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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 : Point 2.2 
de l'ordre du jour (suite de la discussion) 

Examen détaillé du programme d'exécution . Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Acte 
officiels No 154, 157 et 158; documents А20 /Рl' /9, А20 /Р�CB /21, A20/14 et 
A20 /Р&В /WР /2) (suite) 

Les Amériques (suite) 

Le Dr LOFRUSCIO (Paraguay) s'associe aux délégués qui, à la précédente 

séance de la Commission, ont rendu hommage au Directeur régional pour les Amériques. • 
C'est grâce à son action, en particulier, que le Paraguay a beaucoup bénéficié de 

l'assistance de 1' OMS 

Le Dr HOIMBERG (Argentine) remercie le Directeur régional de tout ce qu'il 

a fait pour le continent américain. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, remercie la Commission 

des paroles élogieuses qui lui ont été adressées personnellement et des appréciations 

qui ont été exprimées au sujet des.. activités du Bureau régional. Il ne manquera pas de 

transmettre_ ces, observations à sas collaborateurs. Il tient également h remercier tous• 

ceux qui ont a dé. le Bureau régional dans sa tâche. 

Le Dr Horwitz exprime également sa profonde gratitude au représentant du 

Brésil qui a rendu hommage à la mémoire du Dr Santiago Rengifo et aux services excep- 

tionnels qu'il a rendus à son pays. 

Asie du Sud -Est 

Le PRESIDENT demande au Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est de présen- 

ter le projet de programme et de budget pour sa Région (Actes officiels No 154, 

pages 262 et 305; Actes officiels No 158, pages 55 -56). 
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Le Dr MAN', Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, déclare que si 

l'orientation des programmes sanitaires exécutés en Asie du Sud -Est avec l'aide de 

l'OMS se modifie peu à peu, il n'en reste pas moins que 40 2 du budget continuent 

d'être affectés à la lutte contre les maladies transmissibles. La majeure partie de 

ces crédits sont utilisés pour la lutte antipaludique, tandis que la variole, la 

tuberculose et la lèpre viennent au deux sème, troisième et quatrième rang. Si la 

lutte antituberculeuse, qui venait au deuxième rang les annéеs précédentes, est main- 

tenant passée au troisième rang, c'est parce que l'on a fortement augmenté les crédits 

prévus pour la lutte antivariolique en 1960. De leur c6té également, les pays de la 

Région comptent accrottre largement leurs budgets antivarioliques en 1968. I1 est 

peu probable, cependant, qu'on obtienne un succès proportionnel aux dépenses engagées, 

l'infrastructure sanitaire de base de la Région étant trop faible pour qu'il soit 

possible d'assurer la vaccination de la totalité des nouveau -nés. Il en résulte que, 

malgré des campagnes répétées de vaccination de masse, la population infantile non 

immune ne d'augmenter. 

Depuis quelques années, les programmes dirigés contre des maladies parti- 

culières et les programmes de renforcement des services sanitaires de base se dis- 

putent les ressources disponibles. Malgré les efforts entrepris pour renforcer 

l'infrastructure sanitaire, les progrès sont lents. Le plus urgent est donc d'ac- 

croître l'aide à l'enseignement et à la formation professionnelle. En matière de 

formation, l'Organisation fait porter tous ses efforts sur quatre catégories princi- 

pales : médecins, infirmières, auxiliaires, personnel paramédical. 
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Pour faciliter la formation de médecins, l'OMS recrute des équipes de 

consultants pour les écoles de médecine et organise des séminaires ainsi que des 

conférences -ateliers principalement axées sur les méthodes d'enseignement et 

d'examen. Il a été institué deux cours de formation, en épidémiologie générale et 

lutte antituberculeuse, qui se donnent en partie à l'Université de Prague et en 

partie dans les établissements d'enseignement pratique fonctionnant en Inde avec 

l'aide de TOMS. Le nombre de bourses d'études est également en augmentation. 

Le programme de formation d'infirmières fonctionne de manière satisfai- 

sante et prend de l'extension. Il vise à élever le niveau des infirmières profes- 

sionnelles par des cours supérieurs et par des cours de spécialisation, ainsi qu'à 

former des infirmières sages -femmes auxiliaires. Dans beaucoup de pays, de brefs 

cours d'entretien sont donnés en permanence par du personnel de l'0MS. 

En matière de formation d'auxiliaires, le programme ne comprend pas seule- 

ment la préparation d'infirmières sages -femmes auxiliaires, mais il soutient des 

cours pour assistants sanitaires et agents sanitaires polyvalents de grade inférieur. 

S'il existe de bons cours de formation d'agents sanitaires en Birmanie, au Népal, 

en Mongolie et en Indonésie, la situation laisse à désirer dans d'autres pays. La 

ThaUande et l'Inde ont des cours de formation pour agents sanitaires polyvalents, 

mais ces activités demandent à étre élargies. L'OMS a aidé à établir les programmes 

d'études des cours de formation et à définir les fonctions des auxiliaires. 
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Pour ce qui est de la formation du personnel paramédical, des cours ont 

été organisés à l'intention de techniciens de laboratoire et de radiologie, de 

physiothérapeutes et d'archivistes médicaux. 

Le programme pour 1968 prévoit par ailleurs des cours de physique hospi- 

talière et de protection contre les radiations, de statistiques hospitalières et 

de statistiques sanitaires concernant les régions rurales, des cours accélérés • d'administration hospitalière et un séminaire sur la pollution de l'eau. L'OMS ne 

néglige pas pour autant l'hygiène du milieu puisqu'elle travaille avec le FISE à 

l'installation d'approvisionnements en eau dans les campagnes et collabore avec 

le Programme des Nations Unies pour le Développement à la mise en oeuvre d'un 

nouveau projet d'alimentation en eau d'un district côtier de Ceylan. 

Appuyant les efforts des pays désireux de pouvoir subvenir à leurs besoins, 

1'OMS aide l'Inde,. l'Indonésie, la Birmanie et la Thailande à fabriquer du vaccin 

antivariolique lyophilisé, du vaccin BCG, du vaccin triple antidiphtérique/anti- 

coquelucheux /antitétanique et du vaccin antipoliomyélitique. 

4 Dans le domaine de la nutrition, l'Organisation soutient des cours de 

formation destinés aux médecins de la Région. Un cours de brève durée préparant à 

un certificat a déjà été organisé en collaboration avec l'Institut de Nutrition 

du Hyderabad, cependant qu'un cours plus long, sanctionné par un diplôme, commen- 

cera en 1968. On espère que de cette façon une formation répondant aux besoins de 

la Région pourra étre assurée en matière de nutrition. 
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Le Dr Mani indique enfin que l'Organisation se propose d'octroyer dans la 

Région 215 bourses en 1968 au titre du budget ordinaire, contre 120 en 1967. Cette 

augmentation intéresse surtout les domaines suivants : hygiène du milieu, lutte °outre 

les maladies transmissibles, éducation sanitaire, protection maternelle et infantile, 

nutrition, enseignement et formation professionnelle. 

Le Dr SOEPARМO (Indonésie) remercie le Directeur régional de son rapport et 

demande à présenter quelques observations sur le programme de lutte antilépreuse eхé_ 

culé en Indonésie. Le FISE a fourni pendant très longtemps du matériel, cependant que 

fais a nommé un conseiller léprologue et qu'elle a accordé un certain nombre de bourses 

d'études. Si l'on peut à la rigueur envisager de supprimer le poste de conseiller 16pro- 

logue en 1968, il est en revanche essentiel, de l'avis du Dr Soeparmo, que l'GMS con- 

tinue d'octroyer des bourses d'études, surtout si l'on tient compte des besoins du 

centre de réadaptation qui a été établi pour faciliter la réintégration sociale des 

infirmes. Ce centre n'assure pas seulement des soins médicaux mais il prépare les 

infirmes, dans la mesure du possible, à une activité professionnelle compatible avec 

leur état physique. C'est dire toute l'importance des bourses d'études pour le travail 

du centre. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) fait observer qu'en parlant des programmes de formation 

destinés au personnel sanitaire auxiliaire et paramédical, le Directeur régional a 

évoqué tus catégories différentes de travailleurs : l'assistant sanitaire, l'agent 

sanitaire polyvalent de grade inférieur et le technicien de laboratoire. Or, il se 
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trouve qu'en Inde, pays aux ressources limitées, l'agent polyvalent reçoit d'abord 

une formation sanitaire de base et, par la suite, une certaine spécialisation. Dans 

les centres et sous -centres sanitaires ruraux, il est essentiel qu'un agent puisse en 

remplacer un autre. C'est pourquoi le Dr Raque se demande s'il est bien nécessaire de 

répartir ces agents en trois catégories distinctes. 

Selon le Dr BUDJAV (Mongolie), il apparaît nettement d'après le projet de 

iprogramme et de budget pour 1 68 (Actes officiels No 151-) que des crédits très impor- 

tants ont été réservés pour des projets dans la Région de l'Asie du Sud -Est. Le pro- 

gramme et les prévisions budgétaires concernant la Mongolie sont dans l'ensemble satis- 

faisants. Toutefois, comme le Ministre de la Santé l'a souligné en séance plénière, il 

n'est pas souhaitable d'affecter un grand nombre de consultants à court terme à des 

projets auxquels sont déjà affectés des conseillers à long terme. Le Dr Budjav demande 

au Directeur général et au Directeur régional de bien vouloir tenir compte de cette 

remarque en corrélation avec la mise en oeuvre du programme de 1968 et la préparation 

du projet de programme pour 1969 concernant. la Mongolie. Le Gouvernement de la Mongolie • aimerait que certains projets soient modifiés dans le sens d'une réduction du nombre 
des consultants et d'une augmentation du nombre des bourses d'études, dont le pays a 

grand besoin pour permettre aux jeunes médecins d'améliorer leurs qualifications. 

Le Dr МUNASINGHE (Ceylan) déclare que son pays a grandement bénéficié de 

l'assistance de l'OMS. Il remercie le Directeur régional et le représentant de l'OMS 

dé leur concours. 
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Le Dr BANGXANG (Thailande) remercie 1'01S et le Bureau régional de l'aide 

qu'ils ont prétée à la Thailande où d'excellents résultats ont été obtenus. C'est 

ainsi que la tréponématose a pratiquement disparu, tandis que l'incidence de la 

tuberculose a diminué de moitié et que l'éradication du paludisme a beaucoup pro- 

gressé. La Thailande sera reconnaissante á l'Organisation de l'aide qu'elle pourra 

encore lui apporter dans la lutte contre les maladies transmissibles et contre les 

maladies vénériennes, ainsi que pour l'amélioration de l'hygiène du milieu, la lutte 

contre la pollution de l'eau et de l'air, et l'installation d'un bon système d'éva- 

cuation des eaux usées et des eaux de ruissellement à Bangkok. 

Le Dr CHANDRASEKHAR (Inde) ne voudrait pas paraître manquer de modestie 

en parlant de tout ce qu'a réalisé le Directeur régional, puisqu'aussi bien le 

Dr Mani a jadis fait partie de son Ministére. I1 tient cependant à le remercier 

expressément, au nom de son gouvernement et en son nom propre, de la tache à 

laquelle i1 se consacre depuis prés de vingt ans pour le compte de TOMS. L'Asie 

du Sud -Est est une des régions du monde où la situation sanitaire pose les prob émes 

les plus difficiles et le Directeur région -.l a dú en outre faire face á une pénurie 

critique de ressources. Il n'en n'a pas moins accompli un travail remarquable, 

notamment dans la lutte contre certaines maladies transmissibles, telles que le 

paludisme, la variole, la tuberculose, la lèpre et le pian. Il a également relevé 

la formation tant universitaire que post - universitaire donnée aux médecins et au 

personnel paramédical et a aidé à promouvoir l'hygiène dentaire et la santé mentale. 

Enan, et ce n'est pas le moindre de ses mérites, il a tenu compte de la nécessité 

de développer les services de santé ruraux. Le Dr Mani n'a épargné aucun effort 

pair améliorer la santé des populations de la Région. 
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Le Dr MANI, Directeur régional de l'Asie du Sud -Est, répond aux points 

soulevés. Il donne tout d'abord l'assurance au délégué de l'Indonésie que rien ne 

devrait s'opposer à ce que l'Organisation continue d'accorder des bourses d'études 

pour le programme de lutte antilépreuse. Il espère aussi que les livraisons de four- 

nitures du FISE continueront d'être assurées. En ce qui concerne le consultant 16pro- 

ligue de fois, on a estimé que ses services pouvaient être suspendus puisque l'inci- 

dence de la maladie est faible en Indonésie et qu'un certain nombre d'agents locaux 

ont revu la formation voulue. 

La question soulevée par le дélégиé du Pakistan sur les différentes caté- 

gories d'agents sanitaires de base est assez complexe. Un sérieux effort a été fait 

dans la Région pour réduire le nombre des catégories d'agents de niveau infra - 

professionnel. Selon la définition que le Dr Mani a lui -même proposée, un assistant 

sanitaire ou médical est un agent qui, après une formation d'une durée de deux ans 

à deux ans et demi, peut travailler sous la surveillance d'un médecin qualifié et 

s'acquitter de tâches qui ne nécessitent pas l'application des connaissances profes- • sionnelles du médecin. Il peut par exemple procéder à un premier tri parmi les per- 

sonnes qui se présentent à la consultation externe et ne diriger vers le médecin 

que celles dont l'état exige une attention plus particulière. 

L'agent polyvalent, lui,.se situe au bas de la hiérarchie des services 

de santé publique. Ce peut être, par exemple, un agent de la lutte antipaludique 

qui, après le recyclage de trois à six mois, est en mesure d'assurer certains soins 

médicaux élémentaires, de pratiquer des vaccinations, de contribuer à l'assainisse- 

ment et à l'éducation sanitaire. 
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Quant aux techniciens de laboratoire, que le Dr Mani considère comme des 

agents paramédicaux, ils peuvent être subdivisés en deux catégories : l'assistant de 

laboratoire qui a reçu une formation d'un an seulement et le technicien dont l'ins- 

truction a duré deux ans et c_ui peut effectuer de nombreux travaux de laboratoire 

sous la surveillance d'un bactériologiste. A ce propos, le Dr Mani tient à informer 

la Commission qu'il existe h Ceylan un cours pour techniciens de laboratoire qui a 

bééficié de l' aptiui de l' Organ_sation. 

En réponse au délégué de la uongolie, le Dr Mani indique que le Bureau 

régional consultera le Gouvernement de Mongolie avant de désigner des consultants 

â court terme. Il ne devrait pas être difficile d'augmenter le nombre des bourses 

d'études accordées à ce pays. 

Enfin, le Dr Mani a pris bonne note de la demande du délégué de la 

Tha_lаnde qui, pense -t -il, ne soulèvera pas de difficulté. 

Еи�'лре 

Le PRESIDENT demande au Directeur régional pour l'Europe de présenter le 

projet de programme et de budget cour la Région (Actes officiels No 154, 

pages 306 -)К8; Actes officiels No 158, pages 56-58). 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, explique que c'est la 

première fois qu'il a le privilège de présenter le projet de programme et de budget 

pour la Région de l'Europe et qu'il est particulièrement intéressant pour un nouveau 

venu ссгпг.e lui de voir los crédits dont dэΡ_ ,?pose l' Organisation pour développer ses 

ac'.;ivités en Europe. Le Bureau ré ional de l'Europe a un budget assez limité et les 
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prévisions inscrites au budget ordinaire pour 1968 n'accusent qu'une augmentation 

de 7,7 % par rapport à 1967. Il faut cependant noter que depuis la publication des 

Actes officiels No 154 - où le projet de programme et de budget de la Région pour 

1968 apparaît aux pages 3о6 -348 - des sommes supplémentaires ont été réservées 

pour 1967 et 1968 au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement 

en vue d'un programme d'assistance technique en Espagne et d'un projet d'élimination 

des matières usées et d'alimentation en eau à Malte (projet qui relève du Fonds 

4 
spécial). On trouvera dans les Actes officiels No 158 (pages 56 à 58) le compte 

rendu de l'examen du projet de programme et de budget de la Région pour 1958 auquel 

le Conseil exécutif a procédé à sa trente -neuvième session; ce compte rendu est 

accompagné de statistiques détaillées. 

Le Bureau régional maintiendra en 1968 les services qu'il a rendus 

jusqu'à présent aux Etats Membres. Ces services appartiennent á trois grandes caté- 

gories. Il y a d'abord les services rendus à l'occasion de programmes dans les 

pays et qui, très souvent, ne comprennent pas autre chose que des bourses d'études. 

Dans d'autres cas cependant, par exemple en Algérie, au Maroc et en Turquie, les 

programmes exécutés dans les pays sont très vastes et prévoient la prestation de 

services de fonctionnaires de l'CMS ainsi que la livraison d'équipement et de four- 

nitures. Ces programmes sont appuyés par le FISE et les représentants de l'СMS 

jouent un rôle important dans la coordination de l'assistance prêtée par les di- 

verses organisations internationales, par des organisations d'assistance bilatérale 

et par des institutions bénévoles. 

Viennent en second lieu les services rendus sous forme de programmes inter - 

pays, qui comportent notamment l'organisation de petits ateliers, de conférences et 
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de cours d'entretien, ainsi que le soutien d'établissements d'enseignement pendant 

un certain nombre d'années. 

Le troisième groupe de services est difficile à définir du point de vue 

budgétaire mais, essentiellement, il s'agit des fonctions centrales de coordination 

et d'information envoi de fonctionnaires sanitaires régionaux dans les pays, 

échange de correspondance avec des experts nationaux, travaux des consultants à 

court terme et des conseillers temporaires qui effectuent des études ou discutent 

des problèmes sanitaires avec les administrations nationales. Ces activités 

s'exercent dans les trois grandes zones linguistiques de la Région et favorisent 

les rapprochements et les échanges de vues. 

Indépendamment des programmes traditionnels de l'Organisation, les pro- 

positions pour 1968 comportent une activité nouvelle et importante - la lutte 

contre les maladies cardio -vasculaires - qui, sans nul doute, permettra d'aborder 

le problème d'une manière nouvelle et viendra compléter les services dont il vient 

d'être question. A sa quinzième session, en 1965, le Comité régional avait invité 

le Directeur régional à présenter un plan visant à renforcer les activités de 

l'Organisation en Europe dans le domaine des maladies cardio -vasculaires. A sa 

seizième session, en 1966, le Comité régional a examiné ce plan et décidé d'ajouter 

$75 000 au crédit de $15 000 prévu pour cette activité. On disposera donc, en 1968, 

de $90 000 pour la prophylaxie et le traitement des maladies cardio -vasculaires. 

Un groupe de travail régional doit se réunir à Copenhague en juillet 1967 pour 

étudier les propositions du Bureau régional et donner son avis; à la suite de quoi, 

un plan plus détaillé sera présenté au Comité régional, conformément à la demande 



А2о/л&в/вн/13 
Page 13 

qu'il en a faite à sa dix -septième session, en septembre 1967. Certes, la tendance 

à concentrer les efforts de l'Organisation sur la mise en oeuvre de programmes 

déterminés : d'abord sur les soins infirmiers, ensuite sur la santé mentale n'est 

pas nouvelle; mais c'est la première fois qu'un programme déterminé est abordé dans 

la Région d'une façon aussi systématique. Le programme de lutte contre les maladies 

cardio- vasculaires s'étendra sur un certain nombre d'années et les méthodes à 

appliquer seront certainement débattues à des sessions futures du Comité régional. • Au cours des dernières années, les activités d'hygiène du milieu se sont 

développées rapidement, cela surtout parce que l'Organisation a été désignée 

comme agent d'exécution des programmes financés au titre du Programme des Nations 

Unies pour le Développement. De tels programmes sont en cours d'exécution en 

Pologne et en Turquie, d'autres vont démarrer á Malte, cependant que plusieurs 

demandes sont à l'étude. En raison de l'envergure des programmes et des problèmes 

administratifs qu'ils posent, il faudra renforcer le personnel du service de 

l'hygiène du milieu. Par ailleurs, un projet du Fonds spécial visant h aider la 

Bulgarie dans le domaine de la santé publique est envisagé. 

Passant ensuite à ce qu'on pourrait appeler la "méthodologie de la 

santé publique ", le Dr Kaprio explique que, sur la suggestion des Etats Membres, 

l'Organisation ne s'est pas seulement préoccupée des aspects généraux de l'admi- 

nistration de la santé publique, mais a abordé des proь1èmes plus scientifiques 

liés à l'analyse méthodique des services sanitaires du point de vue économique, 

administratif et technique. Parmi les activités de ce type proposées pour 1968 

figurent une étude de l'efficacité des programmes anti- tuberculeux (EURO 0321), un 

projet sur l'automatisation des services de laboratoire de santé publique (EURO 0)23), 

un séminaire sur les aspects économiques de l'action sanitaire (EURO 0339) et un sémi- 

naire sur l'utilisation des calculatrices électroniques en santé publique (EURO 3092). 
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L'enseignement et la formation professionnelle tiennent également une place 

importante dans les programmes de l'Organisation et sont naturellement en relation 

avec toutes ses autres activités. L'Organisation a pris de nombreuses initiatives 

pour former le personnel sanitaire qui permettra de répondre aux besoins nouveaux de 

la Région. Les projets pour 1968 comportent un crédit pour la formation d'ingénieurs 

sanitaires en langue russe et en langue française (EURO 3361 et EURO 3362), une étude 

sur l'enseignement infirmier supérieur (EURO 0342) et un cours sur l'application des 

méthodes scientifiques en médecine et en santé publique (EURO 216)). 

Le Bureau régional continue également d'assurer des services permanents dans 

le domaine de l'épidémiologie et des statistiques démographiques et sanitaires. Les 

rsultats des études faites sur ce sujet ont été à plusieurs reprises soumis au Comité 

régional sous forme de rapports techniques. Les propositions pour 1968 comportent 

notamment des enquêtes sur la polyarthrite rhumatoïde (EURO 21)3) et des études 

épidémiologiques (EURO 0)50). 

L'évaluation et la planification à long terme, auxquelles le Comité régional 

a accordé une attention considérable à sa session de 1966, n'apparaissent pas expli- 

citement dans le budget pour 1968. I1 faut cependant noter qu'un symposium aura lieu 

d'ici la fin de l'année sur l'évaluation des programmes de santé publique et que ses 

recommandations seront transmises aux Etats Membres en 1968. Le Bureau régional étudie 

actuellement la planification à. long terme et l'on espère que la question pourra être 

débattue à la dix- septième session du Comité régional qui aura lieu en septembre 1967. 
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Pour conclure, le Dr Kaprio signale que selon le barème des contributions 

de l'Organisation, les contributions des Etats Membres de la Région représentent 42 

du budget total de l'Organisation, proportion qui serait même de 45 % si l'on tenait 

compte des Membres inactifs. Certains pays de la Région participent également dans 

une mesure très importante à des programmes d'assistance bilatérale et il est essen- 

tiel, de l'avis du Dr Kaprio, que les ministères de la santé puissent intervenir 

davantage dans la formulation des éléments sanitaires de ces programmes. 

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) tient à féliciter le Dr Kaprio qui 

participe pour la première fois à une Assembléе de la Santé en sa nouvelle qualité 

de Directeur régional pour l'Europe. La Région dont le Dr Kaprio est appelé à diriger 

les affaires sanitaires compte parmi celles qui ont le plus grand nombre d'Etats 

Membres; mais ces Membres, s'ils ont un certain patrimoine culturel commun, ont évolué 

dans des directions et á des rythmes très différents et présentent actuellement des 

structures singulièrement diversifiées. D'autre part, le long passé de ces Etats, 

qui les a incontestablement dotés de services de santé bien développés, leur a égale - • ment laissé des traditions et des habitudes qui parfois freinent leur adaptation 

à l'évolution sociale et technique. Les problèmes sanitaires les plus inquiétants 

dans la Région découlent de ce qu'on pourrait appeler les "maladies du développement" : 

maladies mentales, cancer, maladies cardio -vasculaires, problèmes de gériatrie, 

accidents, radiations, abus de substances dangereuses. Ce sont des proЫèmes relative- 

ment neufs, sur l'épidémiologie, la prévention et le traitement desquels nous n'avons 

encore que des informations élémentaires. La tâche du Directeur régional sera donc 
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ardue, mais exaltante. La délégation belge forme des voeux pour le succès du 

Directeur régional et l'assure de son entière coopération. 

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) remercie le Directeur régional et ses collabora- 

teurs du travail accompli. 

La délégation bulgare a noté avec satisfaction qu'au cours du débat sur le 

projet de programme régional, certains problèmes très importants pour les pays 

européens étaient traités d'une manière qui permet de bien augurer de l'avenir. Elle 

se réjouit aussi de constater que le Bureau régional tient compte des recommandations 

faites par le Comité régional à sa session de 1966. 

Les relations entre la Bulgarie et le Bureau régional s'améliorent : la 

Bulgarie reçoit des informations plus nombreuses et une aide toujours plus efficace 

en mêmе temps qu'elle voit se multiplier les occasions de participer aux différentes 

activités de l'OMS. Le Gouvernement bulgare et le Ministre de la Santé ont fait et 

feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter le travail des spécialistes 

qui se rendent en Bulgarie. 

Le Dr Arnaudov profite de cette occasion pour féliciter le Dr Kaprio de 

sa nomination et pour lui souhaiter une pleine réussite. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) déclare qu'ayant eu le privilège de travailler 

en relations étroites avec le nouveau Directeur régional, elle a pu apprécier ses 

qualités de chef et de négociateur. Elle forme des voeux pour sa réussite et le 

félicite de sa nomination. 
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Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) félicite également le 

Directeur régional et forme des voeux pour sa réussite. L'une des activités du 

Bureau régional qui a été particulièrement, utile pour la République fédérale 

d'Allemagne est le programme d'enseignement médical. La diffusion du bulletin sur 

l'enseignement médical a beaucoup facilité l'établissement du programme d'étude des 

deux nouvelles écoles de médecine de Bochum et d'Ulm. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) fait l'éloge des travaux du Bureau 

régional ainsi que de la manière dont le Directeur régional actuel, comme son.prédé- 

cesseur, s'acquitte de ses fonctions. Avec l'aide de l'OMS, l'Espagne a pu mener à 

terme un certain nombre de programmes éradication du paludisme, soins aux prématurés, 

lutte contre la syphilis et le trachome, et mettre en place d'autres programmes 

d'radicatiоn et de réadaptation. Cependant, c'est toujours avec beaucoup -d'hésita- 

tiens que le Gouvernement espagnol, conscient des besoins plus grands d'autres pays, 

se résout à demander une aide à l' 01S. 

four le Dr SIDLRIUS (Pays -Bas), le programme de formation et de recherche 

sur les mal -rli.es chroninues et dégénératives illustre bien l'intérêt que porte le 

Comité régional pour certains problèmes sanitaires particulièrement importants dans 

la Région. Le Dr Sidérius assure le nouveau Directeur régional, dont la compétence 

et l'efficacité sont évidentes, qu'il peut compter sur son entier soutien pour 

l'exécution du programme; par ailleurs, il attend avec intérêt la suite qui sera 

donnée aux suggestions concernant les programmes d'assistance bilatérale. 

Le Professeur SЕ.v?,= (France) félicite le Directeur régional de sa nomi- 

nation. La délégation.française enregistre avec satisfaction l'orientation que le 

Bureau régional souhaite donner aux programmes et donne au Dr Kaprio l'assurance 
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que la France continuera d'apporter son concours à tous les programmes, qu'ils soient 

de eourte ou de longue durée. 

Le Dr AI ETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que 

le programme des activités pour la Région de l'Europe reflète les points de vue exprimés 

lors du débat vif et critique qui s'est engagé à la seizième session du Comité régional 

et que le nouveau Directeur régional, le Dr Kaprio, a pleinement tenu compte des propo- 

sitions qui avaient été faites alors. La délégation soviétique félicite le Dr Kaprio 

et lui souhaite de réussir dans sa táche. 

Les activités de la Région présentent certaines particularités qui sont 

importantes non seulement pour l'Europe, mais également pour les autres régions. Tout 

d'abord - pour commencer par le principal - des recherches sont entreprises non seu- 

lement sur des problèmes particuliers à l'Europe tels que les maladies cardio- 

vasculaires, la santé mentale, les maladies chroniques, mais aussi sur des maladies 

intéressant les pays en voie de développement comme le paludisme, la variole, la 

tuberculose, les maladies à virus, etc. En second lieu, les activités d'enseignement 

et de formation supérieure du personnel médical - séminaires, bourses d'études et 

notamment celles qui sont destinées aux étudiants en médecine - n'intéressent pas 

seulement l'Europe, mais aussi les pays en voie de développement. En troisième lieu, 

les confrontations d'expérience et les échanges de renseignements entre des organisa- 

tions sanitaires reposant sur des principes sociaux et économiques différents ne 

pourront manquer de favoriser la mise en place progressive de services de santé intégrés 

capables d'assurer à la fois des soins curatifs et préventifs. 

On constate enfin, qu'indépendamment de l'assistance multilatérale fournie 

par l'intermédiaire de l'01Ѕ et de l'Elément Assistance technique du Programme des 
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Nations Unies pour le Développement, presque tous les pays européens aident les pays 

en voie de développement sur une base bilatérale. 

Le Dr SAUTER (Suisse) félicite le Directeur régional de sa nomination. Les 

tentatives faites jusqu'à présent pour surmonter la pénurie d'infirmières dont souffre 

la Suisse étaient surtout dirigées vers une augmentation du recrutement; il est 

maintenant certain que cette mesure à elle seule ne suffira pas. Il faut donc déter- • miner si les ressources du pays en infirmières qualifiées sont utilisées de la manière 

la plus avantageuse; c'est pourquoi avec l'aide du Bureau régional une vaste enquête 

a été entreprise dans les hópitaux généraux; elle portait sur les points suivants : 

nature des activités exercées par les infirmières; cas dans lesquels des activités 

actuellement exercées par les infirmières pourraient être confiées à du personnel 

auxiliaire; formation à assurer aux auxiliaires; utilisation des auxiliaires. Les 

réponses à ces questions permettront sans doute de reconsidérer le déploiement des 

infirmières qualifiées et aideront ainsi à résoudre un des problèmes sanitaires des 

plus graves dont souffre la Suisse, ainsi peut -être que d'autres pays. Le Dr Sauter • remercie le nouveau Directeur régional et son prédécesseur de l'aide fournie à cette 

occasion. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) félicite le Directeur régional de sa nomination ainsi 

que de son exposé sur le programme d'action envisagé. Si les maladies transmissibles 

ne posent pas de problème important dans la Région, par contre les maladies chroniques 

et dégénératives et les effets nocifs de l'industrialisation et de l'urbanisation 

constituent des menaces sérieuses pour la santé. Ce ne sera pas une tache facile pour 

le Directeur régional que de répondre aux demandes des Etats Membres; aussi le Dr Aldea 

lui souhaite -t -il un plein succès et l'assure -t -il de son entier concours. 
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Le Dr VAN ZEТ,T,FR (Portugal) rend hommage à l'oeuvre du Dr Van de Calseyde, 

précédent Directeur régional., et félicite le Dr Kaprio de sa nomination à ce poste. 

Bien que, par suite de la résolution WНА1 .31, les relations entre le Portugal ,t 

l'Organisation soient maintenant très limitées, le Dr Van Zeller assure le Directeur 

régional que son pays continuera d'appuyer l'action de l'OMS en toute loyauté et 

forme des voeux pour le succès de ses travaux. 

Le Professeur СANАPЕRIA (Italie) se joint à l'hommage qui a été rendu au 

Dr Van de Calseyde et aux félicitations qui ont été adressées au nouveau Directeur 

régicnal. C'est avec grande satisfaction que la délégation italienne a noté que de 

nouvelles activité d'enseignement et de formation professionnelle avaient été incluses 

au programme, ainsi que des projets nouveaux dans le domaine des maladies chroniques 

et dégénératives, Il est inutile de souligner l'importance de la formation profession- 

nelle, mais il est peut -être utile de rappeler que le médecin de demain ne sera pas 

seulement un technicien chargé de guérir les malades, mais aussi le gardien de lа 

santé de l'individu et de la collectivité. Pour ce qui est des maladies chroniques 

et dégénératives, le Professeur Canaperia estime, comme le Directeur régional, que 

la concentration des ressources assez limitées dont on dispose dans un domaine par- 

ticulièrement important pour la Région devrait donner des résultats satisfaisants. 

Le Professeur Canaperia espèrе que le programme de l'OMS pourra un jour faire une 

place à l'étude de l'épidémiologie et des aspects sanitaires des accidents de la 

circulation qui posent aujourd'hui un problème d'une importance primordiale en Europe. 

Le Professeur Canaperia assure au Directeur régional que l'administration sanitaire 
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italienne continuera de lui prêter son appui et sa collaboration et il lui souhaite 

un plein succès. 

Le Dr DOUBEK (Tchééoslovaquie) félicite le Directeur régional de sa nomin- 

nation et exprime l'espoir que les relations cordiales déjà étab ies avec le Bureau 

régional feront place à une collaboration fructueuse. 

Le Dr ALAN (Turquie) se joint aux félicitations qui ont été adressées au • Directeur régional et le remercie de. l'attention qu'il a prêtée à la demande for - 

mulée par le Gouvernement turc au sujet du programme pour 1969. La position de la 

délégation turque à l'égard, du programme de 1968 a été exposée lors de la réunion du 

Comité régional et n'a pas à être reprise. Le Dr Alan rend hommage au Dr van de 

Calseyde et souhaite au nouveau Directeur régional une complète réussite dans sa 

mission. 

M. KOSTECKI (Pologne) exprime toute la satisfaction qu'éprouve la délégа- 

tion polonaise du fait de l'élection du Dr Kaprio au poste de Directeur régional, 

et le remercie du programme détaillé qu'il a présenté pour la Région. Le Dr Kaprio 

a déjà fourni la. preuve de ses capacités pendant: la brève période au cours de laquelle 

il a exercé ses fonctions et il contribuera sans aucun doute à l'avenir à mener à 

bonne fin le programme de la Région. La délégation polonaise lui souhaite tout le 

succès possible. La publication du Bulletin d'enseignement médical présente un 

intérêt particulier pour la Pologne, où les études de médecine sont en cours de 

réorganisation. Le développement de la collaboration entre l'OMSet les instituts 

polonais de recherche revêt également une grande importance; les instituts de 

cardiologie et de pharmacologie, ainsi que ceux qui s'occupent des préparations 

pharmaceutiques, sont prêts à coopérer avec l'Organisation. 
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Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) se 

joint aux délégués qui ont présenté leurs félicitations au nouveau Directeur régional 

et l'assure de tout l'appui de la délégation britannique. 

Le Dr EL KAMEL (Algérie) félicite le nouveau Directeur régional et le 

remercie de l'intérêt qu'il porte à tous les problèmes de santé qui existent en 

Algérie. Il lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de sa tache. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) se plaît lui aussi à féliciter le Dr Kaprio, • 
à qui il exprime ses meilleurs voeux de succès. A coté des prob èmes "d'avant- garde" 

qui se posent dans la Région, on y rencontre encore des proЫèmes classiques tels 

que ceux de la tuberculose ou de certaines maladies infectieuses, en particulier 

l'hépatite infectieuse, auxquels il convient d'apporter des solutions. Le Profes- 

i 

seur Gerie est persuadé que le Bureau régional consacrera également son attention 

à ces questions. 

Le Dr da С0 гΡА (Portugal) appuie la remarque faite par le délégué de l'Italie 

au sujet de l'intérêt que pourrait présent.:r une étude de l'OМS sur les accidens de 

la route. Ce problème revêt une gravité particulière si l'on considère le grand nombre 

de décès et de cas d'invali.dité temporaire ou permanente qui sont la conséquence 

d'accidents. Ceux -ci se divisent en deux catégories : les faux accidents et les acci- 

dents véritables. Les premi_еrs sont des actes criminels ou des négligences, mais les 

seconds tiennent à l'inaptitude de l'homme à faire face aux complexités de la vie 

moderne. Les services de santé devraient concentrer leur attention sur les moyens de 

prévenir les accidents de cette deuxième catégorie. Le délégué du Portugal voudrait en 

outre faire observer que les crédits prévus pour l'éradication du paludisme sont 

insuffisants. 
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Le Dr КAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, remercie les délégués 

de leurs félicitations; il transmettra les paroles élogieuses qu'ils ont prononcées 

au sujet du programme à son prédécesseur et au personnel du Bureau régional qui en 

sont les principaux auteurs. Il a pris bonne note des observations faites sur l'en- 

seignement de la médecine, les soins infirmiers et les maladies infectieuses, et il 

reconnaît toute l'importance des accidents de la route en tant que danger pour la 

santé. Un séminaire aura lieu en 1967 à Léningra^ sur les services de réanimation et 

les secours d'urgence aux victimes d'accidents et un symposium, convoqué à Rome, 

étudiera les facteurs humains qui interviennent dans la genèse des accidents de la 

route. Des études particulières sur les accidents de cette nature supposeraient une 

collaboration de l'OMS avec nombre d'organismes extérieurs et, au premier chef, avec 

les autorités responsables de la circulation; mais le Bureau régional ne perdra pas 

cette question de vue. 

Pacifique occidental 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, fait remarquer 

que c'est la première fois qu'il prend la parole devant l'Assemblée de la Santé. Il 

indique que les listes de priorité dressées par les gouvernements pour le dévelop- 

pement sanitaire général n'ont subi aucune modification. On constate cependant une 

tendance à passer des projets à long terme aux projets à court terme, avec désigna- 

tion de consultants appelés à donner des avis sur un ou plusieurs aspects particu 

liers d'un problème. 

Dans les pays en voie de développement, on continuera à mettre l'accent 

sur la planification sanitaire, le développement des services de santé périphériques 

de base et la lutte contre les maladies transmissibles. On se rend de mieux en mieux 



A2о/P&в/Sн/13 
Page 24 

compte de la nécessité de disposer à l'échelon central de services spécialisés 

chargés de fournir des directives techniques pour les opérations menées par les,. 

services de santé généraux. On s'intéresse aux soins médicaux: en institutions, t 

notamment à leurs rapports avec les programmes de sécurité sociale, ainsi qu'à l'éta- 

blissement de statistiques démographi.ques et sanitaires, et à la création de services 

épidémiologiques centraux. La nutrition est un autre domaine dans lequel de nouveaux 

projets ont été préparés. Les activités se sont sensiblement intensifiées en matière 

d'enseignement; presque tous les pays en voie de développement de la Région reçoivent 

actuellement une assistance dans ce domaine. L'exécution du premier projet financé par 

le Programme des Nations Unies pour le Développement (élément Fonds spécial) dans la 

Région a commencé en décembre 1966. I1 s'agit de l'élaboration d'un plan d'ensemble 

pour le réseau d'égouts de l'agglomération de Manille. Un certain nombre d'autres 

gouvernements ont demandé des conseils pour la mise au point de programmes analogues. 

Le Bureau régional continuera à préter son assistance à la Malaisie et aux 

Philippines pour leur programme d'éradication du paludisme. Le personnel de l'OMS en 

poste à Brunéi quittera ce pays à la fin de 1967; l'assistance se limitera, après cette 

date, à l'octroi de bourses d'études. Des équipes d'évaluation indépendantes de l'OMS 

ont déjà étudié le programme mis en oeuvre au Sabah. Les activités menées dans le. 

Protectorat britannique des îles Salomon, au Cambodge et au Sarawak feront l'objet 

d'évaluations dans le courant de l'année. En 1968, l'équipe se rendra au Laos et aux 

Philippines. Il est donc possible que des modifications soient apportées aux pro- 

grammes à la suite de ces visites. Le principal problème auquel se heurtent de nombreux 
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pays est l'incapacité de l'infrastructure sanitaire à soutenir un programme antipa -- 

ludique. Il conviendrait de mettre davantage l'accent sur cet aspect du problèmе, 

notamment pour les programmes pré -éradication. 

A mesure que les services de saníé se développeront, les besoins en 

personnel sanitaire ne feront que croître, aussi les bourses d'études demeureront - 

elles un des élcmеirts essentiels du programme de la Région. Dans toute la mesure du 

possible, on accorde la priorité aux demandes de bourses en rapport avec des projets 

bénéficiant d'une assistance de l'OMS et à celles qui intéressent des enseignants ou 

des cadres. Il faut espérer qu'un jour toutes les demandes de bourses émanant des 

pays en voie de développement s'inscriront dans les plans nationaux d'aménagemsnt 

sanitaire. 

L'utilité des équipes inter -pays qui peuvent apporter leurs services G- 

tout un groupe de 'Deys a été démontrée de façon probante par les résultats obtenus 

en hygiène du milieu et en protection maternelle et infantile dans le Pacifigv_ 

& d, ainsi que par les travaux de l'équipe consultative régionale pour la tubercu- 

lose; il est proposé de maintenir ces équipes en activité jusqu'en 1969. Une équipa 

consultative régionale pour les maladies transmissibles entrera en fonction dans 

le courant de l'аnnéе. On était actuellement un programme de travail à partir 

des réponses reçues de 18 pays et territoires à uzn_ questionnaire sur les principal= 

problèmes que leur posent le: maladies transmissibles. 
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Parmi les activités de formation intéressant plusieurs pays, on peut men- 

tionner un cours régional sur la tuberculose et des séminaires sur les maladies 

cardio -vasculaires, les maladies vénériennes et la filariose. Cette dernière acti- 

vité est également patronnée par la Commission du Pacifique Sud et vise particuliè- 

rement les territoires de cette zone. 

Dans le Pacifique Sud, où les distances sont énormes et les territoires 

petits, on a jugé plus économique et profitable d'organiser les services consultatifs • 
par zones. Une infirmière monitrice de la santé publique continuera á donner des 

conseils aux pays et territoires de cette zone pour faciliter l'intégration de la 

formation en santé publique dans les programmes d'enseignement infirmier. Une assis- 

tance sera accordée au centre de formation et d'éducation nutritionnelle des files 

Fidji, qui a été créé par le Service de Santé du Pacifique Sud. La Commission du 

Pacifique Sud, la FAO et le FISE prétent également leur assistance pour l'exécution 

de ce projet. 

Comme les besoins sont nombreux et les ressources limitées, on s'attache 

actuellement à évaluer les projets à long terme, afin de déterminer quand il pourra • 
étre mis fin á l'assistance. Cette táehe est confiée aux conseillers régionaux et 

aux représentants de TOMS, qui s'en acquittent au cours de leurs visites sur place. 

Des réunions pour l'examen du programme ont lieu deux fois par mois et l'on y étudie 

lei, progrès réalisés dans des domaines particuliers; quant à l'ensemble du programme 

de la Région, il est examiné deux fois par an. On fait également appel à des consul- 

tants pour procéder en toute indépendance à une analyse critique des progrès 

aceoplïs après le départ du personnel de 11ОМS, ou pour voir quelles mesures ont été 
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prises en application des recommandations faites par les consultants. De cette façon, 

le Bureau régional se tient au courant de l'état d'avancement de tous les projets 

exécutés avec le concours de l'Organisation et peut apporter certains remaniements, 

proposer qu'il soit mis fin à l'assistance et déterminer les besoins d'assistance 

pour l'avenir. 

Sur la demande du Gouvernement du Viet -Nam, le programme de ce pays a été 

légèrement modifié dans le cadre du montant global prévu pour 1968. 

Le Dr Dy estime que le projet de programme et de budget recommandé pour 

la Région tire le meilleur parti des ressources disponibles et correspond aux ordres 

de priorités étais par les gouvernements. 

Le Dr HSU (Chine) s'exprime satisfait du programme proposé pour la Région. 

Les activités ont été choisies avec soin et le délégué de la Chine espère que la 

Commission les approuvera. Il félicite le Directeur régional de l'oeuvre utile qui 

s'accomplit dans la Région. 

Après avoir remercié le Président, le Dr THOR PEtNG THONG (Cambodge) dit 

que depuis près de dix ans son pays n'a pas eu l'occasion de recevoir la visite 

du Directeur régional. I1 ne perd toutefois pas espoir car il est vraisemblable 

que le Directeur régional a été trop occupé et que cet état de choses n'est que 

temporaire. 

Le délégué du Cambodge note avec satisfaction que malgré l'accroissement 

constant des activités de 1'OMS dans la Région le programme reste efficace et répond 

parfaitement aux besoins des pays Membres. Dans son pays, l'assistance de 1'OMS 

contribue dans une large mesure au développement des services de santé nationaux. Ces 

remarquables résultats ont été possibles gráce á la compétence et aux efforts 
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incessants du personnel du Bureau régional. C'est pourquoi le Dr Thor Peng Thong tient 

à féliciter le Directeur régional et ses collaborateurs, qui peuvent étrе assurés de 

toute la gratitude de son gouvernement et de sa délégation. 

Le délégué du Cambodge est heureux de voir que le Dr Dy poursuit l'action 

entreprise par son prédécesseur; au nom de la délégation cambodgienne, il le félicite 

de son élection et lui souhaite le meilleur succès. 

Le Dr RU0NG MINI CAC (Viet -Nam) félicite le Directeur régional de son éleс- 

tion et le remercie des efforts qu'il n'a cessé de déployer pour apporter à son pays 

une assistance de plus en plus importante. Le Directeur régional s'est rendu au Viet- 

Nam à plusieurs reprises pour discuter des problèmes locaux et de la possibilité de 

mettre sur pied certains projets importants tels que la création d'un institut national 

de la santé publique, la réorganisation des services de quarantaine, la planification 

nationale dans le domaine sanitaire, la mise sur pied du programme d'hygiène du milieu, 

etc. 

Le délégué du Viet -Nam tient à rendre hommage au précédent Directeur régional, 

le Dr Fang. Il exprime toute sa gratitude --.0 Directeur régional et à ses collaborateurs, • 
ainsi qu'aux experts de 1'OMS dont le concours précieux a permis à son pays de faire 

progresser un grand nombre de programme sanitaires malgré les conditions difficiles 

qu'il connaît actuellement. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) félicite le Directeur régional du travail 

qu'il a déjà accompli et lui exprime la confiance de sa délégation : le Dr Dy peut 

compter sur l'appui intégral des autorités néo- zélandaises. Le Dr Kennedy est heureux 

de noter que le Directeur régional se rendra en Nouvelle -Zélande au mois de juillet. 
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Le Dr SAYСOСIE (Laos) indique que, comme l'a souligné le chef de la déléga- 

tion en séance plénière, la délégation laotienne juge très satisfaisants les résultats 

des différents projets en cours d'exécution. 

Le Laos est un petit pays qui a bénéficié d'une attention particulière de la 

part de l 0MS et du FIEF, mais aussi d'un certain nombre de pays dont les Etats-Unis, 

la France, le Royaume -Uni et le Japon, qui l'ont aidé à construire des hópitauх et 

lui ont procuré (11u matériel et des fou_nitures. Le Dr Saycocie saisit cette occasion • pour dire combien son pays est reconnaissant de cette aide précieuse, sans laquelle 

le Ministère de la Santé publique n'aurait pu s'acquitter de toutes ses obligations. 

Il adresse ses salutations au Directeur régional et l'assure que les auto- 

rités laotiennes continueront à collaborer étroitement avec le Bureau régional. 

Le Dr SODA (Japon) associe sa délégation h celles qui ont exprimé tout le 

cas qu'elles faisaient des activités entreprises par le Directeur régional. 

C'est une source de satisfaction pour le Gouvernement japonais que de voir 

un nombre croissant de boursiers et de visiteurs se rendre au Japon pour discuter de • problèmes qu'ils ont en commun avec ce pays. Au nombre de ces prob èmes figurent la 

planification familiale et, dúns les zones rurales, l'assainissement, la lutte contre 

le bruit .et contre la pollution de l'air et de l'eau, ainsi que la suppression des 

effets nocifs des insecticides. L'Institut de la Santé publique de Tokio a organisé 

un cours spécial, en japonais et en anglais, sur la pollution du milieu. Des cours sur 

la tuberculose y sont .égаЭ ешеnt donnés . 
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Le Dr Soda assure le Directeur régional que son pays est tout disposé à 

collaborer avec l'0rgar_isation à l'exécution d'autres programmes dans la Région du 

Pacifique occidental et dans le reste du monde. 

Le Dr MAYUGA (Philippines) se joint aux délégués qui ont félicité le 

Directeur régional de l'hеuгeuse exécution du programme de l'OMS. C'est en particulier 

le cas aux Philippines, où le programme d'éradication du paludisme a surmonté les 

difficultés administratives qui l'avaient paralysé pendant un certain temps et 

reprend son élan sous la conduite éсlаiréе du Directeur régional. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate 

cue le débat sur le programme et sur le travail accompli dans la Région du Pacifique 

occidental s'est dáraulé aussi harmonieusement qu'à propos des autres régions. Pour- 

tant, les pays de la Région du Pacifique occidental, le Viet -Nam notamment, se trou- 

vent dans une situation très différente de celle que connaissent les pays des autres 

régions, et la Commission ne saurait fermer les yeux devant cette réalité. S'adressant 

aux participants à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le Sénateur Kennedy 

a évoqué les souffrances du peuple vietnamien provoquées par ce qu'il a appelé 

"le conflit regrettable qui se déroule au Viet- Nam ". De l'avis du Dr Ahmeteli, l'OMS 

et les autres organismes internationaux devraient jouer un rôle important au Viet -Nam 

en intensifiant les travaux en matière d'éradication du paludisme, de lutte contre 

les maladies transmissibles, d'assainissement, de nutrition, etc. Le Dr Ahmeteli a 

exprimé l'espoir que l'OMS soit toujours en mesure d'agir sur le plan humanitaire 

partout où des populations ont un besoin urgent d'aide. 
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Il va sans dire que la délégation soviétique n'est aucunement d'accord 

avec le Sénateur Kennedy et avec le Dr Stewart, qui ont pris la parole à deux 

reprises en séance plénière, sur leur appréciation des fondements et des causes 

politiques de la terrible guerre d'anéantissement qui fait rage au Viet -Nam. L'avis 

de l'URSS sur le "conflit regrettabl e" a été clairement exprimé par le Chef de la 

délégation soviétique en séance plénière. Mais la délégation soviétique estime en 

outre que l'OMS ne saurait rester indifférente devant les souffrances du peuple 

vietnamien et qu'elle doit remplir son importante mission. On ne peut pas ne pas 

songer aux victimes civiles, les enfants notamment, qui souffrent des effets du napalm 

et des bombardements. 

Il faut se rappeler que le peuple vietnamien a terriblement besoin de secours 

alimentaires du fait de la destruction des cultures de riz qui fournissent l'aliment 

de base du pays. Il faudrait réunir des renseignements sur le nombre d'hópitaux, de 

léproseries, de sanatoriums et d'institutions pour enfants qui ont été détruits par 

les bombardements et qu'il faudra reconstruire. La forte augmentation des maladies • transmissibles telles que le paludisme et le choléra au Viet -Nam n'affecte pas 

seulement la population de ce pays, mais aussi celle des pays voisins. L'OMS se doit 

d'étudier et d'analyser ces faits avec soin puisque le rétablissement des services 

de santé au Viet -Nam retombera dans une large mesure sur ses épaules. Le moins que 

puisse faire la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé est d'exprimer la préoc- 

cupation que lui causent les souffrances de la population civile, en particulier des 

enfants, tant du sud que du nord Viet -Nam, la destruction des institutions sanitaires, 

les complications auxquelles se heurtent l'exécution des campagnes de masse et 
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l'aggravation de la situation épidémiologique au Viet -Nam et dans les pays voisins. 

L'Assemblée devrait demander au Directeur général d'étudier avec soin tous les ren- 

seignements dont on peut disposer à ce sujet et de faire rapport au Conseil exécutif 

et à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Ahmeteli pense que les membres de la Commission ne feraient qu'obéir 

à leur devoir de médecins en adoptant le projet de résolution suivant qu'il soumet 

à leur examen : 

La Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le programme et le budget de la Région du Pacifique occidental 

pour 1968; 

Profondément inquiète de la sérieuse aggravation de la situation épidémio- 

logique au Viet -Nam, des souffrances de la population civile de ce pays et de 

la destruction des installations médicales et des établissements destinés aux 

enfants, 

PRIE le Directeur général d'étudier toutes les données disponibles à ce 

sujet et de présenter un rapport à la quarante et unième session du Conseil 

exécutif et à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT prie le délégué de l'URSS de présenter sa proposition par 

écrit au Secrétariat. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'engage 

à le faire. 

Le Dr BOXALL (Australie) se joint aux délégations qui ont félicité le 

Directeur régional du travail accompli dans la Région et déclare que celui -ci 
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sera toujours le bienvenu en Australie. Il lui donne l'assurance de la coopération 

indéfectible de son Gouvernement. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, est profondément 

reconnaissant des aimables observations qui lui ont été adressées. 

Il regrette beaucoup de n'avoir pas encore eu la possibilité de se rendre au 

Cambodge. En fait, depuis sa nomination, il a passé quelque temps à l'hópital. Il 

assure le délégué du Cambodge qu'une visite dans son pays figure en toute première 

place dans ses projets de voyage. 

En ce qui concerne la situation au Viet -Nam, le Dr Dy a eu des consultations 

à ce sujet avec le Ministère de la Santé de ce pays. Des priorités ont été étab ies 

dans le sens indiqué par les autorités vietnamiennes et des programmes seront mis à 

exécution dans le plus bref délai possible. 

Le Dr Dy a pris bonne note de toutes les observations formulées et en 

tiendra dûment compte. 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Activités interrégionales 

Il n'est pas formulé d'observations. 

Aide à la recherche et autres services techniques 

Le Dr RAQUE (Pakistan) rappelle que depuis trois ans sa délégation insiste 

sur l'intérét qu'il y aurait à ce que l'OMS soutienne la recherche au Pakistan. 

Jusqu'ici, cependant, cette demande est restée sans résultat. Le Dr laque saisit cette 

occasion pour exprimer la gratitude de son pays aux Etats -Unis d'Amérique qui ont fourni 

sous ce rapport une précieuse aide bilatérale. 
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De nombreux problèmes pourraient faire l'objet de recherches fructueuses au 

Pakistan. C'est par exemple le cas du cancer de la bouche, en particulier de sa rela- 

tion avec la mastication du bétel, et des facteurs qui pourraient favoriser les maladies 

cardio -vasculaires. 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) estime que le programme OMS d'aide à la recherche 

et les autres services techniques présentent le plus haut intérét pour tous les pays. 

Sa délégation serait heureuse que cette activité s'amplifie, notamment en matière 

d'administration de la santé publique. Le Dr Gonzalez appelle en particulier l'atten- 

tion sur le projet de recherche sur l'action de santé publique qui est mentionné à 

l'alinéa с) du paragraphe 12, page 468 des Actes officiels No 154. Ces activités 

intéressent tous les pays et devraient étre développées par l'application de méthodes 

simples, adaptées aux possibilités de toutes les administrations nationales. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, a accueilli avec beaucoup 

de plaisir l'accent mis par le délégué du Venezuela sur l'importance de l'administra- 

tion de la santé publique. . 

En ce qui concerne la remarque faite par le délégué du Pakistan, le 

Dr Bernard est d'avis que le programme de recherche de l'OMS ne peut prendre sa 

véritable signification que s'il repose sur les activités de recherche poursuivies 

dans les différents pays. L'OMS fait des efforts constants pour rassembler des rensei- 

gnements sur les laboratoires, les chercheurs et les projets des divers pays afin de 

pouvoir leur apporter son aide ou sa collaboration. Le Dr Bernard est particulièrement 

reconnaissant au délégué du Pakistan d'avoir insisté sur les activités conduites dans 
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son pays; on ne manquera pas d'en faire une revue d'ensemble pour voir quels aspects 

intéressent particulièrement le programme de l'Organisation. Cette observation 

s'applique aussi, bien entendu, à tous les autres pays qui sont associés aux pro- 

grammes de recherche de l'OMS. 

Collaboration avec d'autres organisations 

Le Dr HAMDI (Ira':), se référant à la collaboration de 1'OMS avec l'Office 

de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche -Orient (UNRWA), exprime la profonde reconnaissance de son pays pour le travail 

mené par l'Office en faveur des réfugiés palestiniens. Il est à espérer que l'assis- 

tance en matière de lutte contre les maladies transmissibles, d'assainissement, de 

formation et d'enseignement sera intensifiée. 

Le rapport annuel du Directeur des Services sanitaires de 1'UNRWA fait 

apparattre que les maladies transmissibles ont subi un recul sensible mais qu'il fau- 

drait intensifier les efforts en matière d'assainissement. Sur un quart de million • environ de réfugiés, 35 % seulement disposent de latrines. La construction de latrines 

devrait donc se voir affecter une haute priorité. 

En ce qui concerne le projet interrégional 0139, le Dr Hardi pense qu'il 

serait souhaitable de prévoir aussi un ingénieur sanitaire. Le financement de ce 

poste pourrait peut -être être assuré au moyen du fonds bénévole pour la promotion 

de la santé. 

Le Dr Hardi exprime l'espoir que le moment viendra bientót où les réfugiés 

de Palestine pourront retourner dans leur pays. 

La séance est levée à 12 heures. 


