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INTRODUCTION 

La vingt et unième session du Comité régional du Pacifique occidental 

s'est tenue à Manille du 1
e r

 au 8 septembre 1970. 

A la suite d'un violent typhon, il a fallu fermer le Bureau régional 

et il n'y a pas eu de séances les 2 et 5 septembre. Le Comité a donc 

décidé de reporter à 1
1

 année suivante les Discussions techniques (voir 

résolution WPR/RC21.R4). 

Les représentants de tous les Etats Membres de la Région et des Etats 

Membres qui administrent les territoires de la Région participaient à la 

session. L'Organisation des Nations Unies, le Programme des Nations Unies 

pour le Développement, la Commission du Pacifique sud et neuf organisations 

non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS étaient également 

représentés. Le Directeur général a pris part à la session. 

Le Comité a élu son Bureau comme suit : 

Les représentants de l'Organisation des Nations Unies, du Programme 

des Nations Unies pour le Développement, de la Commission du Pacifique sud 

et de huit organisations non gouvernementales en relations officielles avao 

l'OMS ont fait des déclarations. 

Le Gouvernement de la Malaisie a retiré sa demande d'inscrire à 1
1

ordre 

du jour la question de l
1

"utilité d'un accord régional sur les titres et la 

formation du personnel paramédical pour qu'il reçoive les diplômes nécessaires 

à l
1

amélioration de sa situation". L'ordre du Jour ainsi modifié figure à 

1
1

аппзхе 1 et la liste des représentants figure à 1
1

annexe 2 du présent 

Président 

Vice-Président 

Rapporteurs 

Dr Khamphai Abhay (Laos) 

Dr M.H. Lee (République de Corée) 

en anglais 

en français 

Dx J- Azurin (Philippines) 

Dr Nguyen Dang Оде (Viet-Nam) 

document. 
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A sa première séance plénière, le Comité a constitué un sous-сomite 

du programme et du budget composé de représentants des pays suivants 2 

Cambodge, Etats-Unis d*Amérique, Laos, Malaisie, Philippines, Portugal, 

Samoa-Occidental et Singapour• Les représentants de 1
1

 Australie, de la Chine, 

de la France, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Corée, 

du Royaume-Uni et du Viet-Nam ont également participé aux réunions. On 

trouvera plus de détails sur les discussions du Sous-Comité à la deuxième 

partie et à 1
1

annexe 3 du présent rapport. 

Le Comité a examiné la résolution WPR/RC7. H7
 9
 adoptée à sa dix-septième 

session, dans laquelle il recommandait que le Sous-Comité se compose de six 

membres et du Président, du Comité régional. Compte tenu de l'accroissement 

du nombre de pays Membres dans la Région du Pacifique occidental, il a décidé 

que le Sous-Comité se composera de la moitié^ des représentants des pays Membres 

de la Région et du Président du Comité régional (voir résolution WPR/RC21.R1), 

et que les membres seront choisis par roulement entre les représentants des 

divers Etats Membres, étant entendu que tout représentant qui le désire 

pourra participer aux débats du Sous-Comité. 

Au cours de la première matinée de la session, le Comité s'est réuni 

en séance privée pour examiner les candidatures au poste de directeur 

régional, conformément à l'article 51 du Règlement intérieur. 

Le Comité a désigné le Dr Francisco J. Dy au poste de Directeur régional 

et a décidé que seul le nom du Dr Dy, Directeur régional en fonction, serait 

soumis au Conseil exécutif. Il a prié le Directeur général de proposer au 

Conseil exécutif la nomination du Dr py pour une nouvelle période de cinq 

ans à compter du 1er juillet 1971 (voir résolution WPR/RC21.R2). 

Le Comité a noté qu
1

aueune invitation n'avait été reçu pour les vingt-

deuxième et vingt — troisième sessions du Comité régional. Il a été souligné 

au cours des débats que la nécessité pour le gouvernement hôte de prendre 

~
1

 Dans le cas d'un nombre impair, "la moitié des membres" correspondra 
au nombre entier immédiatement supérieur - ainsi la moitié de 17 sera 9-
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en charge les frais supplémentaires qu'entraîne l'organisation d'une session 

hors du siège régional empêchent de nombreux gouvernements d
1

inviter le 

Comité. Les membres du Comité ont noté par ailleurs que, quoique l'Assemblée 

mondiale de la Santé ait, dans sa résolution WHA9-20, appelé l'attention 

des comités régionaux sur 1
1

 intérêt qu'il y a à ce que les gouvernements 

d'accueil assument une partie des dépenses supplémentaires entraînées par 

l'organisation de réunions du Comité régional hors du siège régional
f
 la 

Région du Pacifique occidental est la seule où le gouvernement hôte doit 

assumer tous les frais supplementalre s qu
1

entraîne 1
1

organisation de ces 

sessions dans ce pays. 

Le Comité a décidé d'inscrire à l'ordre du Jour de sa vingt-deuxième 

session la question des frais d
1

organisation des sessions hors du siège 

régional. 

Il a d
1

 autre part été décidé que, si une invitation était reçue avant 

Janvier 1971 pour la vingt-deuxième session, le Directeur régional serait 

autorisé à l'accepter au nom du Comité (voir résolution WPR/RC21.R1), 

Pendant la discussion de cette question, le représentant de la Malaisie 

a proposé que soit organisée une conférence à laquelle participeraient les 

ministres de la santé des pays de la Région. Cela permettrait aux fonc-

tionnaires sanitaires de discuter de leurs programmes et de déterminer si 

une meilleure coordination contribuerait à rendre les activités plus effi-

caces, C'est Juste avant 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé qu'il conviendrait 

de tenir une telle réunion. Comme cette question ne figurait pas à l'ordre 

du Jour du Comité et que la proposition soulevait plusieurs problèmes 

complexes, les représentants n'ont pas pu se prononcer au nom de leurs 

ministères。 Il a été proposé que le gouvernement de la Malaisie écrive 

aux autres gouvernements intéressés pour expliquer son point de vue. 

Pendant six séances plénières, le Comité a adopté dix-neuf résolutions, 

qui figurent à la quatrième partie. 
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PREMIERE PARTIE. RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

POUR LA PERIODE 1er JUILLET 19б9 - 30 JUIN 1970 

En présentant le rapport annuel, le Directeur régional a： appelé 

1
1

 attention sur les aspects suivants du programme régional qui, à son 

avis, sont particulièrement importants : 

1) Les études entreprises en Malaisie sur la pratique sanitaire se sont 

poursuivies et 1'on espère utiliser les premiers résultats en 197*1• Une 

étude semblable a débuté aux Philippines en vue de coordonner la mise sur 

pied de services sanitaires avec la demande en soins sanitaires de la 

population, premier pas veis 1
1

 élaboration d'un programme communautaire 

adéquat. 

2) L
1

intégration des services préventifs et curatifs au niveau local 

a progressé dans les pays qui ont adopté des plans cadres d
1

 opérations 

tenant compte des priorités, des besoins réels et de la capacité financière 

ou administrative nationale. 

У) Les services sanitaires de base sont essentiels dans les pays qui 

mènent des programmes de lutte contre les maladies transmissibles, et 1
1

 on 

s
1

 efforce d'obtenir une meilleure collaboration entre les programmes 

d
1

eradication du paludisme et les services de santé locaux. 

h) Il est indispensable d
!

assurer des soins rapides, gratuits et efficaces 

dans le cas de maladies vénériennes et de promouvoir une législation et un 

systàne de notification appropriés. 

5) La notion d'une surveillance mondiale des maladies transm is s ible s 

d
1

importance internationale et d'une surveillance nationale des maladies 

d
1

 importance locale est progressivement acceptée, bien que plusieurs pays 

aient encore tendance à se fier aux services de quarantaine plutôt qu'à 

un service épidémiologique efficace. 

6) On s
 1

 efforce d
1

 élaborer des programmes à long terme pour organiser 

et développer des services de laboratoire à tous les niveaux de 1
1

 adminis-

tration sanitaire, améliorer les méthodes de diagnostic et de contrôle en 
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laboratoire, produire des substances biologiques et des réactifs, et former 

ou recycler aux niveaux élémentaire ou avancé le personnel de laboratoire• 

On espère que, grâce à ces efforts, les laboratoires nationaux pourront 

aider utilement à la surveillance épidémiologique et fournir les services 

de diagnostic nécessaires aux services de santé locaux. 

7) Un certain nombre de gouvernements reconnaissent qu'il faut mettre 

en place des systèmes d'assurance médicale, ce qui aura probablement pour 

résultat que les services nationaux de santé., de prévention sociale et de 

main-d'oeuvre demanderont de plus en plus aux organisattons internationales 

d
1

 entreprendre conjointement des études et de fournir des conseils dans ce 

domaine• 

8) Les probities de pollution prennent de plus en plus d'importance et 

le moment semble être venu d
1

 adopter un programme régional de prévention 

et de contrôle (voir également troisième partie, section 4). 

9) Un manuel régional sur les aspects sanitaires de 1
1

alimentation et 

de la nutrition a été publié avec 1
1

 aide du FISE, et une deuxième édition 

est en voie d
1

 élaboration. 

10) Deux nouveaux types d
1

activité, intéressant 1
1

 ensemble de la Région, 

ont été lancés : a) assistance aux gouvernements pour le contrôle de la 

qualité des médicaments et création possible d'un centre régional de forma-

tion d
1

 inspecteurs des produits pharmaceutiques, b) coopération avec l'Agence 

internationale de 1
1

Energie atomique en vue d'organiser un service permet-

tant aux établissements qui utilisent le 

vérifier et calibrer leurs dosimètres. 

11) En raison de la pénurie sérieuse et 

ment formés dans le domaine de la santé, 

traitement au cobalt 60 de faire 

généralisée d'enseignants suffisam-

on s'est rendu compte de la 

nécessité d'un programme ccraplet et coordonné de formation d'enseignants à 

1
1

 intention du personnel médical (voir également troisième partie, section 5) 

Au cours des débats, le Comité a reconnu l'intérêt de la notion 

nouvelle de surveillance épidémiologique• Il a été souligné que 1
1

 adoption 

de mesures de quarantaine strictes n'a pas empêché 1
1

Infection de se propager 
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d'un pays à 1
1

 autre. C*est ainsi que onze des seize pays Membres de la 

Région sont encore atteints par le choléra • On a également souligné le 

besoin d'vme surveillance épidémiologique aux niveaux tant national qu
1

 in-

ternational; et la nécessité de recueillir des renseignements et de 

s'efforcer d
1

 éliminer les sources d'infection» 

Le Comité a été informé par le Directeur général que le choléra est 

apparu dans certains pays d'Afrique occidentale où l'on n'avait pas enre-

gistré de cas depuis longtemps• Le principal problème tient à ce que 

certains des gouvernements intéressés n
1

ont pas notifié les cas observés 

ou ont attendu longtemps avant d'en aviser l'OMS. Organisation a du mal 

à se procurer les quantités requises de vaccin anticholérique ou de médi-

caments pour soigner les malades» C'est ainsi qu'elle a été informée que 

toute la production de tetracycline des laboratoires européens était épuisée 

pour les six mois à venir. Il est donc très difficile pour l'OMS d
1

 aider 

les pays à acheter des médicaments. 

Le Comité a noté que, quoique le Conseil exécutif ait autorisé le 

prélèvement de $100 000 sur son Compte spécial destiné à faire face aux 

situations urgentes, cette somme ne suffit pas à acheter les vaccins 

nécessaires. 

Le Comité a adopté une résolution encourageant notamment les gouverne-

ments à envoyer au Compte spécial du Programme de lutte contre le choléra 

des vaccins, des fournitures médicales ou des fonds en vue d
1

 aider l'Orga-

nisation à répondre aux besoins d'assistance des gouvernements pendant les 

épidémies actuelles (voir résolution WPR/RC21.R5). 

Le représentant de la France a mis le Comité au courant des recherches 

menées sur les méthodes d
1

 enquête en hygiène dentaire, et il a précisé que 

l'on rassemblait et analysait des données dans ce domaine en Polynésie 

française. Pour la première fois dans la Région du Pacifique, on a utilisé 

1
1

 ordinateur pour analyser les résultats de l'examen pratiqué sur les 

écoliers, à savoir 1
1

examen d'une nouvelle classe chaque année. Il serait 
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prématuré de tirer des conclusions à ce stade, mais les résultats déjà 

obtenus intéresseront le séminaire sur 1'hygiène dentaire que la Commission 

du Pacifique sud et l'OMS organiseront en Janvier 1971• 

Le représentant des Philippines a signalé que le projet conmiun 

Philippines/Japon/OMS de recherche sur le choléra évaluait l'efficacité 

des diverses mesures d'hygiène prises dans plusieurs collectivités rurales• 

On a choisi quatre collectivités ayant des caractéristiques analogues 

quant à la population, aux facteurs socio-économiques
9
 au site, etc., 

pour déterminer la mesure dans laquelle l'adduction d'eau et les moyens 

d
1

élimination des excreta réduisent 1
1

 incidence du choléra. Bien que 

l'étude ne soit pas terminée
#
 on a rassemblé suffisarmnent de données 

établissant que, dans les collectivités où il existe tant de l'eau potable 

que des latrines, la baisse de 1
1

incidence du choléra était la plus marquée, 

de l'ordre de TL%. 

Le représentant du Japon a mentionné un problème auquel s'est heurté 

son gouvernement lorsque des boursiers de l
f

OMS ont été envoyés dans le 

pays. Ce problème a été examiné en profondeur et l*on a reconnu la nécessité 

d'inscrire à l'ordre du Jour de la vingt-deuxième session la question du 

programme de bourses de l'OMS compte particulièrement tenu des problèmes 

des pays d'accueil et des pays d'envoi (voir résolution WPR/RC21.R6). 

Le Comité a adopté une résolution notant avec satisfaction la manière 

dont le programme a été élaboré et exécuté pendant la période considérée 

(voir résolution WPR/RC21.R3). 

DEUXIEME PARTIE - PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 

Le Sous-Comité du programme et du budget, constitué en vertu de la 

résolution WPI0îC7.R7 adoptée par le Comité à sa septième session
9
 s'est 

réuni à deux reprises• 

Le Comité régional a examiné les propositions pour 1972 compte tenu 

des observations des délégations et des conclusions du Sous-Comité• Il 

a adopté trois résolutions
 p
 notant dans la première les modifications 
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apportées au projet de programme et de budget pour 1970 et 1971 (voir réso— 

lut!on WPR/RC2LR15), priant dans la deuxième le Directeur régional de 

communiquer au Directeur général le projet de programme et de budget pour 

1972, pour qu'il envisage de les inclure à son projet de programme et de 

budget pour 1972 (voir résolution WPR/RC21.R16)
 f
 et notant dans la troi-

sième les projections provisoires pour 1972 (voir résolution V/PR/RC21.R17)» 

TROISIEME PARTIE. AUTRES QUESTIONS 

1. Résolutions d'Intérêt régional adoptées par la Vingt—Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé (document WPR/RC21/5) 

L'attention du Comité a été appelée sur six résolutions d
1

intérêt 

régional adoptées par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s 

Mesures prises dans le cadre de la stratégie mondiale révisée 
de l

1

 eradication du paludisme (en particulier les paragraphes 
3,4,5 et 6 du dispositif) - WHA2^ol2 

Formation de personnel sanitaire national - WHA2305 

Programme général de travail pour une période déterminée 
(voir la discussion de cette question au paragraphe 2 ci-après)-
WHA23o59 

Ponds immobilier - WHA2，.l4 

Effets de l'usage du tabac sur la santé - WHA23.32 

Approvisionnement public en eau - WHA23-36 

Formation de personnel sanitaire national (V/HA25-35) 

Examinant la résolution WHA23.35 (formation de personnel sanitaire 

national), le Comité a noté que, córame le demandait la résolution WPR/RC20.R9 

adoptée à la vingtième session, le Directeur régional a envoyé un question-

naire aux pays Membres pour obtenir des renseignements sur les ressources 

en personnel sanitaire et les programmes d
1

 enseignement et de formation» 

Sur les trente-six pays et territoires auxquels le questionnaire a été 

adressé, vingt-quatre seulement ont répondu, en donnant bien souvent des 
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renseignements incomplets. Il est manifestement difficile aux services de 

santé d'enregistrer des données et d'établir des projections sur le personnel 

sanitaire s'il n
1

existe pas de mécanisme de planification pour accomplir 

régulièrement cette tâche• Les difficultés rencontrées par plusieurs 

gouvernements pour remplir le questionnaire étaient dues essentiellement 

aux facteurs suivants : a) la plupart des pays ne possèdent pas de statis-

tiques complètes sur le personnel de santé travaillant à titre privé b) il 

ne semble pas y avoir d
1

 échange d
1

informations, de coordination ni de 

planification du développement de la main-d
1

oeuvre entre le Ministère de 

l'Education (charge de l'enseignement et de la formation) et le Ministère 

de la Santé (qui engage le personnel sanitaire); c) de toute évidence, 

seuls les pays qui ont des plans sanitaires peuvent établir des projections 

à long terme； comme quelques pays seulement ont mis au point des plans 

systématiques, on ne peut s
1

attendre à des renseignements fiables sur les 

projections de l
1

offre et de la demande* 

Il semble que les gouvernements ont besoin de plus de temps pour 

rassembler les renseignements requis, et le Directeur régional a été prié 

de rappeler aux Etats Membres 1
1

 importance et l'urgence de mettre en place 

des mécanismes de planification pour accomplir cette tâche； il a été égale-

ment prié d'envoyer un rappel à tous les gouvernements qui n'ont pas présenté 

les renseignements demandés et de les aider dans cette tâche, sur leur demande 

en leur fournissant des services consultatifs (voir résolution WPI\/RC21.R11). 

Effets de l'usage du tabac sur la santé (WHA25.32) 

Plusieurs représentants ont fait état des mesures prises dans leur 

pays pour donner suite à la recommandation pertinente de 1
1

Assemblée 

mondiale de la Santé. 

2. Quatrième programme général de travail pour la Région du Pacifique 
occidental portant sur une période déterminée (document WPR/RC21/6 
et Corr.l) 

Le Comité a noté que l'Assemblée mondiale de la Santé a prolongé d'une 

année le quatrième programme général de travail de 1'Organisation et que 

le cinquième programme général portera sur la période 1973-1977* be Comité 

a décidé de suivre l'exemple de l'Assemblée et de prolonger le troisième 

programme régional de travail Jusqu'à la fin de 1972 (résolution WPR/RC21.R7). 
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Le Comité a noté que le document WPR/RC21/6, intitulé "Quatrième 

programme général de travail pour la Région du Pacifique occidental portant 

sur une période déterminée,, constitue une synthèse des réponses envoyées 

par les gouvernements• Le programme proposé cherche à appliquer régionale-

ment, en matière sanitaire, la planification globale envisagée dans le 

cadre de la Deuxième décennie des Nations Unies pour le Développement. 

On a accordé une attention particulière à la planification nationale
 p
 qui 

nécessite l'utilisation et la coordination des ressources - tant intérieures 

qu'extérieures - de façon à assurer leur emploi optimal dans le cadre de 

ce plan. On a mis l'accent sur 1
1

 importance croissante de la planification 

sanitaire nationale, qui doit viser à fixer dans un certain ordre de 

priorité les objectifs à atteindre, tout en assurant le meilleur rendement 

possible des ressources disponibles. Cette planification doit comprendre 

une estimation des besoins en effectifs sanitaires et fournir des directives 

pour le développement de moyens d
1

 enseignement et de formation qui puissent 

répondre aux besoins sanitaires futurs sans les dépasser. 

Le Programme de travail proposé tient également compte du fait que les 

problèmes sanitaires deviennent plus complexes dans de nombreux pays en voie 

de développement. La pré valence croissante
 9
 avec ses conséquences de plus 

en plus fatales, des maladies cardio-vasculaires chroniques, du cancer, des 

maladies mentales et des accidents s'ajoute aux anciens problèmes des mala-

dies transmissibles, de la malnutrition et de 1
1

 insalubrité. On a également 

pris en considération les problèmes sanitaires que posent les grands complexes 

urbains dans les pays en voie de développement : surpeuplement dans les 

grandes villes et problèmes croissants de milieu (pénurie de logement, 

pollution de l'eau et de l'air, adduction insuffisante d'eau potable, 

absence d•élimination des ordures et des déchets). 

Le Comité a reconnu que le Directeur régional devait soumettre le 

programme proposé au Directeur général pour qu'il 1
1

 incorpore au programme 

général de travail qui sera examiné par le Conseil exécutif à sa quarante-

septième session (voir résolution WPR/RC21.R7)* 
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Aspects sanitaires de la dynamique des populations (document WPR/RC21/7) 

Le Comité a noté que les ressources extrabudgétaires, en particulier 

la contribution, depuis le premier trimestre de 1970, du Fonds des Nations 

Unies pour les activités en matière de population, ont permis d'envisager 

beaucoup plus tôt et à une bien plus grande échelle que prévu pour 1972 

l'expansion des activités de l'OMS daris le domaine de la planification 

familiale. Des projets font actuellement 1
1

 objet de négociations avec les 

autorités sanitaires de la Chine, des îles Gilbert-et-Ellice^ du Laos, de 

la Malaisie, des Philippines, du Protectorat britannique des îles Salomon, 

de la République de Corée et du Samoa-Occidental. Seize pays et territoires 

ont désigné des participants aux deux cours sur les aspects sanitaires de 

la dynamique des populations qui seront organisés avant la fin de cette 

année. Chaque cours réunira trente participants. 

Au cours de la discussion qui a suivi, le représentant de la Chine a 

mentionné trois points que l'OMS devrait considérer lorsqu'elle aide les 

pays Membres dans leurs programmes de planification familiale. Tout 

d'abord, certains pays ont mis les programmes d'évaluation et d'exécution 

sous 1'autorité d'un même organisme. Or ces activités doivent être confiées 

à des organismes distincts car autrement 1
!

évaluation risque d'être faussée. 

Ensuite, 1
1

 éducation sanitaire a un rôle important à jouer dans les 

programmes de planification familiale. C'est là une activité qui doit 

toucher les individus dès leur plus jeune âge et doit être intégrée aux 

programmes des écoles primaires. On a reconnu qu'il est difficile d'établir 

des manuels à cette fin. L
1

 enseignement doit être adapté aux coutumes 

locales et au contexte culturel, et le système variera donc selon les pays. 

Les recherches sur la planification familiale menées actuellement en Corée, 

en Chine (Taïwan) et au Japon seront utiles à la Région dans son ensemble. 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a exprimé 1
1

 espoir que 

1
1

 équipe de consultants dont la création a été proposée par le Directeur 

régional sera constituée dès que possible, car elle donnera un élan nouveau 

aux activités de planification familiale dans la Région. Les moyens contra-

ceptifs actuels, sans être parfaits, sont généralement acceptables. Les 
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résultats sont déjà encourageants, qu'il s'agisse des dispositifs intra-

utérins ou des contraceptifs oraux utilisés parallèlement aux méthodes tradi-

tionnelles» Il ne fait aucun doute que les contraceptifs sont bien plus 

sûrs qu'un avortement illégal mal pratiqué, conséquence d'ione grossesse 

non désirée. 

Il importe également que l'OMS collabore étroitement avec la CEABO 

et s'assure que les spécialistes de la santé publique sont dûment représentés 

aux groupes de travail établis par cet organisme pour entreprendre des 

activités dans ce domaine. 

Le Comité a adopté une résolution par laquelle il priait le Directeur 

régional de faire rapport à la vingt-deuxième session du Comité sur les 

progrès réalisés dans ce domaine (voir résolution WPR/RC21.R8). 

Role de 1
1

 administration sanitaire dans la prévention et la réduction 
de la pollution du milieu (document WPR/RC21/8 ) 

Le Comité a noté que 1
1

 intérêt croissant manifesté par divers organismes 

nationaux ou internationaux à 1
1

 égard des problèmes de la pollution du milieu 

a amené le Directeur régional à présenter au Comité un rapport sur la situa-

tion. Ce rapport est divisé en cinq parties : généralités sur la situation; 

considérations économiques i responsabilités ； renseignements concernant le 

programme de lutte à long terme contre la pollution du milieu établi pour 

la dix-neuvième session du Comité régional pour l'Europe5 et projet de 

programme pour la Région du Pacifique occidental. 

Le programme pour la Région se divise en trois parties : 1) recrutement 

de consultants en 1971 pour une enquête générale sur la situation écologique 

de la Région pour définir la nature et l'ampleur des problèmes de pollution 

et l'ordre de priorité dans lequel les gouvernements doivent les classer et 

pour dresser un bilan des services et de la législation existants dans le 

domaine de l'hygiène du milieu, en particulier dans les pays où il existe 

déjà bon nombre d'activités dans ce domaine； 2) séminaire international à 

organiser en 197) pour examiner et diffuser les constatations des consultants ； 

3) compte tenu des conclusions du séminaire
 9
 programme régional préliminaire 

à mettre au point sur la lutte contre la pollution du milieu; à cette fin, 

il faudrait faire appel à une équipe de consultants de rang élevé • 
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Le Comité a été satisfait de constater que ce point a été inscrit à 

l'ordre du Jour. Il a approuvé les propositions du Directeur régional, et 

il l'a autorisé à avancer, le cas échéant, le calendrier du projet, compte 

tenu de la Conférence des Nations lilies sur le milieu humain qui se tiendra 

en juin 1972. Le Comité a également recommandé que 1
1

enquête générale sur 

la situation écologique de la Région identifie les problèmes qui nécessitent 

une coordination étroite avec d
1

autres organisations internationales• Enfin, 

il a prié le Directeur régional de faire rapport au Comité à sa vingt-

deuxième session sur les progrès réalisés dans la mise au point d'un programme 

régional dans ce domaine (voir résolution WPR/ÏÎC21.R12)» 

5* Programme complet et coordonné de formation d'enseignants pour 
les personnels de santé (document WPR/RC21/9) 

Le Comité a examiné un rapport présenté par le Directeur régional, dans 

lequel sont résumes les problèmes liés à la pénurie sérieuse et généralisée 

d'enseignants suffisamment formés dans le domaine de la santé. Le document 

rappelle les objectifs et l'apport de l'OMS dans la formation des enseignants 

et propose un plan d'action pour la création d'un centre régional de formation 

d'enseignants dans la Région du Pacifique occidental. 

Au cours de la discussion, le représentant du Laos a déclaré que, comme 

son pays est francophone, la formation de ses enseignants en langue anglaise 

ne lui serait que de peu d'utilité. Ces enseignants devront continuer à se 

former dans un pays de langue française. Il a été souligné que, dans le 

cadre du programme de bourses d
1

 études de l'OMS, les pays peuvent toujours 

envoyer des boursiers suivre des cours ailleurs. On a également prévu 

d'organiser dans certains pays des réunions de travail sur 1
1

enseignement 

médical qui donneront à des consultants l'occasion de fournir des avis 

aux membres du personnel enseignant. 

Certains représentants ont estimé qu'un seul établissement de formation 

ne suffirait pas, étant donné les nombreuses catégories de personnel à former 

et la variété des coutumes et des besoins des pays de la Région. 

Le Comité a estimé que la formation des enseignants est une activité 

importante et, comme 1
1

 Organisation s
1

 engage dans un progransiie à long terme 

à ce sujet, il faut non seulement choisir avec soin les étáblissements 
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eux-mêmes mais décider après mûre réflexion des catégories d'enseignants à 

former et de la méthodologie de formation à utiliser. Le Comité a adopté 

une résolution dans laquelle il appuyait la proposition visant à inscrire 

les points proposés aux Listes additionnelles des projets pour 1971 et 1972 

(voir résolution WPR/RC21.R13). 

6. Rapports des gouvernements sur l'état d'avancement des programmes 
qui bénéficient de l'aide de l'OMS (document WPR/RC21/10 et Corr.l) 

Comme 1
8

avait demandé le Comité à sa vingtième session, le Directeur 

régional a présenté un rapport sur 1
1

état d'avancement des programmes qui 

bénéficient de l'aide de l'OMS. 

7. Indicateurs financiers à long terme (document WPR/RC21/12 ) 

Le Comité a examiné un rapport présenté par le Directeur général, dans 

lequel sont résumées les discussions du Conseil exécutif et de 1
1

 Assemblée 

mondiale de la Santé sur 1
1

établissement d
1

 indicateurs financiers à long 

terme reflétant les plans à long terme en fonction desquels 1'Organisation 

mondiale de la Santé apportera une assistance à ses Membres. On a appelé 

I 'attention du Comité sur le fait que, dans son projet de programme et de 

budget pour 1971, le Directeur général a présenté un résumé par sections 

de la résolution portant ouverture de crédits et par grandes rubriques, 

pour 1969-1972, avec une projection provisoire pour 1972 fondée sur les 

renseignements disponibles au moment de 1
1

 établissement du projet de pro-

gramme et de budget pour 1971 touchant les priorités que les gouvernements 

comptent accorder aux futurs projets bénéficiant de 1
1

aide de l'OMS, ainsi 

que sur d
1

 autres éléments d'information et sur les tendances observées dans 

I
I

 évolution des besoins qui président aux principales activités de l'Organi-

sation. Aux termes de la résolution WHA22.53» la Vingt—Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé a estimé que la planification à long terme du programme 

de 1
1

 Organisation peut être réalisée par étapes successives, et elle a prié 

le Directeur général d'examiner plus à fond la possibilité de fournir des 

indicateurs financiers à long terme. Le Directeur général a présenté un 

rapport sur ce sujet à la quarante-oinquième session du Conseil exécutif 

(Janvier 1970). Ce rapport faisait état de certaines difficultés auxquelles 
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on s'est heurté dans 1
1

établissement d
1

 indicateurs financiers à long terme, 

et a décrit les tendances actuelles et les études qui pourraient aider à 

surmonter ces difficultés. 

Parmi les autres facteurs qui peuvent influer favorablement sur la 

planification nationale à long terme, il convient de citer les recomman-

dations faites à 1
1

 Assemblée générale des Nátlons Unies par le Conseil 

d
1

administration du Programme des Nations №ies pour le Développement et 

par le Conseil économique et social, au sujet de la programmation par pays 

dans le cadre de l'assistance du PNUD, les programmes devant porter sur des 

périodes de trois à cinq ans. 

Comme cette question est complexe et nécessite une étude plus appro-

fondie ,notamment des consultations avec les gouvernements par 1
1

 intermé-

diaire du Bureau régional, le Comité a décidé d'en ajourner l'examen Jusqu'à 

ce qu'il puisse étudier à sa prochaine session les résultats des consultations 

avec les gouvernements (voir résolution WPR/RC21.R10). 

8. Rapports sucolncts de gouvernements sur leurs activités sanitaires 

Le Président a accusé réception des rapports suivants présentés au 

Comité : 

1) AUSTRALIE - Rapport sur les activités sanitaires nationales, 

I969-I97O; 

2) CAMBODGE - Rapport succinct sur les activités sanitaires; 

3) CHINE - Rapport pour 1970; 

4) HONG KONG • Rapport sur les activités sanitaires en 1969； 

5) JAPON - Rapport sur les activités sanitaires pour l'exercice 

1969 (avril 1969 - mars 1970); 

6) LAOS - Rapport succinct sur les activités sanitaires; 

7) MALAISIE - Rapport succinct sur les activités sanitaires; 

8) NOUVELLE-CALEDONIE El DEPENDANCES - Rapport succinct sur les 

activités sanitaires
 f
 période 1969-1970; 

9) NOUVELLE-ZELANDE - Rapport succinct sur les activités sanitaires, 

1970; 
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10) PAPUA ET NOUVELLE-GUINEE - Rapport annuel du Département 

de la Santé, 1969-1970; 

11) PHILIPPINES - Rapport succinct sur la situation sanitaire 

en I969； 

12) REPUBLIQUE DE COREE - Rapport succinct sur la situation 

sanitaire en 1969； 

13) SAMOA-OCCIDENTAL — Rapport sur les activités sanitaires, 

I969-I97O; 

14) TIMOR - Rapport sur les activités des services de santé et 

d'assistance publique, 1969； 

15) VIET-NAM - Rapport succinct sur les activités sanitaires. 

QUATRIEME PARTIE. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE 

WPR/RC21.R1 SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution WP/RC7.B7» adoptée par le Comité 

régional à sa septième session, sur la création d'tin sous-comlté du 

programme et du budget,】 

DECIDE que le sous-comité se composera de la moitié des Membres^ 

de la Région et du Président du Comité régional, les membres étant 

choisis par roulement entre les représentants des divers Etats Membres 

étant entendu que tout représentant qui le désire pourra participer 

aux débats du seus-^comité. 

Quatrième séance, 5 septembre 1970 

~ 1 RecueiT~des résolutions et décisions du Comité régional du Pacifique 
occidental, 1969, 6e édition, chapitre J>A, p. 26. 

2

 Dans le cas d'un nombre impair, "la moitié des membres" correspondra 
au nombre entier immédiatement supérieur à la moitié arithmétique - ainsi 
la moitié de 17 sera 9» 
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WPR/RC21.R2 DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Vu l'article 52 de la Constitution; et 

Conformément à l'article 51 de son Règlement intérieur, 

1. DESIGNE le Dr Francisco J. Dy comme Directeur régional pour le 

Pacifique occidental; 

2* DECIDE que seul le nom du Dr Dy, Directeur régional en fonction, 

sera soumis au Conseil exécutif; et 

PRIE le Directeur général de proposer au Conseil exécutif la " 

nomination du Dr Francisco J. Dy pour une nouvelle période de cinq 

ans à compter du 1
e r

 juillet 1971. 

Première séance, 1
e r

 septembre 1970 

WPR/RC21.R3 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le vingtième rapport annuel du Directeur régional; 

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu 

et exécuté pendant la période considérée; 

2. FELICITE le Directeur régional et son personnel du travail qu'ils 

ont accompli. 

Troisième séance, 4 septembre 1970 

WPR/RC21.R4 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comité régional, 

En raison des inondations qui ont empêché le Comité de se réunir 

les 2 et 5 septembre, 
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DECIDE de reporter à sa vingt-deuxième session les discussions 

techniques sur le thème "Effectifs sanitaires dans les pays en voie 

de développement : problèmes et besoins". 

Troisième séance, 4 septembre 1970 

WPR/RC21.R5 CHOIERA 

Le Comité régional, 

Ayant entendu un exposé du Directeur général sur les épidémies 

.de choléra qui se produisent dans de nombreux pays, et sa déclaration 

selon laquelle les stocks de vaccins et de médicaments sont insuffisants 

pour répondre aux besoins de ces pays； 

1. SOULIGNE l'importance pour les pays de remplir leurs engagements 

au titre du Règlement sanitaire international et de signaler à 

l'Organisation mondiale de la Santé tout cas de choléra qui pourrait 

se déclarer; 

2. NOTE que, dans le Ponds spécial du Conseil exécutif, la somme 

de 100 000 dollars qui avait été affectée aux cas d'urgence ou imprévus 

est épuisée ; 

ENCOURAGE les gouvernements de la Région du Pacifique occidental 

à envoyer au Compte spécial du programme contre le choléra des vaccins, 

des fournitures médicales ou des fonds pour le pvogvaxme de lutte 

contre le choléra, en vue d
1

aider l'Organisation à répondre aux besoins 

d'assistance des gouvernements pendant les épidémies actuelles. 

EXPRIME l'espoir que tous les Membres de l'Organisation donneront 

une suite favorable à toute demande que le Directeur général pourrait 

leur adresser à ce sujet. 

Troisième séance, 4 septembre 1970 



RAPPORT Ш COMITE REGIONAL 12 

WPR/HC21.R6 PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES DE L
f

OMS 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance d'un rapport sur les difficultés que 

rencontrent les pays qui reçoivent des boursiers, 

DECIDE d'inscrire à l'ordre du jour de la vingt-deuxième session 

le point suivant s "Programme de bourses de l'OMS, compte particulière-

ment tenu des problèmes des pays d
1

envoi et des pays d'accueil". 

Quatrième séance, 5 septembre 1970 

WPR/]RC21,R7 PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR LA REGION 
DU PACIFIQUE OCCIDENTAL PORTANT 

SUR UNE PERIODE DETERMINEE 

Le Comité régional, 

I Ayant examiné la résolution WHA23.59# adoptée par la Vingt-

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, sur le progranmie général 

de travail pour une période déterminée, 

NOTE que l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé de prolonger 

d'un an le quatrième programme général de travail de l'OMS; 

2. DECIDE de prolonger d
1

 un an le troisième programme général de 

travail pour la Région du Pacifique occidental• 

II Ayant examiné le projet du Directeur régional sur le quatrième 

programme général de travail pour la Région du Pacifique occidental, 

PRIE le Directeur régional de soumettre au Directeur général le 

programme proposé pour qu'il soit incorporé au progranmie général de 

travail qui sera examiné par le Conseil exécutif à sa quarante-septième 

session. 

Cinquième séance, 7 septembre 1970 
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WPR/RC21.R8 ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur régional sur 

les aspects sanitaires de la dynamique des populations, 

1. NOTE avec satisfaction que le nombre de demandes d'assistance 

adressées à l'OMS dans ce domaine va en s
1

 accroissant et que des 

ressources supplémentaires sont mises à la disposition de l'OMS par 

le Fonds des Nations Ibies pour les activités en matière de population; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur la nécessité d
1

 intégrer 

les aspects sanitaires de ces activités aux services de protection 

maternelle et infantile et aux services de santé généraux et de fournir 

le personnel supplementalre nécessaire à cette fin, 

3. PRIE le Directeur régional de faire rapport à la vingt-deuxième 

session du Comité régional sur les progrès réalisés dans ce domaine• 

Cinquième séance, 7 septembre 1970 

WPR/RC21.R9 RAPPORTS DES GOUVERNEMENTS SUR L'ETAT D'AVANCEMENT 
DES PROGRAMMES QUI BENEFICIENT DE L'AIDE DE L'OMS 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance de l'exposé du Directeur régional sur 

1
1

 état d
1

 avancement des programmes qui bénéficient de l'aide de l'OMS, 

REMERCIE le Directeur régional d
1

avoir communiqué ces renseigne-

ments au Comité• 

Cinquième séance, 7 septembre 1970 
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WPR/RC21.R10 INDICATEURS FINANCIERS A DDNG TERME 

Le Comité régional, 

Vu la résolution EB^5.R13 adoptée par le Conseil exécutif à sa 

quarante—cinquième session sur les indicateurs financiers à long terme； 

Reconnaissant que cette question complexe nécessite une étude plus 

approfondie et notamment des consultations avec les gouvernements par 

1
1

 intermédiaire du Bureau régional; 

1. EST CONVAINCU que l'examen de la question doit être ajourné jusqu'à 

ce que le Comité régional ait la possibilité d
1

 examiner à sa prochaine 

session les résultats des consultations avec les gouvernements； 

2. PRIE le Directeur général d'inclure dans son rapport à la quarante-

septième session du Conseil exécutif les recommandations et les vues 

du Comité. 

Cinquième séance, 7 septembre 1970 

WPR/RC21.R11 FORMATION Ш PERSONNEL DE SANTE NATIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution WHA23*35» adoptée par la Vingt麵Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé, et la résolution WPR/RC20.R9» adoptée par 

le Comité régional à sa vingtième session. 

1. NOTE que le Directeur général a été prié : 

i) de présenter à 1
1

Assemblée mondiale de la Santé un rapport 

sur les mesures concrètes que pourrait prendre l'Organisation 

mondiale de la Santé pour continuer d
1

aider à former le personnel 

sanitaire national à tous les niveaux, notarranent une méthodologie 

appropriée； 

ii) de prier instamment les pays Membres d'élaborer un programme 

minimal de base pour la formation du personnel de santé, compte 

tenu des besoins de la Région; 
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2. NOTE d
1

 autre part les difficultés que les pays Membres ont eues 

à rassembler des données sur la formation du personnel national de 

santé; 

3. ESTIME qu'il est difficile aux services de santé de recueillir 

et d'enregistrer des données et d'établir des projections sur le 

personnel sanitaire s
1

il n'existe pas de mécanisme de planification 

pour accomplir régulièrement cette tâche； 

4. PRIE le Directeur régional : 

i) de souligner aux pays Membres 1
1

 importance et la 

nécessité urgente de mettre au point un mécanisme de 

planification pour accomplir cette tâche； 

ii) d
1

envoyer un rappel à tous les pays Membres qui n'ont 

pas communiqué les renseignements demandés sur leurs 

effectifs sanitaires et leurs programmes d
1

enseignement 

et de formation; 

iii) d
e

aider à cette fin les pays Membres, sur leur demande, 

en leur fournissant des services de conseillers ou de 

consultants. 

Cinquième séance, 7 septembre 1970 

WHÎ/RC21.R12 ROLE DE L. AIMINISTRATION SANITAIRE DANS LA . 
PREVENTION ET LA REDUCTION DE 

LA POLLUTION Ш MILIEU 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur régional sur 

le rôle de l'administration sanitaire dans la prévention et la réduction 

de la pollution du milieu, 
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1. APPROUVE la proposition du Directeur régional visant à 

i) recruter des consultants en 1971 pour mener une enquête 

générale sur la situation écologique de la Région et définir 

la nature et 1
1

 ampleur des problèmes liés à la pollution ainsi 

que le rang de priorité que les gouvernements devraient leur 

donner; 

ii) prévoir des crédits dans le projet de programme et de 

budget de 1973 pour l'organisation d'un séminaire régional 

qui examinerait et diffuserait les conclusions des consultants 

de l'OMS; 

iii) compte tenu des conclusions du séminaire et des directives 

en cours d'élaboration au Bureau régional, mettre au point pour 

197^ ou 1975 un programme régional préliminaire de lutte contre 

la pollution du milieu avec 1
1

 aide d'une équipe de consultants. 

2. RECOMMANDE que l'enquête générale sur la situation écologique de 

la Région identifie aussi les problèmes qui nécessitent une coordination 

étroite avec d
1

autres organisations internationales； 

AUTORISE le Directeur régional à avancer, le cas échéant, le 

calendrier établi pour ces mesures, compte tenu de la Conférence des 

Nations №iies sur le Milieu humain qui doit se tenir à Stockholm en 

Juin 1972; 

PRIE le Directeur régional de faire rapport au Comité, à sa vingt-

deuxième session,sur les progrès réalisés dans la mise au point d'un 

programme régional dans ce domaine. 

Cinquième séance, 7 septembre 1970 

WPR/RC21.R13 PROGRAMME COMPLET ET COORDONNE DE FORMATION 
D'ENSEIGNANTS POUR LES PERSONNELS DE SANTE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le programme 

complet et coordonné de formation d'enseignants pour les personnels 

de santé； 
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Notant la pénurie sérieuse et généralisée d ' enseignants suffisam-

ment formés dans le domaine général de la santé et la nécessité de 

renforcer la formation de ces enseignants dans l'art de l'enseignement; 

1. APPUIE la proposition visant à choisir un ou des établissements 

d
1

 enseignement comme centre régional de formation d'enseignants； 

2. ESTIME qu'un tel choix nécessite un examen approfondi, non seule-

ment des établissements eux-mêmes, mais des catégories d
1

 enseignants 

à former et de la méthodologie d
1

 enseignement convenant aux divers 

besoins et cultures des pays de la Région; 

3. AUTORISE le Directeur régional, s'il estime que les conditions 

mentionnées au paragraíáie précédent ont été remplies, à engager des 

négociations avec un ou plusieurs établissements de la Région convenant 

à cette fin, et à présenter au Comité à sa vingt-deuxième session le 

résultat de ces négociations; 

Si le choix du ou des établissements a été fait et si les négo-

ciations ont été couronnées de succès, 

4. APPUIE la proposition visant à : 

i) organiser en 1971 une réunion de travail pour orienter 

le personnel du centre sur la question de la formation des 

enseignants； 

il) inscrire, à la liste supplémentaire des projets pour 

1972, des bourses d'études visant à renforcer à titre priori-

taire l'effectif enseignant du centre； 

iii) prévoir pour 1973 des bourses de formation au centre 

régional, ainsi qu'un nombre suffisant de mois de consultant. 

Troisième séance, 4 septembre 1970 
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WPR/RC21.R14 VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional, 

1. NOTE qu'aucun pays n'a proposé d'être l'hote du Comité pour sa 

vingt-deuxième session; 

2. AUTORISE le Directeur régional à accepter au nom du Comité toute 

invitation qui serait faite dans ce sens avant janvier 1971 » et à 

i n f o r m e r t o u s l e s p a y s Membres d è s que p o s s i b l e ; 

5* DECIDE que, si aucune invitation n'est reçue à cette date, la 

vingt-deuxième session se tiendra au siège régional à Manille； 

斗. NOTE d
1

 autre part que la Région du Pacifique occidental est la 

seule où le gouvernement hôte doit assumer les frais supplémentaires 

de réunion de la session à 1
1

extérieur du siège régional; 

5. PRIE le Directeur régional d'inscrire à 1
1

ordre du jour de la 

vingt-deuxième session un point sur les "Frais de réunion du Comité 

régional
w

. 

Sixième séance, 8 septembre 1970 

WPR/RC21.R15 MODIFICATIONS APPORTEES AUX PROJETS DE 
PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 et 1971 

Le Comité régional, 
� 

I Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur régional, comme 

suite à la demande formulée par le Comité à sa dix-neuvième session, sur 

les modifications apportées au programme et budget ordinaire pour 1970 

et 1971, 
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PREND NOTE de ces modifications ； 

Ayant examiné les révisions demandées par les gouvernements à la 

liste des projets additionnels pour 1971 qui figure au document 

WPR/RC20/2 et celles qui ont été proposées au cours de la session; 

PRIE le Directeur régional de considérer la liste des projets 

additionnels comme révisée en conséquence. 

Sixième séance, 8 septembre 1970 

WPR/RC21.R16 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1972, y 

compris les programmes qui doivent être financés au titre du Fonds 

bénévole pour la promotion de la santé et ceux qui figurent à la liste 

des projets additionnels, ainsi que le rapport du Sous-Comité, 

1. ESTIME que la liste des projets additionnels doit être considérée 

comme faisant partie du programme régional, et 

2. PRIE le Directeur régional : 

i) de communiquer au Directeur général les propositions 

modifiées pendant la vingt et unième session du Comité, 

pour qu
e

il envisage de les inclure à son projet de programme 

et de budget pour 1972; 

ii) d
1

 exécuter autant de projets additionnels que possible, 

sons réserve de fonds disponibles• 

Sixième séance, 8 septembre 1970 
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WPR/RC21.R17 PROJECTION PROVISOIRE POUR 1973 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la projection provisoire du programme et du budget 

pour 1973» établie conformément à la résolution WHA22.53, 

1. NOTE que la projection provisoire pour la Région du Pacifique 

occidental est de 7 O89 000 dollars des Etats-tftiis* et 

2. PRIE le Directeur régional de communiquer cette projection au 

Directeur général. 

Sixième séance, 8 septembre 1970 

WPR/RC21.R18 IVDTION DE REMERCIEMENTS 

Le Comité régional 

1. EXPRIME tous ses remerciements 

1) au Président et aux autres membres du Bureau; 

2) aux représentants de 1
1

Organisation des Nations Unies, du 

Programme des Nations Itoies pour le Développement, de la Commission 

du Pacifique sud et des organisations non gouvernementales qui ont 

fait des déclarations； 

5) au Directeur du Bureau de lâ Quarantaine et à son personnel 

pour leur généreuse hospitalité; 

4) au Directeur général pour la visite dont il a honoré le 

Comité et pour ses précieux conseils； 

5) au Directeur régional et au secrétariat pour le travail qu'ils 

ont accompli à l'occasion de la réunion; 

2. REMERCIE le Dr K.P» Chen pour la préparation des Discussions 

techniques, qui ont dû être reportées à la vingt-deuxième session 

du Comité régional. 
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3. EXPRIME sa satisfaction pour la façon dont le personnel a surmonté 

les difficultés créées par les inondations, qui ont entravé les travaux 

du Comité,et pour le dévouement avec lequel les techniciens chargés de 

1
1

 équipement sont parvenus à garder celui-ci en bon état pendant toute 

la session-

Sixième séance, 8 septembre 1970 

WPR/RC21.R19 ADOPTION DU RAPPORT 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de rapport de la vingt et unième session 

du Comité, 

ADOPTE le rapport ainsi modifié. 

Sixième séance, 8 septembre 1970 
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A N N E X E 1 

ORDRE DU JOUR REVISE 

1, Ouverture de la session 

2. Allocution du Président sortant 

J>. Election du Bureau : président, vice-président et rapporteurs 

4. Allocution du Directeur général 

5. Allocution du Président 

6. Adoption de l'ordre du jour 

7. Discussions techniques 

Déclaration du Président des discussions techniques 

8. Projet de programme et de budget pour 1'exercice financier 
1

e r

 janvier • 51 décembre 1972 

8.1 Constitution du sous-comité du programme et du budget 

8.2 Examen du rapport du sous-comité du programme et du budget 

9. Accusé de réception par le Président des rapports succincts de 
gouvernements sur leurs activités sanitaires 

10. Désignation du Directeur régional 

11. Rapport du Directeur régional 

12. Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingt-Troisième 、 
Assemblée mondiale de la Santé 

13. Quatrième programme général de travail pour la Région du Pacifique 
occidental portant sur une période déterminée 

14. Aspects sanitaires de la dynamique des populations 

15. Rôle de 1'administration sanitaire dans la prévention et la 
réduction de la pollution du milieu 

16. Programme complet et coordonné de formation d
1

enseignants pour 
les personnels de santé 

17. Rapports des gouvernements sur 1
1

 état d'avancement des programmes 
qui bénéficient de l'aide de l'CMS 
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l8. Indicateurs financiers à long terme (résolution EB45.B13) 

19* Déclarations des représentants de l'ONU, des institutions 
spécialisées et des organisations intergouvernementales ou 
non gouvernemental es ayant des relations officielles avec 
l'OMS 

20. Date, lieu et durée des vingt-deuxième et vingt-troisième sessions 
du Comité régional 

21. Adoption du projet de rapport du Comité 

22. Clôture 
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ANNEXE 2 

LISTE DES REPRESENTANTS 

I. REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 

AUSTRALIE Dr H.M. Pranklands (Chef de délégation) 
Deputy Director-General 
Department of Health 
Canberra 

Dr D. De Souza (Conseiller) 
Adviser on Geriatrics and 
Gerontology 
Department of Health 
Canberra 

Dr L. Rovin (Conseiller) 
Medical Officer Grade 3 
Department of Public Health 
Papua and New Guinea 

M. K. Adair (Conseiller) 
Assistant Director 
Administrative Services 
Department of Public Health 
Papua and New Guinea 

Dr Б. Thomson (Conseiller) 
Secretary-General 
Australian Medical Association 

M. P.W. Carroll (Conseiller) 
Kiird Secretary 
Australian Embassy 
Manila 

CAMBODGE Dr Pruoch Vann 
Directeur général adjoint 
de la Santé 
Ministère de la Santé publique 
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CHINE Dr C^K. Chang 
Director 
Department of Health 
Administration 
Ministry of Interior 

(Chef de délégation) 

Dr K.P. Chen 
Professor and Director 
Institute of Public Health 
National Taiwan University 

(Suppléant) 

ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE 

Dr M. Beaubien 
Associate Director 

(Chef de délégation) 

Division of Professional Resources 
Office of International Health 
Department of Health, Education 
and Welfare 
Washington 

Dr J.K. Shafer (Suppléant) 
Chief 
Population and Public Health Division 
Office of Technical Services 
Bureau of East Asia 
United States Agency for 
International Development 
Washington 

Dr L.J. Plorio (Suppléant) 
Assistant Director 
Bureau of East Asia 
Ifeited States Agency for 
International Development 
Saigon 

Dr J.P. Keeve (Conseiller) 
Chief Public Health Adviser 
United States Agency for 
International Development 
Manila 

Colonel R.T. Jensen (Conseiller) 
Medical Corps 
United States Army 
Director of Health Education 
United States Civil Administration 
of the Ryukyu Islands 
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FRANCE Médecin —Général J. Rortdet (Chef de délégation) 
Directeur de la Santé 
et de l

1

取giène publique 
de la Nouvelle-Calédonie 

Dr A. Cheval (Suppléant) 
Directeur du Service de Santé 
de la Polynésie française 

JAPON Dr T. Takizawa (Chef de délégation) 
Director 
Division of Health and 
Welfare Statistics 
Minister's Secretariat 
Ministry of Health and Welfare 

M. M. Yamasaki (Suppléant) 
First Secretary 
Embassy of Japan in the 
Republic of the Philippines 

M. K. Watanabe (Suppléant) 
Assistant Chief Liaison Officer 
International Affairs 
Minister's Secretariat 
Ministry of Health and Welfare 

M. S. Nakazawa (Suppléant) 
First Secretary 
Embassy of Japan in the 
Republic of the Philippines 

M. N. Maekawa (Conseiller) 
Second Secretary 
Embassy of Japan in the 
Republic of the Philippines 

LAOS Dr Khamphai Abhay (Chef de délégation) 
Secrétaire d'Etat 
à la Santé publique 

Dr Phouy Phoutthasak (Suppléant) 
Directeur général de la 
Santé publique 

Dr Tiao Jaisvasd Visouthiphongs (Suppléant) 
Directeur des Hôpitaux et de 
l'Ecole de Santé publique 
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MALAISIE Dato (Dr) Haji Abdul Majid bin Ismail 
Director (Planning and Research) (Chef de délégation) 
Ministry of Health 
Kuala Lumpur 

Dr Chong Chun Hlan (Suppléant) 
Director of Medical Services 
Sarawak 

Dr Abdul Khalid bin Sahan (Suppléant) 
Deputy Director of Medical Services 
Sabah 

NOUVELLE-ZELANDE Dr C.N.D. Taylor 
Director 
Division of Public Health 
Department of Health 

PHILIPPINES Dr J. Azurin 
Director 
Bureau of Quarantine 
Department of Health 

Di» G. Balbin 
Regional Director 
Regional Health Office Nb. 
Department of Health 

Dr T.A. Gomez 
Chief 
Office of Health Education 
and Personnel Training 
Department of Health 

Dr A.N. Aeosta 
Medical Adviser 
Department of Health 

(Chef de délégation) 

(Suppléant) 

5 

(Suppléant) 

(Suppléant) 

PORTUGAL Dr Diego Hora Silva Perreira 
Chef des Services de Santé 
Macao 

REPUBLIQUE DE 
COREE 

DP Myvng Hwa Lee 
Director 
Bureau of Public Health 
Ministry of Health and 
Social Affairs 

(Chef de délégation) 
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REPUBLIQUE DE Dr Chang Dong Min (Suppléant) 
COREE (suite) Senior Public Health Officer 

(Planning and Co-ordination) 
Bureau of Public Health 
Ministry of Health and 
Social Affairs 

ROYAUME-UNI DE 

GRANDE-BRETAGNE ET 

D'IRLANDE DU NORD 

Dr G.H. Choa 
Director of Medical and 
Health Services 
Government of Hong Kong 

(Chef de délégation) 

Dr K.L. îhong 
Principal Medical and 
Health Officer 
Medical and Health Department 
Government of Hong Kong 

(Suppléant) 

SAMOA-OCCIDENTAL Honourable Puimaono Moasope 
Minister of Health 

SINGAPOUR Dr Koh üiong Sam 
Senior Health Officer 
Ministry of Health 

VIET-NAM Dr Nguyen Dang Que (Chef de délégation) 
Directeur de la Santé publique 
Ministère de la Santé 

Dr %uyen Tuan Hiong (Suppléant) 
Directeur du Service 
de Formation du Personnel 
Ministère de la Santé 

II. REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

NATK)NS UNIES ET PROGRAMME DES M. W.M. Harding 
NATIONS UNIES POUR LE Resident Representative 
DEVELOPPEMENT of the №iited Nations 

Development Progranme 
in the Hiilippines 
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III. REPRESENTANTS D*AUTRES ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES 

COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE 
ET DE РНАШАС1Е MILITAIRES 

Colonel S. Paxigilinan 
Surgeon General 
Armed Forces of the Riilippines 
Member of the International 
Committee of Military Medicine 
and Pharmacy 

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD Médécin-Général J. Rondet 
Directeur de la Santé 
et de l'iijrgiène publique 
de la Nouvelle-Calédonie 

IV. REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES FEMMES MEDECINS 

Dr H.B. Panlilio 
Vice-President 
Philippine Medical Women

1

 s 
Association 

COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE 
DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES 
MEDICO-SOCIALES 

Mme M.R. Ordonez 
International President 
of CICIAMS 
Quezon City 

CONSEIL INTERNATIONAL 
DES INFIRMIERES 

Dr A.M. Maglacas 
Department of Public Health 
Administration 
Institute of Hygiene 
University of the Philippines 

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE Dr F.G. Rojas 
President 
Philippine Dental Association 

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE 

Dr V. Fugoso 
President 
Philippine Obstetrical and 
Gynecological Society, Inc. 
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FEDERATION INTERNATIONALE 
DES HOPITAUX 

Dr E. Congco 
President 
Philippine Hospital 
Association 

FEDERATION INTERNATIONALE 
POUR LE PLANNING FAMILIAL 

Dr E.I. de Castro 
Honorary Secretary 
Family Planning Organization 
of the Philippines and 
President - Association of 
Municipal Health Officers 
of the Philippines 

LIGUE DES SOCIETES DE LA 
СЮ IX-ROUGE 

№ie G.5. Senador 
Director, Nursing Service 
Philippine National Red Cross 

SOCIETE INTERNATIONALE 
DE RAD3DK)GIE 

Dr L.R. Lopez 
IMiversity of Santo Tomas 
Hospital 
Мал lia 


