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INTRODUCTION 

La vingt-cinquième session du Comité régional de 1'Asie du Sud-Est s'est tenue du 
12 au 18 septembre 1972 à 1'Hôtel Taprobane, à Colombo (Sri Lanka). Des représentants de tous 
les Etats Membres de la Région y ont participé• Etaient également représentés 1'Organisation 
des Nations Unies et le programme des Nations Unies pour le développement, le FISE, 1'OIT et 
neuf organisations intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS (on trouvera à 1fannex© 1 la liste définitive des participants). Le Directeur général 
et 1Tun des Sous-Directeurs généraux de 1fOMS ont assisté à la session. 

С'est le Dr Thein Aung (Birmanie), Président sortant du Comité régional, qui a 
ouvert la session. La séance inaugurale s'est déroulée dans la salle du Lotus de 1'Hôtel 
Taprobane. Les célèbres danseurs de Kandy, s1 accompagnant au tambour, ont annoncé 1'arrivée 
du Premier Ministre de Sri Lanka qui, suivant le cérémonial, a allumé la lampe traditionnelle 
avant d1 ouvrir la session. A la fin de la cérémonie inaugurale, 1fhymne national de Sri Lanka 
a été chanté par un ensemble spécialement préparé par le Professeur de Santé publique de la 
Faculté de Médecine de Colombo. 

Après l'allocution dfouverture du Premier Ministre, des déclarations ont également 
été faites par le Ministre de la Santé de Sri Lanka et par le Directeur général de 110MS. Le 
Directeur régional et les représentants de l'Organisation des Nations Unies (représentant 
également le PNUD) et du FISE ont aussi pris la parole. 

Un Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs, composé des représentants des Maldives, 
de la Mongolie et du Népal a été constitué à la première séance. Le Dr N. K. Shah (Népal) en 
a été élu Président. Le Sous-Comité a tenu une séance et a présenté un rapport (document 
SEA/RC25/12) reconnaissant la validité des pouvoirs de tous les représentants. 

Le Comité a élu Président le Dr C. E. S. Weeratunge (Sri Lanka) et Vice-Président 
le Dr J. В. Shrivastav (Inde). 

Lf ordre du jour a été adopté (voir annexe 2). 

Le Comité a constitué un Sous—Comité du Programme et 
sentants de tous les Etats Membres et il en a arrêté le mandat. 
Dr U Kyaw Sein (Birmanie), le Sous-Comité a tenu quatre séances 
(annexe 3) qui a été ensuite adopté par le Comité régional. 

du Budget composé de repré-
Sous la présidence du 

et a présenté un rapport 

L'un des premiers actes du Comité régional a été de désigner le Dr V. T. 
comme Directeur régional pour une nouvelle période. 

H. Gunaratne 

Le Comité a élu le Dr К. A. Monsur (Bangladesh) Président des discussions techniques 
qui ont eu pour sujet "l'enseignement de la médecine commun au t aire dans le programme des études 
de médecine". Ces discussions se sont déroulées le 14 et le 15 septembre 1972. 

Pour les discussions techniques qui auront lieu à sa session de 1973, le Comité a 
choisi le sujet suivant : "Application des méthodes et techniques modernes de gestion pour 
améliorer les prestations des services de santé". 

Notant que 1973, année du vingt-cinquième anniversaire de l'OMS, marquera aussi le 
vingt-cinquième anniversaire de la Région de l'Asie du Sud-Est, le Comité régional a décidé 
que 11 anniversaire de la Région devrait être également célébré de façon appropriée. 
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Le Comité a confirmé sa décision de tenir sa vingt-sixième session au siège du 
Bureau régional, à New Delhi, et il a décidé que cette session aurait lieu en septembre 1973. 
Il a accepté avec gratitude 11 invitation que lui a faite le Gouvernement de la République 
d1 Indonésie à tenir la vingt-septième session en Indonésie. 

Le Comité a tenu sept séances plénières au cours desquelles il a adopté huit réso-
lutions ,qui constituent la partie I du présent rapport. Les parties II, III et IV donnent un 
aperçu des débats sur certaines questions importantes. 
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PARTIE I 

RESOLUTIONS 

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

SEA/RC25/R1 DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LfASIE 

Le Comité régional, 
Vu 1farticle 52 de la Constitution； et 
Conformément à 11 article 49 de son Règlement intérieur, 

1. DESIGNE le Dr V. T. Herat Gunaratne en qualité de Directeur régional pour l'Asie du 
Sud-Est; et 

2# PRIE le Directeur général de proposer au Conseil exécutif la nomination du 
Dr V. T. Herat Gunaratne pour une nouvelle période à compter du 1er mars 1973. 

Manuel VIII, 8.3 
Page 7 

Deuxième séance, 
SEA/RC25/Min,2 

12 septembre 1972 

SEA/RC25/R2 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 
Ayant examiné et discuté de manière approfondie le vingt—quatrième rapport annuel du 

Directeur régional sur les activités de 1'OMS en Asie du Sud-Est pendant la période du 
1er juillet 1971 au 30 juin 1972 (documents SEA/RC25/2 et SEA/RC25/2 Corr.l), 

1• ESTIME que ce rapport contient un compte rendu très complet de la participation de 1f0MS 
aux activités entreprises dans la Région pendant la période considérée et du soutien qufelle 
leur a accordé； 

2. PREND NOTE avec satisfaction du rapport； 

3. EXPRIME sa satisfaction des renseignements détaillés qui lui ont été présentés； 

4. PRIE le Directeur régional df étudier plus avant la possibilité d'inclure dans le rapport 
des renseignements sur 1'exécution du programme et budget de 11 année précédente et sur 11 état 
du programme de 1 *année en cours, et de faire rapport à ce sujet à la vingt-sixième session 
du Comité régional； et 

5# FELICITE le Directeur régional df avoir présenté un rapport annuel si intéressant et si 
complet. 

Manuel III, 3.1 (24) 
Page 10 

Cinquième séance, 15 septembre 1972 
SEA/RC25/Min.5 
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SEA/RC25/R3 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 

Le Comité régional, 
Ayant examiné a) le projet de programme et de budget pour 1974 (documents SEA/RC25/3 et 

SEA/RC25/3 Corr.l et Add.l), Y compris les changements de programme demandés par les gouver-
nements pour 1973, et b) le rapport du Sous-Comité du programme et du budget (document 
SEA/RC25/14), ainsi que ses appendices, 

1. APPROUVE le rapport du Sous-Comité; 

2. APPROUVE le projet de programme et de budget pour 1974 (documents SEA/RC25/3 et 
SEA/RC25/3 Corr.l et Add.l)； 

3. ENTERINE les activités proposées au titre du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement et du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, y compris 
les activités inter-pays (documents SEA/RC25/3 et SEA/RC25/3 Corr.l et Add.l); 

4. PREND NOTE des nouvelles demandes additionnelles reçues des gouvernements (document 
SEA/RC25/14, appendice 2)*； 

5. PREND NOTE des projections provisoires pour 1975 (document SEA/RC25/l4, appendice 3)*; 

6. RECOMMANDE que les nouvelles demandes additionnelles et les projections provisoires 
mentionnées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus soient considérées comme des suppléments au projet 
de programme et de budget pour 1974 (documents SEA/RC25/3 et SEA/RC25/3 Corr.l et Add.l); et 

7. RECOMMANDE que les propositions figurant dans les documents SEA/RC25/3, SEA/RC25/3 Corr.l 
et Add.1 et leurs suppléments soient transmises au Directeur général afin qu'il les incorpore 
dans son projet de programme et de budget pour 1974. 

Manuel IV, 4.4 Sixième séance, 15 septembre 1972 
Page 16 SEA/RC25/Min.6 

SEA/RC25/R4 DATE ET LIEU DES VINGT-SIXIEME ET VINGT-SEPTIEME SESSIONS 

Le Comité régional, 
Rappelant la résolution SEA/RC24/8, 

1. CONFIRME sa décision antérieure de tenir sa vingt-sixième session au Siège du Bureau 
régional à New Delhi, en septembre 1973 ； et 

2e ACCEPTE avec gratitude 1'invitation du Gouvernement de la République d1 Indonésie à tenir 
la vingt-septième session en Indonésie# 

Manuel V, 5.1.2 (23) Sixième séance, 15 septembre 1972 
Page 8 SEA/RC25/Min#6 

* Voir appendice 2 et 3 de 11 annexe 3_ 
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SEA/RC25/R5 CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1973 

Le Comité régional, 

1. DECIDE que les discussions techniques qui auront lieu à sa vingt-sixième session en 1973 
auront pour sujet "Application des méthodes et techniques modernes de gestion pour améliorer 
les prestations des services de santé"； 

2. PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions voulues pour ces discussions et 
d* inscrire celles-ci à lfordre du jour de la vingt-sixième session； et 

3. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays de la région de désigner parmi leurs repré-
sentants à la vingt-sixième session des personnes possédant les qualifications techniques 
appropriées. 

Manuel V, 5.3.1 (19) Sixième séance, 15 septembre 1972 
Page 16 SEA/RC25/Min.6 

SEA/RC25/R6 VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE LfOMS 

Le Comité régional, 

1. Ayant examiné le document sur ce sujet qui a été présenté par le Directeur régional 
(SEA/RC25/8) et la résolution EB50.R18 relative aux mesures proposées pour la célébration du 
vingt-cinquième anniversaire de 1 Organisation mondiale de la Santé, 

DESIGNE le Président, en cas d'empêchement, le Vice-Président de la vingt-cinquième session 
du Comité régional pour prendre la parole au nom de la Région de 11Asie du Sud-Est à la séance 
commemorative de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 1973； et 

2. Considérant en outre que le vingt-cinquième anniversaire de 1'Organisation coïncide avec 
la vingt-cinquième année de la Région de 1'Asie du Sud-Est, 

1. DECIDE que le vingt—cinquième anniversaire de 1'Organisation et de la création du Bureau 
régional seront célébrés au niveau régional； 

2e INVITE instamment les Etats Membres à organiser des programmes nationaux, suivant leurs 
possibilités et leur situation, si possible en liaison avec les célébrations nationales de la 
Journée mondiale de la Santé, en émettant des timbres commémoratifs et des messages spéciaux, 
afin de faire mieux comprendre les problèmes de santé et d'intensifier les efforts visant à 
les résoudre； et 

3# PRIE le Directeur régional de communiquer la présente résolution aux Etats Membres de la 
Région de l'Asie du Sud-Est. 

Manuel X, 10.9 Sixième séance, 15 septembre 1972 
Page 9 SEA/RC25/Min.6 
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SEA/RC25/R7 LA SANTE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT EN ASIE : CHARTE DE LA SANTE 

Le Comité régional, 
Considérant que les pays de 1fAsie du Sud-Est devraient être à même df assurer à leurs 

populations le maximum des avantages liés à un développement socio-économique planifié selon 
un système intégré de priorités； 

Convaincu de lfutilité d'une charte de la santé pour le développement des pays de la 
Région; 

Notant avec satisfaction les efforts déployés jusquf ici par le Directeur régional pour 
1'Asie du Sud-Est afin d'élaborer une telle charte, suivant le schéma présenté dans le 
document SEA/RC25/lO, 

PRIE le Directeur régional : 

1) de poursuivre ses efforts pour élaborer une charte de la santé； 

2) de prendre les mesures voulues pour rassembler d'autres renseignements pertinents 
sur les programmes de santé prioritaires, en faisant appel à 1f assistance du Sous-Comité 
spécial désigné par le Comité régional à sa vingt-cinquième session; 
3) dfétudier les possibilités d'obtenir de sources bilatérales et multilatérales une 
aide extérieure qui s'ajouterait aux ressources nationales； et 
4) de présenter un rapport de situation sur cette question à une session future du 
Comité régional. 

Manuel X, 10.9 Sixième séance, 15 septembre 1972 
Page 9 SEA/RC25/Min#6 

SEA/RC25/R8 REMERCIEMENTS 

Le Comité régional, 

1. TIENT à exprimer au Gouvernement de la République de Sri Lanka et aux autorités intéressées 
sa profonde reconnaissance pour le cordial accueil et la chaleureuse hospitalité qu'ils ont 
réservés aux participants et pour 11 excellente organisation de la vingt-cinquième session； et 

2# EXPRIME sa gratitude au Directeur général et au Sous-Directeur général de 1*0MS pour leur 
présence et leurs précieux conseils, ainsi qu'au Directeur régional et à ses collaborateurs 
pour la compétence avec laquelle ils ont secondé le Comité, contribuant ainsi grandement au 
succès de la session. 

Manuel V, 5.6 
Page 22 

Septième seance, 18 septembre 1972 
SEA/RC25/Min.7 
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PARTIE II 

EXAMEN DU VINGT-QUATRIEME RAPPORT ANNUEL DE DIRECTEUR REGIONAL 

En présentant son rapport annuel, le Directeur régional a notamment appelé 1'attention 
sur deux faits apparentés - d'une part la façon magistrale dont 1•Inde a su faire face à 
1'afflux de dix millions de réfugiés, et, d'autre part, 1'accession du Bangladesh à la qualité 
d'Etat Membre. 

Au cours de la discussion, des délégués ont souligné la nécessité de renforcer davan-
tage encore les organismes de planification et d'améliorer les méthodes de gestion à tous les 
échelons de 1'administration sanitaire. La réorganisation des services de santé, la mise en 
place de moyens efficaces de coordination et 1'établissement de liaisons entre les programmes 
sanitaires de tous les pays de la Région ont fait 1'objet de plusieurs exposés. Le Comité a été 
particulièrement heureux de noter que le rapport soulignait la nécessité de recourir plus 
largement aux méthodes modernes d'administration. 

Plusieurs délégués ont évoqué 1'insuffisance des effectifs qualifiés qui, dans un 
pays (le Bangladesh), ne correspondent qu'à 50 % des besoins immédiats； on a insisté aussi sur 
la nécessité d*organiser des programmes d1 études spéciaux pour la formation des catégories de 
personnel requises et d*adapter dans ce sens les programmes existants d1enseignement et de 
formation professionnelle. Les insuffisances de la planification des ressources en personnel 
et des moyens de formation demeurent 1*une des causes principales de 1fexode, constaté dans 
plusieurs pays de la Région, du personnel sanitaire dont on a le plus besoin. Des études sont 
en cours sur les moyens de remédier à cette situation et de nombreux délégués ont exprimé 1favis 
qu'une assistance de 1*0MS dans ce domaine serait très fructueuse. Les incitations de caractère 
économique ne sont pas suffisantes et 1'expérience montre en fait que les subsides accordés aux 
travailleurs sanitaires n'ont qu*un effet limité. 

Etant donné les fonds supplémentaires qui sont affectés à la santé de la famille, il 
est nécessaire, pour obtenir des résultats satisfaisants, de rechercher de nouvelles approches 
en matière d'exécution des programmes plutôt que d Appliquer les méthodes traditionnelles. 
L'expérience acquise dans divers pays a confirmé la nécessité de mettre très tôt à contribution 
les services de santé; dans toute la Région, 1'intégration aux services de santé des programmes 
de planification familiale qui constituaient auparavant une entité distincte est à 1'étude ou 
déjà en cours. On a souligné qu*il est indispensable que les priorités établies par 1*0MS soient 
les mêmes que celles fixées par les gouvernements des pays intéressés, et que 1'avancement des 
programmes exige un renforcement de la coordination entre toutes les formes d'assistance. Le 
Comité a pris note avec intérêt des grands projets de recherche visant à élaborer des méthodes 
nouvelles et plus économiques de régulation de la fécondité, grâce aux crédits supplémentaires 
dont dispose l'OMS. 

Divers pays procèdent à une étude critique des moyens de coordination qui, dans le 
cadre de la programmation par pays, permettraient de hâter 1*extension des services de santé 
aux secteurs ruraux. L'une des principales difficultés est de satisfaire les besoins en per-
sonnel ,sur le plan qualitatif aussi bien que quantitatif. Pour diverses raisons, la pénurie 
de personnel qualifié et la répartition inégale de ce personnel ont amené plusieurs pays à 
envisager d'autres moyens d'assurer à d'importants groupes de population les services de base 
dont ils ont un besoin urgent. A ce propos, il a été fait mention des mesures suivantes, dont 
1'application est prévue ou déjà effective : recours aux praticiens de médecine traditionnelle, 
formation accélérée de travailleurs sanitaires, et délégation de responsabilités pour 1'admi-
nistration sous surveillance, d'un nombre limité de médicaments. 
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On a signalé que, dans la coordination de l'assistance offerte par les Nations Unies, 
la programmation par pays risquait de faire passer au second plan les priorités du secteur de 
la santé et le Comité a estimé que les Ministères de la Santé devaient étudier sérieusement ce 
problème. Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la coordination au sein des adminis-
trations nationales et internationales • 

Les taux élevés de mortalité et de morbidité imputables à la malnutrition, aux 
mauvaises conditions d'assainissement et aux maladies infectieuses de 1'enfance continuent de 
peser lourdement sur les ressources médicales et sanitaires. Selon les estimations, la morta-
lité infantile représente plus de 50 % du total des décès. Les délégués ont insisté pour qu'une 
priorité élevée continue d'être accordée aux programmes appropriés par les autorités nationales 
et internationales et par les institutions d'assistance bilatérale. 

L'avitaminose A et les carences protéino—caloriques demeurent très répandues et, avec 
les infestations parasitaires, sont dans toute la région les causes principales de la préva-
lence élevée de la malnutrition chez les nourrissons et les enfants. Dans beaucoup de pays, on 
s'est efforcé dfinnover en ce qui concerne l'organisation des services préventifs； les délégués 
ont montré beaucoup dfintérêt pour les expériences tentées avec les centres de réadaptation 
nutritionnelle, encore que 1'un des pays de la Région ait jugé cette formule onéreuse. 

Le Comité a pris note avec satisfaction des mesures envisagées pour donner suite aux 
recommandations de la Réunion interrégionale d'experts sur la prévention de la xérophtalmie, 
tenue récemment en Inde. 

Tout en étant conscient des inquiétudes grandissantes que suscite dans le monde entier 
la pollution de 1'environnement, le Comité a souligné que les pays de la Région devaient conti-
nuer d'accorder la priorité à 1'approvisionnement en eau saine de la plus grande partie de la 
population, notamment dans les régions rurales. L'évacuation des déchets pose également de 
graves problèmes dans les zones urbaines en expansion rapide. 

Le Comité sfest félicité des objectifs fixés pour la deuxième décennie des Nations 
Unies pour le développement, tout en faisant observer que le manque de ressources continue 
d'être un sérieux handicap pour la plupart des pays de la Région• On a insisté à plusieurs 
reprises sur le fait que 1'aide pourtant appréciable qui est déjà fournie par l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions d'assistance bilatérale reste insuffisante au regard 
des besoins de ces pays, et que les objectifs fixés ne seront probablement pas atteints sans 
un complément d'aide. Diverses suggestions sur les moyens de s'attaquer au problème sont for-
mulées dans un document distinct relatif à une Charte de la Santé pour leAsie (SEA/RC25/10) et 
les gouvernements des pays de la Région ont été invités à donner à cette question une haute 
priorité dans leurs efforts nationaux et leurs demandes dfaide internationale. 

L'étendue des risques que fait naître un emploi inconsidéré des pesticides en agri-
culture a motivé 1'adoption d'une législation efficace dans ce domaine et l'institution de 
systèmes de surveillance, de contrôle et d'autorisation s'appuyant sur des services spécialisés 
de laboratoire. Il a été souligné que l'OMS devrait aider les pays à prendre les mesures appro-
priées après évaluation de la situation, à se procurer les fournitures indispensables et à 
former le personnel nécessaire. Les services de consultants assurés par 1'OMS à divers pays ont 
été particulièrement appréciés et le Comité a exprimé l'espoir que cette forme d'aide serait 
maintenue• 

Rappelant que certains organismes d'assistance ont cessé de soutenir les opérations 
antipaludiques et compte tenu de 11 importance des besoins en DDT, plusieurs délégués ont 
exprimé leur inquiétude quant à 1'avenir des campagnes antipaludiques dans certains pays de la 
Région, qui est au monde le plus grand consommateur de DDT pour ce genre d'activités. Le 
Comité a noté avec satisfaction les renseignement s fournis par l'OMS sur la capacité mondiale 
de production, la consommation de DDT dans le inonde et à l*échelle régionale ainsi que les 
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moyens de production existant dans les pays de la Région; de même, il a été vivement intéressé 
d1apprendre que 1,0MS s'efforce activement, avec la collaboration d*un grand pays producteur, 
dfassurer la couverture permanente des besoins mondiaux en DDT. Le Comité a également pris acte 
qu'un pays de la Région s'offre à étudier la possibilité d'accroître au besoin sa production de 
manière à satisfaire la demande régionale. 

Le Comité a exprimé 1'espoir que le développement des moyens nationaux de lutte anti-
tuberculeuse et de traitement de cette maladie, ainsi que le renforcement de la coordination 
entre les programmes antituberculeux et les activités des services généraux de santé, permet-
traient de créer des bases solides pour une action régionale contre la tuberculose. Dans plu-
sieurs pays de la Région, les évaluations faites par des équipes de 1'OMS ont facilité 1'élabo-
ration de nouveaux plans et, de l'avis du Comité, l'assistance de l'OMS et d'autres organisa-
tions du système des Nations Unies sera encore nécessaire pendant quelque temps. 

Plusieurs délégués ont également souligné la nécessité d'un effort soutenu pour 
assurer que les programmes d*eradication de la variole continuent d'avancer de façon satis-
faisante .L'aide de 1'OMS reste nécessaire pour diverses activités : opérations d,évaluation, 
fourniture et production de vaccins, mise en place de services épidémiologiques solides, 
livraison de matériel et autres articles indispensables, organisation de réunions inter-pays, 
de programmes d Enseignement de groupe et d'autres projets de formation professionnelleл 

Davantage de pays en viennent maintenant à produire assez de liquides de réhydrata-
tion pour leurs besoins et peuvent ainsi lutter efficacement contre le choléra et d'autres 
maladies gastro-intestinales, améliorer les circuits de distribution, former un plus grand 
nombre d'auxiliaires à 1'application des techniques de réhydratation et fournir rapidement des 
informations en cas d'épidémie. De l'avis général, les mesures prises par 1 * Inde devant l*afflux 
de réfugiés ont montré que la vaccination est un bon moyen de prévenir les épidémies de choléra. 
Elle pourra encore être utile dans 1'avenir si des situations semblables se présentent, bien 
qu'il ait été récemment établi que le vaccin n'offre qu'une protection limitée. 

Plusieurs pays Membres ont, avec des résultats variables, commencé à vacciner contre 
la poliomyélite les groupes de population les plus exposés, en particulier les enfants • Le 
Comité a estimé que 1'assistance de 1*OMS serait utile dans les domaines suivants : évaluation 
de l'état d'immunité des groupes vulnérables, accords avec des pays voisins pour les examens 
de laboratoire et autres, implantation dans les pays d'un réseau de laboratoires polyvalents 
et travaux de recherche. 

On sfest inquiété de 1*usage croissant de la drogue, notamment chez les adolescents 
et les jeunes adultes. Le Comité s'est félicité des travaux entrepris dans certains pays pour 
obtenir des informations de base sur la nature et l'étendue du problème, ainsi que de la récente 
création du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre 1'abus des drogues, ce qui devrait 
permettre de développer les moyens de traitement et de réadaptation des personnes dépendantes. 

Sur le plan administratif, le Comité s'est déclaré satisfait des progrès accomplis 
dans le recrutement, notamment en ce qui concerne le personnel affecté aux opérations sur le 
terrain, pour lesquelles la plupart des postes sont actuellement pourvus. De 1'avis du Comité, 
le rapport annuel devrait donner davantage de renseignements sur les vacances de postes qu*il 
a été possible de combler. 

On a fait valoir que, pour arriver à pourvoir rapidement les postes, il faudrait 
engager des personnes compétentes choisies parmi les ressortissants des pays de la Région. Il 
a été expliqué au Comité que le principe d'une répartition géographique équitable est inscrit 
dans la Constitution de 11OMS et que ce principe s1 applique à lféchelle mondiale et non sur 
une base régionale； seule 1 *Assemblée mondiale de la Santé peut modifier les règles en vigueur 
en la matière. 

Le Comité a examiné une proposition demandant que le rapport annuel du Directeur 
régional contienne à l'avenir des informations qui permettent d'évaluer l'exécution du pro-
g r a m mf e t d u budget; cette question a été renvoyée au Directeur régional pour qu'il l'étudié 
plus à fond et le Comité a adopté une résolution dans laquelle il se déclare satisfait du 
rapport qui lui a été présenté (résolution SEA/RC25/R2). 
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PARTIE III 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 

Le Sous-Comite du Programme et du Budget s'est réuni les 12, 14 et 15 septembre et a 
présenté un rapport au Comité régional (voir 1'annexe 3). 

En examinant le projet de programme et de budget pour 1974 (document SEA/RC25/3 et 
Corr• 1 et Add.l), le Sous-Comité a étudié les projections provisoires pour 1975,* ainsi qu'un 
certain nombre de nouveaux projets additionnels demandés par les gouvernements* qui n ̂avaient 
pas été inscrits dans le document budgétaire. 

Après avoir pris note des activités nouvelles et de celles qui se poursuivent, le 
Sous-Comité a fait valoir qu1 il serait opportun de réunir en 1974 la Conférence asiatique du 
paludisme, tenue pour la dernière fois en 1969. 

A propos de "L'évaluation générale du programme antituberculeux dans la Région, y 
compris 1'analyse des coûts et avantages" - question qui lui avait été renvoyée 一 le Sous-
Comité a noté la complexité d'une telle analyse et les limites qu'elle comporte lorsqu^il s'agit 
de programmes contre la tuberculose. Jugeant toutefois que cette analyse - la première du genre 
appliquée à un programme de santé dans la Région - était utile, il a recommandé que dfautres 
programmes fassent l'objet d'études analogues dans 1'avenir. 

nL'organisation des soins médicaux" a été recommandée comme branche d'activité à 
examiner de façon détaillée en 1973. 

Après avoir étudié six nouveaux projets nationaux (Birmanie 0013, Inde 0280, 
Mongolie 0021, Sri Lanka 0089 et Thaïlande 0122), un nouveau projet inter-pays (SEARO 0226), 
et un projet déjà en cours (Bangladesh 0018), le Sous-Comité a approuvé leur inclusion dans 
le projet de budget pour 1974. 

Le Sous—Comité a constaté que le nombre des postes du Bureau régional n'avait pas 
augmenté dans les mêmes proportions que les crédits inscrits au budget pour la mise en oeuvre 
du programme. 

Le Comité régional a approuvé le rapport du Sous—Comité. Il a adopté le projet de 
programme et de budget pour 1974 ainsi que 1'additif et les suppléments, et il a recommandé 
que le Directeur général les incorpore à son projet de programme et de budget pour 1974 
(résolution SEA/RC25/R3). 

PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS 

1• Désignation du Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est 

Le Comité régional s'est réuni à huis 
régional pour 1'Asie du Sud-Est； il a adopté la 
Dr V. T. Herat Gunaratne pour un nouveau mandat, 

clos pour examiner la désignation du Directeur 
résolution SEA/RC25/R1 désignant le 
à compter du 1er mars 1973. 

Voir les appendices 2 et 3 de lfannexe 3. 
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2• Résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif intéressant la 
Région 

Le Comité a pris note des résolutions suivantes de la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé et des quarante—neuvième et cinquantième sessions du Conseil exécutif, 
qui présentent un intérêt particulier pour la Région et qui étaient portées à sa connaissance 
dans le document SEA/RC25/8 :Etude organique du Conseil exécutif sur les services de documen-
tation médicale offerts aux Etats Membres (WHA25.26)； Approvisionnement public en eau (WHA25.35); 
Formation de personnel sanitaire national (WHA25.42)； Eradication de la variole (WHA25.45)； 

Prévention de la cécité (WHA25.55)； Problèmes de l'environnement de 19homme (WHA25.58)； Pro-
grammes de médecine du travail (WHA25.63)； Lieu des sessions des comités régionaux (EB49.R14), 
et Vingt-Cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé (EB50.RI8). 

A propos de la résolution relative à 1'étude spéciale du Conseil exécutif sur les 
services de documentation médicale offerts aux Etats Membres (WHA25.26), le Comité a examiné 
la question de la documentation médicale en insistant sur le prix élevé des ouvrages médicaux. 
Il a exprimé 1'espoir que 1fOMS ferait davantage pour fournir des éditions brochées des manuels 
destinés aux étudiants, et pour assurer la traduction des manuels dans les langues nationales. 
En outre, des renseignements plus détaillés sur le système MEDLARS ont été demandés. 

Au cours du débat sur 1'approvisionnement public en eau (WHA25.35), les délégués ont 
particulièrement insisté sur la nécessité de mobiliser des fonds qui permettent d'accroître 
11 assistance accordée pour l'approvisionnement en eau des campagnes. Le représentant du FISE a 
confirmé que son organisation avait attribué un rang de priorité élevé aux projets d'adduction 
d'eau dans les zones rurales. 

S'agissant des programmes de médecine du travail (WHA25.63) et de 1fimportance qufils 
accordent à 1'état de santé général des travailleurs, il a été donné au Comité un aperçu du 
soutien que 1'OMS apporte aux programmes entrepris dans la Région. D'autre part, le représentant 
de 1'OIT a appelé lfattention sur la collaboration de 1'OMS et de 1*0IT dans ce domaine, et sur 
le travail d'équipe qui se fait à l'institut créé à Bombay avec 1'aide de 1'OIT. 

En ce qui concerne la résolution sur le vingt-cinquième anniversaire de 1fOMS 
(EB50.R18), le Comité a décidé que ce serait le président, ou en cas d*empêchement, le vice-
président de la vingt-cinquième session qui prendrait la parole au nom de la Région de 1*Asie 
du Sud-Est lors des cérémonies qui doivent marquer le vingt-cinquième anniversaire de 1•Orga-
nisation au cours de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité a proposé en 
outre que la Région de 1'Asie du Sud-Est célèbre son propre vingt-cinquième anniversaire à la 
prochaine session du Comité (SEA/RC25/R6). 

3• La santé au service du développement en Asie : Charte de la Santé 

Le Comité a été saisi d'une étude préliminaire préparée par le Directeur régional 
pour 1'aider à examiner s'il était possible et souhaitable d'essayer de rédiger une charte 
de la Santé. 

La question a été débattue en détail, et le Comité est convenu qu*il y aurait grand 
avantage à adopter une charte de la Santé. Dans un premier temps, il conviendrait de recueillir 
des données sur des bases scientifiques, sans doute pendant plusieurs années. Après quoi, il 
faudrait rechercher des soutiens politiques et trouver les crédits nécessaires. Un Sous-Comité 
de quatre membres a été chargé de fournir au Directeur régional les avis et 1*assistance 
nécessaires pour lui permettre de poursuivre ses efforts dans ce sens. Une résolution sur ce 
sujet a été adoptée (SEA/RC25/R7). 
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Discussions techniques sur 1fenseignemen t de la médecine communautaire dans le programme 
des études de médecine 

Au cours des trois séances qui ont été consacrées à ces discussions, de nombreux 
problèmes ont été abordés. On s'est particulièrement attaché à la nécessité d*adapter dès 
maintenant les programmes d'enseignement aux besoins des collectivités essentiellement rurales 
des pays de 1fAsie du Sud-Est, tels qu fon peut les prévoir pour la fin de la présente décennie, 
с'est-à-dire pour 11 époque où l'étudiant qui aura commencé ses études de médecine en 1972 
pourra entrer en fonctions dans les services de santé de son pays. 

On a fait valoir que la médecine communautaire n'est pas une discipline nouvelle qui 
viendra s'ajouter aux diverses spécialités médicales généralement représentées dans les dépar-
tements des facultés de médecine. Ce dont il s’agit c'est plutôt de faire adopter une optique 
nouvelle non seulement à 1'ensemble des travailleurs du secteur médical, mais également à ceux 
du secteur des sciences psycho-sociales. 

Le futur médecin devrait être rais en contact avec la collectivité dès le début et 
tout au long de ses études. De la sorte, lorsqu* il aura à dispenser des soins dans une collec-
tivité donnée, il sera capable d1 identifier les véritables problèmes de santé et de prendre 
les mesures qui s f imposent. 

Le titulaire d'un diplôme de médecine doit être capable de trouver la solution 
optimale de chaque problème de santé après avoir pesé le pour et le contre des diverses possi-
bilités en fonction des ressources disponibles (souvent limitées), des impératifs économiques, 
des chances de succès et de 1'accueil probable que la collectivité réservera à la solution 
retenue. 

Le médecin doit avoir aussi quelques notions des techniques de gestion car son 
activité dans les services de santé 1'amènera à assumer des responsabilités administratives. 

D'assez longs débats ont été consacrés à la question de savoir s fil convient ou non 
de préparer spécialement lfétudiant à devenir le "chef de file" de 1'équipe sanitaire au 
service de la collectivité• 

L'attention s*est naturellement portée sur les caractéristiques des programmes 
d'enseignement, telles que : énoncé des objectifs, conception des expériences d*apprentissage 
et évaluation de leur efficacité. Dans cet ordre d'idées, on a abordé des problèmes tels que 
1'emploi rationnel du temps consacré à la formation sur le terrain (cfest-à-dire au sein de 
la collectivité), la coopération étroite qui s'impose entre les facultés de médecine et les 
responsables des services de soins (ministères de la Santé), ainsi que 1'opportunité et la 
possibilité de mettre en oeuvre des programmes d'enseignement pluridisciplinaires et pluri-
professionnels. 

Les participants ont adopté un rapport qui a été présenté au Comité régional et 
dont celui-ci a pris note. 

5• Choix du sujet des discussions techniques de la vingt-sixième session 

Après avoir examiné le document SEA/RC25/9 contenant la liste des sujets retenus 
pour les discussions techniques des dix années précédentes ainsi qu'une liste de sujets 
proposés pour les discussions de 1973, le Comité a décidé que les prochaines discussions 
auraient pour sujet : "Application des méthodes et techniques modernes de gestion pour amé-
liorer les prestations des services de santé" (SEA/RC25/R5). 

6• Date de la vingt-sixième session et lieu de la vingt-septième session 

Le Comité a confirmé sa décision antérieure de tenir sa vingt-sixième session au siège 
du Bureau régional, en septembre 1973. Il a accepté l'invitation que lui avait faite le Gouver-
nement de la République indonésienne de tenir sa vingt-septième session en Indonésie, en 1974 
(SEA/RC25/R4). 
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ANNEXE 1 

LISTE DES PARTICIPANTS* 

1• Représentants, suppléants et conseillers 

BANGLADESH 

Représentant : Dr T. Hossain, Secretary, Ministry of Health and Family Planning, Dacca 

Suppléant : Dr K, A. Monsur, Director, Health Services (Preventive), Dacca 

BIRMANIE 

Représentant : Dr Thein Aung, Deputy Minister, Ministry of Health, Rangoon 

Suppléants : Dr Kyaw Sein, Deputy Director (Public Health), Ministry of Health, Rangoon 
Dr Kyaw Tint, Lecturer, Preventive and Social Medicine, Institute of Medicine I 

Rangoon 

INDE 

Représentant : Dr J. В. Shrivastav, Director-General of Health Services, New Delhi 

Suppléant : Mr M. K. Kutty, Joint Secretary, Ministry of Health and Family Planning 
New Delhi 

Conseillers : Dr S. К. Sengupta, Director, Central Bureau of Health Intelligence, New Delhi 
Dr (Mme) Prabha Malhotra, Professor of Preventive and Social Medicine, Maulana 

Azad Medical College, New Delhi 

INDONESIE 

Représentant : Dr Peter Patta Sumbung, Director, Bureau of Special Affairs/Foreign Relations, 
Department of Health, Djakarta 

Suppléant : M. Soegantyo Koesoemodigdo, Minister Counsellor, Ambassade dfIndonésie au 
Sri Lanka, Colombo 

MALDIVES 

Représentant : M. Hussain Ali Didi, Ambassadeur de la République des Maldives à Colombo 
(Sri Lanka) 

Suppléant : M. Mohamed Zahir Nasser, Under-Secretary, Ministry of Health, Male 

* Distribuée sous la cote SEA/RC25/H Rev.l, le 16 septembre 1972. 
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MONGOLIE 

Représentant 

Suppléant 

Dr Sumbragyn Shaadai, Ministre adjoint de la Santé publique, Oulan Bator 

Dr Z. Jadamba, Chef du Département des Relations étrangères, Ministère de la 
Santé publique, Oulan Bator 

NEPAL 

Représentant Dr Narayan Keshari Shah, Chief Epidemiologist Directorate of Health Services, 
Ministry of Health, Kathmandou 

SRI LANKA 

Représentant 

Suppléants 

Conseillers 

Dr С. E. S• Weeratunge, Secretary, Ministry of Health, Colombo 

Professor К. Rajasuriya, Director of Health Services, Colombo 
Dr F. A. Wickremasinghe, Deputy Director (Public Health Services), Colombo 
Dr D# A. Jayasinghe, Deputy Director (Medical Services), Colombo 

Dr W. A. B. de Silva, Assistant Director (EQ-ER), Department of Health, Colombo 
Dr N. M. P. Mendis, Epidemiologist, Department of Health, Colombo 
Professor E. J. de Fonseka, Professor of Public Health and Preventive Medicine, 

Faculty of Medicine, Colombo 
Professor В. A. Jayaweera, Dean, Faculty of Medicine, Peradeniya 
Professor (Mme) Priyani E. Soysa, Professor of Paediatrics, Faculty of Medicine, 

Colombo 

THAÏLANDE 

Représentant 

Suppléant 

Dr Somboon Vachrotai, Deputy Director-General, Department of Health, Bangkok 

Dr Piróte Nings-anonda, Director, Division of Health Training, Department of 
Health, Bangkok 

2. Représentants de 1^Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées 

Nations Unies 

Dr С. Hart Schaaf, Représentant Résident, FNUD, Colombo 
M. John Grun, Directeur adjoint, FISE, New Delhi 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

Dr C. Hart Schaaf, Représentant Résident, PNUD, Colombo 

FISE 

M. John Grun, Directeur adjoint, FISE, New Delhi 
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Organisation internationale du Travail 

M. N. S. Mankiker, Conseiller de 1fOIT pour la Sécurité et la Médecine du Travail, Colombo 

3• Représentants d'organisations intergouvernement aies 

Bureau du Plan de Colombo pour la coopération technique 

Général A. B. Connelly, Directeur du Bureau du Plan de Colombo, Colombo 

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires 

Lieutenant-Colonel D. R. P. Suriyapperuma, Corresponding Member, 1СMM & P., and National 
Director, Army Medical Services, Colombo 

4• Représentants d Organisations non gouvernementales 

Conseil international des Infirmières 

Mme N. Visvanathan, President, Ceylon Nursesf Association, Colombo 

Fédération dentaire internationale 

Dr N. Gunawardhane, Ceylon Dental Association, Colombo 

Fédération internationale de Gynécologie et d TObstétrique 

Dr (Mlle) Siva Chinnatamby, Secretary of the Association of Obstetricians and 
Gynaecologists of Ceylon, Colombo 

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 

Dr Ananda Soyza, Secretary, College of Surgeons, Colombo 

Fédération internationale pour le Planning familial 

Dr Krishna Menon, Former Director-Professor, Institute of Obstetrics and Gynaecology, 
Madras Medical College, India 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Dr R. L. Tiruchelvam, Vice-Chairman of the Ceylon Red Cross Society, Colombo 

Association médicale mondiale 

Dr E. H. Mirando, 12 Fairfield Gardens, Colombo 
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ANNEXE 1 

ORDRE DU JOUR* 

Document № 

1. Ouverture de la session 

2. Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 
2.1 Constitution du Sous-Comité 
2.2 Adoption du rapport du Sous-Comité SEA/RC25/l2 

3. Election du Président et du Vice-Président 

4. Allocution du Président 

Adoption de 1'ordre du jour provisoire et de 
11 ordre du jour supplémentaire SEA/RC25/1 et Add.l 

Constitution du Sous-Comité du Programme et du 
Budget et fixation de son mandat SEA/RC25/4 

Adoption de l'ordre du jour des discussions 
techniques et élection de leur président SEA/RC25/ 

8. Vingt-quatrième rapport annuel du Directeur régional SEA/RC25/2 et 
SEA/RC25/2 Corr#] 

9. Désignation du Directeur régional 

10. Résolutions de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé et des quarante-neuvième et cinquantième 
sessions du Conseil exécutif intéressant la Région SEA/RC25/8 

11. Discussions techniques - "Enseignement de la médecine 
communautaire dans le programme des études de médecine' 

12. Projet de programme et de budget régional pour 1974 
12.1 Examen du rapport du Sous-Comité du Programme 
et du Budget 

SEA/RC25/6 et Add.l 
et Add.l Corr.l, et Add.2 

SEA/RC25/3 et Corr.l et Add. 

SEA/RC25/14 et Corr.l 

13. Examen des recommandations découlant des discussions 
techniques SEA/RC25/13 et Corr.] 

14. La santé au service du développement en Asie 
Charte de la santé SEA/RC25/10 et Add.l et Corr. 

15. Choix du sujet des discussions techniques de la 
Vingt-sixième session du Comité régional SEA/RC25/9 

* Distribué sous la cote SEA/RC25/l Rev.l, le 12 septembre 1972. 
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16. Examen des projets inter-pays de la Région (point 
proposé par le Gouvernement de Sri Lanka) (retiré) 

17. Date de la vingt-sixième session du Comité régional 
et lieu de la vingt-septième session S E A / R C 2 5 / 5 

18. Questions diverses 

19. Adoption du rapport sur la vingt-cinquième session 
du Comité régional SEA/RC25/l5 

20. Clôture de la session 
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ANNEXE 3 

RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET 

Le Sous-Comité du programme et du budget a tenu le 
préliminaire au cours de laquelle il a élu Président le Dr U 
également présents à cette séance les délégués dont les noms 

Dr T. Hossain (Bangladesh) 
M. M. K. Kutty (Inde) 
Dr S. K. Sengupta (Inde) 
Dr Peter Patta Sumbung (Indonésie) 
M. Mohammed Zahir Naseer (Maldives) 
Dr Shaadai Sumbaa (Mongolie) 
Dr Z. Jadamba (Mongolie) 
Dr Narayan Keshari Shah (Népal) 
Dr F. A. Wickremasinghe (Sri Lanka) 
Dr W. A# B. de Silva (Sri Lanka) et 
Dr Piróte Nings-anonda (Thaïlande) 

Le projet de programme et de budget pour 1974 (documents SEA/RC25/3 et SEA/RC25/3 
Corr.l et Add.l) a été présenté au Sous-Comité, accompagné d'un exposé sur 1Tordonnance géné-
rale de ces documents# En outre, les sept documents de travail suivants ont été remis au Sous 
Comité et commentés devant lui. 

Méthodes D'élaboration du programme (P&B/WP/ I ) 

Projets en cours et projets nouveaux (P&B/WP/2) 
Modifications apportées au programme présenté dans les prévisions pour 1973 (P&B/WP/3) 
Structure du personnel employé sur le terrain (P&B/WP/4) 
Analyse coûts-efficacité et coûts-avantages des programmes de lutte antituberculeuse 
dans les pays de 1fAsie du Sud-Est (P&B/WP/Ô) 

Projections provisoires pour 1975 (P&B/WP/6) 
Projets additionnels demandés par les gouvernements (P&B/WP/7) 

Le Sous—Comité s fest réuni de nouveau le 14 septembre 1972 et, conformément à son 
mandat (voir appendice 1), a entrepris 1fétude du projet de programme et de budget• 

DU BUDGET1 

12 septembre 1972 une séance 
Kyaw Sein (Birmanie). Etaient 
suivent : 

1. EXAMEN GENERAL DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 (SEA/RC25/3 et Corr.l et 
Add.l) 

Un exposé général sur l'élaboration des projets inscrits au budget a été fait 
devant le Sous-Comité. Un membre ayant demandé si le Bureau régional disposait de chiffres 
indicatifs de planification (comme ceux du PNUD, par exemple), au moment où il élaborait les 
programmes financés sur le budget ordinaire, il a été précisé que le système des CIP n'était 
pas applicable à la programmât ion dans le cadre du budget ordinaire. En fait, c'est le 
Directeur général qui, en fonction de ce qui a été dit à l'Assemblée mondiale de la Santé, 
décide des sommes à attribuer, à la Région au titre du budget ordinaire. Il a été également 

1 Distribué sous les cotes SEA/RC25/l4 et Corr.l les 15 et 16 septembre 1972. 
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précisé qu* il n'y avait pas dfattributions par pays. Le cycle budgétaire appliqué par l'OMS 
lui est imposé par sa Constitution. Toutefois, au cours de l'année qui suit, les Etats Membres 
peuvent demander une révision du budget au moment où 11 on établit les prévisions pour le 
prochain exercice. Un membre ayant évoqué le nouveau mode de présentation du projet de 
programme et de budget dont il a été question à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Sous-Comité a été informé que les modalités détaillées étaient en cours dfélaboration 
(résolution WHA25.23). 

1•1 Activités nouvelles pour 1974 : projets nouveaux et éléments nouveaux (ou éléments en 
augment at ion) des projets en cours 

Le Sous-Comité a examiné les projets nouveaux et les éléments nouveaux (ou éléments 
en augmentation) des projets en cours, tels qu'ils apparaissent dans les tableaux du document 
P &B /W P / 2 . Les projets nouveaux ont été définis comme étant des projets pour lesquels aucun 
crédit n1 avait été prévu au cours de l'exercice précédent. 

En ce qui concerne les éléments nouveaux (ou éléments en augmentation) des projets 
en cours, il a été précisé que les sommes indiquées en regard de ces projets dans le document 
P&B/\VP/2 ne représentaient pas nécessairement une augmentation des dépenses, 1 * intention étant 
de faire apparaître (quel que soit leur coût) les éléments ajoutés au programme par comparaison 
à 1973. 

Le Sous-Comité a été également informé que les crédits inscrits au budget pour le 
soutien de projets entrepris au Bangladesh étaient couverts par les attributions supplémentaires 
décidées par le Directeur général. 

Pendant la discussion, certains membres ont demandé, en ce qui concerne leur pays, 
au projet de programme et de budget pour 

Modifications proposées en 1974 

Supprimer une bourse dfétudes de 12 mois. 
Ajouter 4 bourses de 3 mois chacune (CPEP) 
Ajouter 3 bourses dfétudes de 3 mois chacune 
Augmenter de $1500 les sommes prévues pour 
le matériel et les fournitures 
Le Gouvernement souhaite que 1fon procède à 
une évaluation du programme en 1974 

Fusion des projets 0126 et 0098 et modifi-
cation de leur description 

Fusion des projets 0200 (Hygiène portuaire) 
et 0071 (4 bourses d'études de 3 mois chacune) 

Remplacement d'un éducateur sanitaire par un 
analyste de systèmes 
Remplacement d'une infirmière d'adminis-
tration par un spécialiste de la gestion 
Modification de la description du projet 

que les modifications suivantes soient apportées 
1974 : 

№ du projet 

Indonésie 0032 

Titre du projet 

Eradication du paludisme 

0050 Lutte contre la tuberculose 
0099 Epidémiologie de la peste 

0081 Eradication de la variole 

0098 Institut national de la 
Recherche médicale 

0126 Institut national de la 
Santé publique, Surabaya 

0071 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 
à 1'échelle nationale 

0200 Bourses d'études (Hygiène 
portuaire) 

0086 Renforcement des services 
de santé nationaux 
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N° du projet 

Indonésie 0091 

0200 

Sri Lanka 0058 

Nouveau 
projet 

0078 

0047 

Il a été pris note des demandes de modifications ci-dessus, afin qu'il en soit 
éventuellement tenu compte dans les prévisions budgétaires révisées pour 1974, sous réserve 
de réception d'une demande officielle des gouvernements intéressés. 

Le Sous-Comité a fait observer que la dernière Conférence asiatique du paludisme 
s'était tenue en 1969 et que les conférences précédentes avaient eu lieu tous les 3 ou 4 ans； 
il a estimé qu* il serait bon qu'une telle conférence soit à nouveau organisée en 1974. 

Il a été expliqué que с * était là une question d'intérêt interrégional et que la 
recommandât ion du Sous-Comité serait transmise au Siège de 1f0MS si le Comité régional la 
faisait sienne. 

1.2 Comparaison entre le coût des activités nouvelles et le coût total des activités dans 
les pays 

Le Sous-Comité a noté que le coût des projets nouveaux et éléments nouveaux (ou 
éléments en augmentât ion) des projets en cours représentait 23,42 % du coût total des act i-
vités prévues pour 1974. 

1.3 Modifications proposées au programme de 1973 

Le Sous-Comité a examiné les modifications que les gouvernements souhaiteraient voir 
apporter au budget de 1973. Le représentant de Sri Lanka a demandé s'il serait possible de 
remplacer le séminaire sur 1'épidémiologie du paludisme (SEARO 0114), prévu pour 1973, par 
un cours de préparation à la planification destiné aux cadres supérieurs de la lutte anti— 
paludique. Il lui a été répondu que des préparatifs avaient déjà été faits et que le Gouver-
nement de 111nde s'était offert à accueillir ce séminaire. Toutefois, le Gouvernement de 
Sri Lanka reste libre de demander l'organisation d fun cours de ce type pour son propre compte. 

1.4 Structure du personnel employé sur le terrain 

Au cours de 1fexamen de cette question, un membre a demandé comment les frais de 
personnel se répartissaient en pourcentage entre le personnel administratif et les autres 
catégories de personnel. Le Sous—Comité a été informé qu'il n'existait pas de définition du 
"personnel administratif" au niveau de la Région et qu1 il nfétait donc pas possible de faire 
la comparaison demandée. Cependant, pour la mise en oeuvre du programme, les frais de personnel 
(y compris la rémunération des consultants à court terme) s1élévent à plus de six millions de 
dollars et représentent 63 % du total. Les bourses d1 études, le matériel, les fournitures et 

Titre du projet Modifications proposées en 1974 

Renforcement des services 
épidémiologiques 
Bourses d'études (Epidé-
miologie des maladies de 
lfoeil) 
Eradication du paludisme 

Hygiène des denrées ali-
mentaires 
Renforcement des services 
épidémiologiques 

Fusion des projets 0200 (Epidémiologie des 
maladies de 1foeil) et 0091 (Une bourse 
d1 études de 3 mois) 

Supprimer un poste de paludologue 
Supprimer un poste d1 ingénieur sanitaire 
Ajouter les services df un consultant pour 
11 mois 
Ajouter une bourse d1 études de 18 mois 

Enseignement médical Ajouter une bourse d'études de 12 mois 
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les autres éléments représentent respectivement à peu près 22, 7 et 8 %• Le coût total estimatif 
du Bureau régional 一 élément qu'on ne peut cependant pas considérer comme frais dAdministration -
représente en gros 9 % de 1'ensemble des prévisions budgétaires pour 1974. 

Des précisions ont été données en ce qui concerne les effectifs de chaque catégorie 
de personnel employé sur le terrain (P&B/WP/4)； il a été expliqué que les états présentés 
constituaient une récapitulation (par catégorie et par type d'activité) de tous les postes 
mentionnés dans les documents SEA/RC25/З et Corr.l et Add.l. 

A la demande d'un membre, un exposé a été fait sur les méthodes de recrutement. Cette 
question, qui avait déjà été examinée à fond en séance plénière, serait traitée dans le rapport 
du Comité régional. 

2. EXAMEN DETAILLE DE CERTAINS PROGRAMMES ET PROJETS 

2.1 Evaluation générale du programme de lutte antituberculeuse dans la Région, y compris 
une analyse des coûts et avantages 

A sa vingt-quatrième session, le Comité régional avait décidé de confier au Sous-
Comité 11 examen détaillé du sujet suivant : 

"Evaluation générale du programme de lutte antituberculeuse dans la Région, y compris 
une analyse des coûts et avantages". 

Le Sous-Comité a étudié en détail un document (P&B/WP/Ô) dans lequel était présenté 
un essai d'analyse coûts/avantages, à partir de données extraites des rapports de mission des 
fonctionnaires de l'OMS et dfarticles publiés dans différents pays. 

Le Sous-Comité a noté que la prévalence et 11 incidence de la maladie ne sont pas les 
mêmes chez les homme s et chez les femmes et qu'aucune explication satisfaisante n'a été donnée 
de cette différence. 

Les participants ont examiné les bases générales sur lesquelles reposaient les hypo-
thèses retenues, y compris un exposé des modalités de traitement et, notamment, df un plan de 
traitement d'un an. 

Les données détaillées servant au calcul des "gains" et des "pertes" en termes écono-
miques ont également fait l'objet d'un examen. Tout en admettant que les avantages d'un traitement 
antituberculeux peuvent s'exprimer en termes économiques et épidémiologiques, le Sous-Comité 
a estimé quT il était difficile de baser le calcul des avantages économiques sur une seule année 
de traitement et que le rapport avantages/coûts après un an de traitement était peu élevé 
(5.6), ce qui, si l'on juge uniquement du point de vue économique, ne suffit pas à justifier les 
sommes consacrées à la lutte antituberculeuse. Il y aurait donc lieu de prendre également en 
considération 1'intérêt social et épidémiologique du traitement. 

Le Sous-Comité a noté que le traitement des cas jugés positifs par examen radiogra-
phique, mais non confirmés par examen bactériologique, était très coûteux et n'apportait pas 
d'avantages économiques ou épidémiologiques proportionnels. 

Le Sous-Comité a souscrit aux conclusions générales formulées dans le document 
P&B/wp/5. 

Il a estimé qu1il serait bon de faire une analyse coûts/avantages des autres 
programmes qui seraient choisis à 1'avenir pour examen détaillé. 
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2.2 Nouveaux programmes ou projets 

Le Sous-Comité a alors examiné en détail les nouveaux projets ci-après, inscrits 
dans le projet de programme et de budget pour 1974. 

Birmanie 0103 (Services de santé scolaire) 

Les participants ont noté qu'un consultant OMS avait étudié les services de santé 
scolaire de la Birmanie en 1969 au titre df un projet inter-pays (SEARO 0175, Santé scolaire). 
Sur la base de son rapport, un projet pour la Birmanie a été élaboré pour être exécuté en 
1974. 

Sri Lanka 0089 (Production de vaccin antivariolique lyophilisé) 

Un membre ayant demandé s1 il ne serait pas plus avantageux df importer le vaccin que 
d'en entreprendre la fabrication sur place, il a été expliqué que 1fon fabriquait déjà du vaccin 
liquide et que le matériel prévu servirait à produire du vaccin lyophilisé. Le moment venu, 
on fabriquera aussi du vaccin antirabique lyophilisé. L'aide du FISE sera sollicitée； un 
projet de demande a été préparé qui sera présenté par le Gouvernement avec 1f indication du rang 
de priorité qu'il attribue à ce programme. 

A une question sur les raisons pour lesquelles 1 *aide du FISE n'apparaissait pas 
dans le budget, il a été répondu que les crédits figurant dans la colonne "Autres fonds’， sont 
ceux que le PNUD et le FNUAP mettent à la disposition de l'OMS, en tant qu'organisation chargée 
de 1'exécution. Les fonds provenant du FISE ne passent pas par l'OMS et ne figurent donc pas 
dans le projet de programme et de budget. 

Inde 0280 (Programmes de formation destinés aux médecins et au personnel assurant la 
formation des agents sanitaires de base) 

En ce qui concerne la politique de l'OMS en matière de paiement des frais entraînés 
par les cours nationaux de formation, il a été indiqué que, conformément à la résolution 
WHA6.35, 11 OMS prend à sa charge une part décroissante des frais de formation pendant une 
période de 5 ans. Toutefois, dans le domaine du développement des personnels de santé, une assis-
tance est accordée sous la forme de bourses permettant la poursuite dfétudes dans les univer-
sités et instituts nationaux. Il reste que, d'une manière générale, l'OMS ne participe pas 
aux frais de ceux qui suivent des cours de formation dans leur propre pays. 

Mongolie 0021 (Renforcement des services de santé mentale et formation de personnel) 

Le projet a été examiné et approuvé. 

Thaïlande 0122 (Centre d f information sur les poisons, Siriraj) 

Il a été précisé que ce centre a été créé en 1965, à la division de toxicologie du 
département de médecine légale de l'hôpital Siriraj et qu1 il a notamment les fonctions 
suivantes : i) réunir des renseignements sur tous les cas d*intoxication signalés en Thaïlande； 

ii) conseiller et éduquer le public en ce qui concerne la prévention et le traitement des 
intoxications accidentelles ou professionnelles； iii) assurer des services de laboratoire 
pour le diagnostic des intoxications et le contrôle du traitement； iv) donner, 24 heures sur 
24, des conseils et des consultations dans les cas d1 intoxication, et v) fournir des moyens 
de recherche en toxicologie et dans des disciplines connexes et collaborer avec les centres 
internationaux. L'aide de 1f0MS servira à améliorer et développer les services rendus par le 
Centre ainsi qu*à intensifier la surveillance des réactions adverses aux médicaments, comme 
1'Assemblée mondiale de la Santé l'a recommandé dans une de ses résolutions. 
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SEARO 0226 (Réadaptation médicale) 

Pendant 11 examen de ce projet, le représentant de l'Indonésie a demandé quf il soit 
réalisé dans son pays. 

2•3 Projet en cours 

Bangladesh 0018 (Renforcement des services de santé ruraux) 

Le Bangladesh ne faisant partie de la Région que depuis peu de temps, le Sous-Comité 
a choisi d'examiner ce projet e En réponse à une question sur la formation du personnel auxi-
liaire, il a été précisé que le Gouvernement du Bangladesh avait attribué une haute priorité 
au développement de services de santé intégrés dans les régions rurales ainsi qu'au recyclage 
des auxiliaires sanitaires monovalents afin d'en faire des agents polyvalents et de permettre 
ainsi aux centres de santé thana d1 offrir une gamme complète de services de santé. 

2.4 Choix d * un programme pour examen détaillé en 1973 

Après avoir passé en revue les programmes étudiés au cours des années précédentes, 
le Sous-Comité a décidé de recommander que "l'organisation des soins médicaux" fasse l'objet 
d1 un examen particulier en 1973. 

3. EXAMEN DE LA. DOTATION EN PERSONNEL ET DU BUDGET DU BUREAU REGIONAL 

Le Sous-Comité a examiné en détail les effectifs et le budget proposés pour le 
Bureau régional, les conseillers régionaux et les représentants de 11 OMS (pages 2 à 17 du 
document SEA/RC25/3). Il a noté qufau Bureau régional le nombre des postes nfavait pas 
augmenté en proportion des prévisions budgétaires pour la mise en oeuvre du programme. 

4. CONCLUSIONS GENERAIS ET RECOMMANDATIONS 

4.1 Programme général de travail 

A la suite d'un examen détaillé, le Sous-Comité a estimé que le projet de programme 
et de budget pour 1974 était conforme au cinquième programme général de travail (1973-1977) 
approuvé par 1'Assemblée mondiale de la Santé et par le Comité régional. 

Des précisions ont été données en ce qui concerne les virements de crédits df un 
projet à un autre pour un même pays ou entre les différents éléments d'un même projet. Il a été 
souligné que les économies provenant de 19 inexécution ou de l'exécution différée des projets 
étaient mises en commun et servaient à satisfaire les nouvelles demandes présentées par les 
Etats Membres selon l'ordre de priorité quf ils ont eux-mêmes arrêté. A cet égard, la préférence 
est accordée aux projets figurant dans les "pages vertes". Ce système permet une certaine 
souplesse dans l'exécution des programmes• 

4.2 Suite donnée aux demandes formulées lors de sessions antérieures 

Le Sous-Comité a examiné les résolutions adoptées à la vingt-quatrième session du 
Comité régional et a noté que le projet de programme et de budget pour 1974 tenait compte des 
recommandations faites par le Comité à cette session. 

4.3 Projets additionnels demandés par les gouvernements 

Le Sous-Comité a également noté que de nouveaux projets additionnels avaient été 
présentés par les gouvernements après 11 élaboration du projet de programme et de budget pour 
1974 (voir appendice 2). 
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4.4 Projections provisoires pour 1975 

Ayant examiné le document de travail relatif aux projections provisoires pour 1975 
(voir appendice 3), le Sous-Comité a noté que ces projections représentaient une augmentation 
de 7,99 % par rapport aux prévisions budgétaires de 1974. 

4.5 Résolution 

Le Sous-Comité sf est réuni à nouveau le 15 septembre 1972. Il a approuvé le projet de 
résolution joint au présent rapport (voir p. 6 , résolution S E A / R C 2 5 / R 3 ) qui A été ensuite 
adopté sans modifications par le Comité régional (voir : procès-verbal de la sixième séance). 
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Annexe 3 
APPENDICE 1 

Mandat du Sous-С omité du Programme et du Budget"̂ " 

Il est proposé de donner au Sous-Comité du Programme et du Budget le mandat que 

voici : 

1• Examen général du projet de programme et de budget pour 1 9 7 4 ( S E A / R C 2 5 / 3 ) 

Cet examen général portera, notamment, sur les points suivants : 
1) Activités nouvelles pour 1974 : projets nouveaux et éléments nouveaux des projets 
en cours. 
2) Comparaison entre le coût des activités nouvelles et le coût total des activités 
dans les pays. 
3) Modifications proposées au programme de 1973. 

4) Structure du personnel employé sur le terrain. 

2• Examen détaillé de certains programmes et projets 

L'examen détaillé portera sur : 

1) Un programme d’intérêt commun pour tous les pays de la Région. (A sa vingt—quatrième 
session, le Comité régional a choisi comme sujet d'examen détaillé pour 1972 : "Evaluation 
générale du programme de lutte antituberculeuse dans la Région, y compris une analyse des 
coûts et avantages".) 

2) Les nouveaux programmes ou projets. 

3• Examen de la dotation en personnel et du budget du bureau régional 

4. Questions à examiner en séance plénière, conclusions générales et recommandations 

Au moment de rédiger ses conclusions, le Sous-Comité souhaitera peut-être se poser 
les questions suivantes : 

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

2) Le projet de programme et de budget donne-t-il suite aux demandes et aux recommandations 
formulées par le Comité régional à sa vingt—quatrième session ？ 

3) Le Sous-Comité souhaite-t-il saisir le Comité régional de questions ou d'observations 
qui, à son avis, devraient être examinées en séance plénière ？ 

Distribué sous la cote S E A / R C 2 5 / 4 , le 14 juillet 1972. 
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Annexe 3 
APPENDICE 1 

Projets additionnels demandés par les gouvernements 

B I R M A N I E 

Birmanie 0017 - Lutte contre la lèpre 

Subvention 
(sous réserve des disponibilités au titre du compte 
spécial du programme contre la lèpre) 

Birmanie 0066 - Education sanitaire 

US $ 

1 5 0 0 0 

Une bourse d1 études de 18 mois 8 100 

Birmanie 0077 - Industrie pharmaceutique (production de 
substances biologiques) 

Une bourse d'études de 24 mois 

Birmanie 0094 - Renforcement des services de santé 

10 200 

Un consultant pendant six mois 

Birmanie 0095 - Département de la recherche médicale, 
Ministère de la Santé 

12 000 

Un consultant pendant 4 mois 
Une bourse d'études de 12 mois 
Une bourse d1 études de 6 mois 

$ 8 000 
5 400 
3 300 16 700 

Birmanie 0097 - Atelier d'entretien et de réparation de 
matériel sanitaire 

Deux bourses d'études de 12 mois 10 800 

Total (Birmanie) 72 800 

1 Document distribué aux membres du Sous-Comité sous la cote P&B/\VP/7, le 2 2 août 1972. 



MONGOLIE 

Mongolie 0012 - Renforcement des services de radiologie 
et entretien du matériel électromédical 

Une bourse dfétudes de 34 mois 

Mongolie 0016 - Contrôle de la qualité des médicaments 

Trois bourses d'études de 4 mois $ 7 800 
Matériel et fournitures 3 000 

Mongolie 0018 - Services et surveillance épidémiologiques 

Un consultant pendant deux mois 

Mongolie 0022 - Services de santé des collectivités 

Une bourse études de 10 mois $ 4 700 
Deux bourses d'études de 4 mois 5 200 

Total 

TOTAL 
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US $ 

13 700 

10 800 

4 000 

9 900 

(Mongolie) 38 400 

GENERAL 111 200 



243 683 

364 245 

10 578 ООО 
1 103 ООО 

11 681 ООО 
10 ООО 

11 691 ООО 

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 
Maladies transmissibles 

Paludisme 1 111 653 1 178 394 
Tuberculose 134 778 174 620 
Maladies vénériennes et 

tréponématoses 24 000 17 500 
Maladies bactériennes 56 428 58 085 
Maladies parasitaires 34 486 17 600 
Maladies à virus 66 050 42 400 
Variole 754 347 794 363 
Lèpre 104 787 109 083 
Santé publique vétérinaire 85 300 91 650 
Maladies transmissibles -

Activités générales 337 991 394 368 
Hygiène du milieu 

Hygiène du milieu 613 959 728 116 
Médecine du travail 36 100 20 400 
Radiations et santé 127 765 128 128 

Services de santé publique 
Services de santé publique 2 147 395 2 418 198 
Soins infirmiers 805 042 897 671 
Education sanitaire 149 655 225 350 

Protection et promotion de la santé 
Santé de la famille 153 657 246 899 
Nutrition 148 178 163 011 
Hygiène dentaire 75 400 60 750 
Santé mentale 42 950 60 000 
Immunologie 29 200 8 750 
Maladies non transmissibles 99 879 130 090 

Enseignement et formation 
professionnelle 

Autres activités 
Biologie, pharmacologie et 

toxicologie 
Statistiques démographiques et 

sanitaires 

Total - Mise en oeuvre du programme 
BUREAU REGIONAL 

Total - Programme d'exécution 
Comité régional 

Total général 

692 610 

161 

188 

837 

646 

8 182 093 
828 480 

9 010 573 
13 500 

669 627 

224 

225 

089 

146 

1 081 784 
197 036 

о
 8

 7

 3

 1

 9

 6
 

3
 6

 1

 5

 6

 7

 9
 

6
 

850 
737 
600 
450 
954 
482 
650 

441 503 

988 
61 

166 

2 628 
875 
204 

297 
175 
66 

129 
13 
173 

102 

100 
709 

903 
551 
454 

689 
655 
150 
500 
600 
805 

700 925 

232 

346 

079 

288 

9 084 288 
889 861 

9 789 556 
1 020 971 

9 974 149 
7 ООО 

10 810 527 
15 ООО 

9 024 073 9 981 149 10 825 527 
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Annexe 3 
APPENDICE 1 

Résumé des prévisions budgétaires pour 1972， 1973 et 1974 et 
projections provisoires pour 1975̂ -

BUDGET ORDINAIRE (en dollars des Etats-Unis) 
Prévisions dfengagements de dépenses 

1972 1973 1974 

Projections 
provisoires 
pour 1975 

Document distribué aux membres du Sous-Comité sous la cote P&b/wp/6, le 14 août 1972• 


