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ALLOC1.1rION DU NOUVEAU PRESIDENT : Point 4 de l' ordre du jour 
(suite de 18 premiere seance, chapitre 5) 

Le Dr TIJRBOTT (Nouvelle-Zelande), tout en s' excusant de ne pas 

presenter un discours en bonne et due forme tient a remercier le Comite 

regional de l' avoir elu a 18 presidence. C' est la un geste de deference a 

l'egard de 18 Nouvelle-Zelande, pays hate, et il se declare personnellement 

touche par cette marque de confiance que le Comite lui temoigne. La presence 

des delegues apporte 18 preuve de leurs sentiments amicaux a l'egard de 18 

Nouvelle-Zelande. Ce pays se rejouit de pouvoir a son tour accorder, par 

l'entremise de l'Organisation mondiale de 18 Sante, a tous les pays de 18 

Region une marque d' ami tie. Les delegues peuvent €ltre assures d' €ltre les 

bienvenus et de 18 gratitude que 18 Nouvelle-Zelande tient a exprimer pour 

tout ce qui a ete fait pour elle et les territoires d~nt elle assume 18 res_ 

ponsabilite. 

Le Dr Turbott decrit certaines des realisations dans les terri-

toires de 18 Nouvelle-Zelande. Au Samoa occidental, l'Organisation a fait 

un travail remarquable dans 18 lutte contre le pian. Autre projet de valeur, 

l' evaluation du probleme pose par 18 tuberculose. A !Tioue, une enqu€!te sani

taire a ete effectuBe pour degager les lignes generales et orienter l'amelic-

ration des conditions dans ce territoire. Dans les tles Cook, une enquite 

sur l'enfance a revele les ameliorations possibles. A Tokelau, l'Organisstion 

s collabore a un projet pilote dans le cadre duquel un parasite a ete introduit 

pour lutter contre les moustiques, des essais d'utilisation de la dieldrine 

etant effectues parallelement. Peut-€ltre le Directeur de 18 sante du Samoa 

occidental pourrait-il expliquer plus tard les resultats obtenus au cours 

du pro,1et. 

De plus, l'Organisation a accorde des bourses a de nombreux Nec-

Zelandais, h~s et femmes. C' est gr8:ce a ces bourses que des travailleurs 

sanitaires ont pu se rendre outre-mer et rentrer au pays, enrichis de connaissances 
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et d'experience. Trois Neo-ZeJlSndais se trouvent actuellement a l'etranger, un 

administrateur des hSpitaux, un autre administrateur departemental non medecin du 

secteur hospitalier, et enfin un medecin specialise dans l'administration hospi

taliere. Ces trois boursiers etudient 18 mise au point d'une unite de recherche 

sur les problemes hospitaliers. Xl n'est pas impossible que cette unite voie 18 

jour avant la fin de l'annee. 

Pour illustrer a quel point la Nouvelle-Zelande se preoccupe des bSpi_ 

\ _"C taux, le president rappelle que le budget prevu pour la construction et l' eD,tre

tien des hSpitaux pour les deux annees ecoulees a depssse £20 000 000. 

..... 

C'est pour cette aide psssee et presente dont elle et ses territoires 

ont beneficie que la Nouvelle.Zelande est reconnaissante a l'Organisation. 

Le president ajoute que cette session doit slassurer que tout est fait 

dans la mesure du possible pour lutter contre ces ennemis de longue date que sont 

le paludisme et la variole. 

Il se rejouit de voir autour de la table des visages ineonnus et se 

platt tout autant a y retrouver de vieilles connaissances. La complexite de 

l'Organisation et des deliberations du Comite est tel18 qu'il importe d'assurer 

la continuite de la representation. Un delegue a besoin de quelques annees pour 

dominer entierement les procedures de l'Organisation et pour y gagner une influence 

personnelle. 

Xl espere que l'annee proehaine, la Region accueillera un nouveau pays, 

le Samoa occidental, represente au cours de cette session dans la delegation neo

zelandaise. Xl insiste pour que le representant du Samoa occidental demande au 

Gouvernement de formuler une demande d'admission, de maniere que ce territoire 

puisse, des l'annee suivante, ~tre Membre de plQin droit. 



2. 

COMITE RFDIONAL DOUZIEME SESSION 

RAPR)RT DU DIRECTEUR RFDIONAL 
(document WP/RC12/2) 

Point 10 de l' ordre du jour 

Le DlRECTEUR RFDIONAL declare que le Bureau regional du Pacifique 

occidental a celebre son dixieme snniversaire le ler juillet de cette snnee, 

et qu'il a cru bon rEldiger un rapport couvrsnt non seulement les travaux du 

ler juillet de l' annee precMente au 30 juin de l'snnee en cours, mais egsle-

ment evoquer les faits saillsnts survenus dans le domaine ssn1taire dans la 

Region pendant la premiere decennie. 

Les progres r6e.lises dans les Pays Membres et le r81e joue par 

l'OMB dans l'amelioration de la sante publique ont fait l'objet des rapports 

snnuels presentes a chacune des sessions du Comi te regional. Les administrs-

tions nationales de la sante ont ete renforcees, des services d'hygiene rurale 

mis sur pied, la formation du personnel sani tsire a ete etendue et amelioree, 

des progres ont ete constates dans le domaine de l'assainissement et de la 

lutte contre les maladies transmissibles. Mais la route a parcourir est 

longue. Il reste a faire face aux problemes sanitaires d'hier, d'aujourd'hui 

et de demsin. Dans .certaines parties de la Region, pres de la moitie des 

enfsnts qui naissent meurent au cours de leur premiere snnee. Un des Pays 

Membres ne dispose m&.e pas d' une seule infirmiere qualifiee. Cet snschro-

nisme qu'est la variole existe encore dans la Region; le cholera ainsi que bon 

nombre d'autres maladies transmissibles y sevissent. 

Dans d'autres parties de la Region, l'homme doit se defendre, moins 

contre les dangers du milieu naturel que contre ceux qu'11 susci te ou 1nvente 

pollution de l'air et de l'eau, bruit et rythme de la vie moderne dans les 

vastes agglomerations urbaines, reL&chement des liens fsmiliaux, pour ne rien 

dire des problemes sociaux, psychologiques et de sante publique, senescence, 

etc., dont l' OMS doi t se preoccuper. Le temps n' est peut-€'tre pas eloigne oU telle 
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administration sanitaire qui n'a pas encore resolu le probleme elementaire de la 

collecte des immondices se heurtera a l'incroyable complication des problemas 

causes par la pollution des fleuves et de l'air ou par l'evacuation des dechetB 

radioactifs. L'ere s'est ouverte ou les travailleurs sanitaires devront se pencher 

sur la medecine de l' espace. Au cours des annees a venir, le rapport annuel du 

Directeur regional comportera vraisemblablement des chapitres sur ces nouvelles 

rubriques. A l'heure actuelle, cependant, les preoccupations essentielles vont 

eo des problemas sanitaires d~nt en general on connatt la solution. C' est sur leB 

questions de logistique, de formation, d'organisation et d'administration qu'il 

faut concentrer les efforts. 

Le Directeur regional r'sume ensuite certaines realisations de la 

per10de sous rapport. 

Cemme au cours des annees precedentes, on s'est efforce surtout de ren

forcer les administrations sanitaires nationales, et plus part1culierement d'inserer 

les services ssnitaires dans la structure du developpement des collectivites. En 

d'autres termes, d'incorporer les programmes sanitaires dans les programmes plus 

vastes de developpement social et economique. Au Laos, en Malaisie, aux Fhillppines 

et au Viet-Nam, le developpement des collectivites comporte l'expansion des services 

sanitaires ruraux. 11 est interessant de noter a cet egard que la planification 

et l'administration sanitaires a tous leurs echelons ont ete marquees par des con

sultations et una coordination accrues entre les ministeres de la sante, de l'agri-

culture, de l'education, etc. Au niveau international, le d4veloppement des col-

lectivites au Laos s'effectue dans le cadre d'un effort cornmun de plusieurs orga

nisations, y compris l'OMS. 

Au cours de l'annee ecoul6e, les ministeres de la sante se sont penches 

avec inter~t sur la nutrition. II est de plus en plus frequent qu'on demande au 

Bureau regional des conseils techniques generaux ou de detail. Ici encore, la 
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cooperation s'1mpose entre diverses disciplines et entre les divers organismes 

internationaux. Une liaison etroite a ete ma1ntenue au cours de l'annee 

ecoulee avec la FAa et le FlBE. 

En ce qui concerne l'assain1ssement, les activites ont ete marquees 

par le developpement accru des approvisionnements publics en eau, st1mule par 

le programme general de l'OMB. 

Le programme d'eradication du paludisme s'est etendu et ameliore. 

Des progres rapides ont ete realises a. Tatwan vers l' eradication complete. 

Dans d'autres projets cependant, on n'a pu 1nterrompre la transmission dans 

toutes les zones couvertes par la phase d'attaque, malgre des pulverisations 

effectuees au cours de quatre annees, voire davantage. Ces retards sont dUe 

essentiellement a. des faiblesses administratives et operationnelles ainsi 

qu'a des problemes budgetaires et de personnel, auxquels les gouvernements et 

le Bureau regional s' efforcent de porter remede. A Sarawak et au Borneo du 

Nord, deux projets d'eradication a. l'echelle du pays viennent d'$tre lances, 

mais 11 reste dans la Region de nombreux pays qui ne sont pas encore pr$ts a. 

l~oc6der a. une campagne d'eradication. 

Les campagnes de vaccination au BeG a. Tatwan, aux Fb1lippines, a. 

Hong Kong, en Malaisie, en Nouvelle-Guinee neerlandaise, a. Singapour et au 

Viet-Ham progressent normalement, tandis qu'un programme a. ete lance au Samoa 

occidental. En outre, des pays et territoires toujours plus nombreux envisagent 

des programmes antituberculeux dans le cadre de leur action de sante publique. 

C'eat ainsi que plusieurs pays, y compris l'AilBtralie, ls Nouvelle_Zelande et 

le Japon se sont declares desireux de collsborer avec l'OMB a des etudes sur 

l'isolement et l'ident1f1cation des mycobacteries provenant de sources humaines 

dans les regions tropicales et sub-tropicales. 

--
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En conclusion, le Directeur regional insiste sur l'importance de l'a~ 

ministration dans les programmes de sante pUblique. E:l fait, toutes les activites 

de l'OMS dans la Region du Pacifique occidental tendent finalement a la creation 

d'une administration sanitaire viable, an nesure d'e1ever de rnani~re r6guliere 

et sensible le niveau socio-economique et sanitaire des populations. C'est ce que 

traduiB~_~'aidedirecte au renforcement des administrations sanitaires, ainsi que 

les programmes de formation de l'OMS. Mais tous lee autres programnes sont orientes 

vers ce m€me but, qu'il s'agisse des maladies transmissibles, de l'hygiene de la 

maternite et de l'enfance, des soins infirmiers, etc. Dans plus d'un cas, ces 

projets partic~ers ont constitue les jalons preparant des services sanitaires 

locaux complets. 

n va de soi que plus l' administration sanitaire est capable, plus 

l'aide de l'OMS gagne en efficacite. 

A la suggestion du President, le rapport est etudie chapitre par 

chapitre. 

Partie I, chapitre 1 : Introduction (pages lM4) 

Le Dr KRANENDONK (Pays-Bas) felicite le president de son election. Il 

se refere ensuite au texte de l'introduction ou sont exposees les differentes 

methodes utilisees par l'OMS en matiere d'octroi de son assistance. Il insiste 

C sur deux aspects des travaux de l'Organisation qui se sont reveles utiles en 

Nouvelle-Guinee neerlandaise. D' une part les visi tes des conseillers regionaux 

et du representant de zone, ainsi que les rapports r8diges a la suite de ses 

visites et, d'autre part, l'aide du Comite regional pour la mise au point des 

programmes sani taires. L' insistance mise par le Dr Turbott sur l'integration 

.> des services sanitaires de base lors de la reunion prec8dente du Comite regional, 

les discussions techniques sur l'hygiene rurale, la conference et le voyage d'etude 
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qui a suivi ont retenu l'attention de l'administration de la Nouvelle_Guinee 

neerlandaise. Au cours de l'annee a. venir, un prograJlllle complet de services 

intogros d'hygiene rurale sera lance avec l'aide de l'OMS. 

I.e Dr TROONG (Viet-Ham) felicite le nouveau president ainai que le 

D:l.recteur regional pour son rapport. Il se refere au texte de l'introduction 

ou il est dit que l'existence de niveaux sociaux et economiques different. 

dans les pays de la Region em~che l'adoption d'un plan uniforme d'ameliora-

tion sani taire. C I est la. une remarque aussi importante pour les Pays Membres 

que pour l' OMS dans l' elaboration et d' application des programmes. Chaque 

pays se heurte a. des problemes particuliers cit, fllute de les connllrtre, 

l'OMS verrait la valeur de son aide d~uee. 

Chapitre 5 : Coordination des activites avec d'autres organisations 
(pages 8-12) 

I.e Dr YEN (Chine) felicite le Dr Turbott de sa contribution cons-

tante aux travaux de l'OMS et de son election a. 16 presidence. 

Il insiste sur l'importance de 16 coordination des travaux avec 

d'autres organisations et assure que son pays a beneficie largement de l'aide 

accordee par le FISE, par l' International Co-operation Administration des 

Etats-Unis d'Amerique et par l'Unite de Recherches m6dicales de La ~arina 

--

-T' 

des Etats-Unis d 'Amerique. -:0 

avec les or nisations non- ouverne-

M. GALLOWAY, representant de La Ligue internationale des Societes 

de la Croi~Rouge, presente au Comite regional les saluts et les meilleurs 

souhaits de son organisation. Il rappelle les buts de La Croi~Rouge qui 
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" sont d'amel1orer la sante, de prevenir la maladie et d'alleger la souftrance dans 

le monde. 18 Croix-Rouge internationale est la premiere des orgsnisations noo-

gouvernementales qui sit noue, en 1945, des relations officielles avec l'OMS. 18 

Croix-Rouge internationale ne negl1gera aucune occasion de renforcer le travail 

de 1 'Organisation. 

Partie II cha it.re 1.4 : H ane de la maternite et de l'enfance 
pages 29-31 

Le Dr YEN souligne qu'il importe de coordonner les services preventifs 

et curatifs dans le domaine de l'hygiene de la maternite et de l'enfance. On se 

rend toujours mieux compte a Tarwan qu'il importe d'eviter les doubles emplois et 

le chevauchement des services pour ne pas gaspiller du personnel. On s'efforce 
• 

d'assurer un roulement du personnel dans les h8pitaux provinciaux et dans les 

stations sanitaires, de maniere a util1ser au mieux les res sources existantes. 

Chapitre 2.1 Sante mentale (pages 31.-33) 

Le Dr NAGATOMJ (Japon) se felicite dtl l'ineistance mee dans le rapport 

sur les programmes d 'hygiene mentale. Au Japon, 16 bien-~tre des malades mentaux 

constitue un aspect important de l'action sanitaire; grice a la pol1tique et a 
l'aide active de l'OMB, une nette amelioration a ete ressentie. Il espere que la 

~ promotion de l'hygiene mentale continuera de figurer en bonne place dans les 

programmes a long terme des services sanitaires aux cStes de l'eradication du 

paludisme, de la lutte contre la variole et contre d' autre maladies transmissibles 

aigulis. 

Le Dr VILLEnAS (lbilippines) f6licite l'OMB des efforts accomplis pour 

encourager dans tous les pays les programmes d'hygiene mentale. Les lbilippines 

ont ete au premier rang des pays beneficiaires de cette assistance. Il espere que 

des efforts analogues et preventifs seront egalement accomplis dans d'autre pays de 

18 Region. 
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La delegation philippine desire insister sur le besoin d'organiser 

un programme vigoureux d 'hygiene dentaire dans les pays de la Region, car un 

tel programme affecte toutes les coucbes de la population. 

Le Dr·Villegas souligne egalement l'importance de l'administration 

des b8pitaux. Sa delegation est1me qu'il s'agit lA d'un secteur ou des acti

vites supplementaires sont requises. 

Mlle CAMERON (Conseil international des Infirmieres) se rejouit de 

ce que le cbapitre "hygiene mentale" mentionne la formation des infirmieres 

psycbiatriques. Lora de la Conference du Conseil international des Infir-

mieres a Melbourne au cours de cette annes, i1 a ete reconnu qu'il importe 

de prevoir une formation c~lete des infirmieres non seulement dans le do-

maine des soins obstetricaux, medicaux, cbirurgicaux et pediatriques, mais 

egalement dans celui de la psycbiatrie. 

Cbapitre 3 Assa1n1ssement (pages 35-37) 

Le Dr THIEME (Nouvelle-Zelande) se refere a la visite effectuee 

recemment au Samoa occidental par le conseiller regional pour l'assa1n1sse-

ment, a la suite de laquelle l'attention a ete attiree sur les problemas de 

l'bygiene du milieu. Il espere qu'a la suite de la recOllllD6lldation du con-

seiller regional, une demande d'assistance pour un projet d'assainissement 

au Samoa occidental pourra @tre soumise. 

Cbapitre 4 : Enseignument et formation professionnelle (pages 38-46) 

Cbapitre 4.2 : Formation a la sante publique dans la Region, 
1951-1961 (pages 38C,9J 

Le Dr YUN (Coree) tient a. remercier le Gouvernement et le peuple 

neo-zelandais pour les services rendus dans 1<:> domaine de la formation. Au 

COUl'S des annees ecoulees, la Coree a envoye dans ce pays de nombreuses inf1r-

~~ell et s!)ubaj, tarai t Y)Quvoir continuer cette pratique. 

• 

.+ 
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&:l janvier 1960, la Cor~ a cree un Institut national de Formation a. la 

Sante publique o\;. sont formes des medecins, des infirmieres de la sante publique, 

des techniciens sanitaires et d'autres categories de personnel des services de 

sante. L'OMS a accepte de donner son assistance a. ce projet, sous la forme d'un 

expert et le Gouvernement coreen souhaite beneficier de cette assistance le plus 

tat possible. 

Chapitre 4.4 Bourses d'etudes, 1951-1961 (page 41) 

Le Dr VTIJ·EXlAS declare que la delegat10n philippine sefelicite de 

l'accroissement annuel du nombre de bourses d'etudes accord~s par l'Organ1sation. 

Il espere que cet accroissement se poursuivra au cours des ann~s a venir. 

Chapitre 6.1 Tuberculose et BCG (page 49) 

Le Dr YEN declare que le problems de la tuberculose demeure important 

dans son pays, bien que l'on connaisse les methodes de lutte et de prevention. La 

lutte contre la tuberculose exige un personnel nombreux et un budget considerable. 

Il souhaite cependant que le Secretariat de l'OMS matte au point une methode d'at

taque plus ambitieuse qui permette de h&ter la lutte. La campagne contre le 

paludisme progresse aussi bien a l'echelon regional quIa. l'echelon mondial et il 

Y a lieu de souhaiter qu'une methode aussi energique soit appliqu~ dans le 

domaine de la tuberculose. 

Chapitre 6.5 : Lepre (pages 64-65) 

Le Dr TRUONG declare qu'au cours de la derniare reunion du Comite 

~. regional a Manille, certains del6gues et lui-mSme ont insiste sur l'importance 

de la lepre dans la Region et suggere que la lepre fasse l' objet de discussi ens 

techniques lors d' une reunion ulterieure. Il tient a. souligner une fois de plus 

l'importance de ce problema dans la Region. 
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Le Dr KRANENDONK partage cette opinion. neat reconnu qu'a l'instar 

de 18 tuberculose, 18 lepre rev~t un caractere social associe a des aspects 

m6dicaux. Cependant, depuis que l'on connatt des medicaments tres efficaces 

pour le traitement de ces deux maladies, leur importance medicale a augmente, 

mais il existe neanmoins une difference marquee entre 18 tuberculose et 18 

lepre. La premiere est aouvent difficlle a determiner et son trai tement est 

onereux, tandis que la lepre peut €'tre diagnostiquee sans difficulte et traitee 

de mama. Il suffi t d' une attention soutenue a. tous les echelons. Du fait de 

l'existence de medicaments modernes,l'OMB pourrait accorder une attention plus 

soutenue au probleme mondial de 18 lepre. 

Chapitre 8 Analyse at 8valuatL on des progr8lDllleS (pages 67-69) 

Le Dr YUN declare que son Gouvernement a mis au point des services 

sanitaires conformes au programme d'aide de l'OMB et des autres institutions, 

y compr1s l'International Co-operation AdministratLon des Etats-Unis d'Amerique 

(ICA). Cette annee, le Gouvernement a prepare un projet d'evaluation des pro-

grammes sani taires entrepris depuis l' independance. L' ICA a accepte d' accorder 

son aide a ce projet qui durera environ 6 mois. Une foia l'enq~te terminee, 

l' on se propose d' etablir un progr8lDllle a long terme. Le Dr Yun invite le 

Directeur regional a. prendre egalement part au programme. 

de la Station d'Informations 

Chapitre 9.1 : Apercu general (pages 69-70) 

Le Dr ~~y (Nouvelle-Zelande) se refere au Reglement san1taire 

international et plus particulierement a la necessite de revoir continuelle-

ment les exigences en matiere de certificats de vaccination pour les voyageurs 

internationaU1(, notamment pour les voyageurs en provenance de pays Oll 18 variole 

n 'a plus sevi depuis plusieurs dizaines d' annees. 

-! I • 
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Chapitre 9.2 Peste (page 70) 

Le Dr TRUONG declare qu'ainsi que le precise le rapport, le Viet-Nam 

a connu quelques Cas de peste au cours de l' annee ecoulee. II soullai te fournir 

quelques renseignements complementaires sur cette flambee. La peste apparaft 

comme une maladie tree serieuse mis, en fait, pour peu qu'on la traite des Sa 

detectlon, elle n'est pas dangereuse. Le danger ne provient que du fait que les 

malades ne se presentent pas en temps voulu pour le trdte""nt. neat donc ir.,por_ 

tant de dispae~r de services ncoitu1reG orcnnises de oaniere a GSsurer una detection 

tres-rc.p1.d<>. Le Viet-lian n pric. a cet t\gurd certc1nes oosureo et d(ll1s de~ r6cione 

ou la peste D. fait son apparition, on s pu toujours l'enrs;yer en temps soulu. 

Partie III Resumes des projets termines (pages 73-96) 

Le Dr TRUONG estime que l'hygiene rurale constitue dan. la Region un 

problema important et pourrait donc faire a 1 'avenir l' objet d 'un chapitre special 

du rapport. 

Chapitre 10 Projet d'assainissement, Viet-Nam (pages 92-93) 

Le Dr TRUONG se refere au projet d'assainissement termine au cours de 

l'annee au Viet-Nam. 11 tient a remercier l'ONS pour l'aide accordee dans l'exe-

::. cution de ce projet qui a ete tree utile a son pays. A la suite du projet, Ime 

section de l'assainissement a ete creee au sein du Ministere de la Sante; par 

ailleurs quelques ingenieurs sanitaires et du personnel medical ont ete formes 

pour l' execution des traV6ux. Se referant a la derniere phrase du premier para

grap:!.e comp1.e.t de la page 93, 11 doute si ce passage est entierement conforme e. 
:r la real! te, le personnel superieur de l' hygiene n' ayant pas manque d' interSt pour 

ce projet. II souhaite que le texte soit mis au point. 
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Au nom de la del8gation du Royaume-Uni, le Dr DILl-RUSSELL (Royaume-Uni) 

felicite le Directeur regional de son excellent rapport et des progres sani-

taires manifestes realises dans la Region gr!lce a l' aide de l' OMS. Il felici te 

egalement le president et remercie le Gouvernement de la Nouvelle-Zelande de 

son hospitalite. 

Le Dr THOR PENn THONG (Cambodge) associe sa delegation aux felici

tations adressees au president ains1 qu'aux eloges du Directeur regional et de 

son rapport a la fois concis, clair et interessant. Sa delegation est heureuse 

de noter que les activites du Bureau regional deviennent de plus en plus variees, 

allant de la lutte contre le paludisme, aux travaux d'assainissement, etc., a 

la nutrition, tous ces sujets sont des plus indiques. Le rapport, qui couvre 

une periode de dix ans, mantre que les problemas generaux de la Region se sont 

rapproches de leur solution, particulierement dans le domaine de la lutte contre 

les maladies transmissibles et dans la formation du personnel medical qualifie. 

L'aide accordee dans ce dernier domaine a permis de renforcer et d'etendre 

rapidement les services sanitaires dans la plupart des Pays Membres de la Region. 

Le rapport annuel a permis a la delegation du Cambodge d'evaluer les resultats 

obtenus jusqu'a present dans les programmes beneficiant de l'aide de l'OMS. 

Ces resultats n' ont certes pas toujours ete satisfaisants. n erlste partout 

des Obstacles et des difficultes qui retardent ou rendent impossible le succes 

de certains programmes. Pour realiser les buts des projets, il y a lieu de 

tenir compte de la situation de chaque pays. Jusqu'a present, la connaissance 

qu'a l'OMS de ces conditions locales a grandement facilite le travail du Gouverne-

ment du Cambodge. Il cOllvient d' en felici ter l'OMS et son personnel. Les 

obstacles, loin de decourager, doivent pousser a atteindre le but que s'est 

assigne l'OMS dans sa Constitution, a savoir l'amelioration des conditions 

sani taires des peuples, sans se laisser rebuter par les d1fficultes. Dans 

• 
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le domaine sanitaire comme dans les autres, il est normal que les conditions eco

nomiques et 80ciales de chaque pays ne soient pas toujours idealesj mais les pro

blemes poses par cette imperfection ne doivent pas constituer un obstacle a l'aide 

accordee par 1 'Organisation. 

I.e Dr OSBORNE (Etats-Unis d' Amerique) s' associe aux declarations des 

autres delegations, fe~citant le president pour son election. 

La qualite du rapport annuel, dans sa presentation et 80n contenu s'est 

amelioree progressivement et l'on peut dire que le present rapport constitue le 

meilleur qui ait jaJpe.is ete presente dans la Region. Ce rapport est complet et 

peut servir de base aux realisations futures de l'OMS dans la Region du Pacifique 

occidental. 

La delegation des Etats-Unis se fe11c1te de l'1nsistance mise sur la 

nutrition et de la collaboration avec d'autres organisations dans le domaine san1-

taire; il souhai te que cela se pour sui ve. En ce qui concerne l' assainissement, 11 

constate qu'en plusieurs parties du monde, les maladies dues au manque d'hygiene 

du milieu demeurent au premier ou au deuxieme rang dans la liste des principales 

causes de dec6s. Tout programme sanitaire exige du personnel bien forme et les 

programmes nationaux ne pourront progresser que dans la mesure ou du personnel 

local competant est mis a leur disposition. Sa delegation est heureuse de cons

tater que dans le\U's demandes adressees a l'OMS, les pays ont reconnu l'importance 

c.. de ces travaux entrepris par l'Organisation. Le programme des bourses d' etudes, 

comma en fait foi le rapport annuel, est etroitement lie aux activites d'autres 

organisations qui accordent des bourses d'etudee, comma l'ICA et le Plan de Colombo. 

Se reterant 8. l'hygiEme de la maternite et de l'enfance, le Dr Osborne est1me que 

le programme execute dans les fles du Pacifique a ete tres utile. La collaboration 

de l'OrganisatiQn et de la Commission du Pacifique Sud dans ce programme execute 

a la demande de la population, a ete manifeete. Touchant la liete des projets 
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termines, il note que d' est la premiere fois qu' une telle liste figure dans 

le rapport. Cet chapi tre est tres utile pour le prestige de l' Organisation 

et expose en outre les activites particulieres executees par l'OMB. 

Au nom de sa delegation, le Dr IBRAHIM (Malaisie) felicite le 

president et lui soubai te plein succes dans toutes ses entreprises. n f8li-

cite egalement le Directeur regional pour son rapport tres complet. Le hasard 

a voulu que l' ouverture du Com1 te regional cotncide avec le quatrieme anniver-

saire de l'independance de la Federation de Malaisie. Au nom de son pays, 

il remercie le Gouvernement de la Nouvelle_Zelande de l'hospitalite accordee 

a la-delegation de la Federation de Malaisie, et remercie en outre l'Organi_ 

sation mondiale de la Sante de l'aide et de la collaboratiou accordees a son pays. 

Son Gouvernement soubaite demander une fois de plus a l'OMB de poursuivre cette 

collaboration et promet de tout mettre en oeuvre pour ameliorer les conditions 

sanitaires non seulement en Malaisie mais egalement dans d'autres pays. 

Le Medecin-Colonel Caillard (France) se joint aux orateurs prece

dents pour feliciter le president sinsi que le Directeur regional pour son 

excellent rapport qui constitue un bon resume des travaux effectues ou qui 

sont en cours d'execution. Il remercie l'OMB de l'aide accordee aux terri-

tOires franqais de la Region. 

Le Dr TRtK>NG se refere aux remarques du representant du Cambodge, 

souligne tout ce qu'eUes ont de raisonnable et espere que l'OMS en tiendra 

compte. n comprend que l'OMB doive adopter une politi que ferme dans l'ela-

boration des programmes mais, comme il a eu l'occasion de le dire, il convient 

d'appliquer une certaine souplesse dans l'application de ces directives. Lors 

de la preparation des plans d'assistance il faut tenir compte des modifications 

sociales et economiques intervenant dans un pays. L'aide technique de l'OMB 

. -
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do it s'associer a un soutien moral. En faisant des previsions budgetaires pour 

des projets, le Ministere de la Sante se heurte parfois a des difficultes pour 

obtenir les fonds necessaires et le Dr Truong souhaite que l'OMB prenne ce facteur 

en consideration. 

Concernant les observations aillsi for::JUl.ees, 1", D:rrux:TEUR RIDIONAL reoer-

cie le CCJr.lit6 de ses remarques a la foi8 encourageantes et utiles. Rapondant Il. la 

question posoo sur la vaccination antivariolique, le Directeur regional declare 

qu'en vertu du Reglement sanitaire international, le certificat de vaccination 

peut @tre enge de voyageurs en provenance de pays infectes ou non. Quant aux 

certificats attestant la vaccination contre la fievre jaune ou le cholera, i18 

sont toujours requis pour des personnes venant de regions infectees. 

Le Directeur regional se refere ensuite B. la remarque du representant 

de la Coree touchant le recrutement de l' expert en sante publique et explique que 

l' on est sur le point de recruter un candidat mencain hautement qualifie mals 

que l'on attend encore l'autorisation de son gouvernement. 11 assumera vraisembla-

blement ses fonctions dans un proche avenir. 

La suggestion visant a ce que l'hygiene rurale, vu son importanc~ fasse 

l' objet d' un Chapi tre special du rapport annuel a ete retenue. Dans le document 

Il. l'etude, cette rubrique a ete incorporee dans le chapitre sur l'administration 

de la sante publique. 

Le Directeur regional releve ensuite la declaration du representant 

- du Viet-Nam au sujet du projet d' assainissement dans ce pays et presente ses 

excuses pour l'erreur qui s'est glissee a la page 93 du texte franQais. 11 precise 

qu'un corrigendum sera publie 1mm6diatement. 

Evoquant la question de la lepre, le Directeur regional donne lecture 

du dispositif de la resolution WP/RC11.R3 adoptee lors de la onzieme session du 

Com! te regional : 
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"1. RECOMMANDE que l'Organisation mondia1e de 18 Sante intensi1'1e 
ses activites dans les domaines de l'inrormat1on et de l'education 
de 18 population pour tacher de faire changer les attitudes sec~ 
laires envers 18 lepre et de faire comprendre les concepts modernesj 
et 

2. SUGGERE que 18 lepre rasse procha1nement l'objet d'un theme 
pour 18 celebrati on de 18 Journee mondiale de 18 Sante." 

Peu apres 18 reunion du Com1te regional., 1e Directeur regional a 

ecr1t A 18 Division de l'Information du Siege de l'Organisat1on, pour s'enquerir 

de 18 possibi11te de consacrer 1e theme de 18 lepre a une Journ'e mondiale de 

18 Sante. Le Siege a repondu que tout en constituant un sujet d'une extr~ 

importance, du moins dans certains pays, 18 lepre n' etai t pas un sujet bien 

adapte pour une Journee mondia1e de 18 Sante. Il est un peu dU1'1cile de 

concevoir que 18 lepre puisse etre presentee comme un sujet d'interet pour 

tous les pays. Cependant on se rend pleinement compte de l'importance que 

revet l'information dans ce domaine et depuis 18 dar n1ere reunion du Comi te 

regional., il a ete servi de nombreux communiques de presse ainsi qu'une pu-

bl1cation speciale consacree a 18 Journee mondiale de 18 Lepre. Des docu-

ments de base ont egalement ete envoyes a une revue internationale publlee 

A Manille et lue dans les pays d 'Asie. Le numero de mars 1961 de 18 revue 

"Young citizen" comporte un article sur 18 guerison des lepreux. 

Le Directeur r~gional prend note des remarques du representant 

des Fays-Bas concernant l'importance et l'utilite des services consultatirs 

assures par le personnel technique du Bureau regional et par les representants 

de zone. Il assure le Com1te que ces services seront mis a 18 disposition 

des gouvernements d'une maniere ausd rapide que possible. Il regrette que 

dans un cas, 11 n'ait pas ete possible de repondre immediatement a une requete 

de 18 Nouvelle-Guinea neerlandaise, le conseiller regional dont on avait demande 

• 
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18 visite ayant eu deja d'autres engagements. (Pour l'adoption de 18 resolution, ~ 

voir le proces-verbal de 18 quatrieme seance, chapitres 1.1 et 1.;.) 
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3. REPRESENTANTS ABSENTS 

Le PRESIDENT constate que le representant du Portugal n'est pas encore 

arrive et que le Gouvernement du Laos n' est pas en mesure de participer aux debats. 

Il regrette leur absence. 

4. PRIORITES DANS L' EXECUTION DES PROGRAMMES Point 13 de l' ordre du 
jour (document wp/RC12/5) 

Le SECRETAIRE 1nforme le Comite regional que la Quatorziane Assembles 

mondiale de la Sante a prie le Directeur general, en consultation avec le Conseil 

eX6cut1f et les comites regionaux, de revoir le problema des priorites dans l'exe.. 

cution de programmes et de faire rapport a ce sujet a la Quinziems Assembles mon,... 

diale de la Sante. Le document WP/RC12/5 a ete prepare pour etayer la discussion 

du Com1te. Le Com1te aura remarque que dons ce docl.IIDent, le problems est expose 

sous les rubriques suivantes : dispositions de la Constitution; examens anterieurs 

de la question de l'ordre de priorite et la decision prise par ce Conseil executif 

a sa vingt_cinquiems session, approuves par la Treizieme Assembles mondiale de la 

sante. Le document expose en outre les grands traits de la methode a suivre pour 

l'elaboration des propositions de programme et budget annuels, et les principes 

directeurs qui regissent le choix des projets dans les propositions annuelles 

visant l' execution des programmes, tels qu' en a convenu le Conseil eX6cutif des 8a 

second. eessiou. Ces principes se retrouvent SOllS une forme legerement modifiee 

dans le Troisiems programme general de Travail pour une periode determinee, 

adopte par la Treizieme Assembles mondtaJ.e de la Sante. 

Le Secretaire rappelle au Com1te qu'a plusieurs reprises, ce dernier 

a autorise le Directeur regional a etablir des priorites dans le programme regional 

conformement aux criteres arr~es a cet effet par le Com1te. 
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Toute recommandation que le Comite voudrait adresser au Directeur 

general sera communiqu6e a la Quinzieme Assembl6e mondiale de la Sante. 

Le Dr YEN demande au Secretaire de donner lecture de la liste des 

priorites etablies par le Com1te lors de EIII session prec6dente. 

Le SECRETAIRE enumere les priorites fixeea par le Com1te lors de 

sa neuvieme session : 

a) L'utilite d'un proJet a plus d'un pays, a la Region toute 

entiere et a un ensemble de regions; 

b) La place qu' occupe un projet dans les plans sani taires a 

longue echeance du gouvernement et tous autres desseins de ce 

dernier en ce qui concerne ce probleme; 

c) La participation de plus d'une organisat1on internationale 

a un projet; 

d) L'assistance generale en vue du renforcement des administrations 

sanitaires nationales, a la fOis aux niveaux central et local; 

e) L'assistance aux programmes d'ense1gnement et de formation 

professionnelle; 

f) L'ass1stance dans l'execution de campagnes contre la lepre, 

le paludisme, les carences alimentaires, la variole, la 

tuberculose, les maladies veneriennes et le pian; 

g) L'encouragement et le developpement des services d'hyg1ene 

rurale et des programmes d'hygiene de la maternite et de l'enfancej 

h) L'encouragument et le developpement des travaux dans le 

domaine de l'assainissement; 

i) L'encouragement et le developpement des travaux dans le 

domaine des stat1st1ques san1taires et d8mograpniques. 

• 
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Le Dr OOWNES (Australie) remarque que si la Constitution de l'OM3 couvre 

tout le domaine de la sante, l'Organisation n'est cependant pas la seule instance 

internationale pour la disa6m1nation des informations. Selon lui, le probl_ est 

d'utiliser au mieux et pour le bien du plus grand nombre les fonds limites dont 

on dispose. 

En ce qui concerne l'Australie, les points suivants paraissent les plus 

urgents : (1) lutte contra la faim, ce qui signifie qu'il faut aasurer une nutri_ 

tion suffisantej (2) lutte contre les maladies transmissibles - maladies quaran

tenaires, paludisme, tuberculose, leprej (3) soutien des activitea de mMecine 

preventive et creation d'administrations de la sante publiquej (4) enaeignement 

professionnel et programmes de formationj (5) approvisionnement en eau potable 

et evacuation appropriee des matieres d'egoutj (6) protection de la mere et 

hygiene de l'enfant. 

En general, ces priorites ont ete observees dans la Region et les fonds 

ont ete consacres a des projets de ce genre. L'Australie estime qu'il faut concen

trer et non disperser les efforts. La pollution de l'air et les retombees radio

actives dont a tant parle la presse ne meritent pas une priorite elevee dans le 

domaine international. Le Dr Dowes estime egalement que le cancer, la geriatrie 

et la mMecine de l'espace, mentionnes au cours de discussion anterieures, ne 

devraient pas davantage figurer parmi les priorites elevees. 

Le Dr THOR PENG THONG s' associe a cette opinion. Il n' estime pas que 

les programmes entrepris sont deja termines et suggere que les criteres mentionnes 

sont encore valables et devraient gtre maintenus. 

Le Dr YEN souhaite aavou ai le Comite prevoit de modifier les priorites 

adoptees lors de la session prec8dente. Les recommandations du Com! te ne parais

sent pas en contradiction avec celles de l'Assemblee mondiale de la Sante, mais 
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il se demande s'il ne faut pas inclure une priorite pour les programmes en 

cours. n suggere que le CorDite informe l' Assemblee mondiale de 1a Sante que, 

c~ tenu des conditions particul1eres a 1a Region, le CorDite a deja prevu 

des priorites regionales. 

Le SEC~IRE explique 1a methode regissant l'etablissement du 

programme et du budget. Une lettre est envoyee aux gouvernements a la fin de 

cheque annee pour demander quelo sont les projeto qui doivent figurer au 

programme. Les representants de zone s'efforcent alors de visiter le plus 

grand nombre possible de pays pour y dis cuter les besoins prioritaires avec 

les gouvernements. Le projet de budget se fonde sur les demandes des gouverne

ments et sur les discussions avec les representants de zone, pour €tre ainsi 

etudie au Bureau regional par un comite de planificatton, en presence des 

representants de zone. Les sOllDJles disponibles pour les activites dans les pays 

etant 11m1tees, 11 y a lA un facteur qui determine le choix des priorites 

et de nombreuses demandes doivent €tre releguees a 1a liste supplementaire, 

du fait qu'elles ne peuvent €tre couvertes par les fonds disponibles qui De 

sont jamais suffisants. Cette a,nnee, les demandes inscrites a 1a liste sup

plementa1re ont atteint un total de $922 864. Une fois etudies par le Com1te 

regional, le programme et le budget sont soumis au Directeur general pour 

approbation et pour inclusion dans le budget glo':Jal. Ce dernier est cnsuite 

etudie par le CorDite permanent des Questions admin1stratives et financieres 

et par le Conseil executif, apres quoi 11 est transmis a l' Assemblee mondiale 

de 1a Sante OU la Commission du Programme et celle des Questions administratives 

et financieres l'exr~tnent st l'~prQuvent. 

Le Secretaire signale 6galement au Comite que toutes les resolutions 

adoptees par le CorDite r6gional sont soumises au Conseil executif. Gette pro

cedure a ete suivie en ce qui concerne 1a resolution sur les priorites. 

•. 
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I.e Dr YEN demande si le Comite estime qu'a convient de modifier l'ordre 

des priorites indique dans 18 resolution du Comite et le president lui repond que 

18 liste des priorites constitue une simple enumeration dans 18quelle 11 ne faut 

voir aucune preseance. 

I.e Dr OSBORNE suggere que le Comite discute les priorites regionales 

selon l'ordre indique par le representant de l'Australie. 

I.e Dr DILL-RUSSELL declare au nom de sa d,slegatl. on que 18 proc,sdure 

actuelle est satisfaisante et que les criteres sont raisonnables, car ils assurent 

la concentration des efforts. La delegation du Royaume-Uni suggere donc que l'on 

s'en tienne a 18 procedure et aux criteres actuels. 

I.e Dr OSBORNE demande si du fait des discussions techniques consacrtSes 

a un theme aussi important que l'hyg1ene dentaire, il ne serait pas bon d'ajouter 

ce sujet a 18 liste des priorites. 

Le PRESIDENT repond que,s'il y a lieu, le Comite pourrait prendre 

cette initiative dans une resolution ulterieure. 

La discussion prend fin et le President propose que l'on s'en tienne 

aux priorites adoptees lors de 18 neuvieme sessicn. 

11 en est Binsi decide. (Pour l'adoption de 18 resolution, voir le 

proces-verbal de 18 quatrieme seance, chapitre 1.2.) 

5· PB)GRAMME D'ERAD1CAT10N DU PALUDll3ME Point 14 de l'ordre du jour 
(document WP/RC12/6) 

Le SEC~1RE d6clare qu'en general, les nombreuses activites anti-

paludiques ont ete couronnees de succes cette annee. n est bon cependant de 

rappsler les caracteres essentiels du travail d',sradication : une methode d'attaque 
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qui a fait ses preuves du point de vue technique et que l'on s'1mpose de 

r~8valuer rigoureusement a toutes ses ~tapes; un service antipalud1que bien 

organ1s6 et dot~ du personnel requis capable d'appllquer ces m~thodes a. 
l'ensemble du pays; et enfin un soutien sans restriction de 18 part du Gouverne

ment et de 18 population, jusqu'a ce que l'on aboutisse a l'6radication. Ce 

soutien ne doit ni chanceler devant les difficult6s ni se rel&cher au premier 

succes lorsqu'on pourrait ~tre tent6 de croire que l'appui financier peut 

8tre rMuit. 

Fin 1960, le Directeur g6n6ral a 6tabli une 11ste de termes carac

t6risant les six types de proJets antipaludiques auxquels l'Organisation peut 

ace order son appui : (a) programmes d ' 6radication du paludisme, (b) projets 

d ' enqu8te pr~18ble a l'6radication, (c) projets pilotes d'eradication du 

paludisme, (d) programmes prealables a l'eradication, (e) projets de formation 

a. l'6radication du paludisme, et (f) projets de recherche paludologique (~ra

dication) sur le terrain. Ce document, publle en novembre 1960, a ete c~ 

munique pour information a. tous les services antipaludiques nationaux de 18 

R8g1on. Suite a une etude critique et a. une reevaluation des projets anti

paludiques et a 18 lumiere de cette terminologie etablie par le Directeur 

general, les projets actuels de 18 Region se repartissent dans cinq de ces 

categories, la seule qui ne soit pas representee etant celle des projets 

d'enq~te pr~18ble a l'eradicat10n. 

Ces cinq pays suivants de 18 Region eX8cutent des prograDJDes d '6ra_ 

dication : Chine (Tarwan), Borneo du Nord, Se.~awak, Fb.illpp1nes et les tles 

Ryukyu. Les dix dernieres annees ont permis d I accumuler une exp6rience suf

fisante au cours des campagnes nationales d I eradication menees dans diVQrses 

parties du monde. Il est clair desorma1s que s1 l'on veut atteindre l'objectif 

dans les dela1s voulus, 11 faut respecter scrupuleusement les exigences requises 

,.. 
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au niveau de la planification, de l'organisation et des operations. C'est pr~

cisement a la lumiere de cette experience et des preuves recueillies sur le ter

rain que le Directeur general a defini les exigences de tout plan d'eradication 

sous forme de vingt-deux conditions minimales. Ce document a egalement ete 

envoye a tous les services antipsludiques nationaux. 

Le document WP/RC12/6 donne les details des progreB realises dans 

chaque pays. Son etude reveie qu'au cours de la periode ecoulee l'effort s'est 

concentre sur une reevaluation poussee et etendue de tous les projetsj tout a ete 

fait pour resoudre les problemas qui se sont fait jour. Il faut esperer que les 

progres se poursuivront et que l'annee prochaine, de nouveaux pays de la Region 

auront lance des programmes d' eradication. 

Le Dr TROONG fait ressortir que le paludisme a toujours rev€'tu dans 

son pays une grande importance du point de vue de la sante publique et qu'un pro

gramme de lutte B' Y poursui t depuis longtemps. Les anciennes methodes sont main

tenant demodees et le Viet-Nam a souscrit avec enthousiasme a. l'idee de l'OMS 

d' eradiquer le paludisme dans le monde et a accepte son aide. Le budget de l' era

dication du paludisme prouve suffisamment l'importance qu'attache le Gouvernement 

a. cette ~che. Ce budget est passe de 45 millions de piastres environ en 1951 

a. 100 millions en 1961 et sera peut-gtre de 126 millions en 1962. L'OMS a fourni 

depuis le debut une aide technique tres utile. Cepandant, certaines difficultes se 

sont presentees et le Viet-Nam n'est pas en mesure de remplir toutes les 22 condi

tions min1mD.les qui n' ont ete fixees par l' OMS que depuis pau. 

Le Dr Truong se refere a. la page 6 du document WP/RC12/6 aU il est dit 

qu'il ya un manque d'organisation dans le service national antipaludique et qu'il 

n'ya pas de plan d'operations complet. Il declare que ce n'est pas tout a. fait 

exact et tient a. preciser que plusieurs parties sont interessees a. ce programme. 

Mis a. part 1e Gouvernement et l'USOM, il ya sussi l'OMS qui a envoye des experts 
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depuis le debut. Il suggere qu'il serait bon que l'OMS fournisse des conseils 

soutenus. Le document precise egalement que l' extension des pulverisations dans 

les regions du sud de Sargon ont ete suspendues, tandis que dans le nord, ces 

pulverisations sont 11mitees a quelques zones. En realite, il a fallu pour un 

temps limiter les pulverisations awe regions fortement impaludees. Le Dr Truong 

souhaite que l'on tienne compte de ces difficultes particulieres du Viet-Nam 

et demande notamment que les l>lembres prennent note des remarques sur le pro-

gramme d'eradication du paludisme et reconnaisaent que l'aide de l'OMSserait 

d' une grande importance pour l' execution de ce progr8lllllle. (18 fin de 18 discussion 

figure au proces-verbal de 18 troisiame seance, chapitre 1.) 

6. ACCEPrATION, PAR LE PRESIDENT, DES RAProRrS SUCCINCTS RECUS DES 
GOUVERNEMENTS SUR LES PROGRES RFALISES DANS LE DOMAINE DE IA 
SANTE : Point 8 de l' ordre du jour (suite de 18 discussion 
commencee lors de 18 premiere seance, chapitre 10) 

Le PRESIDENT communique que les rapports suivants ont ete re,<u 

d'Australie : (1) rapport interimaire du Directeur general de 18 Sante; (2) 

rapport du Conaeil national des Recherches sanitaires et medicales, 49eme 

session, Canberra, mai 1960; (3) rapport du Conaeil national des Recherches 

sanitaires et medicales, 60eme session, Canberra, octobre 1960; (4) rapport 

du Conseil national des Recherches sanitaires et medicales, 51ame seSSion, 

mai 1961. 

La seance est levee a 12 h.3Q. 

., 


