
饭 WORLD HEALTH ORGANIZATION 

M ORGANISATION MONDIALE DE L 

EB47/26 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

Point 5.3,1 de l'ordre du jour provisoire 

COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

Rapport sur la vingt"troisième session 

Le Directeur général a 1Thonneur de présenter au Conseil exécutif le rapport sur 
la vingt—troisième session du Comité régional de 1'Asie du Sud-Est,1 

1 Document SEA/rC23/20. 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
BUREAU REGIONAL DE I/ASIE DU SUD-EST 

RAPPORT SUR LA VINGT-TROISIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL DE LfASIE DU SUD-EST 

TENUE A NEW DELHI (INDE) 
DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 1970 

Octobre 1970 
New Delhi (Inde) 



Table des matières 

Pages 

INTRODUCTION 3 

PARTIE I - RESOLUTIONS 
SEA/RC23/R1 Vingt-deuxième rapport annuel du Directeur régional 4 
SEA/RC23/R2 Indicateurs financiers à long terme 4 
SEA/RC23/R3 Effets néfastes de l'usage du tabac 5 
SEA/RC23/R4 Développement de 1T immunologie en Asie du Sud-Est 5 
SEA/RC23/R5 Projet de programme et de budget pour 1972 6 
SEA/RC23/R6 Choix du thème des discussions techniques de 1971 7 
SEA/RC23/R7 Cinquième programme général de travail pour une période 

déterminée, 1973—1977 7 
SEA/RC23/R8 Date et lieu des vingt-quatrième et vingt-cinquième 

sessions 8 

PARTIE II - DISCUSSION DU VINGT-DEUXIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 9 

PARTIE III - EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 11 

PARTIE IV - AUTRES QUESTIONS 12 

1. Résolutions de 1TAssemblée mondiale de la Santé et du Conseil 
exécutif qui présentent de 1T intérêt pour la Région 12 

2. Cinquième programme général de travail pour une période déter-
minée, 1973-1977 : 13 

3 • Contrôle de la qualité des médicaments 13 
4. Elaboration des programmes d}activités de santé publique, en 

particulier pour ce qui est de l'action du personnel paramédical 
de santé publique 

5. Développement de 1T immunologie en Asie du Sud-Est 14 
6. Discussions techniques sur les services d1aiguillage des malades à 

hospitaliser 
7. Choix du thème des discussions techniques de la vingt-quatrième 

session ^ 
8. Date et lieu des vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions • • • • • 

ANNEXES 1. Liste des participants 17 

2. Ordre du jour 22 



INTRODUCTION 

La vingt-troisième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est s'est tenue du 
22 au 28 septembre 1970 à la World Health House, à New Delhi (Inde). Des représentants de 
tous les pays de la Région y ont participé. Des représentants de l'Organisation des Nations 
Unies, de plusieurs institutions spécialisées, du FISE et de 16 organisations non gouverne-
mentales en relations officielles avec l'OMS, ainsi qu!un observateur, étaient également 
présents. (On trouvera à 1 *annexe 1 la liste définitive des participants.) 

En 1'absence du Président et du Vice—Président sortants, le Directeur régional a 
déclaré la session ouverte. M. G. S. Pathak, Vice-Président de l'Inde, a prononcé l'allocu-
tion d'ouverture et M. B. S. Murthy, Ministre d!Etat, a donné lecture d'un message adressé 
par M. К. K. Shah, Ministre de la Santé et de la Planification familiale, des Travaux publics, 
du Logement et du Développement urbain, qui n»avait pas pu assister à la réunion. Des décla-
rations ont également été faites par le Dr Lucien Bernard, représentant du Directeur général 
de 1T0MS, et le Dr Gunaratne, Directeur régional. 

Un Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs, composé des représentants de 
Indonésie, des Maldives et du Népal, a été constitué à la première séance. M. Didi (Maldives) 

e n a été élu Président. Le Sous-Comité a tenu deux séances et a fait deux rapports (documents 
SEA/RC23/i6 et 17) reconnaissant la validité des pouvoirs de toutes les délégations. 

Le Comité régional a élu Président le Dr Chitt Hemachudha (Thaïlande) et Vice-
Président le Dr Thein Tun (Birmanie). 

L'ordre du jour provisoire a été adopté (voir 11 annexe 2). 

Le Comité a constitué un Sous—Comité du Programme et du Budget, composé de repré-
sentants de tous les gouvernements, et il en a fixé le mandat. Le Sous-Comité a élu à sa 
présidence le Dr Shrivastav (Inde); il a tenu quatre séances et a présenté un rapport détaillé 
qui a ensuite été adopté par le Comité régional. 

LeS 24 et 25 septembre, des discussions techniques se sont déroulées sous la prési-
dence du Dr Jayasinghe (Ceylan) sur le thème : "Services dTaiguillage des malades à 
hospitaliser"• 

Le Comité a choisi pour thème des discussions techniques qui auront lieu à sa 
session de 1971 le sujet suivant : "Statistiques sanitaires nécessaires pour la planification 
sanitaire nationale"• 

Au nom de son gouvernement, le Dr Jayasinghe, représentant de Ceylan, a invité le 
Comité à tenir sa vingt—cinquième session à Ceylan en 1972. Le Comité a accepté cette 
invitation. 

Le Comité a tenu huit séances plénières. Il a adopté huit résolutions qui font 
l'objet de la partie I du présent rapport. Les parties II, III et IV donnent un compte rendu 
résumé de certaines questions importantes qui ont été traitées au cours de la session. 

87879 



RESOLUTIONS 

Les huit résolutions suivantes (publiées dans une série spéciale) ont été adoptées 
au cours de la session : 

SEA/RC23/R1 VINGT-DEUXIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné et discuté en détail le vingt—deuxième rapport annuel du Directeur 
régional sur les activités de 1^MS en Asie du Sud-Est pendant la période allant du 1er août 
1969 au 1er août 1970 (document SEA/RC23/2), 

1. ESTIME que ce rapport contient un compte rendu très complet de la participation de 1T0MS 
aux activités sanitaires entreprises dans la Région pendant la période considérée; 

2. EXPRIME son entière satisfaction de la modification apportée à 1Tordre de présentation 
de la partie I du rapport, Examen général des activités, pour mettre en relief 1Tadministra-
tion de la santé publique; 

3. PREND NOTE avec satisfaction des renseignements détaillés présentés dans les annexes, 
notamment en ce qui concerne les bourses et le programme d，enseignement et de formation 
professionnelle; 

4. FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs pour ce rapport annuel； et 

5. EXPRIME sa satisfaction des progrès accomplis dans la Région pendant 1Tannée écoulée. 

Manuel III.1 (22) Sixième séance, 25 septembre 1970 
Page 9 SEA/RC23/Min.6 

SEA/RC23/R2 INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le rapport présenté par le Directeur régional sur la question, ainsi que 
la documentation qui y était jointe (document EB45/40); 

Prenant note des résolutions correspondantes de 1!Assemblée mondiale de la Santé 
(WHA22.53) et du Conseil exécutif (EB45.R13)； et 

Conscient des difficultés que comporte l'établissement dT indicateurs financiers à long 
terme en relation avec la planification et l'évaluation des programmes de santé, 

1. CONSIDERE quTil s'agit là d'un sujet extrêmement complexe mais important qui exige de 
nouvelles consultations entre le Bureau régional et les gouvernements; et 



2. PRIE le Directeur régional de faire savoir au Directeur général de l'OMS qu1 un© assis-
tance de 1!Organisation mondiale de la Santé pour l'exécution d'études conjointes avec les 
gouvernements sur la question serait fort appréciée. 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les résolutions adoptées sur cette question par l'Assemblée mondiale de 
la Santé, le Conseil exécutif et les Comités régionaux des Amériques et de l'Europe; 

Conscient des effets graves de l'usage du tabac qui favorise notamment le développement 
d!affections pulmonaires et cardiaques, telles que les cardiopathies ischémiques, le cancer 
du poumon et la bronchite chronique； 

Reconnaissant qu!il appartient à chacun de déterminer son propre comportement à 1régard 
du tabac; mais 

Reconnaissant la force de l'exemple; 

Estimant que les institutions se consacrant à la santé doivent donner 1!exemple en ce 

Considérant que l'usage du tabac à des réunions peut constituer une gêne pour les per-
sonnes qui ne fument pas, 

1眷 INVITE toutes les personnes assistant aux séances du Comité régional et à toutes les 
réunions tenues sous l1égide du Bureau régional à s'abstenir à l'avenir de fumer dans la 
salle des conférences et dans la salle de comité du bâtiment du Bureau régional; et 

2‘ PRIE instamment le Directeur régional d'attirer 1*attention des gouvernements des pays 
Membres sur : 

a) le rapport sur la "Limitation de l'usage du tabac" (document А23/р&в/б) présenté 
par le Directeur général à l'Assemblé© mondiale de la Santé； et 

b) les moyens qui permettraient d'informer le public des dangers inhérents à l'usage 

Manuel 1.1.5 
Page 3 

Septième séance, 26 septembre 1970 
SEA/RC23/Min.7 

SEA/RC23/R3 EFFETS NEFASTES DE L'USAGE DU TABAC 

domaine; et 

du tabac• 

Manuel X.10.8 
Page 8 

Septième séance, 26 septembre 1970 
SEA/RC23/Min.7 

SEA/RC23/R4 DEVELOPPEMENT DE L'IMMUNOLOGIE EN ASIE DU SUD-EST 

Le Comité régional, 

Reconnaissant que le vaste domaine de 11 immunologie non seulement offre des moyens de 
lutter contre les maladies transmissibles mais encore ouvre maintenant de nouvelles perspectives 
pour la lutte contre les maladies parasitaires et non transmissibles; 



Estimant que les programmes d'enseignement de la médecine doivent tenir compte des 
progrès rapides de cette discipline; et 

Estimant qufil est très souhaitable de créer des centres de recherche et de formation en 
immunologie dans la Région, 

1. RECOMMANDE de promouvoir 11 enseignement de cette discipline aux niveaux universitaire et 
postuniversitaire dans des centres créés dans la Région; et 

2. PRIE le Directeur régional de continuer à fournir aux gouvernements, sur leur demande, 
des services consultatifs et toute autre forme d'assistance, dans la limite des ressources 
disponibles, pour la création de tels centres. 

Manuel II.2.3 (9) Septième séance, 26 septembre 1970 
Page 57 SEA/RC23/Min.7 

SEA/RC23/R5 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 

Le Comité régional, 

Ayant examiné i) le projet de programme et de budget pour 1972 (document SEA/RC23/3), 
y compris les changements de programme pour 1971, et ii) le rapport présenté par le Sous-
Comité du Programme et du Budget (document SEA/RC23/I8) ainsi que ses annexes, 

1. APPROUVE le rapport du Sous-Comité; 

2• APPROUVE le projet de programme et de budget ordinaires (document SEA/RC23/3); 
! 

3• APPROUVE les activités proposées au titre du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement, y compris les activités inter-pays (document SEA/RC23/3); 

4. NOTE et APPROUVE les demandes additionnelles reçues des gouvernements (document SEA/RC23/l8, 
annexe 1) et RECOMMANDE leur incorporation dans la liste supplémentaire； 

5. APPROUVE le programme dont le financement est proposé au titre du fonds des Nations Unies 
pour les activités en matière de population, y compris la disposition concernant le personnel 
et les services de soutien essentiels pour le Bureau régional (document SEA/RC23/18, annexe 2)； 

6. PREND NOTE des essais de projection pour 1973 (document SEA/RC23/l8, annexe 3); 

7. RECOMMANDE que les demandes additionnelles qui ont été reçues, le programme proposé au 
titre du fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population et les essais 
de projection mentionnés aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus soient considérés coriime des sup-
pléments au projet de programme et de budget (document SEA/RC23/3); et 

8. RECOMMANDE au Directeur général d* incorporer dans son projet de programme et de budget 
pour 1972 les propositions figurant dans le document SEA/RC23/3 et ses suppléments. 

Manuel IV.1 (22) Septième séance, 26 septembre 1970 
Page 11 SEA/RC23/Min.7 



SEA/RC23/R6 CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1971 

Le Comité régional 

1. DECIDE que les discussions techniques‘qui auront lieu à sa vingt—quatrième session ©n 
1971 auront pour thème "Statistiques sanitaires nécessaires pour la planification sanitaire 
nationale"; 

2. PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions voulues pour ces discussions et 
dT inscrire le thème susmentionné à 1Tordre du jour de la vingt-quatrième session; et 

3. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays de la Région de désigner parmi leurs 
représentants à la vingt-quatrième session des personnes possédant des qualifications techniques 
appropriées. 

Manuel V.3 (17) Septième séance, 26 septembre 1970 
Page i4 SEA/RC23/Min.7 

SEA/RC23/R7 CINQUIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
POUR UNE PERIODE DETERMINEE, 1973-1977 

Le Comité régional, 

Notant la résolution (WHA23.R59) par laquelle 1’Assemblée mondiale de la Santé attire 
Inattention sur les importantes fonctions de 1'Organisation, qui découlent de sa Constitution 
et des décisions des précédentes Assemblées mondiales de la Santé et dont il faudra tenir 
compte dans 1 *élaboration du cinquième programme général de travail pour une période déter-
minée (1973-1977); 

Ayant examiné le document sur la question (SEA/RC23/ll), qui contient des suggestions pour 
l'élaboration d'un plan régional global; 

Réaffirmant 11 importance de la planification à 1 échelon national, soulignée dans la 
résolution sur la planification à long terme (SEA/RC22/R1) adoptée à la session précédente; 

Reconnaissant que certains éléments nouveaux comme les propositions relatives à la 
Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement, l'Etude de la Capacité du Système 
des Nations Unies pour le Développement et les études de 1!0MS elle-même sur les systèmes des 
projets pourraient bien avoir pour effet de modifier la conception actuelle de 1 élaboration 
des projets, 

1. APPROUVE le schéma proposé pour le programme régional de travail pour la période 1973-
1977, tel qur il a été modifié pendant la discussion en séance plénièr© (document SEA/RC23/H 
Corr.1)； 

2. RECOMMANDE au Directeur régional de transmettre c© schéma au Directeur général afin 
qu'il en tienne compte dans l'élaboration du cinquième programme général de travail de 
11 Organisation pour une période déterminée; et 

3. PRIE instamment le Directeur régional de fournir aux Etats Membres, sur leur demande, les 
services consultatifs ou toute autre forme d'assistance dont ils auront besoin, pour les aider 
à définir les moyens les plus rationnels et les plus efficaces de développer leurs propres 
services de santé et de former du personnel sanitaire national à tous les échelons. 

Manuel 1.1.4 
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SEA/RC23/R8 DATE ET LIEU DES VINGT-QUATRIEME ET VINGT-CINQUIEME SESSIONS 

Le Comité régional 

1. CONFIRME sa décision antérieure dTaccepter 1'aimable invitation du Gouvernement de la 
Birmanie à tenir sa vingt-quatrième session à Rangoon en septembre 1971; et 

Tout en rappelant le principe selon lequel le Comité régional tient une session sur 
deux au siège du Bureau régional, 

2. DECIDE de faire une exception en 1972; et 

3• ACCEPTE avec reconnaissance la généreuse invitation du Gouvernement de Ceylan à tenir 
la vingt-cinquième session à Colombo. 

Manuel V.5.1 (22) 
Page 7 
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SEA/RC23/Min.8 



DISCUSSION DU VINGT-DEUXIEME RAPPORT ANNUEL 
DU DIRECTEUR REGIONAL 

En présentant son rapport annuel, le Directeur régional a souligné qu'il avait 
modifié 1'ordre de présentation de la partie I, Examen général des activités, afin de tenir 
compte de lfintérêt croissant que les gouvernements portent à l'organisation et au renforcement 
des services de santé de bas© ainsi qu'à la planification sanitaire nationale. 

Il a déploré le fait que les planificateurs économiques ne prennent pas au sérieux 
les problèmes de santé et n'accordent pas d'intérêt aux programmes sanitaires. Tant que 1fon 
ne considérera pas les dépenses pour la santé comme un investissement, les plans sanitaires 
resteront purement théoriques• 

Dans la discussion, les représentants ont noté que la planification était devenue 
un sujet important, ayant sa terminologie propre et que les travailleurs sanitaires ne 
comprenaient pas toujours. Ils ont estimé que le cours organisé avec l'assistance de 1'Institut 
asiatique pour le Développement et la Planification économiques devait être continué afin de 
dispenser une formation spécialement adaptée aux besoins de la Région. 

Le Comité sfest félicité de voir regroupées dans le rapport sous la rubrique "santé 
de la famille", plusieurs activités, dont la planification familiale considérée comme partie 
intégrante du programme d'hygiène de la maternité et de 1'enfance. Il a noté qu'une nouvelle 
Division de la Santé de la Famille avait été créé© au Siège de 1•Organisation et que ses 
activités portaient sur les domaines de 1'hygiène de la maternité et de 11enfance, de la 
reproduction humaine et de la génétique humaine. 

Les participants ont constaté que la prévention des maladies transmissibles et la 
lutte contre ces maladies continuaient à préoccuper vivement les pays de la Région et ils ont 
souligné 1'importance de la prévention des épidémies. L© paludisme, en particulier, demeure 
un danger dans la plupart des pays. 

Le Comité a estimé que 1'assistance accordée par l'OMS avait été très utile, 
notamment en contribuant à la formation de nombreuses catégories d'agents et par conséquent 
à 1'accroissement des effectifs sanitaires. 

Il a été noté qufon adoptait des modalités d'un caractère plus souple et plus moderne 
pour tenir compte de 1'évolution des besoins des pays de la Région ©t que 1,assistance avait 
heureusement été développée dans d'intéressants domaines relativement nouveaux comme celui 
des radiations et de la santé et celui du contrôle de la qualité des préparations 
pharmaceutiques et biologiques• 

On a estimé que la science de 1fimmunologie, bien que très complexe, devenait 
extrêmement importante et que les pays de la Région pouvaient fournir un abondant matériel 
clinique pour des études qui compléteraient les recherches en laboratoire entreprises ailleurs. 
La pollution de 1fair méritait également beaucoup plus d'attention. 

L© Comité a discuté assez longuement le problème du déploiement des médecins dans 
les zones rurales et de la façon de leur assurer des conditions de vie et de travail qui 



permettent la bonne exécution de leurs tâches 
de santé de base et a insisté sur le problème 
dans les services de santé de base. 

Il a examiné le rôle du personnel des services 
de 1'intégration des travailleurs monovalents 

La lutte contre le cancer présente une grande importance dans la Région, mais il 
n'y a pas assez de cytopathologistes pour exécuter les programmes de dépistage de masse. Lf0MS 
s'offre à former ces techniciens et elle étudie actuellement la possibilité dfaider certaines 
institutions considérées comme "zones d*excellence". 

Il a été reconnu que les statistiques sanitaires sont indispensables pour permettre 
d'arrêter des ordres de priorité et de disposer des renseignements nécessaires pour la plani-
fication, l'exécution et 1 évaluation des programmes et projets. Trois centres de formation 
ont été créés en Inde avec 1'assistance de 1f0MS : à Nagpur, à Vellore et à Calcutta. Les 
participants se sont déclarés très satisfaits de la dimension, de la qualité et de lfampleur 
de la nouvelle édition de la publication du Bureau régional donnant une récapitulation des 
statistiques démographiques et sanitaires de la Région de 1'Asie du Sud-Est. 

Dans la discussion sur 1'éducation sanitaire, on a souligné qufil était urgent 
d'effectuer des études psycho—sociales• On a reconnu la nécessité de déterminer les domaines 
dans lesquels des études de recherche opérationnelle peuvent être entreprises et de mettre 
au point des moyens d'information de masse adaptés à chaque pays. 

Le Comité a été informé des difficultés que présente le recrutement des nombreux 
consultants expérimentés, capables et à esprit souple qui sont nécessaires pour la mise en 
oeuvre des projets dans les pays. 

Au terme de la discussion, le rapport annuel a été approuvé et le Comité a adopté 
une résolution exprimant sa satisfaction des efforts accomplis par les gouvernements et 
félicitant le Directeur régional pour son rapport (SEA/RC23/R1). 



EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget s'est réuni les 22, 24 et 25 septembre 1970 
et il a présenté un rapport• 

Le Sous—Comité a examiné le projet de programme et de budget pour 1972 (document 
SEA/RC23/3). En outre, il a étudié le programme dont le financement est proposé au titre du 
Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population (document SEA/RC23/18, 
annexe 2),1 les projections provisoires pour 1973 (document SEA/RC23/l8, annexe 3)1 ainsi que 
quelques projets additionnels demandés par les gouvernements (voir le document SEA/RC23/l8, 
annexe l)1 et non compris dans le document principal ayant trait au programme et au budget. 

Le Comité régional a examiné le rapport du Sous-Comité et ses annexes lorsqu'il a 
étudié le projet de programme et de budget• Il a noté que le Sous-Comité avait proposé d'incor-
porer dans la liste des projets additionnels deux projets de haute priorité dont 1,exécution 
rapide est demandée. Le premier a pour objet d'ajouter au personnel régional un économiste 
chargé de faire à 1'intention des pays de la Région des études de coûts et profits relatives 
à certains programmes. Le deuxième prévoit 11 organisation d'un symposium sur 1,épidémiologie 
des maladies vénériennes et la lutte contre ces affections. 

Le Comité a noté et approuvé les modifications que le Sous-Comité propose d'apporter 
à son mandat. Il a également approuvé la proposition tendant à choisir l'hygiène de la 
maternité et de lfenfance comme programme présentant un intérêt général pour tous les pays 
de la Région qui devra faire l'objet dfun examen détaillé en 1971. 

Enfin, le Comité régional, après avoir approuvé le rapport du Sous-Comité et avoir 
décidé que les trois annexes de ce rapport seront considérées comme des suppléments au projet 
de programme et de budget (document SEA/RC23/3), a recommandé au Directeur général d'incorporer 
dans son projet de programme et de budget pour 1972 les propositions figurant dans le 
document SEA/RC23/3 et ses suppléments (résolution SEA/RC23/R5). 

1 ces documents ont été reproduits par la suite en un document unique portant la cote 
SEA/RC23/3 Add.l. 



AUTRES QUESTIONS 

1. Résolutions de 1‘Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif qui présentent 
de 1‘intérêt pour la Région 

Les résolutions de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et de la 
quarante-cinquième session du Conseil exécutif considérées comme offrant un intérêt parti-
culier pour la Région ont été présentées dans les documents SEA/RC23/9 et SEA/RC23/10. Le 
Comité a examiné celles qui portaient sur les sujets suivants : Mesures prises dans le cadre 
de la stratégie mondiale révisée de 1féradication du paludisme (WHA23.12), Formation de 
personnel sanitaire national (WHA23.35), Programme général de travail pour une période déter-
minée (WHA23.59), Indicateurs financiers à long terme (EB45.R13), Principes fondamentaux du 
développement des services nationaux de santé publique (WHA23.61), Fonds immobilier (WHA23.14) 
Approvisionnement public en eau (WHA23.36), et Effets de l'usage du tabac sur la santé 
(WHA23.32). 

En ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de la stratégie mondiale révisée 
de 1féradication du paludisme (WHA23.12), le Comité a noté que, conformément à la décision 
prise à sa session précédente, 1'éradication du paludisme était la branche df activités du 
programme régional que le Sous-Comité du Programme et du Budget devait examiner en détail à 
la session en cours. Il a été précisé que le Directeur général attachait grande importance à 
11 action entreprise dans la Région en application de ladite résolution. Le succès ou 1'échec 
du programme en Asie du Sud-Est aurait une importante répercussion sur le programme dans son 
ensemble* On a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts entrepris et de chercher 
à obtenir un appui financier de toutes les institutions qui se sont associées à l'OMS pour 
aider les pays à exécuter les programmes antipaludiques. 

La résolution sur la formation de personnel sanitaire national (WHA23.35) présentait 
un intérêt particulier pour la Région car elle exprimait au Comité les remerciements de 
1TAssemblée mondiale de la Santé pour son analyse du problème. Les Etats Membres y étaient 
invités instamment à formuler une norme minimale de contenu pour les programmes de formation 
du personnel. 

Le Comité a pris note des trois résolutions portant sur les principes fondamentaux 
du développement des services nationaux de santé publique (WHA23.61), le fonds immobilier 
(WHA23.14) et l'approvisionnement public en eau (WHA23.36). 

La résolution sur le programme général de travail pour une période déterminée 
(WHA23.59) a été examinée au titre d'un point particulier de 1'ordre du jour (voir la 
section suivante). 

Après avoir étudié la résolution sur les indicateurs financiers à long terme 
(EB45.R13), le Comité a adopté une résolution (SEA/RC23/R2) dans laquelle il souligne la 
complexité et 1f importance du sujet, suggère de nouvelles consultations entre le Bureau 
régional et les gouvernements et demande que le Directeur général soit informé qu1 une assis-
tance de lfOMS pour lfexécution d'études conjointes avec les gouvernements sur la question 
serait fort appréciée. 



Enfin, 11 examen de la résolution sur les effets de 1fusage du tabac sur la santé 
(WHA23.32) a amené le Comité régional a adopter lui-même un© résolution analogue (SEA/RC23/r3). 

2. Cinquième programme général de travail pour une période déterminée, 1973-1977 

La question du cinquième programme général de travail pour une période déterminée 
était exposée dans un document (SEA/RC23/11 et Add.1) présenté par le Directeur régional, qui 
a rappelé que cette question retenait 1'attention de l'OMS depuis quelque temps et qu'elle 
avait fait 11 objet d'un débat à la session précédente du Comité• Les opinions des gouver-
nements avaient été obtenues soit par la voie de communications officielles, soit par le 
biais de discussions officieuses avec les représentants de 1fOMS dans les pays. 

L'Organisation désirant que le programme général de travail soit élaboré à 1féchelon 
des pays, sur la base de consultations entre l'OMS et les autorités gouvernementales, les 
représentants étaient invités à communiquer au Comité ainsi qu'au Directeur régional toute 
nouvelle opinion que leur gouvernement aurait à formuler au sujet du document SEA/RC23/I1, 
particulièrement en ce qui concerne le schéma proposé pour le programme régional de travail, 
tel qu'il était présenté aux pages 3 et 4 du document susmentionné. 

Dans la discussion, il a été précisé que les activités indiquées dans le schéma 
proposé nfétaient pas énumérées dans 1fordre de priorité, car cet ordre serait variable selon 
les pays. Des opinions ont été exprimées quant aux rubriques sous lesquelles des activités 
comme 1丨éducation sanitaire et la nutrition devaient être rangées• Il a été décidé que le 
schéma serait révisé en tenant compte de la discussion et serait transmis au Directeur 
général (voir la résolution SEA/RC23/R7). 

3. Contrôle de la qualité des médicaments 

Le Comité a examiné un document (SEA/RC23/7) présenté par le Gouvernement de LFInde 
sur la question du contrôle de la qualité des médicaments et rappelant les discussions qui 
ont eu lieu à des sessions précédentes du Comité régional ainsi que la résolution adoptée 
par le Comité à sa vingt-deuxième session (SEA/RC22/R10). Il appelait également 1Tattention 
sur deux résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé (WHA22.50 et WHA23.45) et sur la 
nécessité de coordonner les discussions qui se déroulaient à ces différents échelons• Il 
était proposé de procéder à 1'examen des activités en cours et des progrès réalisés dans la 
Région. 

La question de la création d'un laboratoire régional de contrôle de la qualité des 
médicaments et de ses attributions a été évoquée. Il a été rappelé que l'OMS accordait une 
assistance, sous la forme de services de consultants et de bourses, pour la création de 
laboratoires de ce genre en Inde et en Thaïlande. 

On a estimé fort utiles les séminaires organisés par l'OMS dans divers pays sur le 
contrôle de la qualité des médicaments et 1fon a exprimé le voeu de voir 1,0MS continuer à 
réunir de tels séminaires. 

La possibilité d'avoir recours au fonds de roulement de 1fOMS pour l'achat de 
matériel coûteux et complexe exigeant des devises, pour l'analyse des médicaments, a été 
envisagée. Etant donné que le fonds a été créé en application d'une résolution de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, il a été déclaré que toute proposition relative à un recours à ce fonds 
pour un usage particulier devrait être soumise à 1TAssemblée. De toute façon, le montant 
maximum de chaque demande était limité à $27 000,1 somme qui ne serait pas suffisante pour 
11 achat d'un matériel complet de laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments. 

1 Montant porté maintenant à $37 390. 



Le Comité a estimé qu1 
des hôpitaux et pour former les 
en considération des demandes d1 
disponibilités budgétaires• 

une assistance était nécessaire pour renforcer les pharmacies 
pharmaciens appelés à travailler. Lf OMS serait prête à prendre 
assistance des gouvernements à cet effet, dans la limite des 

4• Elaboration des programmes d'activités de santé publique, en particulier pour ce qui est 
de 1T action du personnel paramédical de santé publique 

Le Gouvernement de Ceylan a présenté sur la question un document (SEA/RC23/14) dont 
1’objet était de souligner que le personnel sanitaire chargé des activités préventives dans 
le cadre des programmes de lutte contre les maladies s1 acquitte en général bien de ses tâches, 
mais souvent d'une manière routinière et en nTentreprenant guère ou pas du tout d'analyser son 
rôle ou d'étudier 1'effet de son action sur la santé de la collectivité. Aucune étude nfa 
pratiquement été exécutée en vue de déterminer si ce que 1ron fait est indispensable ou 
pourrait être fait d'une manière plus efficace. C'est pourquoi le Gouvernement de Ceylan 
prenait des dispositions afin de mesurer 11 effet de 1T action des services existants, en 
commençant par la périphérie. Les données tirées de ces études et d'études ultérieures 
serviraient à dresser des plans dforganisation des services d'après les besoins de la 
collectivité. 

Dans la discussion qui a suivi, certains représentants ont estimé que la planifi-
cation à 1 * échelon périphérique serait difficile à réaliser en raison de l'absence de personnel 
qualifié à cet échelon, et que 1féchelon intermédiaire était le plus bas auquel on pouvait 
actuellement entreprendre la planification dfune façon réaliste. 

DT autres représentants ont fait observer que si 1f on excluait du processus de plani-
fication le personnel et la collectivité à 1féchelon périphérique, les plans seraient appliqués 
sans enthousiasme. On a estimé que la participation de la collectivité était essentielle. On 
a également souligné que les programmes de formation de personnel devaient être conçus en 
fonction des besoins de la population et par conséquent en vue d'assurer des services de santé 
et la planification de ces services. 

5• Développement de 1'immunologie en Asie du Sud-Est 

L* immunologie, discipline qui connaît un développement rapide et exige un personnel 
hautement qualifié, a suscité un enthousiasme considérable dans divers pays, en particulier 
en Asie du Sud-Est. Cfest pourquoi le Directeur régional a présenté un document spécial 
exposant les activités de 1'OMS dans la Région en ce domaine (SEA/RC23/8)• 

Un Comité d1experts de l'OMS a souligné que la meilleure façon de résoudre les 
problèmes médicaux particuliers à une région est de compter sur un effort persévérant des 
instituts nationaux et des techniciens de la Région, plutôt que df avoir recours à des insti-
tutions étrangères et à des consultants venant de 1Textérieur• Les problèmes immunologiques 
que posent de nombreuses maladies transmissibles ne sont toujours pas résolus； en outre, il 
est improbable que de nombreux problèmes qui sont particuliers aux pays en voie de dévelop-
pement soient étudiés dans les pays plus avancés. 

Pour ce qui est de la constitution d'un centre régional OMS de recherche et de 
formation en immunologie, le Bureau régional pourrait accorder une assistance en faveur du 
programme de formation en fournissant des services de consultants. 



Bien que 1'immunologie ait acquis une importance telle qu'il convient de la consi-
dérer comme une discipline distincte, ses rapports avec d'autres disciplines telles que la 
microbiologie et la biochimie devront être étudiés par les écoles de médecine. 

Il a été noté que certains chercheurs se procuraient des sérums de référence de 
haute qualité pour des recherches courantes, alors qu'ils devraient plutôt se servir de sérums 
obtenus dans le pays et chercher à augmenter les ressources locales. Il conviendrait de coor-
donner étroitement les activités dans ce domaine et dans des domaines connexes. A cet égard, 
la publication de 1fImmunology Newsletter et l'organisation de conférences-ateliers par l/OMS 
ont été fort utiles. 

On a constaté que, en matière d1immunoprophylaxie, de grands problèmes se posent 
pour la lèpre, le choléra et la rage, par exemple, ainsi que pour les allergies. On a estimé 
qU»ii serait utile pour les chercheurs que l'OMS organise encore des séminaires, des confé— 
rences-ateliers et des réunions sur 1'immunologie. 

Le Comité régional a adopté une résolution sur la question (SEA/RC23/R4). 

6. Discussions techniques sur les services d'aiguillage des malades à hospitaliser 

C'était la première fois que les discussions techniques portaient sur la question 
de 1'organisation des soins médicaux. C'est pourquoi, à la première des trois séances des 
discussions techniques, les participants ont traité de la situation actuelle dans ce domaine. 
A la séance suivante, ils ont discuté du rôle des services dfaiguillage des malades à hospita-
liser, dans le contexte de 1,administration de la santé publique, et des problèmes du fonction-
nement de ces services, en tenant compte des différents systèmes d1 organisation des adminis-
trations sanitaires dans les pays de la Région. Enfin, ils ont étudié les conditions à remplir 
pour organiser un bon service d'aiguillage des malades à hospitalier, en ayant en vue le but 
pratique de trouver les moyens de mettre sur pied un système approprié• 

En ce qui concerne 1'amélioration des services de soins médicaux, les participants 
ont généralement reconnu la nécessité d'une meilleure utilisation des ressources limitées dont 
on dispose - tant sur le plan administratif et financier que sur celui des installations et 
du personnel sanitaires - pour que les malades soient mieux soignés et que les services 
fonctionnent d'une façon plus efficace. Ils ont conclu en outre qu'il était indispensable 
d'avoir un système bien organisé d'aiguillage des malades pour améliorer 1'efficacité de 
1'ensemble des services de santé et aussi pour utiliser de la façon la plus économique le 
personnel et les moyens dont on dispose. 

On a estimé qu'il convenait de donner aux médecins une meilleure formation qui leur 
donne davantage conscience du rôle qu'ils doivent remplir dans la collectivité et stimule leur 
intérêt à remplir ce rôle. Il faut également leur donner la formation nécessaire pour adminis-
trer les services de santé publique et faire plein usage de leurs compétences. De l'avis 
général, pour décharger les médecins des tâches secondaires, il faut former des assistants 
médicaux et les employer dans les services de santé publique, en particulier dans les zones 
rurales, pour dispenser des soins médicaux empiriques, sous la surveillance de médecins 
responsables• 

Le Comité régional a pris note du rapport sur les discussions techniques. 

7. Choix du thème des discussions techniques de la vingt-quatrième session 

Plusieurs thèmes avaient été proposés pour les discussions techniques (document 
SEA/RC23/R6). A l'unanimité, le Comité régional a décidé que les discussions techniques de 
la vingt-quatrième session porteront sur le thème : "Statistiques sanitaires nécessaires pour 
la planification sanitaire nationale" (résolution SEA/RC23/R6). 



8• Date et lieu des vingt-quatrième et vingt-cinquième sessions 

Le Comité régional a confirmé sa décision antérieure de tenir sa vingt-quatrième 
session à Rangoon (Birmanie) en septembre 1971• 

Comme il a été indiqué dans 1'introduction, le représentant de Ceylan a invité, au 
nom de son Gouvernement, le Comité régional à tenir sa vingt-cinquième session à Ceylan en 
1972. Le Comité a accepté cette invitation avec reconnaissance• 

Après quelque discussion et après examen des circonstances qui avaient conduit à 
adopter le principe selon lequel le Comité régional tient une session sur deux au siège du 
Bureau régional,1 le Comité régional a réaffirmé sa décision de respecter ce principe et de 
n'y déroger qu1 en des circonstances exceptionnelles, comme dans le cas de 1finvitation reçue 
de Ceylan (résolution SEA/RC23/R8). 

Manuel des résolutions et décisions du Comité régional de 1TAsie du Sud—Est, V.2 (6) 
(SEA/RC6/RH). 
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