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Cinguieme seance 

Jeudi, 2 octobre 1958 a 16b.15 

ffiESENTS 

I Representants des Etats Membres 

AUSTRALIE 

CAMBODGE 

CHINE (TAIWAN) 

FEDERATION DE MALAISIE 

FRANCE 

JAPON 

COREE 

LAOS 

PAYS-BAS 

NOUVELIE-ZELANDE 

PHILIPPINES 

PORTOOAL 

ROYAUME-UNI 

ETATS-UNIS DtAMERIQUE 

VIET-NAM 

Dr H.E. Downes 
M. D.F. Ritchie 

Dr Thor Peng Thong 
Dr Keo Phann 

Dr C.K. Chang 
Dr C,H. Yen 
Dr Y,T. Kuo 

Dr Tan Hor Kee 

Medecin-Colonel M. Demange 

Dr Ryu Ozawa 
M. Akira Saita 
M. Hiromu Fukada 

Dr Eung Soo Han 

Dr Phouy Sunthor 

Dr D. Metselaar 

Dr H.B. Turbott 

Dr Rafael Tumbokon 
Dr Antonio Ejercito 
Dr Jose N. Rodriguez 

Dr J. Paiva l'1artins 

Dr P.W. Dill-Russell 
Dr D.M. Cameron 
Dr R. Dickie 
Dr D.J.M. Mackenzie 

Dr Richard K,C. Lee 
Dr Robert 1. Cherry 

Dr Le Van Khai 
Dr Nguyen Van H8n 
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II ReEresentants des Nations Unies et des Institutions sEecialisees 
< 

BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE M. C. Hart Schaaf 

III ReEresentants d'autres orlljanisations interlljouvernementales et 
non gouvernementales 

COOITE INTERNATIONAL DE MEDECINE Colonel H.L. Solidum 
ET DE PHARMACIE MILITAIRES 

CONSEIL INTERNATIONAL DES Mme Luisa A. Alvarez 
INFIRMIERES 

ASSOCIATION INTERNATIONAIE Dr Fe del Mundo 
DE PEDIATRIE 

SOCIETE INTERNATIONALE POUR Dr Deogracias J. Tablan 
IA PROTECTION DES INVALIDES 

UNION INTERNATIONALE POUR Mlle Carmen del Rosario 
L'EDUCATION SANITAIRE DE IA 
POPULATION 

LIGUE DES SOCIETES DE IA CROIX-ROUGE Dr T. Calasanz 

, t COMMISSION DU PACIFIQUE SUD Dr Thos. C. Lonie 

FEDERATION MONDIAIE POUR IA Dr Estefania Aldaba-Lim 
SANTE MENTALE 

FEDERATION MONDIALE DES Dr Abelardo M. Inocentes 
ANCIENS COMBATTANTS 

IV Autres observateurs 

FONDATION ROCKEFELLER Dr leroy R. Allen 
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1. MESSAGE DU DIRECTEUR REGIONAL • 

Le Dr F.J. DY (OMS) expriIne les regrets du Directeur regional quI une 

indisposition emp€che d'assister a la seance de clSture du Comita. 

Le PRESIDENT est convaincu que toutes les personnes presentes -

representants, observateurs et membres du Secretariat - seront d'accord pour 

qu'il envoie, en leur nom, un message au Directeur regional dans lequel il 

exprime les meilleurs voeux pour un prompt retablissement qui lui permettra 

de reprendre ses fonctions~ 

Le Comite approuve cette decision a l'unanimite. 

• 2. ETUDE DU PROJET DE RESOLUTION SUR IES "VISITES SUR IE TERRAIN" 

Le rapporteur donne lecture au Comite de la resolution suivante qui 

est approuvee : 

"Le Comite regional 

1. ElCPRD1E sa reconnaissance pour les visites sur le terrain organiaees 

par Ie Gouvernement des Philippines; et 

2. INVITE Ie Directeur regional a dis cuter avec le gouvernement 

interesse, ehaque fois que cela sera possible, l'organisation de 

visites analogues lors de reunions futures du Comita regional." 

3. RAPPffiTS SUR IJ, SITUATION SANITAIRE MONDIAIE 

Le PRESIDENT donne lecture d'un telegramme re~u du Dr J. Peterson, 

Directeur de la Division de l'Organisation des Services de sante publique du 

Siege de l'OMS a Geneve, indiquant que des amendements aux etudes publiees 
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dans le "Premier Rapport sur la Situation sanitaire dans le Monde" ont ete 

~ dela Coree et de l'Australie et priant le Bureau regional d'inviter 

les autres gouvernements a presenter leurs amendements le plus rapidement 

possible. Ie 15 octobre 1958 a ete f:ixe comme date limite pour la presenta

tion de ces amendements. 

L_ 4. RESOLUTION DE REMERCIEMENTS 

Ie Dr J. PAIVA MARTINS (Portugal) remeroie le president de l' exoellente 

fa~on dont il a dirige les debats et le Gouvernement de la Republique des 

Philippines de l'hospitalite offerte. Il soumet au Comite un projet de reso

lution. 

Ie PRESIDENT remeroie le representant du Portugal pour ses aimables 

..... paroles et invite le Comite a presenter les oommentaires sur le projet de 

resolution. 

M. A. SAITA (Japon) appuie le projet de resolution presente par le 

representant du Portugal et estime qu'il reflete les sentiments des membree 

du Comite en remerciant Son Excellence le President des Philippines, les autres 

fonctionnaires du Gouvernement et toutes les autres personnes interessees. 

_? Toutefois il suggere qu'il y aurait lieu de remercier les representants des 

institutions des Nations Unies et des diverses organisations internationales 

non gouvernementales dont les deolarations, a la fois interessantes et riohes 

en enseignement. faites le jour precedent liavaient fortement impressionne. 

Elies font notamment ressortir l'inter€t de toutes ces institutions a oolla

borer avec l'OMS pour ameliorer les aotivites sanitaires dans la Region. 
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La resolution suivante, tenant compte de la proposition de represen- • 

tant du Japon, est adoptee par le Comite. 

DLe Comite regional 

1. EXJRIME sa gratitude et ses remrciements : 

1) a Son Excellence le President Carlos p. Garcia pour avoir 

officiellement inaugure le nouveau b§timent de l'OMS et ouvert 

la neuvieme session du Comite regional et, de plus, pour avoir 

re~u les represents, observateurs et membres du Secretariat a 

2) au Secretariat d'Etat a la Sante, le Dr Elpidio Valencia, 

pour avoir invite les representants a visiter la leproserie du 

centre de Luzon, l'Institut de Paludologie de Tala, le Centre 
• 

de Demonstrations et de Formation professionnelle en Hygiene 

rurale a Diliman, le Progranane integre de Sante publique de 

Rizal, les laboratoires de production de serums et de vaccins 

dlAlabang et le Programme philippin de Developpement communautaire 

de Laguna et au directeur et au personnel de ces institutions et 

de ces projets pour les dispositions prises en vue de ces visites 

et pour leur hospitalite; 

3) au president, vice-president, rapporteurs et au president 

des discussions techniques; 

4) aux representants des Nations Unies et des institutions 

speoialisees ainsi qu'aux organisations non gouvernementales 

et intergouvernementales qui ont prononce des allocutions. 

5) au Directeur regional et aux membres du Secretariat pour 

le travail accompli lors de la preparation et de l'organisa-

tion du Comite; et 
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PRIE le Directeur regional de transmettre des exemplaires de 

cette resolution aux personnes et organisations mentionnees ol-dessus." 

5. ETUIE DU PROJET DE RAPPORT DU COMITE (wp jRC9 /15) ET PROJET DE RESOLUrION 
(wp jRC9;WI> /15 ) 

Le PRESIDENT felicite le Secretariat pour la preparation dtun rapport 

si complet dans un laps de temps aussi bref. Il demande si les representants 

ont des observations a formuler sur Ie projet de rapport et le projet de 

resolution. 

En It absence de tout commentaire de la part du COmite, la resolution 

suivante est adoptee I 

"Le Comite regional 

1. FRENO NarE du rapport sur la neuvieme session du Comite regional 

du Pacifique occidental; et 

2. ADOPTE Ie rapport." 

6. CWTURE 

Aucune autre question ntetant soulevee, le President declare close 

a 16 h.30 la neuvieme session du Coroite regional. 


