analyse du projet de programme et de budget 

1) Résumés 

2) Bureau régional 

3) Conseillers régionaux et représentants de l
f

OMS 

k) Activités dans les peys, y compris les projets inter-pays. 

3. Conclusions générales 

En préparant ses conclusions, le sous-comité aura à répondre aux 
questions suivantes; 

1) Le programme est-il conforme au programme général de travail 
approuvé par le Comité régional et 1Assemblée mondiale 
de la Santé ？ 

2) Le projet de programme est-il acceptable pour le Comité T 

Il appartient aussi au sous-comité de préciser toutes questione qui, 
à son avis, devraient être discutées en séance plénière par le Comité 
régional• 
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701 52U 
199 220 

1 9 , 5 2 

lib 971j21,56 
i 

3 6 373丨 1 , 0 1 

19 ЭОО; 0,5紅 

k9 992 

Paludisme 
Tuberculose 
Maladies vénériennes et 

tréponéo&toees •••••••••• 
Maladies bactériennes • •… 
Maladies parasitaires 
Maladies à virus 
Lèpre 
Admlnietration de la santé 

publique 
Statistiques démographiques 

et sanitaires 
Hygiène dentaire 

ANALYSE Ш PROJET SE FR00BAMME ET DE ВИШЕТ 
P0II1» ORDINAIRES, I967-I968 

RESUME 1967 

1 

1968 

us$ ÜS$ 

Dépenses pour la réunion du Comité régional (Section 3 )… б ООО 8 U00 

Dépenses du Bureau régional (Sections 5 et 7) • 5汍 217 589 209 

Projets exécutés dans les pays (Sections k et 7) 2 892 308 3 192 802 

Activités antipaludiques (Sections k et 7) 701 52V 698 858 

TOTAL (BRDT) 
�‘ 

k 13^ OU9 
—— 

h U89 269 

i 

ANALYSE DES ACTIVITES DANS LES PAïS - BUDGET ORDIHAIRE - 1967 

Rubriques principales Projets dont l'exé-! Nouveaux 
cutlon se poursuit 丨 projets 
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！ Soins infirmiers 
Hygiène sociale et médecine 
du travail 

Maladies chroniques et 
dégánéretiveo 

Education sanitaire 
Hygiène de la maternité et 
de l

1

enfonce 
、.Santé oentale 1

 Nutrition. 
j Radiations et isotopes … 
！ Hygiène du milieu …••… 
¡ Enseignement et formation 

pro fe 86 tonnelle 
i Autres activités 

TOTAL (BRUT) 

Paludisme 
Tuberculose 
Maladies vénériennes et 

tréponémato ses 
Maladies bactériennes •… 
I Maladies parasitaires •… 
I Maladies à virus ?

 Lèpre 
，Administration de la santé 

publique 
;Statistiques démographiques 
; et sanitaires f

 Hygiène dentaire 
;Soins infirmiers 
；Hygiène sociale et médecine 
i du travail 
.Maladies chroniques et 

dégénérative3 
；Education sanitaire ••… 
；Hygiène de Xa maternité 
j et de l'enfance 
j Santé mentale 
！ Nutrition 
j Radiations et isotopes • • • 
I Hygiène du milieu 
Enseignement et formation 
professionnelle 

Autres activités 

TOTAL (BRUT) 

ANALYSE DES ACTIVITES DANS LES PAYS • BÜD0ET ORDINAIRE - 1968 

“Rubriques principales j Projets dont l'exé- N o u v e a u x ~ ！ ^ ~ H M v

 ！cution se poursuit projets ： . _______ i t 

«̂«ч-г-л̂о (Projîte dont l'exé- nouveaux ГТТ 
Rubriques principales |

 c u t
lo

Q
 ее рош-suit projets 

81». 698 

139 57б 
60 883； 
118 37^ ’ 
16 750 

210 119 

8
 9
7
^

 з
о

 5
9

 d
!
 

1

 5
5
^

 9
1

 9
№
 

!

 I

 ’

 I

 1

 •
 

о
 г
?
面
 

2
,
и
з
,
о
，
5
,
8
,
0
^
 

72 135 

132 6Э9 
72 70б 

105 
16 ЬОО 
220 573 

324 ббЭ 
22 kOO 

批
7
3
狄
5
0
7
2
6
6
^
3
狡
8
2
6
3
7
3
9
8
5
6
8
1
付
6
3
竹
5
*
8
3
 

/
 f
,

 f

 /

 J

 /

 f

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /
 

7
£
 2

 2

 o
 1
 1

 3
 1

 о
б

 2
 о

 2
 3

 2
 4
 о
 б
 

1

 2
 

US? 

52 059 

400 

б ТОО 
19 ЗЛ 
8 8оо 

.38 827 

3 3 7 机 
17 350 
41 086 

37 5^5 

21 800 
2k 600 

US$ j $ 

698 858 i 17, 
209 832 j 5,39 

52 658 j 1,35 
97 413 2,50 
21 268 ！ 0,55 
紅5 紅08 ’ 1 , 1 7 

U7 OkÔ j 1,21 

650 ！ 19 ,65 
...... j. • • «» » • 

3 7 062 ； 0 , 9 5 

'T 200 i 0,18 
220 93^ I 5,68 

78 553 2,02 

^ j изф , 

- ¡ 693 858 S 
1,34 26l 891 { 

О,均 I 87 058 
- 丨 97 МЗ 

0Д7! 27 968 
0,^9： 6k 772 
0,22丨 55 8U8 

3,57 i 903 V77 i 

0,87： то з̂б ； 

0Л5 丨 24 550 J 
1,05¡ 2б2 020 j 

； • 

0,9б| 116 098 

0 , 5 б ； 2 1 8 0 0 i 
0,63^ 1С9 г?в 

0,08 ЗЛ2 б2б 
1,06' 102 312 
1,67! 183 070 
- ¡ 16 750 

265 635 
i 

0,60 j 371 670 I 
7 W 

L6,0US 891 660 

i 
I I 
I i 

5
1
S
"
5
4
3
5
l
»
5
7
9
^
6
i
»
9
2
 

f.

 J

 #

 i

 ̂

 >

 f
 

4
-
7

 3
 с

 3
 5
2

 2
 о
б
 

USÇ 
269 95б 

111 263 

19 500 
120 566 

195 706 
loo 114 
105 k99 
23 ООО 

2kQ 573 

i t 

í 

í
w
 
丌
 ̂
 
祁
7
7
1
9
忡
 

2

 o
 o
l

 1

 о
 о

 о
 

f> ； us$ 
5,03 ： 89 1 7 5 

2,12 ‘ 35 100 

- ！ 1 9 5 0 0 

2.01 48 431 

3,6? 63 007 
2.02 i 27 k08 
2,泱•：-
。Л5 I б 600 
6,14 ¡ 28 ООО 



COMITE REGIONAL j： DIX-SEPTIEME SESSION 

PRINCIPALES BÜBRIQUES UTILISEES 
ПАШ LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 

Durant la réunion du so us-comité du programme et du budget tenue à 
l'occasion de la quinzième session du Comité régional, il a été suggéré 
que la discussion du projet de prograomie et de budget serait facilitée si 
l

f

o n pouvait fournir aux représentants une liste des divers sujets groupés 
sous certaines des principales rubriques. 

Les projets devraient figurer sous les rubriques suivantes： 

• Administration de la santé publique
5
 s'ils concernent la 

planification sanitaire nationale, les laboratoires de santé 
publique, l'organisation des soins médicaux， 1

1

administration 
des hôpitaux, l'architecture hospitalière et certains domaines 
intégrés tels que la "santé rurale" et les "programmes de 
santé publique". 

- H y g i è n e sociale et médecine du travail^ s'ils concernent la 
médecine du travail (y compris 1

1

 hygiène des gens de mer et 
celle des transports aériens)

}
 l

1

hygiène des sports, la 
prévention dec accidents, la médecine légale, la réadaptation 
médicale des diminués physiques, les problèmes de la médecine 
sociale relatifs aux enfants en bas âge et aux vieillards, et 
toutes questions liées aux activités médico-sociales. 

- M a l a d i e s chroniques et dégénératives^ ц\ils concernent les 
maladies cerdio-vasculaires^ le cancer, les affections rhuma-
tismales et les autres maladies chroniques non transmissibles• 

- H y g i è n e du milieuj s'ils concernent l'élimination des déchets, 
la pollution du milieu, les services d'assainissement et le 
logement, la biologie du milieu, 1•approvisionnement public 
en eau et la luttt： contre les vecteurs • 
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- E n s e i g n e m e n t et formation professionnelle^ s'ils concernent 
1

1

 enseignement de la médecine générale, la formation en 
médecine préventive, 1

1

aide générale aux écoles de médecine 
(y compris les écoles de santé publique), les séminaires et 
autres réunions sur cea questions, et toutes autres activités 
ne pouvant etre rangées sous leo autres grandes rubriques• 

一 Autres activités
>
 s'ils concernent la génétique humaine, 

l
1

immunologie, la médecine spatiale, les produits pharmaceu-
tiques , la pharmacologie et la toxicologie, la quarantaine 
internationale et les activités qui ne peuvent 各tre rangées 
sous aucune rubrique particulière• 
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M3DIPICA.TI0NS AU PROJET： DE FROGBA№B ET DE BUDOBT POUR 1968 
SUR IA BASE DES ВЕШШ&8 REÇUES DES OOUVEBNEMEIITS 

II£S COOK 

elgnement et formation profe в slonnelle : Bourses d'études 
s Cook 200 (page 57) . 

Modifier le crédit prévu comme suit : 

"Deux Ъоигвев (dont une déjà existante en 1967) pour des études 
vulversitalree de médecine, $16 600; deux bourses (dont une 
déjà existante en 1967) pour des infirmières, $71Ю0.

И 

S A I S I E 

Enseignement et forma 卞Ion professionnelle : Université Ae Malaya 
Malaisie 40 (page 115) 

Веоф1асег le justificatif de ce projet par le texte suivant : 

"Aider le Gouvernement à fermer du personnel enseignant destiné 
à la Faculté de Mádecl&e de l'Uhiversité de Malaya. Le projet a 
débuté en 1965 par la nomination d'un Instructeur dee teclmlquee 
de laboratoires médicaux. En 1966, sont venus s'y Joindre une 
Infirmière monitrice (administration) et un statisticien. En 
1967, on fournira des Ъоигвев d'études pour la formation supé-
rieure des hCMOlogues nationaux, ainsi que les services d'une 
deuxième infirmière monitrice et d'un professeur extérieur de 
blostatistique. L*alde doit être maintenue jusqu'à la fin de 
1969• Crédit prévu : deux professeurs extérieurs, $31 865： 
une infirmière monitrice principale et une infirmière monitrice 
(postes déjà existante), $51 26l; une bourse de deux ans pour 
l'étude de la nideclne sociale et préventive, $12 000; une 

se âe deux ane pour des études вш: l'enseignement infirmier, 
000." 
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Nutrition: : Services consultatifв
5
 Sabah et SaravaJc « Malaisie 

(pages 109-110) — 

Supprimer entièrement le poste de ntrtritionniste non médecin 
et le remplacer par celui de médecin nutritionniste en 1968 
seulement. Inclure également une bourse d

f

études de douze mois 
en I968. 

Hygiène du milieu ； Services consultatifs, Sabah et Saracvfak 
Ifelalsie kl (pages 111-112) 

Ajouter un second poste d
1

ingénieur sanitaire^ les crédits 
nécessaires provenant de la suppression du poste de nutrition-
niste non médecin mentionnée ci-dessus. 

m00RAM4BS INTER-PAYS 

Centre d
1

enseignement de la nutrition pour le Pacifique Sud -
WPBO 148 (page 22^) 

Modifier comme suit le justificatif : 

"Ce Centre a été construit par le Gouvernement des Îles Fidji 
avec l'aide du Service de Santé du Pacifique Sud. Il a été 
inauguré officiellement en juillet 1966, et sert maintenant de 
Département de la Nutrition et de la Diététique de 1

T

Ecole de 
Médecine des îles Fidji. L'OMS fournira des services consulta-
tifs et cinq bourses d

1

études de trois mois chaque année pour 
permettre à du personnel des territoires du Pacifique Sud de 
recevoir une formation au Centre. On espère que la Commission 
du Pacifique Sud, la FAO et le FISE participeront également à 
ce projet. L'aide de 1

T

0MS sera accordée à partir de I968 et 
se pom-suivra pendant une période initiale de cinq ane. 
Crédit prévu : un médecin nutritionniste et un nutritionniste 
non médecin, $30 575； cinq bourses d

1

études, $7200; fournitures 
et matériel, $1250." 
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, DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. INTRODUCTION 

1-1 Sujet 

Conformément à la résolution WP/RC16.R8 adoptée par le Comité régional 

pour le Pacifique occidental lors de sa seizième session, les discussions 

techniques ont porté sur "Le rôle des services de santé dans les programmes 

d'hygiène du tailieu". 

1.2 Préparation et dispositions prises pour les discussions 

La préparation des discussions techniques a comporté un examen complet 

) de la situation de l'hygiène du milieu dans les pays Membres, sur la base des 

rapports annuels fournis par les ministères de la santé^ des rapports publiés 

à l'occasion de la planification et de l'exécution de projets bénéficiant d'une 

aide de l'OMS et des visites faites dans les pays par des membres du personnel 

du bureau régional et par des consultants à court terme, Troie documente de 

travail préparés pour servir d
1

éléments de base ont été distribuée aux gouvernements 

longtemps avant la réunion. 
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Une liste préliminaire des qi. astiona et problèmes que les fonctionnaires des 

olnietèreede la santé pourraient envisager avant d'assister aux dlscueelone 

techniques a été envoyée, au mois de Juillet, aux gouvernements Membres et 

aux organisations non gouvernementales• Les discussions techniques ont débuté 

par une séance pléniàre, après quoi les participants se sont répartis en trois 
groupes de discussion. Une séance plénifere a marqué la cloture des travaux. 
Les questions proposées à l

1

 examen des groupes de discussion figtireni^iS: 
pages 85. 86. • 

2. PREMIERE SEANCE PLENIERE 

En ouvrant le séance ̂  le Président a noté que le rôle des services de 

santé dans les programmes d
1

hygiène du milieu est un sujet qui embrasse la 

plupart des activités conçues pour protéger la population contre la maladie 

et pour promouvoir son bien-être. Il 费 rappelé que ces discussions avaient 

les objectifs
 >
 suivants： 

X) Examiner les problèmes ecuilta 1res due à une maîtrise inadéquate 

ou incomplète du milieu et prévoir ce que les ministères de la 

santé pourraient faire p^ur y remédier. 

2) Envisager les services d'hygiène du milieu existant au sein des 

ministères de la santé et vérifier e
f

lle sont à aSème de résoudre 

les problèmes d/assainissement et de mettre en oeuvre dee programmes 

dans ce doio&lne de tnaniàre adéquate et efficace • 

3) Analyser le rôle du ministère de 1д santé dans le do «tlne de 

l'aseainiesement vis«-à-vis de certains problèmes locaux, tels： 

que le manque de crédite, la pénurie de personnel
 7
 et les inter-

ventions des autres services gouvernementaux• 
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k) Recommander, à la lumière dee propositions faitee et après 

avoir complété l'examen de la situation actuelle^ les 

nécessaires pour développer et utiliser les services d'hyglëne 

du milieu qui font partie des administrations et des programmes 

nationaux de la santé• 

Le Président a attiré l'attention sur le seizième rapport annuel du 

Directeur régional,où sont évoqués les progrès continus dee activités 

exercées dans le domaine de 1
1

 hygiène du milieu et l'accroissement de 

l'aide technique fournie par l'OMS qui affecte un nombre toujours plut; grand 

d
1

 Ingénieurs sanitaires et d'autres membres du personnel de 1會assainissement 

dans la Région • Cependant, il a fait remarquer qu'il reste beaucoup à flaire 

et que, dans certaines réglons, l'amélioration des conditions du milieu n
f

a 

pas été telle qu'elle permette de flaire ftice aux problèmes actuels en présence 

de 1'accroissement rapide de la population dans les collectivités urbaines• 

En présentant son document (WPR/HCl了/ТЛ), le Dr Cruz a résumé la question 

comme suit: 

1) L'organisme gouvernemental qui est chargé de prendre l'initiative 

et de fournir l'orientation technique Indispensable pour mettre 

en oeuvre les activités d'hygiène du milieueefc le ministère de 

la santé• 

2) Il est impérieux pour chaque pays de mettre sur pied un programme 

à long terme d'hygiène du milieu qui devrait s•inscrire dans 1 着 

plan national de santé et s'adapter au système socio-économique 

local. 
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3) Lee services d
f

 a s sainieeement sont renforcés par la création 

d
f

une division centrale ou d'un bureau responsable de ces 

activités• 

紅)Souvent ces services se rescentent d
f

un manque de personnel pleinement 

qualifié et de l'insuffisance dco rcesources financières. Le principal 

problème est de savoir comment obtenir les crédits nécessaires pour 

obtenir de bons résultats comme pour fournir des émoluments adéquats 

au personnel de l'hygiène du milieu. 

5) Dans certains pays en voie de développement, les ministères de la 

santé se sont lancés dans des activités d
1

assainissement, telles 

que la construction de systèmes d'approvisionnement en eau ruraux 

et d
1

installations d'évacuation des excreta humains et des ordures, 

nais bien peu de ces installations répondent aux normes de la eanté 

publique
#
 Dans les pays plus développés, on adopte des méthodes 

supérieures et plus modernes pour fbire face à cette difficulté. 

6) Une Êrmation adéquate devrait être assurée au persormel de l'hygiène 

du milieu. 

7) Il conviendrait de stimuler la participation de la collectivité^ 

et la coordination avec les divers organismes gouvernementaux, 

les organisations professionnelles et civiques Intéressées per-

mettra datteindre des résultats fructueux, 

M* Lanolx a consacré see observations à certaines des -principales tendances 

et à Certains problèmeз d'eccainiccement mentionnés dans son 

document (WPR/RC17/TD5) • Il a déclaré que : 
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1) Les populations de la Région du Pacifique occidental continuent 

de payer un lourd tribut aux multiples infections et inftetfttlons 

dues aux helminthes, alors que la morbidité pourrait 各tre énormément 

réduite si l'on appliquait des mesures d
1

assainissement fondamentales• 

Les renseignements épiiémiologiques et les statistiques sanitaires 

disponibles ne reflètent que tris incomplètement la situation véritable, 

qui est souvent effrayante, en ce qui concerne ces maladies transmiesibles. 

2) Si ces maladies atteignent principalement les vastes zones rurales, 

très peuplées, de la Région^ le processus d^urbanisetion et d'indus-

trielisation s
1

átend déjà rapidement à de nombreuses agglomérations 

et s'accompagne trop souvent des maux dus à un développement incontrôlé 

ou in suffi sanment controlé： mauvaises condiilcae de logement, écoulement 

des eaux à ciel ouvert, accumulation de déchets et d
1

 ordures. Dans 

plusieurs secteurs, ces problèmes se multiplient к un rythme tel 

que les départements sanitaires, avec leuzs plans actuels, sont 

impuissants à les résoudre. 

3) L'assainissement mérite d'occuper une place essentielle dans la 

planification sanitaire nationale aussi bien que dans lee plane 

de développement éconcniique et d'aménagement du territoire comme 

ceux qui sont élaborés par les départements des travaux publics 

et par les administrations municipales• L'OMS espère que la Banque 

asienne de Développement, de même que la Banque mondiale et le Ponds 

spécial des Nations Unies aideront les Etats Membres à financer 

des projets bien conçus et financièrement sains - aménagement de 

réseaux d
f

adduction d'eau, de systèmes d
1

égouts et d
1

évacuation 

des déchets, par exemple 〜 e n particulier dans les pays qui sont 
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ûffectés ou menacés par des épidémies de choléra et de fièvre 

hémorragique. 

紅)Pour faire f&ce aux problèmes d'ossainlssement qui se présentent 

dans les collectivités en voie d'urbanisation rapide, l
1

équipe 

classique composée du médecin de la santá et de l
1

inspecteur sani-

taire devient insuffisante. Des solutions modernes et épidémiolo-

giquement rationnelles ne peuvent 各tre appliquées à de "vied? problèmes, 

par exemple celui de l'alimentation, des collectivités urbaines ou 

rurales en eau pure^ suffisamment abondante et facilement accessible, 

que si l'on feit appel aux sciences biologiques et aux sciences de 

l
1

ingénieur; d'où la nécessité d'ajouter à l'équipe de santé publique 

un nouvel élément : 1
1

 ingénieur de la santé publique professionnel-

lement qualifié. On peut dire la m^me chose, ̂ fortiori, des problèmes 

d'assainissement "récents", lesquels font souvent intervenir les 

connaissances de l'architecte et de l
1

urbaniste en plus de celles 

de 1
1

 ingénieur civil et hydraulicien. Simultanément, les programmes 

d'assainissement entrepris dans les collectivités compcatent certains 

aspects, en particulier pour assurer l
1

hygiène des denrées alimentaires 

et du lait, ou 1
1

 évacuation des matières usées/ qui exigent des 

inspecteurs sanitaires chargés de surveiller les travaux une formation 

technique plus poussée et plus longue que naguère dans toutes ces 

branches• 
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5) A côté de la création de services d'assainissement à tous les 

niveaux de la planification et de 1
1

administration sanitaires, 

les ministères de la santé devraient encourager d'autres départements 

ministériels qd.exécutent de vastes programmes d'amélioration de 

l
f

hygiène du milieu - construction ffadductions d’eau，de réseaux 

d'égouts, de logements， plans d'urbanisme, etc. ~ à recruter parmi 

leur personnel des ingénieurs sanitaires qui seraient spécifiquement 

chargés d
1

empêcher l'apparition de nouveaux problèmes ou dangers 

liés à 1
1

 insalubrité. 

6) La solution des problèmes administratifs et budgétaires rencontrés 

dans les pays exige des efforts continus de la part des autorités 

centrales et municipales de la santé. Les fonctionnaires responsables 

de 1
1

administration publique et des finances sont souvent bien 

disposés à l'égard des demandes qui s'accompagnent de reneelgnements 

et de justifications de caractère économique. 

7) L'évaluation est un élément essentiel de toute planification 

satisfaisante en matière de santé ou d'assainissement. L
1

 évaluation 

périodique des programmes d'assainissement est indispensable pour 

assurer une répartition correcte des crédits toujours limitée entre 

les divers éléments â
f

un programme. 

M. Valdes-Pinilla, secrétaire des diBCussions techniques； a présenté le 

document de M Le Bosquet (VJPR/rC1T/TD6) sur "Le role des services de santé 

dans 1
1

approvisionnement en eau".Il a mentionné notamment les aspects suivants : 
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1) role Btiimilateur et promoteur Зев départemexrts de la santé dans le 

d^naine de la construction d
1

 adductions d
f

eau pure pour l'approvision-

nement des collectivités; 

2) r$le consultatif des iépartements de la santi dans les questions 

relatives à la qualité de l
f

eau et à la fixation de normes et 

âe plane types d'aménagement sanitaire; 

3) rSle de surveillance sur les services dee eaux pour assurer 

que l'eau pourra constamment être utilisée sans risque par la 

collectivité humaine. 

Il G souligné que les départements de la santé devraient etre appelée 

à participer à toutes les étapes d'un programme ¿1*approvisionnement public 

en eau, c
f

est-à-dire aux opérations de planification, à l
f

organisâtÍD^ à 

la conception technique, à la construction et au fonctionnement dee services 

des eaux. Ц s
f

e£.t dit quelque peu inquiet à la pensáe que el les départements 

de la santé n
f

assumaient pas ce celui-ci pourrait leur être enlevé et 

confié à d'autres services officiels que ces tâchée intéressent vivement m i s 

qui, dans la plupart des cas, ne disposent pas dee compétences nécessaires en 

ce qui concerne les aspects biologiques de Гapprovisionnement en eau, et 

ne disposent pas non plus deo effectifs d'Ingénieurs sanitaires capables d
1

exé-

cuter correctement ces travaux du point de vue de la santé publique. 
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3 . R E U N I O N S D E S T R O I S G R O U P E S D E D I S C U S S I O N 

5.1 Nature et étendue des problèmes d'hygiène du milieu dans les pays 
et territoires de la Région 

Ces problèmes, dont la plupart sont bien connus, sont liés à des fbcteurs 
.. «f 

sociaux et culturels. Ils concernent aussi bien les populations rurales； souvent 

pauvres, que les populations urbaines, soumises à une industrialisation rapide, .r 

avec ce que cela signifie âipirrc Ce vuç ravitaillement en eau, évacuation des 

matières usées, encombrement des logements, pollution atmosphérique, pullulation 

d
1

 insectes et de rongeurs vecteurs de maladies, etc. 

Le manque de ressources en personnel compétent, matériel et budget explique, 

en partie, l'état rudimentoire dans lequel se trouve l'hygiène du miliéu, surtout 

dans les pays en voie de développement. 

On a également cité le cas d'îles basses où les ressoiarces Naturelles en 

eau potable sont insuffisantes. L
f

eau de pluie recueillie dans des citernes 

présente souvent un danger de contamination. La désalination de l'eau de mer serait 

la solution normale à ce problème. 
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Dispensaires^ écoles manquent parfois eux-m^œe d
1

 installations sanitaires, 

même dans les pays développés de la Région. L'eau est nécessaire dans les 

villages les plue éloignée pour utiliser les latrines à siphon hydraulique. 

Les installations sanitaires existantes ne sont pas toujours entretenues 

comme il le faudrait, parfois à cause de la formation Insuffisante du personnel 

subalterne• 

La structure administrative de certains pays empêche les services de santé 

d'entreprendre une action quelconque, dans la construction d'adductions d'eau, 

laquelle revient le plus souvent aux services des travaux publics ou aux 

services municipaux. Des régies sont aussi chargées parfois de l'exploitation 

de réseaux de distribution d
f

eau. Haie trop de spécialistes (géologues, 

hydrologues, ingénieurs, etc.) échappent à la compétence des responsables de 

la santé • Donc un service central des eaux où serait représenté le service 

Âe eanté semble nécessaire. Est-ce au service de santé démener le Gouvernement 

à créer ce service central ？ 

Certains participants pensent que le seul x^le du service de santé est 

la surveillance de l'eeu du point de vue sanitaire, aussi bien au moment de 

sa distribution qu'à la période de planification et de construction du système 

d'adduction. 
• * 

Dans certains pays de la Région, seule la capitale dispose d'un réseau 

de distribution d'eau potable et d'un système d
f

éeout£. 

La collecte et l
1

évacuation hygiénique des ordures ménagères constituent 

souvent des problèmes sanitaires loin d'être résolue. 

Les organismes chargés des finances de l'Etat ou dee municipalités 

n'accordent que peu de priorité aux projets visant à l'amélioration de 

1*hygiène du milieu. 
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5.2 Services d*hygl^ne du milieu eîdletanbe flans les paya de l a Région 

Fxesque tous les pays et les territoires oat des tervleee qui e1occupent 

en totalité ou en partie des prdbl^oes d'hygiène du milieu, ш1в ces services 

ne ec»t pas forcément rattachée atix nlnlstèree ou services de santé. Le 

Ministère de l'Agriculture est responsable de l'irrigation (qui est parfoie 

Impliquée dans la transmleslon de maladie，telles que le paludisme et la 

Mlbarzlose)； celui des travaux publics peut gérer les services d'urbanisme, 

d*¿gouts et d
,

î-t.çrovleiormeinent en eau, M e n que le service des eaux soit 

souvent confié à une régie autonome ou aux municipalités. Dane lee terri-

toires français, le génie rural se charge parfois de l'alimentation en eau. 

Dane certaine8 collectlvltée,ce sont les autorités locales qui exercent сев 

fonctions, maie il arrive que leur manque d'expérience et de personnel quallflá 

ait des conséquences déQaetreuses. Le département de l'Instruction publique 

est quelquefois responsable de l'hygiène scolaire. Quant à la collecte et 

à l'évacuation des orduree ménagères, ce sont le plus souvent lee airtorités 

locales qui s'en occupent, parfois aidées par des ingénieure municipaux ou 

par d'autres services non sanitaires. 

Au Japon, une r<iijic cpécialisée dans la lutte contre la pollution du 

milieu ambiant a été bréée en octobre 1965 sous iee auepicee conjointe du 
• • . • - • 

Ministère de la Santé et du Ministère du Cotaoerce et de l'Industrie. Alors 

que lee grandes industries peuvent financer le coôt d'un équipement mécanique 

et d'installations capables d'empêcher la pollution de l'air et de l'eau, les 

petites industrieв ne eont pas en mesure de faire face à cee dépenses. La 

régie a donc pour fonctions : 

1) d'aider les usinée à construire de telles Inetallatlocs et à 

leur faciliter X'octroi de prêts à très faible taux d
f

intérêt 

remboursables stir de longues périodes; 
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2) lwequ'uzui InAuetrle Aolt ее déplacer vers une nouvelle sone, de 
F . ‘“ •； 1.1» ...f- . • - >• * > - .• » ' . . . . . . . ‘ • • ••' 

� . .'ttĤM . . . . . . . . -- *• — ‘ ш» -m ‘―八、 . ••、... '»
；
 “ ’ 丨 ! .. •• 

；fournir des logenente a^c qnxvriere déplacée et de trouver des 

terrains pour la nouvelle loplantatlon des bâtiments industríele. 

Le Ministère de la Scuoté participe pour cinquante pour cent au financement 

de la régie. 

5.3 Planification, srogramme et buflget 

Lors de l'élaboration d'un programme d
1

hygiène du milieu, le département 

national âe la santé devra naturellement tenir ctaupte de la multiplicité des 

agences qui devront participer à l'exécution de ce programme. XI devra égale-

ment tenir dûnent compte de 3.
1

 importance croieeaixte des nombreva problèmes 

d'assalnlseement qui résultent du rapide 评.oceeeus dl 'accrolesement démogra-

phlque, d'tcrbaoleation et dl
1

 IMustrlalleatlon. Сев problèmes revêtent souvent 

une ampleur qui dépasse les possibilités financières et techniques des autorités 

locales. 

L't^glène du milieu couvre un champ très vaste, et tout service de eanté 

doit se fixer des prioritée à la lumière dee p^blèmes qui confrontent le pays, 

la province ou la mmlclpallté en cause. Actuellement, 11 semble évident que 

1
1

 approvisionnement en eau, eueel Ъ1еп en milieu urbain que rural，constitue 

le problème numéro un auquel la plupart dee pays de la Bégion doivent faire face. 

Dans les zones rurales, les responsables dee programnes d
1

assalnleeement 

peuvent souvent avoir recoure aux "techniques du développement communautaire 

pour la construction d'Installations sanitaires aesez simples, comme les 

latrines, les puits, les captagee et de petits réseaux de Oletzlbution d'eeu 

potable. La discussion a révCLé que deuas la plupart dee paye de cette Béglon, 

lee services de santé peuvent ее charger de l'exécution dee progrœmnes d'hygiène 

du allleu dans lee zonee rurales. De toute façon, ces servicee devraient pouvoir 

donner leur avis sur tous les projets d'adduction d*eau entreporls dans les zones 

administration• 
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En milieu,urbain, le rôj.e du везшее de santé se limitera au contrôle de 
. • ' •• •. : , . - W •. . . 

la qualité hygiénique de l
!

eau potable； maie ce service devra prendre les 

Initiatives nécessaires pour la créatioa d
f

\in service des eaux central et 

autonome qui sera chargé, en collaboration avec tous les services intéressée, 

de la construction, de la gestion et du fenctionnement des réseaux de dlstrl» 

bution d'eau. Ол a souligné que 1
1

administration de la eanté ne devrait pce 

chercher à obtenir ou à conserver la responsabilité directe dea prograznmee de 

cette nature (approvisionnement en eau, évacuation des ordures, etc.) si 

un autre organisme disposait des ressources financières et des compétences en 

matière de génie sanitaire nécessaires à 1
!

exercice satisfaisant de ces fonctions. 

Dans сев circonstances, 1
T

administration sanitaire devrait assumer un r$le de 

surveillance. 

L
f

 amélioration de l
f

hygiène du milieu nécessite des prévisions budgétaires 

pour le personnel, le matériel et les travaux d
1

 aménagement. Trop souvent, on 

consacre plus volontiers les fonds aux programmes de développement éconcQique 

qu
f

à des activités d
1

assainissement. Cette difficulté sera surmontée dans cer-

tains cas el le service de santé peut démontrer que leв dépenses envisagées 

seront, en fait, des investissements productifs. Dans Xa préparation des plans 

d
1

 urbanisme, par exemple, il faut pouvoir démontrer qu'il coûterait р1ш cher à 

la longue d'Installer et d
f

entretenir 100.000 fosses septlques que de construire 

un réseau dugouts. "
 ; 

Un programme de fluoratioh de l'eau économise de très nombreuses heures de 

travail pour les services dentaires et les services médicaux en général. Le 

nombre de journées de travail perdues par suite d'une endémie Justifie le coôt 

de campagnes de masse. Les revenue qui proviennent du tourisme justifient aussi 

une campagne de lutte contre les moustiques. 
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Dane la question des évacuations d 書 ordureffnmé^ae^ree par la méthode dee 

remblaie, on peut démontrer que le terrain récupéré (pour des parcs, dee ter-

rains de ；Jeux, etc. ) constitue un bénéfice net pour les municipalités. La 

pollution atmosphérique, de son côté, risque de causer des dégâts aux bâtiments 

avant même que 1
1

 administration ne s'en rende compte• 

Les démonstrations de ce genre sont cependant difficiles à rapporter car 

lee résultats d'une campagne d
1

assainissement n
1

apparaissent souvent qu
!

à long 

terme. Il est donc nécessaire d
1

établir de solides données de Ъаве afin de 

pouvoir s
f

y référer par la suite lorsqu'on voudra calculer les avantagée 

obtenus. Il est malaisé de déterminer quel pourcentage du budget total de 

la santé doit être alloué aux activités ¿Passainissement, les circonstances 

et les nécessités étant très variables selon lee localités et les pays. On 

a noté qu'en Corée, un peu plus de Vjo du budget de la santé était attribué 

à l
1

assainissement à l'échelon national et qu
!

aux Philippines cette proportion 

était cle En Chine, cette allocation représente ordinairement 

entre 5 et 8^. Cace d
f

 autres pays où le niveau de salubrité laisse beau-

coup à désirer, on a estimé qu
f

il faudrait consacrer 10^ au moine du budget 

national de la santé à l
f

aïïiélibratlon de l
f

hygiène dtl nllieu, 

5•扛 QrganÍBatj.on
f
 adi^in^stration et GooráinfltiQn 

Dans lee territoires de faible superficie, il n
1

 existe pas de grandes 

difficultés pour assurer la UaleQn qui doit normalement exister entre l
f

adml-

nistratlon centrale et les autorités locales de la santé. Tel n'est pas le cas 

cependant, dans lee pays où 11 existe des administrations financièrement auto-

nomes, à l'échelon municipal ou local, composées de représentants élus par la 

population. Là, il se produit souvent dee conflits entre ces diverses aaml• 

nietratlcms, surtout lorsque 1
v

administration centrale ne peut agir qu
f

à 
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titre consultatif, sane disposer de pouvoirs exécutifs. 

Le rSle de 1
1

administration nationale dô la santé devrait être d
1

attirer 

l'attention du gouvernement sur l
1

 importance de l
f

hygiène du milieu dans les 

programmes nationaux de santé et de promouvoir des activités visant à prévenir 

la création de problèmes cl
1

 hygiène du milieu du fait d
1

 autres administrations 

gouvernementales• Le service national de la santé devrait aussi f̂cre chargé 

de coordonner les activités d
1

 assainissement entreprises par les autres aclml* 

nistrations et il devrait souligner la nácessité d
1

 entretenir les installation 

sanitaires de façon satisfaisante. 

Les participants oirt été d'avie qu
f

il est Important d
1

 avoir un ingénieur 

sanitaire comme chef de la division centrale de hygiène du milieu, car see 

aptitudes de spécialiste le désignent tout particulièrement pour représenter 

1
1

administration de la santé et pour exercer les fonctions coordinatrices de 

cette administrati on. Les services de cet ingénieur seront spécialement appré-

ciés par les autorités locales qui, le plus souvent, ne disposent pas de tels 

spécialistes. 

Cette coordination est parfois difficile en raison du manque d
1

intérêt 

ou de 1
1

 incompréhension que ncaiibreux fônctionnaires pour qui les ccceiûérations 

économiques doivent prévaloir sur les activités d言assainissement• Elle peut 

se faire à 1
1

échelon national au sein de conseils nationaux d
1

hygiène et à 

l
1

échelon local dans les commissions municipales d'hygiène. Elle implique aussi 

que 1
1

administration sanitaire soit représentée dans les commissions du logement 

et de l
f

urbanisme% L
f

 administration centrale donne des conseils, mais elle 

devrait aussi pouvoir exercer un veto contre les projets d'autres ministères 

ou départements officiels qui pourraient présenter des dangers pour la santé 

publique. Elle doit également publier des directives à l'intention des 
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architectes, dee vcrbanletee et des ingâileure 勤e travaux publics en spécifiant 

lee principes fondamentaux, les normes et les règXenente d'byglène auxquels сев 

spécialistes doivent se conformer lorsqu'ils élaborent des programmée d'aména-

gement. 

En l'absence d
,

une coordination efficace et #ахш 1,appui financier et 

administratif dee autres serviсев intéressés, le médecin de la eanté publique 

ne peut exécuter eon programme de façon complète et satisfaisante. Il arrive 

qu'il ве laisse gagner par le décourá'gemetrt et, renonçant à agir, ábanáonne 

à d'autres ses respimsabllltée. C'est là гше tendance dangereuse car le tempe 

pourrait venir où le service de sazrté se veirait dépouillé de l'autorité qui 

lui reste en matière de contrôle de X'h^lène du milieu. Pour parer à ш tel 

danger, le service de eantá doit procéder périodiquement à un examen critique de 

в on programme d'hygiène du milieu, de façon à áJJMner lee obstacles d'ordre 

administratif ou technique et à demander, si nëcè+eealre, des pouvoirs 1 知aux 

renforcás qui lui permettront de contrâleir, de diriger et dë coordonner effica-

cement toutes les mesures tendant à améliorer la salubrité publique. Sur ce 

point égalefflent， la conscience profeesionnelie dee fonctionnaires de la eanté 

publique et letir sentiment du deiroir sont d'une Importance considérable. 

Des pays de développement avancé comme l'Auetrali^ ët les Etats-Utaie d'Amérique 

ont su éviter les difficultés de cette nature en adoptant des procédures 

efficaces de ccmmunication, cle coordination et de coopération entre les divers 

services intéressés. On a souligné que les départemerrts de la santé devaient 

tenir compte de la nécessité de réexmnlner leur législation sanitaire et, si 

nécessaire, de l'idapter aux besoins du Jour. 
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3.5 Personnel et formation 

L^s participants ont été d'avis que le service national de santé doit avoir 

la responsabilité de recruter et de former le personnel d'assainissement. 

Ce personnel comprend les ingénieurs sanitaires et les techniciens de l'assai-

nissement ̂ cette dernière catégorie pouvant se subdiviser en deux ou trois 

groupes selon le niveau d
1

instruction gënétale et de formation spécialisée 

des intéressés. 

En règle générale, les programmes de formation doivent être adaptés 

aux problèmes rencontrés dans les pays. 

L'ingénieur sanitaire est un spécialiste âe l
f

hygiène du milieu et, comme 

tel, il doit être chargé au sein des services de santé publique de la direc“ 

tion de ce programme, en particulier des mesures techniques relatives à 

1iapprovisionnement en eau, à 1*evacuation des excreta et des déchets^ etc. 

Les participants ont noté qu'aux Philippines， en Chine,:eiuNouvelle-

Zélande et aux Etats-Unis d
1

Amérique, les ingénieurs sanitaires dirigent la 

division de l
f

hygiène du milieu du département central de la santé, sous le 

contrôle direct du Directeur du Département. Les ingénieurs sanitaires atta-

chés aux administrations de la santé publique devraient aussi pouvoir prêter 

leurs services aux administrations provinciales, municipales et locales afin 

de les aider à résoudre de façon pratique et efficace les problèmes d
1

assai-

nissement qui se posent à leur échelon» 

Les médecins eux-mêmes ne possèdent pas les connaissances techniques 

suffisantes en ce domaine, et ceux qui sont chargés de certains aspects 

de l
f

hygiène du milieu devraient recevoir une formation post-.\iniversitaire 

appropriée en santé publique. De cette façon, les deux catégories de per-

sonnel en cause : le médecin de la santé et l
1

 ingénieur sanitaire身 pourraient 
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arriver à une meilleure compréheneion mutuelle et, de cé fait, collaborer pl\is 

efficacement. Les participants ont émis le voeu que non eeulement les gouver-

nements veillent à la formation de tele spécialietee, mais que l'OMS intensifie 
. . » . * ‘ • 

encore son programme de bourses d
f

étrdes à cette fin. 

Il y a aussi un avantage certain à voir des Ingénieurs sanitaires . 

travailler au sein des administrations municipales (services dee eaux et des 

égouts,áe l
f

habitat, de X'iarbanisme, etc. ) et des départements des travaux 

publics• Dans ces administrations, Ils 6eront chargés de la conception et 

de la construction d'installations sanitaires. En exerçant ces fonctions, 
• ‘ • * . . . . . . , - • • 

lie observeront les normes et les réglementations adoptées par les autorités 
. . • <. 

de la santé publique en matière d
f

hygiène et de salubrité et auront soin de 

faire approuver leurs plans par les services de santé. La coordination entre 

ces dlff&rents services en sera grandement facilitée. 

Aux Etats-Unis d
f

Amérique, il existe en moyenne un ingénieur sanitaire 

pour 33*000 habitants pour l'ensemble du pays, la proportion étant d
1

 environ 

1 pour 250.000 en milieu rural. Par с ampara! son^ on compte à présent 1 ingé-

nieur sanitaire pour 870.000 habitants aux Philippines, 1 pour 500.000 s? 

en Chliie, et X pour J.ООО.000 au Viet-Nam. Dans d'autres pays de la 

Région, la situation est plus défavorable encore, si même le pays n
f

est pas 

totalement dépourvu d
f

ingénieurs sanitaires. A considérer les énormes problèmes 

d
1

assainissement qui subsistent dans la plupart des pays de la Région, la 

pénurie de personnel apparaît dans toute son acuité. 
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Én ce qui concerne les traitements des ingénieurs de la santé publique, 

on a noté qu
f

lls sont généralement inadéquats et insuffisants pour permettre 

aux services de santé d
!

employer des ingénieurs expérimentés
 #
 On est convenu 

que ces traitements ne devraient pas être inférieurs à ceu;c des ingénieurs 

travaillant dans d'autres services gouvernementaux ou à ceux dee médecins 

d'un grade analogue dans le service de santé• 

Quant aux techniciens de l'assainissement, certains pays ressentent déjà 

la nécessité de former parmi eux des cadres supérieurs, peut-être même à 

1
1

 échelon universitaire. Ces techniciens supérieurs seront chargés de 

surveiller le personnel des échelons inférieurs et d*or辟niser des programmes -

par exemple pour l'hygiène du lait et des aliments et l
1

évacuation des déchets -

qui reposent beaucoup plus sur l'application des sciences biologiques que sur 

celles de l'ingénieur. 

Panai leo divers moyens d
1

 enseignement et de formation qui 

peuvent être utilisés, les participants ont attiré 1
!

attention sur les 

suivants : 

a) les programmes de formation en cours d'emploi et de perfectionnement, 

qui peuvent comporter des cours organisés localement ou des bourses 

d
1

 études outre-uier； 

b) la création d
1

 instituts de formation en santé publique qui, 

outre leurs cours ordinaires, peuvent organiser de brefs stages 

pour le personnel de santé publique, pour les ingénieurs 

civils et municipaux, pour les architectes et les urbanistes, 

dans des disciplines soigneusement choisies et portant sur les 

aspects techniques et administratifs du programme d'hygiène du 

milieu; 
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c) 1
1

 introduction de cours fondamentaux d
1

 hygiène du milieu, 

avec exercices de laboratoire， dans le programme d'études 

des ingénieurs civils, des ingénieurs municipaux, ainsi que 

dans les écoles techniques; 

d) les projets de démonstration, qui servent à promouvoir les 

programmes d'assainissement. Leur utilité est apparue à 

Oonfu.cLus qui exprimait en ces termes : 

"Ce que j'entends, je l
f

oublie 

Ce que je vois je m'en souviens 

Ce queje fais, je le sais." 

Les services de santé et les institutions académiques de formation 

du personnel sanitaire doivent être étroitement associés. 

3.6 Education sanitaire et participation des collectivités 

Il a été reconnu que les progratmes d'amélioration d
1

hygiène du milieu 

ne pouvaient se développer avec succès que si la population bénéficiaire 

participait non seulement à leur réalisation, mais aussi à la planification 

du projet. Pour cela, il est nécessaire que la population prenne conscience 

des avantages économiques et, plus généralement, de toute 1
1

 importance de l'hygiène 

du milieu• 

L
1

 éducation sanitaire s'adresse à tous les échelons de la population, 

et aussi bien aux pouvoirs publics qu'aux habitants des villes et des campagnes. 

A ce propos, on a cité les discussions techniques qui ont eu lieu en 1965 lors 

de la dexmlàre session du Comité régional à Séoul (Corée), sur
 n

Le rôle des 

services d'éducation sanitaire dans les programmes nationaux de santé".* 

Annexe 5 au document WP/RCI6/15 Kev. 1, rapport du Comité régional, 
l6ème session^ Séoul (Corée), I965 
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b) sur l
f

urgence d
f

une planification à long terme en matière 

d
1

hygiène du milieu et d
1

hygiène publique; 

c) sur l'utilité de créer des services d
1

 hygiène du milieu à l'échelon 

directorial des services de santé: 

d) sur la nécessité de disposer de moyens financiers suffisants 

pour mettre en oeuvre des activités d
1

assainissement• 

b. SEANCE PLENIERE DE CLOTURE 

Le Président a invité successivement chaque président de groupe à présenter 

son rapport. Une discussion générale s'est enfeuite engagée au sujet des 

programmes d'enseignement et de formation professionnelle en hygiène du milieu, 

ainsi que sur la place de 1
1

 éducation sanitaire dans les activités d'assai-

nissement et sur le niveau administratif auquel devraient se situer les 

divisions de 1,hygiène du milieu au sein des administrations de la santé• 

Les opinions qui se sont exprimées et qui ont recueilli l'adhésion de 1
1

 ensemble 

des participants ont été consignées dans les paragraphes qui précèdent• 

Le Président a finalement présenté un bref résumé récapitulatif des ques-

tions les plus importantes déjà énumérées. Il a remercié les présidents, les 

rapporteurs ainsi que les participants qui ont permis le succès des discussions 

techniques. Il a exprimé sa reconnaissance au Directeur régional et au Secrétariat 

pour leur aide. Un des membres présents a remercié le Président au nom de tous 

les participants, pour la compétence avec laquelle il a dirigé les débats des 

discussions techniques. 
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APEBKDICE 

QUESTIONS PROPOSEES A L
f

EXAMEN 
DES GROUPES DE DISCUSSION 

I. Groupe A 

1. Dans quelle mesure est»il tenu compte des problèmes d'assainissement 
lors de l/étáblissement des plans nationaux d'action sanitaire dans 
les pays de la Région î 

2. Compte tenu des conditions de salubrité des pays en vole de dévelop-
pement, quel pourcentage du budget total de la santé publique convien-
drait-il de réserver pour les activités d*assainissement ？ 

Peut-on donner des exemples de mesures efficaces visant à résoudre 
les problèmes administratifs qui entravent les activités du ministère 
de la santé en matière d'hygiène du milieu ？ 

Par quels moyens peut-on obtenir des traitements appropriés pour, les 
ingénieurs et techniciens de l

1

assainissement ？ 

Dans quelle mesure est-on
 t
justifié

/
 dans les pays en voie de dévelop-

pement, à préconiser des mesiores qui ne sont que des expédients pour 
la solution des problèmes d

1

hygiène du milieu, alors qu'il faudrait, 
en réalité, appliquer des remèdes permanents tels que la constructlcn 
de réseaux d'adduction à

1

 eau ou à évacuation des eaiix usées par des 
systèmes d

f

égouts ？ 

II. Groupe В 

1. Dans quelle mesure 1
1

 améliorâti on de l'hygiène du milieu incombe-t-elle 
au ministère de la santé ？ 

2. Comment les.administrations sanitaires nationales peuvent-elles 
s

1

assurer les services du personnel professionnel spécialisé Indispen-
sable à la planification, à 1

t

administration et à la surveillance des 
programmes d

f

 assainissement ？ 

3. Le ministère de la santé doit-il chercher à mettre en oeuvre des 
services qui exigent de recourir à des techniques ^xtra-médicales ？ 
Comment peut-il se procurer le personnel nécessaire à ce travail ？ 

b. Du point de vue du fonctionnaire de la santé, à Quels moyens faut-il 
recourir en vue d

1

 améliorer le milieu ？ La question peut être envisa-
gée à plusieurs niveaux, par exemple celui du fonctionnaire de la santé 
dans une ville de moyenne importance ou celui du fonctionnaire dirigeant 
un service au ministère de la santé, ou bien sous 1

i

angle de certains 
problèmes spécifiques； tels que l'amélioration de l'approvisionnement 
public en eau ou la lutte contre les moustiques. 
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II. Groupe В (suite) 

5. Le ministère de la santé peut-il contrôler ou stimuler coavenáblement 
et efficacement 1言action des autres services gouvernementaux en matière 
d'hygiène du milieu ？ 

III. Groupe С 

1. Quel devrait être le rôle des services de santá locaux et du ministère 
de la santé à l'dgard de la préparation et de la mise en oeuvre des 
programmes d'hygiène du milieu ？ Le Président des discussions tech-
niques б'efforcera d'amen€7 les meiribres du groupe à donner des exemples 
et à décrire la situation telle qu'elle est, avec tous see problèmes, 
et non pas telle quelle devrait être selon les orateurs. 

2. En ce qui concerne l'amélioration du milieu à des fins sanitaires, 
coraneiït peut-on évaluer l'action du ministère de la santé et du fonc-
tionnaire responsable ？ Par exemple, s'il se produit des cas de mala-
dies et des décès qui pourraient être évités par des améliorations du 
milieu, est-il permis âe dire que le fonctionnaire de la santé n'ac-
complit pas sa tâche ？ 

5. Etant donná les relatione épidémiologique s très marquées qui existent 
entre l'approvisionnement en eau et la santé publique ainsi que le 
bien-être de la population, le département de la santé ne pourrait-il 
pae assumer le rôle de direction et de promotion nécessaire à la mise 
en place dee organismes centravix chargés de la planification, de l'or-
ganisation et de la construction de réseau:: d'alimentation en eau finan-
cièremeiit autonomes ？ 

U. Par quels moyens peut-on apporter la démonstration des avantages 
économiques découlant des programmes d'assainissement entreprie sous 
lee auspices du ministère de la santé ？ 

5. Les départements de la santé devraient-ils prendre l'initiative de 
lancer et d'exécuter un programme dè consti-uction de petites adductions 
d'eau sous canalisations dans les collectivités rurales loarsqu'aucun 
autre service mlnist«ártel n'envisage une telle action ？ Ou les dépar-
tements de la santé devraient-ils encourager des activités de ce genre 
par l'entremise des autres départements intéressés si ces derniers sont 
suffisamment pourvus en personnel qualifié pour les questions de génie 
sanitaire ？ 


