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; ,’‘.： INTRODUCTION 

Le Comité régional de l
f

Asie du Sud-Est a tenu sa vingtième session du 1er 
1967 à Oulan Bator (Mongolie) • Les représentants des neuf pays IVfembres de 
y.ont assisté. (On trouvera à 1

T

annexe 1 la liste définitive des partici-

La session a été ouverte par le Dr Marsaid Soesilo Sastrodihardjo 
(Indonésie), Président sortant. M. De Maidar, Président adjoint du Conseil des 
Ministres de la République populaire de Mongolie, a prononcé le discours d

f

 ouverture, 
qui a été suivi d'une allocution du Ministre de la Santé publique de la Mongolie et 
d'une déclaration du Directeur général de l'OMS. Des voeux pour le succès de la réunion 
ont été transmis aux participants par les représentants de l'Organisation des Nations 
Unies, du Programme des Nations Unies pour le Développement et du FISE. 

Un Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs, composé des représentants de 
la Birmanie, de l'Inde et des Iles Maldives, a été constitué, et le Dr U Kyaw Sein 
(Birmanie) en a été élu Président, Le Sous-Comité a présenté un rapport 
(document SEA/RC20/11) reconnaissant la validité des pouvoirs de tous les représentants. 

Le Comité régional a élu son bureau, composé comme suit : 

Président : Dr (№ie) D. Tumendelger (Mongolie) 

Vice-Président : Dr Y . R . Joshi (Népal). 

L'ordre du jour provisoire a été adopté (voir annexe 2). 

Le Comité a créé un Sous-Comité du Programme et du Budget comprenant les 
représentants de Ceylan, de l

T

Inde, de l'Indonésie, des Iles iyfeldives et de la 
Thaïlande, et en a fixé le mandat. Le Sous-Comité a élu à sa présidence le Dr Marsaid 
(Indonésie)； il a tenu trois séances et a présenté un rapport détaillé (annexe У)

9 

qui a ensuite été adopté par le Comité régional• 

Entre autres décisions importantes prises au cours de la session, le Comité 
a désigné le Dr V . T . Herat Gunaratne (Ceylan), comme candidat à la succession du 
Dr C. JVfeni au poste de Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est pour une période de 
cinq ans à compter du 1er mars 1968， et il a demandé au Directeur général de soumettre 
cette désignation de candidature au Conseil exécutif. A cette occasion, le Comité a 
tenu à ce que le rapport sur sa session fasse état du très haut prix qu

f

 il a attaché 
pendant ces vingt dernières années aux services que le Dr Mani a rendus aux pays de 
la Région dans l'exercice de ses fonctions de Directeur régional• 

au 8 août 

la Région 

pants.) 

1

 Diffusé sous la cote SEA/RC20/14, le 7 août 1967. 
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Les 4 et 5 août se sont déroulées, sous la présidence du 

Dr Mali Thaineua (Thaïlande), des discussions techniques sur le thème "La protection 

maternelle et infantile et son intégration dans les services généraux de santé". Les 

conclusions et recommandations faisant suite à ces discussions figurent à 1
1

 annexe 4 . 

Le Comité a arrêté des mesur.es spéciales pour la célébration en 1968 du 
Vingtième Anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé； il a notamment décidé 
de consacrer une journée de sa vingt et unième session à la commémoration de cet an-
niversaire, et de remplacer à cette même session les discussions techniques habi-
tuelles par un séminaire sur la planification sanitaire nationale. 

Au cours de sept séances plénières, le 
qui sont reproduites dans la partie I du présent 
rendent compte des principales questions que les 

Comité a adopté neuf résolutions 
rapport• Les parties II, III et IV 
débats ont mises en évidence. 
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PARTIE I 

RESOLUTIONS 

Les neuf résolutions suivantes (publiées dans une série spéciale) ont été 
adoptées au cours de la session. Pour des indications plus détaillées sur l

1

objet de 
certaines d

f

 entre elles, on se reportera utilement aux autres parties du présent 
rapport. 

SEA/RC20/R1 - DESIGNATION D'UN CANDIDAT AU POSTE DE DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE 
DU SUD-EST 

Le Comité régional, 

Vu 1
T

article 52 de la Constitution^ 

Conformément à 1
T

article 49 de son règlement intérieur, 
• .." , 

1. DESIGNE le Dr V . T. Herat Gunaratne comme candidat au poste de Directeur 
régional pour l'Asie du Sud-Est; et 

2. PRIE le Directeur général de proposer au Conseil exécutif la nomination du 
Dr V . T . Herat Gunaratne à ce poste pour une période de cinq ans à partir du 
1er mars 1968. 

Handbook VIII ⑷ Cinquième séance, 3 août 1967 
Page 7 SEA/RC20/Miix5 

SEA/RC20/R2 - DEPART DU Dr C. MANI, ACTUELLEMENT DIRECTEUR REGIONAL POUR L
f

ASIE DU 
SUD-EST 

Le Comité régional, 

Acceptant avec regret la décision du Dr C. Mani de prendre sa retraite au 
terme du quatrième mandat de cinq ans qu

1

il accomplit actuellement en qualité 
de Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est; et 

Appréciant pleinement les remarquables services que le Dr №.ni a rendus à 
.la Région depuis son entrée en fonction, le 15 décembre 19牡8, 

1. RECONNAIT la dette inestimble dont la Région de l'Asie du Sud-Est est re-
devable envers le Dr Mani, son premier Directeur régional, qui a employé toutes 
ses qualités professionnelles et personnelles à traduire dans les faits, de si 
heureuse manière, les dispositions de la Constitution de l

f

OMS visant à atteindre 
le but de celle-ci par un système d

f

 organisations régionales; et 
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2 . SOUHAITE au Dr Mani de connaître dans sa retraite, auprès de sa famille, 

les joies et le bonheur qu'il avait si manifestement trouvés dans son action 

dévouée auprès de 1
f

Organisation mondiale de la Santé. 

Handbook VIII.3 (6) 

Page 9 

Cinquième séance 

SEA/RC20/Mîr), 5 
3 août 1967 

SEA/RC20/R3 - PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (ASSISTANCE 
TECHNIQUE) 

..、' Lé Comité régional; 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1969； et 

Notant la diminution progressive du pourcentage des programmes sanitaires 

qui bénéficient du soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(Assistance technique)， 

1. DEMANDE instamment aux gouvernements, lorsqu
f

 ils établiront pour le pro-

chain cycle biennal de programmation (1969-1970) le programme qu'ils envisagent 

au titre de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour 

le Développement, d
1

insister auprès de leurs organismes de coordination sur la 

nécessité de. donner, dans leurs propositions globales, un rang de priorité 

élevé aux pro^ranmies sanitaires; et 

2 . PRIE le Directeur régional de transmettre la présente résolution aux Etats 

Membres. 

Handbook IV.3 ⑵ Sixième séance, 5 août 1967 

Page 10 SEA/RC20/Min.6 

SEA/RC20/R4 - PROJET DE E R O G R ^ / E ET DE BUDGET POUR 1969 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1969, qui figure 

dans le document SËA/RC20/5^ 

1. EXPRIME sa,satisfaction du rapport présenté par le Sous-Comité du Programme 
et du Budget (document SEA/RC20/12); 

2 . APPROUVE le projet de programme et de budget ordinaire (document SEA/RC20/3)； 

et 
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3. RECOMMANDE au Directeur général de 1'incorporer
1

 dans ses prévisions bud-
gétaires pour 1969； 

4. SE DECLARE satisfait du programme envisagé au titre du Programme des Nations 

Unies pour le Développement； 

5. RECOMMANDE au Directeur général de 1
?

 incorporer dans ses prévisions budgé-

taires pour 1969； et 

6. RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays prévus au 

titre du budget ordinaire et du Programme des Nations Unies pour le Développement 

Handbook IV^l (19) Sixième séance, 5 août 1967 

Page 9 SEA/RC20/Min. 6 

SEA/RC20/R5 - LIEU ET DATE DE LA VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMETE REGIONAL 

Le Comité régional. 

Tenant compte du principe selon lequel le Comité régional doit tenir une 

session sur deux au siège du Bureau régional, 

1. CONFIRME sa décision antérieure (résolution SEA/RC19/R10) de tenir sa 

vingt et unième session au siège du Bureau régional, à New Delhi, en septembre 

1968; et 

2. ACCEPTE avec satisfaction 1
1

 offre du Gouvernement du Népal d'accueillir le 
Comité régional à Katmandou en septembre 1969> pour sa vingt-deuxième session. 

Handbook V.l (19) Sixième séance, 5 août 1967 
Page 6. SEA/RC2G/Mîn.6 

SEA/RC20/R6 - VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Le Comité régional, 

I . Ayant examiné le document présente à ce sujet par le Directeur régional 

(SEA/RC20/9), ainsi que ses annexes (résolution WHA20.40 et document A20/API/21) 
concernant les plans de célébration du Vingtième Anniversaire de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé, 

l) DESIGNE les délégués de l
f

Inde et de l'Indonésie pour prendre la parole 
au nom de la Région de l'Asie du Sud-Est à la séance commemorative de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, en 1968, et 
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• 2) INVTTE les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est à prendre des 
dispositions pour que des messages spéciaux soient envoyés par les chefs d

f

Etats 
à 1

1

 Organisation, à 1
!

occasion de cette célébration; et 

II. Considérant qu'il convient que le Vingtième Anniversaire de 1
1

 Organisation 

soit également célébré au niveau régional, 

1) PRIE le Directeur régional de faire du premier jour de la vingt et unième 
session du Comité régional une "Journée de Commémoration"

9
 et de prendre les 

dispositions voulues pour qu'un séminaire spécial, consacré au thème de la pla-
nification sanitaire internationale> remplace les discussions techniques qui ont 
habituellement lieu lors des sessions du Comité régional; 

2) PRIE le Directeur régional de communiquer la présente résolution aux Etats 
Membres afin que des mesures appropriées soient prises pour la célébration du 
Vingtième Anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé； et 

5) SUGGERE aux Etats Membres de faire paraître à cette occasion une relation 
de leurs activités dans le domaine de la santé publique au cours de ces vingt 
dernières années• 

Handbook X•了 Sixième séance, 5 août 1967 

Page 7 SEA/RC20/Min. 6 

SEA/RC20/R7 - DIX-NEITSTEEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant procédé à un examen attentif 
Directeur régional 3 W les activités de 
la période allant d

T

 août 1966 à juillet 

du dix-neuvième rapport annuel du 
1
!

01УБ dans 1
!

 Asie du Sud-Est pendant 
1967 (document SEA/RC20/2 et Corr.l), 

1. CONSIDERE que ce rapport dépeint de manière excellente les activités sani-

taires poursuivies dans la Régigri; -…:、; 

2 . EXPRIME sa satisfaction de ce que, malgré les difficultés diverses que ren-

contrent les gouvernements de la Région, un effort soutenu est accompli pour 

améliorer et développer une infrastructure sanitaire intégrée; 

PREND NOTE avec satisfaction du document récapitulatif intitülé : "World 

Health Organization : Twenty Years in South-East Asia"; et 

4 . REMERCIE le Directeur régional et son personnel pour le rapport annuel pré_ 
senté et pour les progrès réalisés dans la Région durarit l'année considérée. 

Handbook III.l (19) 

Page 7 

Sixième séance, 5 août 1967 

SEA/HC20/Min.6 
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SEA/hC20/ïl8 - LOCAUX Ш BUREAU REGIONAL DE L'ASIE Ш SUD-EST 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional (SEA/hC20/9) 

ainsi que les recommandations de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant 

les locaux du Bureau régional de l
f

Asie du Sud-Est (résolution WHA20.9)， 

1 . PAIT PLEINEMENT SIENNE l'opinion de l'Assemblée mondiale de la Santé selon 

laquelle 1
1

 achat de cet immeuble serait dans 1
T

intérêt de 1
1

Organisation, et 

2. EXPRIME sa profonde gratitude au Gouvernement indien pour la générosité 

dont témoignent les conditions auxquelles ces locaux sont offerts à l'Organisa-

tion. 

Handbook VIII•斗(3) Sixième séance, 5 août 1967 

Page 16 SEA/tlC20/toi.6 

SEA/kC20/îl9 - DISCUSSIONS TECHNiqjES EN 1Ç68 

Le Comité régional 

1. DECIDE que les discussions techniques 

seront remplacées par un séminaire spécial 

nationale； 

2. PRIE le Directeur régional de prendre 

tion des travaux et d'inscrire le thème ci 

la vingt et unième session, et 

de sa vingt et unième session ( 1 9 6 8 ) 

consacré à la planification sanitaire 

les mesures nécessaires à l'organisa-

dessus mentionné à 1
1

 ordre du jour de 

5. DEMANDE instamment aux gouvernements de la Région de comprendre au nombre 

deç； membres de leur délégation à la vingt et unième session des personnes techni-

quement qualifiées. 

Handbook V . ) (14) 

Page 12 

Sixième séance, 5 août 1967 

SEA/tlC20/í^in.6 
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PARTIE II
 ：
； 

DISCUSSION DU DDC-MEWIEME RAPPORT ANNUEL 

DU DIRECTEUR REGIONAL 

• \ . ;' - . . . . . 

Au cours de la discussipa de 1
1

i n t r o d u c t i o n du rapport (SEA/rC2o/2), les 

membres du Comité ont exprimé leur-satisfaction de la manière dont le Directeur régional 

avait rendu compte des travaux de 1
!

année, ainsi que de la présentation, en un volume 

distinct, destiné à être publié, des activités de 1 Organisation en Asie du Sud-Est 

au cours des vingt dernières années. La tâche accomplie leur est apparue en relation 

étroite avec la direction éclairée et le dévouement du Dr С. Mani. 

Tout en reconnaissant qu
1

 il est inévitable de continuer à consacrer près de 

40 % du budget de la santé aux maladies transmissibles, les représentants se sont accor-

dés à penser que les campagnes de masse spécialisées se sont révélées fort coûteuses et 

de nature à n'avoir souvent qu'un retentissement passager, à moins qu'elles ne soient 

soutenues par des services sanitaires adéquats en tant que partie intégrante de ceux-ci. 

Sans méconnaître qu
f

il n
!

e s t pas possible de renoncer à une action spéciale contre les 

maladies transmissibles, ils ont estimé qu
f

il ne convient pas de consacrer à des cam-

pagnes particulières，aux dépens du développement de 1
T

infrastructure sanitaire perma-

nente, des sommes disproportionnées• 

Le Comité a noté que des zones ne totalisant pas moins de 29^,5 millions 

d'habitants sont passées dans des conditions satisfaisantes à la phase d
1

entretien du 

programme d
f

eradication du paludisme de l'bide, mais il a fait observer que les ser-

vices sanitaires de base et l'effectif du personnel formé sont encore insuffisants 

pour assumer la responsabilité des activités de surveillance, et qu'il est donc urgent 

de combler, ces lacunes. Il a exprimé quelque inquiétude quant aux foyers de poussées 

de paludisme signalés à la suite de défaillances logistiques et de difficultés tenant 

à ce que les pays dépendent dans une grande mesura de l
!

aide extérieure pour la fourni-

ture d
f

insecticides, de véhicules, etc., et il a été d'avis que, chaque fois que pos-

sible, les pays devraient envisager la possibilité de produire eux-mêmes du DDT et de 

mettre en place des services d'entretien'des véhicules automobiles. La nécessité d'en-

glober certaines populations urbairies dans les programmes d^radication du paludisme 

a également été mentionnée. Il a été fait grand cas de l
1

assistance fournie par l'OMS 

sous la forme d
T

une évaluation des programmes nationaux par des équipes indépendantes. 

Il s*est confirmé que les activités antituberculeuses, notamment le traite-

ment ambulatoire des contagieux et la vaccination directe par le BCG, étaient de ma-

nière croissante intégrées dans les services généraux de santé. 

Conformément à la résolution WHA19.10 de 1
1

Organisation mondiale de la Santé, 

tous les pays où la variole est endémique se préparent à intensifier leurs programmes 

de lutte ou dEradication. Les gouvernements éprouvent toutefois des difficultés à 

financer ces programmes de façon adéquate. Les points faibles restent la difficulté 
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d'atteindre la totalité des nourrissons et des enfants des groupes d^âge les plus 
jeunes, le manque de personnel d

T

encadrement et 1
!

insuffisance de 1
!

évaluation. Le 
Comité a exprimé sa reconnaissance de l'aide généreuse fournie par l

f

URSS sous la 
forme d'envois de vaccin lyophilisé à un certain nombre de pays de la Région, ainsi 
que de l'assistance conjointe que et le PISE ont apportée pour la production de 

vaccin lyophilisé dans cinq pays de la Région. 

Le Comité a noté que la modification du tableau épidémiologique du choléra 
El Tor a entraîné deux graves conséquences : d'une part, la maladie s

!

est propagée à 
1

1

 intérieur de la Région et en direction de l'ouest; d
1

autre part, le nombre des por-
teurs de bactéries est plus important que pour le choléra classique. L'assistance de 
1

f

OMS a été renforcée par la création d
f

une équipe inter-pays et d
!

m groupe de con-
sultants, chargés de donner des avis et d'aider à former du personnel; en outre, l'Or-
ganisation, avec le concours du FISE， a encouragé la fabrication locale de produits 
réhydratants qui devraient permettre d'abaisser la mortalité au-dessous de 3 Etant 
donné les mesures de protection excessives que certains pays ont été incités à prendre 
par l

1

alerte récente au moment des épidémies de choléra, le Comité s'est félicité de 
ce qu^une révision du Règlement sanitaire international par le Comité d

1

experts de 
1

!

0MS soit prévue pour la fin de l
T

année» 

Comme les années précédentes, le Comité a noté avec inquiétude la forte mor-
talité que déterminent chez les nourrissons et les enfants des maladies transraissibles 
qui pourraient être évitées - en particulier la diphtérie, la coqueluche, le tétanos 
et la fièvre typhoïde. Le grand point faible, à cet égard, est 1 Absence de programmes 
d

1

immunisation systématique des nouveau-nés et des jeunes enfants, et il est impératif 
d

!

y porter remède aussitôt que possible. 

L
!

OMS et le PISE ont jusqu'ici prêté leur appui à quatre pays pour la pro-
duction locale de vaccin antivariolique lyophilisé et de vaccin triple diphtérie/coque— 
luche/tétanos• Un programme d

f

immunisation avec ce vaccin triple^ entrepris à l'échelle 
nationale en Mongolie, progresse de façon satisfaisante• 

L
1

augmentation du nombre des cas de poliomyélite qui a été signalée d^ns 
certains pays retient 1 Attention, Les représentants ont souligné à ce propos 1

1

 intérêt 
des enquêtes immuno-sérologiques et de 1

1

isolement de souches du virus poliomyélitique 
et d'autres enterovirus, ainsi que la nécessité d'immuniser systématiquement les en-
fants en bas âge. 

Le Comité a marqué son intérêt pour les diverses activités de recherches sur 
la filariose (essais de produits insecticides et de lutte génétique), qui ont été 
entreprises avec le concours de 1

T

0MS en Birmanie, à Ceylan et en Inde et se poursui-
vent actuellement• Ces travaux, quoique prometteurs, n'ont encore qu'un caractère pré-
liminaire, et il reste beaucoup à faire avant que la mise en pratique de ces méthodes 
se justifie aussi bien du point de vue technique que de celui du coût,. 
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Le Comité a insisté sur 1
?

importance que présentent les zoonoses, ainsi que 
sur la nécessité de procéder en la matière à de nouvelles études, de former un plus 
grand nombre d

1

agents de la santé publique vétérinaire, qui devront être incités à 
collaborer avec des épidémiologistes. A ce propos, le Comité s

 f

est félicité de la créa-
tion d'un service des zoonoses au National Institute of Communicable Diseases de Delhi, 
ainsi que de 1'organisation par d'enquêtes épidémiologiques sur la brucellose 

chez homme et les animaux, et d'essais de vaccin antibrucellique en Mongolie. 

Les modalités de 1 Assistance de l
f

0MS dans le domaine de 1
1

épidémiologie 
ont été examinées au cours de la discussion du rapport annuel et lors des débats plus 
détaillés qui se sont déroulés à ce sujet pendant les réunions du Sous-Comité du 
Programme et du Budget. 

Le Comité a noté les progrès accomplis dans quelques pays, avec 1'appui de 
l'OMS et du PISE, pour la mise sur pied ou la réorganisation de services de laboratoire. 
Il reste néanmoins beaucoup à faire : il faudrait, en particulier, former en grand 
nombre des microbiologistes et des techniciens de laboratoire. 

Le Comité s'est félicité de l'ampleur de l'assistance fournie conjointement 
par l

l

0MS et le FISE pour la production locale de vaccins de meilleure qualité, thermo-
stables, en vue de faciliter les vaccinations de routine dans le cadre des activités 
des services de santé. 

Il a noté les efforts poursuivis par les gouvernements des Etats Membres 
pour réorganiser leurs administrations sanitaires à divers niveaux, et aussi l'obstacle 
que constitue à cet égard le manque d Administrateurs de la santé expérimentés et capa-
bles de prendre en mains la direction des activités : la formation qui est donnée dans 
les pays occidentaux n

T

a souvent que peu de rapport avec les conditions qui régnent 
dans la Région. Un très grand prix a été attaché à l

f

action entreprise par l'OMS en vue 
de renforcer les établissements locaux, ainsi qu

!

à 1
T

organisation, sous ses auspices, 
d

l

une réunion des directeurs- des écoles de santé publique situées dans trois Régions 
de l'OlVB, dont l

T

Asie du Sud-Est. Néanmoins, le Comité a estimé qu'il faudrait trouver 
de nouveaux moyens de former du personnel dirigeant pour les administrations de la 
santé publique. Le Directeur régional a suggéré qu

!

il pourrait être opportun de créer 
à cette fin une école internationale, et cette idée a été bien accueillie. 

Les études opérationnelles que conduit actuellement 1
!

Organisation au sujet 
des fonctions et du volume de travail des infirmières sages-femmes auxiliaires des 
centres périphériques, ainsi que des infirmiers des services de consultations externes 
des hôpitaux généraux, devraient fournir aux ministères de la santé d'utiles indications 
pour l'orientation de leur action future• 

Plusieurs gouvernement s de la Région ont adopté une politique de planification 
de la famille. Au cours des discussions qui ont eu lieu à ce sujet, le Comité a noté 
que 1'Organisation pourrait fournir aux gouvernements des services consultatifs en 
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mât 1ère de régulation de la fécondité, dans la mesure où les activités envisagées 
pourraient s

T

 intégrer dans les services de protection maternelle et infantile et les 
services généraux de santé des pays• Le Directeur général a souligné qu

T

il convient 
de poursuivre les recherches sur la reproduction humaine, en même temps que la mise 
au point de méthodes plus sûres de planification de la famille. 

Les membres du Comité se sont déclarés inquiets de la pénurie continue de 
personnel infirmier, insistant à cet égard sur la nécessité de créer de nouvelles 
écoles, ainsi que des insuffisances des services infirmiers touchant le soin des mala-
des et 1 équipement des salles d

f

hôpitaux. 

Le Comité s
 T

est félicité de 1
1

 importance attachée par 1 Organisation à la 
formation de personnel sanitaire, et en particulier à celle d'enseignants pour les 
écoles de médecine, aux services de consultants à court terme pour améliorer la qua-
lité de 1 Enseignement, ainsi qu

 f

à 1
1

organisation de séminaires et de groupes de tra-
vail sur les méthodes de 1

1

enseignement médical et infirmier. Il a été suggéré qu'une 
assistance pourrait être fournie pour encourager la formation dissociations d

T

écoles 
de médecine. 
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РАЕТПЕ III 

EXAMEN DU PROJET Ш PROGRAMME ET 1Ж BUDGET POUR I969 
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Le Sous-С omite du Programme et- du Budget s
f

est
:

'réuni les J> et ^ août 1967 
afin d'examiner le projet de programme et de budget pour I969 (document SEA/kc20y^)^ 
conformément au mandat défini par le[Comité régional (voir l'appendice de l'annexe ))• 
Le Sous^-Gomité a présenté son гаррозЛ (annexe que -le Comité régional a examiné le 
5 a o û t , en liaison avec son étude détaillée du projet de programme et de budget de I969. 

Le Comité a noté que le Sous-Comité avait examiné dans le détail les projets 
et éléments nouveaux du programmé, et consacré une attention approfondie à un certain 
nombre de projets pàr*tiouliers à des pays

:

 et inter-pays. Le Sous-Comité avait également 
étudié avec soin le programme épidémiolôgiqùe de l'Organisation et s

1

était déclaré 
satisfait de l'évolution de l'assistance dans ce domaine. 

Le Comité régional a fait sienne la proposition du Sous-Comité tendant à 
ce que les "Services de santé au niveau de la collectivité" soient le sujet d'une 
étude particulière du Sous-Comité qui sera constitué en 1968. 

Il a noté que de nouveaux aspects de Inaction sanitaire pouvaient bénéficier 
d'une assistance du PNUD (Ponds spécial). On a également fait valoir que les gouver-
nements devraient attache2?

д
 dans le prochain cycle de programmation biennal (1969/1970)^ 

une priorité plus élevée aux programmes sanitaires envisagés dans le cadre du PNUD 
(Assistance t e c h n i q u e e t une résolution a été adoptée à ce sujet (voir SEA/fec20/R3)• 

Enfin, le Comité régional s
 f

est déclaré satisfait du rapport du Sous-Comité, 
et il a approuvé le projet de programme et de budget pour 1969^ notamment les projets 
inter-pa^rs prévus au titre du budget ordinaire et du PNUD (AT), en recommandant au 
Directeur général de 1

1

 incorporer dans ses prévisions budgétaires pour 1969 (voir 
résolution 
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PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

1, Résolutions de l
1

Assemblée mondiale de la Santé qui présentent de 1
T

intérêt 

pour la Région 

Le document SEA/RC20/9, dont le Comité était saisi, reproduisait les réso-
lutions сi一après, adoptées au cours de l'année par 1

J

Assemblée mondiale de la Santé 
et présentant un intérêt spécial pour la Région : 

a) Asie du Sud-Est с Locaux du Bureau régional (WHA20.9) 

b) Programme d
T

éradioatiori du paludisme (WHA20.14) 

c) Programme dEradication de la variole (WHA20.15) 

d) Vingtième Anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé 
(WHA20.40 et document A20/APL/21) 

Le Comité a pris note de ces résolutions. 

En liaison avec 1
!

examen de la résolution mentionnée sous a), le Comité 
a tenu à exprimer ses remerciements au Gouvernement indien pour le magnifique bâti-
ment qu

!

il a offert pour le Bureau régional de l'Asie du Sud-fist, ainsi que pour 
les conditions généreusen dont il a assorti son offre. Une résolution a été adoptée 
à cet effet (SEA/RC20/R8). 

Après avoir examiné la résolution mentionnée sous d), au sujet de la célé-
bration du Vingtième Anniversaire de 1

1

Organisation, le Comité a désigné les repré-
sentants de 1

1

Inde et de 1
1

1ndonésie pour prendre la parole au nom de la Région de 
l!Asie du Sud-Est à la réunion commémorative qui aura lieu lors de la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. Il a également invité les Etats Membres de la Région 
à prendre les dispositions voulues pour qve des messages spéciaux soient envoyés par 
les Chefs d

J

Etat. A échelon régional, le Comité a décidé de faire du premier jour 
de sa vingt-et-unièmc session une

 и

Journée commemorative" et d
1

organiser, au cours 
de cette même session， un Séminaire spécial sur la planification：sanitaire nationale• 
En outre, il a été suggéré que chacun des Etats Membres de la Région pourrait désirer 
faire paraître une relation de ses activités de santé publique pendant les vingt der-
nières années• 

2• Discussions techniques sur la protection maternelle et infantile et son 

intégration dans les services généraux de santé 

Le Comité a été saisi des conclusions et recommandations faisant suite aux 
discussions techniques

e
 Celles-ci avaient eu pour base les documents de 
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travail SEA/RC20/8 Add.l et SEA/RC20/TD 1, 2 Rev. 1 , 5 et 5 Add.l, ainsi que des 

exposés des gouvernements des Etats; №mbres :Sur les services de protection maternelle 

et infantile. 

Les discussions avaient essentiellement porté sur les maladies transmis-

sibles, les troubles nutritionnels, les relations entre les services de protection 

maternelle et infantile et les services généraux de santé aux échelons centrale in-

termédiaire et périphériqùej la planification de la protection maternelle et infan-

tile et son intégration dans les services généraux de santé, lés activités de pro-

tection maternelle et infantile, les services d
1

hygiène scolaire, les aspects sani-

taires des services sociaux pour enfants et la formation professionnelle. 

Les participants avaient fait valoir la nécessité d
1

intégrer les services 

de protection maternelle et infantile dans les services généraux de santé, mais en 

tant que partenaires actifs, с
 f

est-à-dire ayant un rôle à jouer dans la coordination 

des activités et la coopération, tant à 1
1

 intérieur du Département de la Santé 

qu
!

entre les autres, ainsi qu'auprès des institutions non gouvernementales et des 

services travaillant dans le domaine considéré au niveau des collectivités. 

Au sujet des maladies transmissibles affectant les enfants, l'accent a été 

mis sur la nécessité d'améliorer les statistiques démographiques et sanitaires de 

même que les services de renseignements épidémlologiques, et d'adopter, en outre, 

un calendrier de vaccinations bien déterminé. 

• •. . ' . » . 

Enfin, le groupe avait tout particulièrement insisté sur le besoin d
1

assurer 

au personnel sanitaire une formation adéquate en matière de protection maternelle et 

infantile, et aussi dp pourvoir à éducation sanitaire des mères et des agents qui 

s
1

occupent d'elles et de leurs enfants à l
1

échelon des collectivités. 

Le Comité a pris note des conclusions et recommandations (voir annexe 4).. 

5 . Choix du thème des discussions techniques de la vingt et unième session 

Ее Comité régional a décidé que la planification sanitaire nationale serait 

le thème du Séminaire spécial qui remplacera, à la vingt et unième session, les dis-

cussions techniques annuelles (voir page 13). 

Date et lieu des vingt et unième et vingt«>deuxième sessions 

Le Cóntité a bonfirmé que, conformément à la décision qu'il avait prise lors 

de sa dix-neuvième session, sa vingt et unième session aurait lieu au Bureau régional 

de New Delhi en septembre 1968 (voir résolution SEA/RCI9/RIO). Au cours de la présente 

session, le Comité régional à été officiellement invité par lé Gouvernement du Népal 

à tenir sa vingt-deuxième session à Katmandou. Il a accepté avec gratitude cette 

invitation et décidé de se réunir dans cette ville en septembre 1969. 
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ANNEXE 1 

1 
LISTE DES PARTICIPANTS 

1• Représentants, suppléants et conseillers 

AEGHANISTAN 

Représentant 

BIRMANIE 

Représentant 

CEYLAN 

Représentant 

Suppléant 

INDE 

Représentant 

Suppléant 

Conseiller 

INDONESIE 

Représentant 

Suppléant 

ILES MALDIVES 

Dr Sayed Murtaza Sayedi, Directeur de 1
f

Inspection médicale, Minis-

tère de la Santé publique， Kaboul 

Dr U Kyaw Sein, Directeur adjoint des services sanitaires (santé 

publique), Rangoon 

Dr V . T . H. Gunaratne, Directeur des Services de Santé, Colombo 

Dr Terence Perera, Ministère de la Santé, Colombo 

Dr S. Chandrasekhar, Ministre de la Santé et de la Planification 

de la famille，New Delhi . 

Dr K. N. Rao, Directeur général des Services de Santé, New Delhi 

Dr D. Choudhury, Sous-Directeur général des Services de Santé à 

la Division internationale de la Santé, New Delhi 

Dr Marsaid Soesilo Sastrodihardjo, Directeur général du Service 
des Maladies transmissibles (Prévention et lutte), Ministère de 
la Santé, Djakarta -

Dr Achmad Dipodilogo, Directeur de la Direction de la Santé, 

Département de la Santé, Ministère de la Santé, Djakarta. 

Représentant M. A . Sattar, Ambassadeur des Iles Maldives à Colombo 

1

 Publiée sous la cote document SEA/kC20/l0 Rev.l, le 1er août 1967. 
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MONGOLIE-…… 

Représentant 

Suppléant 

Conseillers 

Dr (Madame) D. Tumendelger, Premier Ministre adjoint de la Santé 
publique, Ouian Bator 

Dr P. Dolgor, Chef de la Division des Relations extérieures, Mi-
nistèré de la •Santé, Ouian Bator 

Dr L. Badjav, Chef de la Division des Finances et de la Planifi-
cation ,Ministère de la Santé publique, Ouian Bator 

Dr (Madame) 0. Dojinsuren, Chef de la Division de la Protection 

maternelle et infantile, Ministère de la Santé, Ouian Bator 

Dr T. Biambajav, Chef du deuxième dispensaire, Ouian Bator 

Dr J. Radnabazar, Chargé de cours en pédiatrie, Institut médical, 

Ouian Bator 

M . B. Sharavdorj, Comité de Coopération économique de la Commis-
sion de Planification, Oui an Bator 

Madame L. Ider, Expert auprès du Ministère des Affaires étrangères, 

Ouian Bator 

NEPAL 

Représentant 

THAÏLANDE 

Représentant 

Suppléant 

Dr Y . R . Joshi, Directeur des Services de Santé, Katmandou 

: Dr Mali Thaineua, Directeur général adjoint, Département de la 
Santé, Ministère de la Santé publique, Bangkok 

: Dr Winich Asavasena, Directeur, Division de la Protection mater-
nelle et infantile, Département de la Santé, Bangkok 

2. Représentants de 1
T

Organisation des Nations Unies 
et des Institutions spécialisées 

ORGANISATION DES : M. Gordon Carter, Directeur général adjoint, FISE, New Delhi 

NATIONS UNIES 

PROGRAMME DES NA- : Dr V . K. Tatochenko，Consultant auprès du PISE 

TIONS UNIES POUR 

LE DEVELOPPEMENT 

ET FISE 

Ligue des 

Sociétés de la 

Croix-Rouge 

J. Représentants des organisations non gouvernementales 

: Dr D.工hamsuren, Vice-Président de la Société de la Croix-Rouge 

de la République populaire de Mongolie, Ouian Bator 



RAPPORT DÜ С(МШ, REGIONAL 

ANNEXE 2 

ORDRE DU JOUR 
1 

1. 

2, 

5. 

Ouverture de la session 

Sous-Comité de vérification des pouvoirs 

2.1 Constitution du Sous-Comité 

2.2 Approbation du rapport du S - C o m i t é 

Election du Président et du Vice-Président 

Adoption de 1
1

 ordre du Jour 

Constitution du Sous-Comité 
Budget et définition de son 

Adoption de l'ordre du jour 
techniques et nomination de 

du Programme et du 
mandat 

des discussions 
leur Président 

7* Dix-neuvième rapport annuel du Directeur régional 

8. Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé 
et du Conseil exécutif qui présentent de 

1
1

intérêt pour la Région 

9. Désignation d
r

u n candidat au poste de 
Directeur régional 

10• Discussions techniques : La protection maternelle 
et infantile et son intégration dans les services 
généraux de santé 

11. Projet de programme et de budget de I969 
pour la Région 

11.1 Examen du rapport du Sous-Comité du 
Programme et du Budget 

SEA/RC20/I1 

SEA/RC20/I 

SEA/4lC20A 

SEAy4lC20/8 et 
Add.l 

SEA/RC20/2 et 

Corr.l 

ЗЕАДС20/7 

SEA/ííC20/9 

SEA/kî20/îffiD 
(document confidentiel) 

SEAykc20/n)/l-3 

et 3 Add.l 

SEA/feC20/3 

SEA/kc20/l2 

1

 Publié sous la cote SEA/kî20/l Rev.l, le б août I967. 
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12. Examen des recommandations faisant suite aux 
discussions techniques 

13. Choix du thème des discussions techniques de 
la vingt et unième session du Comité régional 

14. Date et lieu de la vingt-deuxième session du 
Comité régional 

SEA/RC20/I5 

SEA/kC20/6 

SEAyííC20/5 et 
A d d a 

15. Autres questions 

16. Adoption du rapport sur la vingtième session SEA/fec20/l4 

17• Clôture de la session 



RAPPORT DVj COMITE REGIONAL 
ilr 

ANNEXE 3 

RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET
1 

Le Sous-Comité du Progranime et du Budget s
 f

est réuni les 3 et 4 août 19б7 

pour examiner le projet de programme et de budget de 1969 (document SEA/ÏIC20/5), 

conformément à son mandat tel qu'il avait été approuvé par le Comité régional (le 

mandat est joint en appendice au présent document). 

Le Sous-Comité était composé des Membres suivants : le Dr Marsaid Soesilo 

Sastrodihardjо (Indonésie), qui a été élu Président^ le Dr V. T. H. Gunaratne (Ceylan), 

le Dr D. Choudhury ( 工 n d e ) , M. A. Sattar (îles Maldives) et le Dr Winich Asavasena 

(Thaïlande). 

Le Sous-Canité a examiné son mandat et a demandé des explications sur les 

cinq documents de travail présentés par le Directeur régional ainsi que sur le projet 

de programme et de budget de 1969. Ces explications.lui ont été fournies. Il a noté 

que le budget ordinaire correspondait à 1
r

exercice 196$, que le budget au titre de 

1
1

 élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD/AT) de 1969 - première année de la période biennale 1969-1970 - était provi-

soire et fondé exclusivement sur les négociations avec les gouvernements, et enfin 

que le document budgétaire pour l'année suivante traduirait les demandes effectives 

présentées par les gouvernements pour le cycle de programmation biennal 1969-1970. 

L
f

 annexe 1 du projet de programme et de budget "Fonds bénévole pour la pro-
motion de la santé" comprend quatre sous-comptes : compte spécial pour 1‘approvision-
nement public en eau, compte spécial pour 1'eradication du paludisme, compte spécial 
du programme contre la lèpre et compte spécial du programme contre le pian, La mise 
en oeuvre des projets inscrits à chacun d'eux est subordonnée au versement de contri-
butions bénévoles. 

Les projets supplémentaires inscrits au programme ordinaire de 1969， et les 
projets de la catégorie II du PNUD/AT, f o m e n t 1

1

 annexe 2 (pages vertes) du document 
budgétaire. Ces projets représentent des demandes fondées des gouvernements auxquelles 
il ne sera possible de donner effet que si certaines économies peuvent être réalisées, 
la priorité restant toutefois aux projets compris dans le budget ordinaire et à ceux 
de la catégorie I du PNUD/AT. 

En réponse à une question posée, le Sous-Comité a été informé que 1
1

 augmen-

tation du budget proposé pour 1969 était légèrement inférieure à 10 多 du budget pour 

1968. 

En réponse à une autre question, il a été indiqué que 1
1

 aide à la recherche 

et les autres services techniques patronnés par le Siège figuraient dans les 

Actes officiels (numéros contenant le projet de programme et de budget ordinaire 

présenté par le Directeur général à 1
f

Assemblée mondiale de la Santé) où les 

1

 Publié sous la cote SEA/^C20/l2, le 4 août 1967-
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subventions sont епхлтérëes par grandes catégories d
f

activités. On trouve des rensei-
gn^nents additionnels dans le Rapport annuel du Directeur régional (document SEA/RC2Q/2), 
sous les principales catégories d'activités, ainsi qu

f

à 1
T

annexe 1 au présent rapport. 
Le Sous-Conité a demandé à être désormais saisi d

T

un document de travail indiquant le 
montant des subventions que les institutions situées dans les pays de la Région 
reçoivent du Siège, de façon que le total dépensé dans la Région pour 1'ensemble du 
programme puisse être calculé, 

1• Examen général des programmes proposés 

Le Sous-Comité a ensuite procédé point par point, conformément à son mandat, 

à 1
T

 examen du projet de programme. 

1.1 Activités nôuvellès en 1969 : nouveaux projets et éléments nouveaux de projets 
& en cours 

1 . 2 ~ — 

Le Sous-Comité a examiné en détail les nouveaux projets et les elements 
nouveaux de projets exposés dans le document de travail PákB/WP/2. Il a noté que 
1'ensemble des nouveaux projets et des éléments nouveaux représentait environ 25 % 
du total du prograinme des activités dans les pays contre 21 % en 1968. Il a estimé 
que la tendance à mettre fin à des projets en cours et à instituer de nouveaux projets 
et des éléments nouveaux de projets correspondait aux besoins des gouvernements et 
aux ressources de 1

!

0MS. 

Le Sous-Comité a demandé qu
T

à l'avenir le document de travail relatif aux 
projets en cours et nouveaux contienne des données comparatives (totaux et pourcen-
tages ) s e rapportant à l'année précédente et indiquant en pourcentage l'accroissement 
du programme, ventilé entre les projets par pays et les projets inter-pays. 

A une question concernant" les dc/nandes spéciales présentées par les pays au 
titre du budget ordinaire, il a été répondu que l'CMS prenait en considération toutes 
celles qu

f

elle estimait techniquement fondées et qu
 f

elle leur donnait suite dans 
1

1

 ordre de leur importance à mesure 'qu
f

elle arrivait à économiser les sommes néces-
saires au financement des projets en cours. Il est également possible de faire appel 
au Ponds d

f

Urgence du PNUD (AT) • Les demandes présentées à ce titre doivent être 
accompagnées de toutes les justifications nécessaires et, après consultation avec 
1

T

0MS, adressées au PNUD par les organes cle coordination du gouvernement, avec copie 
pour 1

T

CMS, par 1
!

intermédiaire des représentants résidents, 

1.5 Tableau deg affectations de personnel 

Le Sous-Comité a ensuite examiné le tableau des affectations de "personnel 
(document de travail PácB/Wp/j). Il a estimé que, dans 1 Ensemble, ce tableau était 
satisfaisant et permettait de faire face aux besoins des divers pays. 
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En réponse à une question posée, il a été indiqué que la réduction du per-

sonnel à plein temps, lequel a été ramené de 291 agents en 1968 à 285 en 1969^ était 

compensée par un accroissement du nombre des consultants à court termej, qui est passé 

de 1 2 6 ( 1 9 6 8 ) à 199 (1969)• 工 1 a été prévu des crédits pour 402 mois/homme de services 

de consultants en 1968 et pour 57斗 en 1969. 

Le Sous-Comité a demandé que figurent désormais dans le document de travail 
sur le tableau des affectations de personnel des totaux comparatifs concernant les 
services de consultants à court terme^ avec indication du nombre de mois/homme qu

f

ils 
représentent. 

2• Etude et analyse détaillées de certains projets 

Le Sous-Comité a choisi les projets en cours ci - après pour un exajnen parti-
culier : 

Projet inter-pays 

SEAHO OII7 Production de vaccin ant i di pht ér i que/ant i с oquelucheux/ 

antitétanique. 

Projets dans les pays 

(En choisissant les projets dans les pays, le Sous-Comité a décidé d
1

éliminer 
ceux qui avaient déjà été examinés en 1 9 6 6 . ) 

Birmanie 0044 Renforcement des services de santé (épidémiologie) 
Inde 0178 Production de vaccin ant ipoli anyélit ique 
Indonésie ООбО Aide aux services de laboratoire 
工les Maldives 0005 Administration de la santé publique 

2.1 Projets inter-pays 

Le Sous-Comité a demandé une explication sur la méthode selon laquelle des 
projets inter-pays étaient inscrits au projet de programme et de budget. Il lui a été 
indiqué que les projets inter-pays pouvaient faire suite à des résolutions du Comité 
régional et de 1

T

Assemblée mondiale de la Santé, à des consultations avec les fonc-
tionnaires des gouvernements ou à la reconnaissance de certains besoins des pays, et 
que le Directeur général proposait aussi certains projets de ce genre. 

2.1.1 SEARO 0117 - Production de vaccin ^tidiphtérique/anticoquelucheux/antitétanique 

Une aide a été fournie au cours des dernières années pour la production locale 
de vaccin triple dans le cadre des projets suivants : Birmanie 0077； Inde 0173; 
Indonésie 0040 eo Thaïlande 0201. 
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Le matériel recommandé par les consultants de 1
T

CMS a été procuré par le 
FISE et 1

f

OMS a attribué des bourses pour la formation de personnel. 

La mise en oeuvre de ce projet inter-pays, conçu en vue d
!

évaluer la pro-
duction de vaccin triple dans la Région, a été prévue, avec des services de consul-
tants , à partir de 1967. Le Sous-Comité a noté avec satisfaction que plusieurs pro-
jets nationaux indépendants ayant ladite production pour objet avaient été réunis en 
un projet inter-pays, de façon que les gouvernements intéressés puissent insérer dans 
les activités des services généraux de santé un programme de vaccination destiné aux 
sujets des groupes d

f

âge vulnérables. 

2•2 Projets par pays, choisis au hasard 

2.2.1 Birmanie 0044 - Renforcement des services de santé (épidéniologie) 

Il stagit d
!

u n des nombreux projets nationaux auquel le Bureau régional four-
nit un soutien dans le cadre d'une résolution adoptée par le Comité régional à sa 
session de 1958 (SEA/RC11/R^>) . Cette résolution priait le Directeur régi-onal de 
prêter toute 1

 !

aide ppssi-Ые pour la création de services épidémiologiques au sein 
des départements de la santé. A cette fin, 1

 !

OVIS avait envoyé en Birmanie un épi dé-
miologiste en 19б1 et un microbiologiste en 1963, attribuant en même temps des 
bourses d'études en épidémiologie et en microbiologie. De plus, le projet considéré 
était étroitement associé avec le projet Birmanie 0022 (fourniture d

f

ime aide en ， 
matière de statistiques démographiques et sanitaires)。 Afin d

!

aider à renforcer le 
service d

!

épidémiologie de Rangoon et à développer les services d
?

épidémiologie et 
de microbiologie de Mandalay, il est prévu de fournil à nouveau, en 1968, les ser-
vices d/un épidâîiiologiste, d'un microbiologiste et d'un technicien de laboratoire, 
et d

r

octroyer d
!

autres bourses d
1

 études dans ces domaines. 

2.2.2 Inde 0178 - Production de vaccin antipoliomyélitique 

Le Comité a étudié 1
T

 évolution du tableau épidémiologique de la poliomyélite 
dans les pays de la Région ainsi que la politique actuellement appliquée en matière 
d

f

 immunisation. 
• - . p- . . . . '•；' 

Afin d'aider Inde à satisfaire à ses besoins en vaccin en période d
f

épi-
démie, 1‘CMS avait envoyé un consultant en janvier 1965^ et elle a octroyé à partir 
de cette même année des bourses d

T

 études pour faciliter la production locale et--
1'expertise du vaccin antipoliomyélitique vivant (oral). Depuis lors, l'institut 
Pasteur de Coonoor a réussi à préparer le virus de semence en 1966, et les premiers 
lots . de..jvacç^n...séxont prêts. ： à être. expertisés, dans . la sec onde, moitié de 1967. - L

1

 (MS 
prête son aide pour 1

1

 expertise indépendante à 1
1

 étranger du virus de semence et des 
premiers lots de vaccin produits, ainsi que pour la mise en place d

f

 installations qui 
permettront d

!

y procéder dans le pays même : des services additionnels de consultants 
devaient être fournis à la fin de 1967 à 1

T

Institut national des Maladies transmis-
sibles, récemment désigné corne Centre national d

f

Expertise, et un technicien de l/OVlS 
sera affecté à cet établissement en 1968 afin d

T

aider à y organiser ladite activité et 
à former du personnel. 
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Le Sous-Comité a noté avec satisfaction que 1
?

Inde produirait en I969 suffi-
samment de vaccin antipoliomyélitique oral pour faire face à ses besoins. 

2.2.5 Indonésie ООбО - Assistance aux services de laboratoire 

En vue d
T

aider le Gouvernement à exécuter le plan national qu
f

il a récemment 
mis sur pied en vue de renforcer les services de laboratoire de santé publique, l

f

OVIS 
a prévu de nommer un microbiologiste chargé de fournir à partir de 1967 son concours 
à 1

f

Institut Bio Farma de Bandoung, désigné par le Gouvernement comme laboratoire 
central de santé publique. Ce microbiologiste aidera également à créer des labora-
toires de santé publique dans les provinces. En outre^ des bourses d

T

 études ont été 
attribuées. 

Le Sous-Comité a noté que ce renforcement des services de laboratoires natio-
naux allait dans le sens des recommandations résultant des discussions techniques sur 
les "services de laboratoire de santé publique" qui se sont déroulées lors de la 
dix-neuvième session du Conité régional ( 1 9 6 6 ) et ont porté sur le développement des 
services de laboratoire nationaux dans les pays de la Région. 

2.2.4 Iles Maldives 0005 - Administration de la santé publique 

Ce projet est un exemple de 1
1

 aide fournie aux îles Maldives pour établir 
d*emblée des services sanitaires de base intégrés. Il с on prenait en conséquence 
plusieurs éléments : programme de formation de personnel paramédical et auxiliaire; 
services préventifs et curatifs à 1

1

hôpital et dans les centres sanitaires; lutte 
contre les maladies transmissibles - notamment contre le paludisme, la tuberculose 
et la lèpre - ainsi que des programmes de vaccination : variole, tuberculose, 
diphtérie/coqueluche/tetanos

5
 typhoïde, dont 1

T

 intégration a été réalisée dès le 
départ. 

С 'est en 1959 que l'GVIS a commencé d
T

aider les îles Maldives en formant des 
assistants sanitaires^ des aides-infirmières et des sages-femmes autochtones. A 
mesure que le programe de formation progressait, 1

f

amélioration du service de consul-
tations externes de 1'hôpital et la création de centres sanitaires destinés à-mener 
une action curative et préventive ainsi qu'à mettre en oeuvre des programmes de vacci-
nation marquaient le début des services de base. De plus, après des enquêtes entono-
logiques, paludon étri que s et parasitologiques, des activités ant i paludi que s furent 
entreprises, et en 1 9 6 6 les pulvérisation s d

!

insecticides étaient terminées dans cinq 
îles de l'atoll de Maie. Les premiers résultats étaient des plus satisfaisants. 

L
f

eMS a également assuré -en 1967, en matière approvisionnement en eau, 
les services d^un consultant chargé de donner des avis sur la distribution d

f

 eau de 
boisson à Maie. 

Le Comité régional a exprimé sa satisfaction de 1
1

 aide fournie pour ce 

projet et il a approuvé la formule d'intégration appliquée.. 
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2.3 Domaine d
1

 activité particulier ； épidémiologie 

Le Sous—Comité- après avoir étudié le document de travail (P&B/Vp/4), dans 
lequel 1

1

 aide de 1
T

GVIS en matière d
r

épidémiologie était passée en revue, a exprimé 

son appréciation de 1
T

 évolution poursuivie dans ce domaine et qui s
1

 accorde avec les 

modalités indiquées dans un document de travail présenté à la onzième session du 

Comité régional en 1958 (document SEA/ÎîCll/9). 

Le Sous-Comité a noté avec satisfaction que depuis 1958 des services d
1

épi-
démiologie ont été créés dans les Directions de la Santé de 1'Afghanistan^ de la 
Birmanie, de Ceylan，de l'Inde (Gouvernement central et huit Etats), de 1

1

 Indonésie 
(Gouvernement central et Directions de la Santé de Java et de Bali), de la Mongolie, 
du Népal et de la Thaïlande. Il a en outre relevé que des problèmes épidéniologiques 
spéciaux - par exemple ceux qui ont rapport à la poliomyélite et à la fièvre hánor-
ragique - ont été étudiés par des consultants à court terme. Le Sous-Ccxnite a pris 
note du programme de fonnation intensive en épidémiologie

5
 institué avec la colla-

boration de centres de formation situés hors de la Région, ainsi que des efforts 
visant à renforcer les centres nationaux de formation de 1

f

Inde (Institut national 
des Maladies transmissibles) et de la Thaïlande (Faculté de Médecine tropicale). Il 
a approuvé la constitution des équipes épidániologiques consultatives, notamment en 
matière de variole et de choléra, qui ont été créées sur une base inter—pays en 1966 
et auxquelles il peut être fait appel pour des enquêtes épidémiologiques et la for-
mation de personnel. 

Le Sous-Comité a déclaré apprécier et appuyer les mesures prises par le 
Bureau régional pour favoriser le développement des services épidéniologiques dans 
la Région : elles comprennent 1

1

 évaluation critique périodique de ces services et 
1

1

 élargissement de 1 Enseignement et de la formation en matière d
f

 épidániologie, de 
microbiologie et de statistiques sanitaires, tant dans les centres internationaux que 
dans les centres nationaux. Il reste cependant beaucoup à faire avant que les ser-
vices d

!

épidémiologie nouvellement créés atteignent leur plein développement fonc-
tionnel. 

2.4 Choix d'un domaine d'activité à étudier en 1968 

Le Sous-Comité a décidé de recommander au Comité régional, en vue de 1
T

étude 

particulière détaillée à faire par le Sous—Comité en 1968, les "Services de santé au 

niveau des collectivités". 

5. Examen des effectifs et du budget du Bureau régional^ ainsi que des prévisions 

de dépenses pour les conseillers régionaux et les représentants de 1
T

C M S 

L
1

attention du Sous-Comité a été appelée sur les prévisions de dépenses 

concernant le Bureau régional, les conseillers régionaux et les représentants de 

1
T

O M S . Le Sous-Comité a noté qu
f

 aucun accroissement des effectifs n
f

 était prévu 

pour 1968 ni pour 19б9- Il a approuvé les prévisions de dépenses. 
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4» Questions appelant un examen de la part du Comité régional; conclusions et 

reсommandations générales 

Après avoir procédé à 1
1

 examen détaillé qui vient d'être exposé, le Sous — 
Canité a estimé que le projet de programme et de budget de 1969 était conforme aü 
programme général de travail approuvé par le Comité régional et par 1

f

Assemblée mon-
diale de la Santé. 

Le Sous-Comité a noté les mesures prises pour donner suite aux demandes et 
recommandations formulées par le Comité régional lors de sa dix-neuvième session et 
les a jugées satisfaisantes. 

Le Sous-Comité a estimé utile de saisir le Ccmité régional de deux points 
concernant le Programme des Nations Unies pour le Développement et qui lui paraissaient 
appeler un examen en séance plénière : l) possibilité d

f

aborder de nouveaux domaines 
sanitaires au titre de 1

f

élénent Ponds spécial du PNUD, et 2) insistance souhaitable, 
de la part des gouvernements, sur le besoin d'un rang de priorité plus élevé pour 
les programmes sanitaires prévus au titre de élément Assistance technique du PNUD 
pendant la prochaine période biennale (1969/1970). 

Le Sous-Comité a recomandé que son mandat soit maintenu selon les modalités 

indiquées dans le document SEA/RC20/4 (voir appendice). 
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— — — ".....i...,̂» . ... ... AMNEXE 3 

APPENDICE 

• • • — — •」二 S Ó Ü S ^ O M Í -ТЖ - D ü í P R O G R A M M E ET DU BUDGET
1

 ...... 

Il est suggère- de donner au：Sous-Comité du programme et du budget le mandat 
suivant : 

1. Examen général du projet de programme et de budget de 1969 (SEA/RC2Q/3) 

L'examen général portera notamment sur les points suivants s 

1) Activités nouvelles en 1969 ： nouveaux projets et éléments nouveaux de 

projets en cours 

2) , Rapport entre les dépenses afférentes aux activités nouvelles et le total 

des dépenses afférentes aux activités dans les pays 

5) Tableau des affectations de personnel aux activités dans les pays 

2. Etude détaillée et analyse de projets spécialement choisis 

L* étude détaillée portera notamment sur les points suivants : 

1) Projets inter-pays 

2) Projets par pays choisis au hasard 

3) Domaine d
f

activité particulier (lors de sa dix-neuvième session, le Comité 

régional avait décidé qu'en 19б7 il s
f

agirait de 1
1

"épidémiologie") 

Examen des effectifs et du budget du Bureau régional 

4. Questions appelant un examen de la part du Comité regional; conclusions et 

recommandations générales 

Lorsqu'il formulera ses conclusions, le Sous-Comité voudra peut-être prendre 

en considération les questions suivantes : 

1) Le programme est-il conforme au programme général ¿e travail approuvé par 

le Comité régional et 1
T

Assemblée mondiale de la Santé ？ 

2) Comment le projet de programme et de budget satisfait-il aux demandes et 

recommandations formulées par le Comité régional lors de sa dix-neuvième 

session ？ 

У) Le Sous-Comité désire-t-il saisir le Comité régional de questions ou obser-

vations qui lui paraissent appeler un examen en séance plénière ？ 

1

 Publié sous la cote SEA/RC20/4, le 12 mai 1967. 
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ANNEXE 斗 

СОЖШЗЮШ ET RECOMMANDATIONS FAISANT SUITE AUX DISCUSSIONS 
• _ и i l » — . i • _ _ », ’ i -一 - _ • ’ • г _ i _ и и _ un i . i щц , _ 一―—寒 

^ g g p 經 S SUR LA PROJECTION W Œ E i m i l E ET INFANTILE ET SON 

DCTÎGPIATION DM3 I E S Ж ^ К ^ Ъ Е Ж К А Ц Х ' Ш В Ш Т ^ — 

Lors de la vingtième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est^ qui 

s'est tenue à Oulan Bator (Mongolie) du 1er au 8 août I967, trois réunions ont été 

consacrées aux discussions-techniques sur "la protection maternelle et infantile et 

son intégration dans les services généraux de santé" • Le Dr Mali Thaineua (Thaïlande ) 

en a assume la présidence^ et le Dr Terence Perera (Ceylan) a fait fonction de 

Rapporteur. -

1) 

2) 

3 ) 

4) 

Ces discussions techniques ont eu pour base les documents suivants : 

Ordre du jour proposé 

Directives (SEA/kc2o/8, Add.l), ainsi que 

Le principal document de travail : "Planification des services de protection 

maternelle et infantile en tant que partie intégrante des services généraux 

de santé"j préparé par le chef du service de l'Hygiène de la Maternité et 

de l
!

Enfance du Siège de l
f

OMS (document SEA/kî20yTD/l), et 

Les documents de travail intitulés : a) "Tendances observées dans le 
développement des services de protection maternelle et infantile de l'Asie développement des services de protection maternelle et inrajitxie de 1 ksi 
du Sud-Est" (SEA/RC20/n)/2 Rev.l); b) "Problèmes sanitaires fondamentaux 

et besoins des mères et des enfants dans la Région de l'Asie du Sud-Est" 

(SEA/RC20/I?DA); et C) "Note sur les vaccinations simultanées" 

(SEAyfeC20/TDy6 Add.l). 

Des exposés sur les services d'hygiène maternelle et infantile dans les 

pays de la Tlégion, soigneusement mis au point par les gouvernements Membres, ont 

fourni une doc urne nt at i on de base additionnelle qui a été extrêmement utile. 

1 • La situation des services de protection maternelle
i
 et infantile dans la Région 

Pour ce point de 1
1

 ordre du jour, il a été décidé de limiter les débats 
à deux principaux problèmes en la matière : les. maladies transmissibles et les 
troubles nutritionnels• 

1

 Diffusées sous la cote ЗЕАДс20/1), le б août 1967. 
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1.1 Maladies transmissibles :. 
— • ‘ •' ^ • » **

 1

 '»
 1

 m^m, i« ш i_••••• H W i .... ：：二... 》_.•、..... -

Les participants orit discuté des maladies transmissible s prévalant dans 

leurs pays respectifs, ainsi que des mesures de lutte appliquées ou en cours de 

préparation. Ils ont en général estimé q u ^ n dépit d'une amélioration certaine^ il 

reste encore de nombreux nourrissons et jeunes enfants auxquels les activités des 

services de santé ne s'étendent pas encore et que cet état de choses fait gravement 

obstacle à une protection effective contre des maladies transmissibles telles que 

la variole， la tuberculose^ la diphtérie^ le tétanos et la poliomyélite. Une attention 

particulière a été consacrée aux points suivants : 

1) Statistiques démographique s et sanitaires 
r i •• i « i il i • i i • i i i • .i i i • i • - • i “‘ 

Il a été généralement reconnu que le rassemblement de données démographiques 

et statistiques sur les maladies transmissibles affectant les mères et les enfants 

était loin d
1

être satisfaisant• Les participants ont considéré que des statistiques 

meilleures et dignes de foi sont essentielles à.la détermination de critères bien 

fondés pour l
f

action préventive et curative, à l'évaluation des progrès réalisés dans 

l'exécution des programmes, ainsi qu'à u n e planification rationnelle des activités 

futures • 

E n conséquence, il a été recommandé que 

soit apportée à 1'amélioration des renseignements 

de santé publique et des services statistiques de 

ces services s'ils n
1

existent pas encore)• 

2) Techniques et calendriers d
f

immunisation 
, _ m r ~ r — nr —-~**>ii ir ri • i r • яш _ » _ • _ • _ • _ • • — i * __ — i 

Les participants ont examiné avec une grande attention la praticabilité 

de certaines techniques d
1

 immunisation, en s
1

interrogeant quant au choix à faire 

entre des schémas d'immunisation uniques ou associés et aux calendriers à fixer. 

Se fondant sur l
1

expérience^ la plupart ont été d'avis que des programmes prévoyant 

deux injections ou plus séparées par. des intervalles soulèvent un très grand problème 

administrât if, car il est difficile d
1

 obtenir des parents l'assiduité qui assurerait 

à leurs enfants la série complète des doses prophylactiques de vaccin prévues• 

Au sujet des vaccinations simultanées, il a été fait observer qu'il est 

fréquent que les mères s
1

 opposent à- ce que -l'on pratique plus d'une injection à la 

fois sur leurs enfants; cependant^ il a été- signalé que dans un pays de la Région, 

un programme de vaccination simultanée des nouveau-nés BCG/variole se déroule de 

façon satisfaisante• 

Après avoir pris en considération tous les éléments de la question, les 

participants ont estimé que 1’immunisation prophylactique simultanée (BCG/variole, 

la plus grande attention possible 

épidémiologiques, des laboratoires 

soutien (ou à 1
1

établissement de 



РийРГОН? DU СШГГЕ REGIONAL 

polio/DCT) devrait etre pratiquée dans tous les cas possibles, car cette manière de 

procéder, du fait qu'elle réduit le nombre des visites au Centre de protection 

maternelle et infantile, est propre à augmenter le nombre des séries de doses admi-

nistrées au complet. 

E u égard à l'expansion des services sanitaires de base ainsi qu
f

aux problèmes 

rencontrés dans l
f

intégration des activités des derniers stades des campagnes de masse 

dans ces services, le Groupe a recommandé que ceux-ci prennent activement part, dès 

le débutj à tout nouveau programme de lutte contre les maladies transmissibles• 

Les calendriers d'immunisation proposés dans l'un des documents de travail 

(SEA/rC2〇/TD/^, annexe 2) ont été discutés. Après avoir dûment considéré leurs inci-

dences, les participants ont recommandé que ces calendriers, modifiés le cas échéant 

pour convenir aux conditions locales, soient mis en oeuvre dans le cadre des fonctions 

des services généraux de santé. ， 

Encore que 1
1

 immunisation prophylactique contre les maladies transmissibles 

ne soit pas le seul moyen préventif dont on dispose, les participants ont été unanimes 

à considérer qu'elle a un effet immédiat et indéniable； néanmoins, il a également été 

fait mention, en liaison avec ces maladies, de l'approvisionnement en eau saine, de 

l'assainissement., de l'éducation sanitaire et de la chimioprophylaxie. 

3) Education sanitaire 

Les participants se sont accordés à souligner 1
1

 importance que présentent, 

pour la lutte contre les maladies transmissibles, des programmes d
f

éducation sanitaire 

bien conçus et exécutés de concert par les travailleurs sanitaires et autres agents 

travaillant pour les collectivités; cette importance est d'autant plus grande qu'il 

est possible de prévenir de nombreuses maladies. 

Les femmes enceintes étant particulièrement réceptives aux conseils touchant 

la santé， l'éducation sanitaire devrait occuper une place de choix dans tout programme 

de protection maternelle., et être au surplus étroitement en rapport avec les facteurs 

sociaux, économiques et culturels• 

Quelques participants ont émis l'opinion que les moyens d
1

 information des 

masses, ainsi que des unités mobiles, pourraient etre particulièrement utiles pour 

l'éducation sanitaire. 

斗） Maladies diarrhéiques 

Il a été fait observer à maintes reprises qu
f

il s'agit là de troubles que 

l'on pourrait prévenir en assurant un approvisionnement en eau saine, associé à un 

programme efficace d'éducation sanitaire
#
 Indépendamment de mesures à long terme de 



зо. RAPPORT DVj COMITE REGIONAL ilr 

oe genre^ les participants ont- tous fait valoir 1
1

 importance d'un traitement précoce 

pour les malades déshydratés; à cet égard, ils ont recommandé qu'un aussi grand 

nombre que possible d
f

établissements soient pourvus de facilités à cet effet，et 

ils ont en outre souligné que la valeur de la réhydratation par voie orale ne doit 

pas etre sous-estimée, 
. -4 . ‘ ‘ 

5 ) He Imint hiase s 

Dans toute la Région, les vers intestinaux traiismls par le. sol constituent 

un problème manifeste; ils sont responsables d'une mortalité élevée et contribuent 

à la mortalité infantile. Les participants ont recommandé 1
1

administration périodique, 

associée à une éducation sanitaire, d
r

 ant iheIminthi que s aux: enfants présumés infestés 

par ces vers* 

1,2 Troubles nutritionnels 

1) Production d
1

 aliments et législation alimentaire 
* • i • - • � * . . • _ . • • . . - • — — — — 

Bien que les données statistiques ne soient pas suffisamment adéquates pour 

fournir une base à l'évaluation de la situation en matière de nutrition dans l
f

Asie 

du Sud-Est, celles dont on dispose montrent que, dans la plupart des pays de la Région 

la malnutrition protéique et les troubles dus à des régimes alimentaires carences en 

vitamines et en sels minéraux représentent de grands dangers pour la santé des mères 

et des enfants• Il est urgent, ont estimé les participants, d'accroître la production 

alimentaire^ et notamment celle d'aliments protecteurs, et d'assurer que les denrées 

soient mises sur le marché à des prix compatibles avec les ressources des groupes à 

faible revenu. De plüs厂il convient de consacrer dans 1
1

 immédiat une attention 

spéciale aux "besoins nutritionnels des sujets vulnérables• 

Il a été recommandé que la production commerciale d'aliments protecteurs 

de complément, notamment ceux: qui sont fichés en protéines, soit encouragée, et que 

le prix de ces produits ^ e s mette à la portée de la majorité des habitants. 

Les participants ont d
1

autre part recommandé que les gouvernements Membres 

étudient la possibilité de promouvoir l'adoption de textes législatifs réservant les 

aliments de complément aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux enfants des 

groupes d'âge vulnérables. 

Considérant que l'état de santé des enfants est principaleiTîent déterminé 

au niveau opérationnel， с
1

est-à-dire celui des services locaux, les participants ont 

été d'avis que le graphique de 1
1

 annexe 5 du document ЗЕА/КС2о/Я)/^， qui exposait 

la structure d'un programme de protection des jeunes enfants à l'échelon local, 

fournissait， du point de vue de la protection contre la malnutrition et ses effets, 

ainsi que des soins à assurer à ees sujets, iin- modèle utile• 
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2 ) Education nutrit
a
i onne lie 

Tous les participants ont marqué 1
f

importance qu'ils attachaient à cette 

éducation. Il a cependant été reconnu que le personnel sanitaire chargé de la 

protection infantile ne possède pas les connaissances voulues sur des questions 

importantes telles que : 

a) les denrées alimentaires dont on peut disposer localement， 

b) leur caractère adéquat， des points de vue qualitatif et quantitatif^ 

c) l'utilisation qui en est faite, 

d) leur distribution au sein de la collectivité et dans les familles， 

e) le pouvoir d'achat local， 

f) les habitudes alimentaires et les facteurs culturels propres à favoriser 

la consommation d'aliments spéciaux, ou au contraire à y faire obstacle, 

g) la connaissance, parmi la population, des faits concernant la nutrition, 

et la mesure dans laquelle les habitants sont prêts à en tenir compte dans 

la vie quotidienne， 

h ) la prevalence des infestations infectieuses et parasitaires, ete•, 

i) 1'assainissement. 

E n conséquence， il a été recommandé qu'une attention spéciale soit consacrée 
aux moyens de remédier à cette situation : réorientation du personnel actuel et 
révision du programme de formation du personnel sanitaire• 

3 ) Inaction nutritiornelie : coopération et crordination 

Les participants ont fait valoir que l'action nutritionnelle auprès des 

mères et des enfants gagnerait en force si, outre les ressources offertes par les 

services généraux de santé, il était fait appel aux possibilités existantes• Une 

collaboration étroite du personnel de protection maternelle et infantile avec celui 

des services de vulgarisation agricole au niveau opérationnel, ainsi que le soutien 

d'une population à laquelle on aurait fait comprendre les objectifs visés en matière 

de nutrition, aiderait beaucoup à faire atteindre ceux-ci• 

A la me rue fin, une coopération des services de protection maternelle et 

infantile avec les organismes sanitaires et sociaux qui s'occupent des mères et des 

enfants devrait être instituée à tous les échelons de 1
1

 administration• 
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Les participants ont également considéré que la création de comités composés 

de représentants des départements de la santé， de l
1

éducation, de l'agriculture et 

du développement o onnumauta ire ̂  d'agences bénévoles, etc., serait une mesure pratique 

de coordination. ‘ 

De plus, ils ont été d'avis qu'on ne saurait trop souligner 1
1

avantage que 

les services de protection maternelle et infantile pourraient retirer de relations 

de travail avec des institutions telles que les établissements d'enseignement médical 

- s u r t o u t avec leurs départements d'hygiène infantile，de pédiatrie^ d
1

 obstétrique 

et de médecine sociale et préventive - ainsi qu'avec les écoles de soins infirmiers, 

2. Relations, aux niveaux central, intermédiaire et périphérique, entre les 
services de protection maternelle et infantile et les services généraux de 

santé 

Les participants ont，d
!

un commun accord^ estimé que puisque la plupart 

des problèmes concernant la protection maternelle et infantile intéressent également 

la santé publique et les collectivités, et que leur solution doit être en partie 

le résultat des mesures d
1

 ordre général qui s
1

appliquent à l'ensemble d'une zone 

donnée, les services de PMI devraient être planifiés et fonctionner dans le cadre des 

services généraux de santé intégrés. 

Ils ont également été d'avis que les mères et les enfants formant le groupe 

le plus vulnérable de la collectivité et représentant dans la Région de l'Asie du 

Sud-Est les deux tiers environ de la population totale， la protection et la promotion 

de leur santé doivent recevoir une priorité élevée et être considérées comme constituant 

l'élément central de l
f

action des services sanitaires de la collectivité. 

Dans tous les pays de la Région, un service chargé de la protection 

maternelle et infantile a été créé au sein des ministères de la santé. Cette mesure 

importante témoigne en soi de 1
r

 intérêt croissant que le gouvernement porte à la 

santé et au bien-être des mères bt des enfants. Toutefois, il existe, selon le pays, 

de très grandes variations dans l'étendue de 1
f

autorité et des responsabilités de 

ce service‘national.La place que ce dernier, et par suite ceux de l'ensemble du pays, 

devraient occuper dans les services généraux de santé a fait l'objet d'un échange de 

vues. Alors que certains partieipants préconisaient pour la protection maternelle 

et infantile une grande a u t o n o m i e p a r exemple un budget et un personnel distincts, 

d'autres ont estimé que ‘ les pays où le service central fonctionne sur un pied d'éga-

lité avec d'autres services importants et est à même d
1

exercer une influence sur 

toutes les mesures qui intéressent les mères et les enfants, il n'y a pas nécessité 

d
1

 opérer un changement de ce genre. 

Les participants ont été fermement d'avis que, pour accroître l'efficacité 

du service central de protection maternelle et infantile, il faudrait le pourvoir
1 

de manière adéquate en personnel sanitaire convenablement formé à cette activité» Si 
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sa compétence technique est a s s u r é e c e service pourra en effet prêter utilement 

son concours au stade de la planification du programme sanitaire du pays, veiller à 

la qualité technique des services， donner son avis pour la mise en oeuvre des plans 

et
y
 le cas échéant, leur réorientation. 

Plusieurs participants ont insisté sur la nécessité d'instituer à l'échelon 

national une coordination entre les activités du service de protection maternelle 

et infantile et celles d'autres services du ministère de la santé, par exemple ceux 

des soins infirmiers^ de la nutrition et de 1 éducation sanitaire. Ils ont considéré 

que cette coordination est indispensable^ étant de nature à favoriser une action plus 

efficace et à contribuer à supprimer les doubles emplois. Une coopération étroite 

et des consultations suivies avec d'autres ministères : éducation et agriculture, 

avec des organisations non gouvernementales qui se consacrent au bien-être des mères 

et des enfants, avec des spécialistes expérimentés et avec des éléments influents 

dans les collectivités, peuvent, les participants en ont été d'accord., rehausser 

grandement la qualité de l
1

action de protection maternelle et infantile et aider non 

seulement à évaluer son efficacité, mais aussi à déterminer des déplacements de priorité 

et à stimuler 1
1

 intérêt de la population. Les participants ont estimé que des avis et 

des directives techniques devraient, chaque fois que possible, etre recherchés auprès 

des établissements d'enseignement médical (départements de pédiatrie, d
1

 obstétrique et 

de médecine préventive et sociale, écoles de soins infirmiers)• 

Dans les pays de grande superficie où se trouve déjà à l'échelon central 
un noyau efficace d'administration de la protection maternelle et infantile et où 
les services se sont étendus jusqu'à l'échelon p é r i p h é r i q u e o n observe une nette 
tendance à la décentralisation de 1

1

 administration et de 1
!

autorité technique. Dans 
ces pays, le développement des services de protection maternelle et infantile aux 
niveaux intermédiaire et local permettra par la suite de planifier et de promouvoir 
la promotion des activités à l'échelle du territoire. Toutefois^ il a été fait observer 
que， faute de personnel qualifié, ce but ne pourra peut-être pas être atteint dans 
l'avenir proche, et les participants ont recommande que Inattention voulue soit 
apportée à la création d'un cadre d

f

agents ayant les qualifications nécessaires pour 
occuper les nouveaux postes dont ce développement susmentionné sous-entend la création• 

3• Protection de la santé des mères et des enfants ? sa planification et son 
intégration dans les services de santé 

Dans tous les pays de la Région, des plans de développen^nt socio-économique^ 
y compris la mise en place de services sanitaires

>
 en sont à divers stades de réali-

sation. Les participants ont émis le , voeu de voir la protection de la santé des mères 
et des enfants étudiée plus en détail et occuper une plus large place dans les plans 
généraux relatifs aux services de santé. 
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Lors de la discussion des mesures qui s'inscrivent dans la. planification 

des activités de protection maternelle et infantile, les participants ont été unanimes 

à reconnaître 1
f

importance d'études diagnostiques portant sur la collectivité consi-

dérée et qui peuvent aider à préciser, dans 1
1

 ordre d'urgence, les besoins priori-

taires, à évaluer les ressources existantes et à tracer des lignes directrices à partir 

desquelles pourront être mesurés les progrès. Il importe en particulier, ont-ils 

estimé, de procéder à de telles études dans les régions où le manque de renseignements 

exacts sur les naissances et les décès constitue un sérieux obstacle non seulement 

à la mise sur pied de nouveaux programmes, mais encore à la déte rminât i on du nombre 

de personnes qui bénéficient de prestations^ ainsi que la gamme de celles qui sont 

dès maintenant fournies• Il a également été reconnu que 1
1

étude diagnostique initiale 

devrait être répétée de temps à autre au cours de la mise en oeuvre des plans, de façon 

à évaluer les services assurés et, le cas échéant, à les adapter à l'évolution de 

la situation. 

D'autres aspects de la planification, par exemple la nécessité d'une décision 

touchant la politique à adopter et les priorités à fixer, ont également retenu 

l'attention. Il a été souligné que les politiques suivies par les gouvernements de 

la Région dans la réalisation de leurs programmes ne sont pas uniformes, étant fonction 

de faits historiques nationaux, de valeurs humaines et de circonstances mésologiques 

différentes, et qu'il a donc fallu les adapter compte tenu des conditions prévalentes 

et des problèmes dominants des pays. Les participants ont estimé qu'il est essentiel 

de fixer des. buts réalistes et précisés sous la forme d'objectifs à court et à long 

terme et de formuler, pour des périodes données, des "modalités de realisation" 

conçues en vue d'assurer une.continuité d'action. 

La nécessité d'une évaluation des services fournis a^ elle aussi， retenu 

l'attention des partieiparr^s> Il a été signalé qu'à l'heure actuelle， les gouvernements 

connaissaient à cet égard certaines difficultés， dont on peut cependant penser qu'elles 

s
1

 aplaniront en même temps que s.'amélioreront la portée et la qualité des statistiques 

démographiques et sanitaires. 

4• Activités sanitaires —concernant les mères et les enfants 

4•1 Services de maternité : : 

Les participants ont examiné la question des services de maternité dans la 

Région. Ils ont été d'avis qu'il importait d
!

assurer., dans tous les pays, quelque 

surveillance prénatale et post-natale au plus grand nombre de femmes possible. Cette 

surveillance., danç sa forme la plus simple, devrait surtout tendre à ce que les femmes 

enceintes acquièrent.des notions de puériculture^ d'hygiène sexuelle et de nutrition. 

Il a été recommandé de mettre sur pied un système 

dont la grossesse menace de s'accompagner de complications, 

diriger sur des services en mesure de leur donner les soins 

de dépistage de celles 

et qu'il convient de 

nécessaires. Lorsque la 
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chose est possible^ il conviendrait de demander la coopération d'autres services pour 

le traitement des femmes enceintes atteintes de maladies Infectieuses et autres, 

d'anémie et de déficience nutritionnelle
# 

Les participants ont également examiné la question du développement des 

services de maternité et d
T

accouchements à domicile. Ils ont été d*avis que, tout 

en luttant contre les pratiques défectueuses des accoucheuses autochtones, il convient 

de ne pas perdre de vue que celles-ci continuent à jouer dans les pays de la Région 

un role important, et qu'il est nécessaire de poursuivre et d
1

améliorer leur forma-

tion en raison de 1
f

 influence qu'elles ont dans les collectivités rurales, et aussi 

de les amener à coopérer avec les services sanitaires de base. 

4.1.1 La planification de la famille et ses aspects sanitaires 

E u égard au fait que plusieurs gouvernements de la Région ont adopté une 
politique de planification de la famille^ les aspects sanitaires de la régulation de 
la fécondité, qui fait partie de la protection maternelle, ont été l'objet d^une 
attention approfondie• 

Des grossesses trop rapprochées, ou survenant à un âge trop précoce ou trop 
tardif, ou encore chez des femmes qui étaient déjà dans un état de débilité au moment 
de la conception, sont contraires à la fois au bien-être de la mère et à celui de 
1

1

enfant. Les participants ont donc estimé que, moyennant le consentement des gouver-
nements, les services de maternité devraient fournir conseils et aide en matière de 
planification de la famille aux fenimes dont la santé est sérieusement menacée. Ils 
ont égalerrfônt reconnu que с 'est en liaison avec d'autres aspects de la santé des mères 
et des enfants que la régulation de la fécondité et la planification de la famille 
pourraient être le plus efficacement pratiquées. 

A cet égard, il a été fait état， à maintes reprises
/
 du besoin urgent de 

donner aux médecins., sages-femmes, infirmières, éducateurs sanitaires, auxiliaires 
sanitaires dans certaines limites, qui concourent à la protection de la santé des mères 
et des enfants, une formation appropriée à leurs fonctions au sujet des aspects 
sanitaires de la régulation de la fécondité. 

Quant à l'éventualité de confier des activités en rapport avec la planifi-

cation de la famille à des agents sanitaires dont la formation et l'expérience ne 

garantiraient pas qu'ils ont la compétence voulue pour s'en acquitter de façon satis-

faisante les participants ont considéré qu'il n'était pas souhaitable de l'envisager 

au stade actuel. 

斗 S e r v i c e s destinés aux enfants 

Les problèmes qui sont liés dans la Région à des conditions mésologiques 

insalubres n
1

étant pas encore résolus, il a été considéré qu'il n'était pas possible 

de copier les méthodes appliquées dans les pays économiquement avancés et prospères, 
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où ces problèmes ont pratiquement disparu alors que d'autres ont gagné en importance. 

Les participants ont considéré que la survivance accrue de la population infantile, et 

dans la mesure du possible la promotion de la croissance et du développement harmonieux 

des enfants, est le but particulier que doivent viser les pays de la Région, Ils 

ont, dVun commun accord, émis l'avis que ce but pourrait être le plus sûrement atteint 

si le personnel des services de protection maternelle et infantile avait de celle-ci 

une conception large, associant les activités de caractère curatif et préventif ainsi 

que la promotion de la santé• Toutes les occasions de contact avec les mères et les 

enfants dans les maternités, les hôpitaux pédiatriques, les consultations externes, 

les garderies de jour et les visites à domicile devraient être mises à profit à des 

fins préventives， éducatives et curatives• Toutefois, il a été fait observer que dans 

de nombreux pays, la demande de services curatifs est à l'heure actuelle écrasante, 

que le personnel est très peu nombreux, et qu'au surplus il n
f

a pas reçu la formation 

voulue pour tirer pleinement pârti des occasions d'éducation sanitaire que lui offrent 

ses contacts avec les mères et les enfants. Il a donc été recommandé de mettre sur 

pied, à l'intention des travailleurs sanitaires de tous les échelons， et particuliè-

rement des auxiliaires, des programmes de formation qui aideraient, d'une part à 

en accroître le nombre, et d'autre part à leur faire adopter les attitudes d'esprit 

souhaitables et acquérir des connaissances nouvelles, ce à quoi les participants ont 

attache la plus haute importance. La nécessité d'opérer une sélection des groupes 

fortement exposés aux risques considérés厂en vue de leur assurer des soins plus 

intensifs et plus spécialisés, ainsi que de créer un système efficace pour diriger 

les sujets intéressés sur les services compétents, à de nouveau été mise en lumière. 

Un^ débat anime a porté sur la nécessité d
f

étendre le bénéfice des prestations 

de protection infantile au-delà de la première année de vie, et en particulier de 

prêter attention aux besoins des enfants d'âge scolaire• Les participants étaient 

pleinement conscients de ce que, dans de nombreux pays de la Région, les enfants du 

groupe d
f

âge de un à quatre ans sont, surtout pendant la période du sevrage， exposés 

à la malnutrition et à l'infection^ ainsi qu'à leur interaction, et qu'ils constituent 

par conséquent un groupe particulièrement exposé. Il a été recommandé que tous les 

efforts possibles soient faits, en les orientant vers les problèmes les plus urgents, 

pour étendre les prestations aux enfants de ce groupe d'âge. Un participant a fait 

valoir l'avantage qu'un pays avait retiré de la participation de la collectivité à 

la distribution d'aliments protecteurs et à l'éducation nutritionnelle. 

4.4 Services d'hygiène scolaire 

Au cours des débats, il a été question des services que quelques pays de la 

Région mettent en place à l'heure actuelle à l'intention des enfants d
f

âge scolaire. 

Lorsqu'il n'existe pas de services spéciaux d'hygiène scolaire, le personnel enseignant 

peut, en ce qui concerne la surveillance de la santé des écoliers et les principes 

d
1

hygiène à inculquer, jouer un role dont les participants ont reconnu l'importance； 

aussi ont—ils considéré qu'il conviendrait, même à supposer que des services d'hygiène 
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scolaire existent, de rechercher son concours. Celui-ci, cependant, créerait une 

obligation importante pour les services de santé locaux auprès desquels l'instituteur 

ou 1
1

1nst itutriсe devraient pouvoir trouver toute l'assistance possible lorsqu'ils 

se trouvent en face de problèmes sanitaires concernant leur école ou les enfants qui 

la fréquentent. 

Une situation plus difficile se présente, ont estimé les participants, 
lorsqu

T

une proportion notable de la population infantile d'âge scolaire ne va pas 
en classe• E n pareil cas， la responsabilité de leur santé reste entièrement celle 
des services de santé locaux. Plusieurs pays Membres se préoccupent déjà des ado-
lescents Qui, à leur jugement, constituent un groupe fortement exposé aux dangers qui 
menacent la santé• 

L'importance dVun milieu salubre dans les écoles : approvisionnement en 
eau saine^ moyens de faire appliquer les principes élémentaires d'hygiène personnelie^ 
e*bc” a été soulignée. 

5• Les services sociaux destines aux enfants^j considérés sous l'aspect sanitaire 

A cet égard, les participants ont reconnu que les changements sociaux 
quo 1

f

urbanisation et 1
1

 industrialisation ont déterminés, associés à ceux qu'a 
subis graduellement de ce fait la structure familiale, ont créé de nouveaux besoins 
concernant le soin des enfants hors de chez eux, tout au moins pendant une partie 
de la journée, et même en permanence • Les aspects sanitaires de la garde des enfants 
dans des centres du jour et des foyers spéciaux ont été discutés : leur importance 
n'apparaît pas toujours pleinement aux travailleurs sanitaires^ et les participants 
ont émis 1

1

avis qu'une coopération entre ces agents et le personnel des institutions 
qui ont à s

1

 occuper d'un grand nombre d'enfants particulièrement vulnérables s
1

 impose 
de façon urgente. Le Comité a également recommandé que l'inclusion, dans le programme 
de formation du personnel de ces institutions, de sujets tels que les aspects sani-
taires (points de vue physique， mental et affectif) de ces activités reçoivent toute 
l

1

attention voulue• 

La contribution que peuvent apporter à l'éducation sanitaire et nutri-

tionnelle du public les institutions qui sont en contact continu avec les mères est 

loin d'être négligeable, et cependant elle n'est pas toujours pleinement appréciée 

ou utilisée. 

Il a été signalé que dans un pays， on enrole le concours de la jeunesse 

des régions rurales où les enfants ne fréquentent pas l
f

école pour aider à quelques-

unes des activités de protection infantile, par exemple la distribution d'huile de 

palme en vue de la prévention de 1
1

 avitaminose A, ou me me pour se décharger complè-

tement sur elle de cette distribution. 
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б• FoCTTation de personnel атлк activité^, de protection maternelle et infantile 

D'un bout à 1 'autre de la discussion, il a été insisté à maintes reprises 

sur le besoin urgent, à tous les échelons, d'un plus grand nombre de travailleurs 

sanitaires ayant reçu une formation plus adéquate. Les participants ont considéré que 

la faiblesse présente des services de protection maternelle et infantile dans la 

Région peut être en grande partie attribuée à la pénurie de personnel possédant la 

formation voulue) en particulier de personnel d
1

encadrement. 

Il a été recommandé que le programme des études médicales au niveau univer-

sitaire fasse la plus grande place possible aux aspects pédiatriques et sociaux de 

la médecine. De plus， il a été suggéré， eu égard à 1
f

intérêt grandissant qui est 

porté à la planification de la famille， que la physiologie de la reproduction, ainsi 

que les aspects social et préventif de 1
T

obstétrique, fassent l'objet d'une attention 

accrue. 

En ce qui concerne la formation post-universitaire dans ces deux disci-

plines, il a été reconnu qu'en l'état actuel des choses il n'est besoin que d'xm 

nombre limité d'éléments hautement spécialisés dans la pédiatrie et l
1

obstétrique^ 

qui sans nul doute occuperont à 1
1

 avenir des postes de professeurs, de directeurs 

d'hôpitaux, d
1

administrateurs en chef des services nationaux de protection maternelle 

et infantile, ainsi que de conseillers de haute compétence * 

Plusieurs participant s. ont estimé que, dans toute la mesure du possible ̂  

la formation post-"universitaire' devrait avoir lieu, en grande partie ou me me en 

totalité, dans des pays où les conditions sont analogues à celles que trouvera le 

médecin là où il sera finalement appelé à travailler. On pourrait pourvoir à 1'élar-

gissement des connaissances des médecins qui exercent déjà au moyen de cours de 

perfectionnement, conçus de façon à communiquer à ceux qui les suivront les conceptions 

et connaissances les plus récentes. 

De l'avis général, la formation des infirmières, aussi bien celle des 

diplômées que des auxiliaires^ demande aussi， dans de nombreux pays, à etre réorientée. 

Le programme de formation de ce personnel devrait étendre la portée des sujets en 

rapport avec la santé et la nutrition des mères et des enfants, les mesures préventives 

1
!

éducation sanitaire, la croissance et le développement, ainsi qu'avec les notions 

de base de la psychologie et de la sociologie• 

Plusieurs participants ont souligné que la formation des sages—femmes, 

surtout dans la Région de l'Asie du Sud-Est，devrait non seulement les préparer à leur 

fonction essentielle, mais encore les familiariser avec les problèmes touchant- les 

jeunes enfants• Dans les régions rurales isolées^ leur activité consiste principalement 

à pratiquer les vaccinations ainsi qva.l'éducation sanitaire et nutritionnelle； mais 

si la sage-femme est le seul agent sanitaire de .la collectivité
д
 elle devrait être 

également chargée des soins simples que nécessitent les maladies courantes propres à 

l'enfance, ainsi que du dépistage des sujets qui ont besoin de soins plus spécialisés. 


