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QUI RECLAMENT L
1

ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL 

Trente et unième session du Comité régional de 1'Asie du Sud-Est 

Dans le passé, le Conseil examinait les rapports des Directeurs régionaux sur 

les travaux des comités régionaux au titre de points distincts de 1
1

 ordre du jour. 

Ces rapports étaient présentés par les Directeurs régionaux. Conformément à 

1'accent mis sur 1'unité du programme de 1'Organisation, les Directeurs régionaux 

rendront désormais compte des activités régionales dans le cadre de 1'examen par 

le Conseil des programmes et budgets programmes mondiaux (point 12 de 1'ordre du 

jour provisoire). Toutefois, des membres du Conseil souhaiteront peut-être poser 

des questions concernant certains aspects des travaux des comités régionaux qui 

n
1

auraient pas été abordés à propos du point 12 de 1'ordre du jour provisoire. 

Le Directeur général a donc 1
f

honneur de présenter au Conseil exécutif un 

rapport du Directeur régional mettant en relief des questions évoquées à la 

trente et unième session du Comité régional de 1'Asie du Sud-Est qui peuvent 

réclamer 1'attention particulière du Conseil. Si les membres du Conseil désirent 

consulter le rapport complet du Comité régional, le texte en est à leur dispo-

sition dans la salle du Conseil exécutif. 
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ANNEXE 

COMITE REGIONAL DE L'ASIE D U SUD-EST 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL AU CONSEIL EXECUTIF 

La trente et unième session du Comité régional de 1
1

 Asie du Sud-Est s
1

 est tenue à 

Oulan-Bator (Mongolie) du 22 au 28 août 1978. 

Le Comité a examiné les activités de 1'OMS dans la Région telles qu
1

elles étaient 

décrites dans le rapport annuel du Directeur régional. Il a en outre consacré des débats 

approfondis à un certain nombre de questions importantes, telles que 1
1

 étude de la structure 

de l
f

O M S eu égard à ses fonctions, la Charte régionale du Développement sanitaire et la coopé-

ration technique entre pays en développement. 

En présentant son rapport annuel, le Directeur régional a appelé 1'attention sur les 

progrès considérables accomplis en matière de développement sanitaire dans les pays de la 

Région et dont témoignent une augmentation de 1'espérance de vie à la naissance, une baisse 

des taux de mortalité (en particulier de mortalité infantile) et un accroissement du nombre 

des centres de santé ruraux ainsi que du nombre des lits d'hôpitaux. La planification sani-

taire est maintenant bien implantée dans la plupart des pays, ce qui a permis d'utiliser plus 

rationnellement et plus efficacement les ressources disponibles. L
1

organisation de la recherche 

médicale a sensiblement progressé dans la Région. Les groupes d
1

é t u d e constitués par le Comité 

consultatif régional de la Recherche médicale élaborent des programmes cohérents dans des 

domaines prioritaires en vue d'accroître dans chaque pays le potentiel national de recherche. 

Le Comité régional a noté que le concept des soins de santé primaires a été accepté 

partout et que, dans la plupart des pays, on exécute des programmes faisant appel à des agents 

sanitaires locaux, choisis et guidés par la collectivité, qui travaillent à titre bénévole ou 

perçoivent des honoraires. L'avis unanime a été que les programmes de soins de santé primaires 

doivent être harmonisés avec les modes de vie des populations. 

En ce qui concerne la médecine traditionnelle, le Comité a constaté q u
1

à cet égard les 

Etats Membres s
1

 intéressent à une large gamme de problèmes, allant de ceux qui se posent en 

matière de recherche ou pour la formation et le développement des personnels à ceux que 

soulèvent la pratique des soins de santé primaires et la production de médicaments tradi-

tionnels. 

La situation du paludisme dans la Région a été discutée de façon détaillée. Dans quelques 

pays j 1
1

 incidence de la maladie a diminué ou tend à se stabiliser. L
1

attention a été appelée 

sur les difficultés qu'occasionnent le manque de personnel qualifié, le caractère limité des 

ressources, la résistance de Plasmodium falciparum aux médicaments courants et les mouvements 

migratoires des malades à travers les zones frontières. Par ailleurs, le Comité a souligné la 

pénurie constante de médicaments antituberculeux. Après avoir noté que, dans certaines zones 

rurales, les maladies parasitaires intestinales atteignent jusqu'à 80 % des enfants, le Comité 

a adopté une résolution (SEA/RC3l/R5) dans laquelle il a insisté sur la nécessité de mettre 

au point contre ces maladies un programme de lutte efficace， englobant des travaux de recherche 

épidémiologique et opérationnelle. On a signalé au Comité la résolution WHA31.44 par laquelle 

1'Assemblée de la Santé a notamment prié le Directeur général d'accorder une haute priorité 

aux activités de recherche visant à perfectionner des méthodes simples, efficaces et peu oné-

reuses de traitement des maladies diarrhéiques. Pour la lèpre, 1
1

 accent a été mis sur 1'utilité 

d
1

 enquêtes nationales par sondage en vue de combattre efficacement la maladie, ainsi que sur 

la nécessité d'élaborer à cette fin des méthodes appropriées. Le Comité a également pris note 

de la tendance ascendante accusée par la poliomyélite dans quelques pays de la Région. 

Le Comité a souligné que 1'information en matière de santé n
1

e s t pas seulement une ques-

tion de statistique ； elle est indispensable pour améliorer le fonctionnement et l'efficacité 

des services sanitaires. Le rôle joué par la Région dans le développement du système d'infor-

mation de 1'OMS et dans le renforcement des systèmes nationaux correspondants, mettant claire-

ment en évidence les connexions entre les deux types d
f

acitvités, a été examiné et jugé digne 

d'éloges. 
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Annexe 

A propos du développement des personnels de santé, le Comité a insisté sur la nécessité 

de constituer des cadres d
1

agents de différents niveaux (personnel paramédical et auxiliaire, 

assistants médicaux, médecins) pour 1'exécution des programmes de soins de santé. 

Le Comité a désigné la Birmanie et 1'Inde comme pays appelés à nommer chacun un membre 

du Conseil conjoint de Coordination du Programme spécial OMS de Recherche et de Formation 

concernant les Maladies tropicales. 

Le Comité a estimé que le projet de Charte du Développement sanitaire constituait une 

déclaration d'intentions et un engagement de la part des pays de la Région en même temps q u
f

u n 

instrument efficace pour la mobilisation de ressources extrêmement nécessaires. Il a approuvé 

la Charte à l'unanimité et a adopté une résolution (SEA/RC3l/R9) priant le Directeur régional 

de prendre toutes mesures voulues aux fins de son application. 

Pour 1'étude de la structure de 1'OMS eu égard à ses fonctions, le Comité a décidé que 

des représentants de tous les Etats Membres de la Région devaient être invités à faire partie 

d'un groupe qui contribuera à cette étude et présentera un rapport. 

Dans une résolution relative à la coopération technique entre pays en développement 

(SEA/RC3l/R7), le Comité a prié le Directeur régional de collaborer à la mise sur pied de 

mécanismes tendant à promouvoir cette coopération. 

Les discussions techniques qui ont eu lieu au cours de la session ont porté sur le 

Programme élargi de Vaccination. Le thème choisi pour celles qui se dérouleront durant la 

trente-deuxième session, en 1979， est "la politique pharmaceutique, y compris en ce qui 

concerne les médicaments traditionnels, dans le contexte des soins de santé primaires". 

Le Comité a adopté en tout 12 résolutions. Il a décidé de tenir sa trente-deuxième session 

au Bureau régional en septembre 1979. 


