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1. CEREMJNIE D'OU'fERl'URE 

1.1 Allocution de bienvenue du Secretaire d'Etat a la Sante des Philippines 

Au nom des 27 000 travailleurs sanitaires de son pays, le Dr DUQUE, 

Secretaire d'Etat a la Sante des Philippines, souhaite la bienvenue aux 

dalegues a la treizieme session du Comite regional de l'OMS pour le Paci

fique occidental et exprime l' espoir que leur sejOUl' sera agr6able et 

plaisant. En sa qualite de Secretaire d'Etat a la Santa, 11 St: rejouit de 

pouvoir les rencontrer persannellement pour discuter ensemble de problemes 

sanitaires et de leur solution. De telles reunions entre personnalites 

responsables de la sante non se1l1 ement dans leur propre pays, mais .le~ 

ment dans l' ensemble de la Region, voire du moode, s' imposent et le nepar~ 

tement de la Sante les a toujours encouragees. La Secretaire d'Etat 

constate que la sante n 'est pas une notion statique, que tOIlS les pays 

ant drc1 t a en reclamer le benefice e t qu' aucun ne demeure a. l' ecart du 

risque de maladie, ce qui souligne l'importance et la signification de 

ce colleque international. 11 ne doute pas que taus les participants 

tireront prof1t des discussions qui vont suivre, comme ils ont beneficia 

des r6un1ons antarieures et du r61e directeur assume par l'Organisation 

lIIODdiale de la Sante. 

Le Dr Duque rend hommage au President des Philippines qui s'interesse 

tout particulierement a la promotion de la sante et du bien-€tre de son 

peuple et qui n'a jamais m6nage son c(tncours au Departement de la Fante 

pour la solution de nanbreux problemes Bani teires du pays. 

Cette treizieme ses8~on est riche en pramesses car ella reflete les 

multiples activites de 1 'Organisation, son programme bien ccnqu qui, par 

dell 1a solution des problemas sanita1res CCllllllUDS, tend a assurer a. teue 

les peuples le meilleur etat de sante possible. 

-
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1.2 Message du Directeur general 

Le Directeur general etant em~che d'assister a l'ouverture de la 

session, le Directeur regional prend sa place. 

Le DIRECTEUR REJIONAL transmet les voeux du Directeur general qui 

regrette de ne pas avoir pu prendre part a la seance inaugurale. Toutefois, 

son arrivee est prevue pour vendredi et il assistera aUX debats jusqu'a 

la fin de la session. Le Directeur regional sait toute la signification 

que le P.resident~e la Republique des Pbilippines a voulu attecher a cet 

evenement en hop.orant Ie Carnite de sa presence. Au nom du Directeur 

general, 11 elCpr,iJoe au President, et par son intermediaire a l' ensemble 

du peuple phil1ppin, la reconnaissance profonde de l'Organisation mandiale 

de la Sante pour ,],a generosite dont ce pays a fait preuve en accueillant 

sur son territoire le Bureau regional du Pacifique occidental. Connaissant 

l'inter~ inlassable que ce pays a toujours manifeste a l' egard du bien.-

~tre et de 14 prosperite de tous les peuples de cette partie du monde, le 

Comi te regional decidei t, 11 Y a plus de dix ans, d' eteblir a Manille son 

siege pour la Region. Par la suite, le Gouvernement philippin a non seule_ 

ment flli t don du terrain, mais a aussi apporte une contribution genereuse 

a 14 construction de ce be:timent aU le Carnite tient ses assises. Au cours 

des ~ees pendant lesquelles l'Organisation a beneficie de l'hospital1te 

du Gouvernement philippin, les ministeres interesses ne lui ont jamais 

mOOage ni leur concours,ni leur collaboration, allies a la courtoisie la 

plus parfaite. Le Directeur regional tient a assurer le President que 

l' Organisation n' epargnera aucun effort pour apporter son aide a toute entre-

prise visant a am61iorer la sante et le niveau de vie de cheque habitant 

des Pbil1ppines. 
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1.3 Allocution inaugurale de Son Excellence le President des lbilippines 

M. MACAPAGAL, President des Phl1ippines, souhaite la bienvenue aux 

representants des seize Etats Membres de la Region. 11 formule ses voeux 

las plus cbaleureux pour le succes de cette rencontre et espere que les 

delegues feront un s~jour agreable aux Philippines. Il est particulierement 

heureux de souhaiter la bienvenue au sein de la Region a une nouvelle 

nation - le Samoa occidental _ qui a accede a l' independance au debut de 

l'annee. n tient a expr1mer au representant de ce pays ses telicitatiOlls 

et ses YOeUX les plus sinceres. 

Le President declare que la nation philippine cro1t fermtOment a 18 

liberte, qu'ellc n'a jSlllais menage SOIl soutl"n ni aux Nations Unies, dent 

eu,., est membre fcndateur, ni aux c.utr"s organisatiOns internatiooal",c c;,ui 

se consacrent au progres de l'humanite. En depit de difficultes t1Dan

ciares, les Philippines n'ont pas manque de souscrire a l'8m1ssien d'obli

gations des Nations Unies. Le Gouvernement des Philippines Bat t l' impor

tance que reV@t la sante; 11 a toujours manifestoS un vif int6r~t a l' egaI'd 

des activitoSs de l'Organisation moncliale de la Sante et sera toujours pr~t 

a appuyer l'action de l'Organisation ou qu'elle s'exerce. 

Le President rend hammage aux specialistes de l'OMB qui ont quitte 

le contort et la securite de leurs pays d'origine afin que d'autres puissant 

beneficier de leur experience et de leurs talents. Les Philippines sont 

fiares d'avoir delegue du personnel a cette armee devouee de travailleurs 

internationaux. Mais 18 contribution la plus directe et la plus importante 

qu'un pays puisse apporter a l'amelioration de la sante internationala 

est de prOOlOUVoir celle de ses propres babi tants. Les services sani taires 

des Philippines, sous la direction 6nergique du Secretaire d'Etat a la 

Sante, ne menageront pas leurs efforts en vue d'atteindre ce but. 
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Le President se refere ensuite aU programme accelere d'eradication 

du paludisme dans le monde. Cctte maledie pose egalement un probl6me awe 

Philippines et le Gouvernement alloue des fonds toujours plus importants 

a l'execution d'une campagne antipaludique qui, espere-t-on, permettra 

d'extirper le paludisme d'ici quel~ues annBes. Il rend nussi hammage a 

l' OMS pour l' assistance fournie lors de la preparation de cette campagne. 

Il remercie l'Organisation d'avoir fourni au Gouvernement les vaccins 

necessaires et une assistance technique precieuse en vue d'endiguer 

l'epid6m1e de cholera El Tor qui a eclate a la fin de l'ete deraier; il 

n' oublie ni les conseils techniques tres utiles prodigues a cette occasion, 

ni l' octroi de bourses d' etudes. Cette derniere forme d' assistance surtout 

a constitue un facteur tres appreciable dans l' amelioration des conditions 

sani taires au cours des dix annees ecoulees. 

8i le developpement economique est une condition essentie1le de toute 

stabilite politique, la sante en est a. son tour la condition primordiale. 

Du point de vue economique, la motivation, la competence et 1a sante soot 

indissolublement liees. L' amelioration de l' un entratne immanquablement 

le progres des autres. C'est en raison de cette interdependance que le 

President a accorde son soutien sans reserve aux efforts du 8ecretaire 

d' Etat a. la Sante en vue d' extirper le paludisme et autres maladies trana

mssibles et atteindre ainsi ce meilleur niveau de vie possible, facteur 

vital de la reussite du plan quinquennal de developpement economique et 

social de son Gouvernement. 

Les activites de l'Organisation dans le domaine de l'amelioration des 

approvisionnements publics en eau retiennent toute l'attention du Gouver

nement. Lea Rlilippines,avec une population rurnl" depaasant f!/;yf" feront 

certainement un grand pas en avant dans leur lutte contre les maladies 
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d'origine hydrique lorsqu'une eau saine pourra @tre amenee dans toutes 

les maisons. C'est dire tout l'intcr@t que presentent le6 discussions 

techniques de cette annee. 

Le monde est dechire par des luttes ideologiques qui epuisent les 

ress·ources et l' energie des peuples. Et cependant, en une conference 

qui tend a promouvoir la sante, les gouvernements s'efforcent de perfec

tiOllller lea moyens permettant de prolonger la vie humaine. Le destin et 

le bien-@tre de l' hOOlllle trouvent leur vraie 6:lqlI'ession dans ces effOl"t8. 

A mesure que s'ameliore l.a sante, qu'augmente l'espoir de vie, des esprits 

plus lucides ou des hamnes plus heureux or1 g;1 nei res de toutes les nations 

demanderont tous ensemble que cesse l.a folie des luttes fratricides, que 

toutes les nations, que tous les @tres humainsoeuvrent e. l.a cause de la 

fratern1te un.iverselle, que ce ne soit plus l.a lutte e. mort mais l.a lutte 

pour l.a sante et la vie. 

Le President declare eet1c1ellement ouverte la trei~i6me session du 

CaDi te regional. 

La seance est interrompue e. 9h.35 et reprise e. lOh.lO. 

2. OUVERTU.RE DE LA SESSION : point 1 de l' ordre du jour proviso1re 

En l' absence du president sortant, le Dr Turbott (Nouvell.e.Ze

lande) et du vice-president sortant, le Dr Valencia (Philippines), le 

Dnm::TEUR RIDIONAL, ag1ssan.t en sa qualite de SE);RETAIRE, assume la pre

s1dence. 

• 

• 
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MESSAGE DU PRESDJENT SORTANT (lu par le Jecretaire) 
l' ordre du jO"lI' provisoire 
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point 2 de 

Le Dr TURBOTT declare ~u'a l'occasion de l'ouverture de 16 treizieme 

session du Comite regional, il eprouve un plaisir mele de regrets. S'il 

regrette de ne pouvoir y sJ3ister, 11 se rejouit nearomoins de l'occasion 

qui lui est offerte de traasmet'cre son message de bienvenue. La Nouvelle-

Zelande a toujours cru en la valeur de l'Organisation mondiale de la Sante 

et a eu l' annee derniere l' honneur d' accueilllr le CaDi te a Wellington, 

ce qui lui a permis de prouver a. quel point elle se rall1e aux idee.ux 

de l'Organieation. Le Dr Turbott passe ensuite aux evenements plus recents. 

Il est heureux de voir le Directeur regional insister sur le fait que, pour 

obtenir les resultats opt1m\llllS, leB efforts conjugues des gouvernements et 

des institutions internationales doivent porter avant tout sur les programmes 

a long terme. n se rejoui t de cons tater que le besoin de creer et d' eten-

dre les services d'hygHme rurale ait ete mis en evidence. En se tournant 

vers le passe, on ne peut qu'admirer les succes retllportes contre les mala-

dies transmissibles. En effet, le pian recule devant la penicill1ne, 

le moustique est vaincu par les insecticides et la transmission du palu.. 

disme est interrompue gr6:ce a. des medicaments efficaces. La R¥on prend 

part a. la plus vaste entreprise de sante publ1que que le monde a1 t jamaiEi 

tentee et =1 t ses urforts a. ceux entrepris en vue d' extirper 18 variole 

et de relever le defi que presentent la lepre ou la tuberculose. La ~che 

reste immense, mais de grands espoirs sont permis, car les succes obtenus 

a. ce jour sont dQs avant tout aux efforts conjugues, a. l' action COIlcertee, 

resultats des reunions precedentes. Les plans commune qui se degagent de 

18 presente rencontre seront le gage du succes dans 18 solution de nouveaux 

dens. Les autorites sanita1res peuvent s 'enorgueilllr des realisations 
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accomplies en cette breve periode de l'histoire regionale, mais leur t~che 

n'est pas terlainee. La pnuvrGte, la maladie, l'ignorance continuent de 

sevir. Les conai tions ess8ntielles d 'hygiene font encore defaut, l' eau 

salubre ect abEence de le. plupart de nos collectivites. Le Dr Turbott 

souhaitc que leB discussions techniques mettent en lumiere l'impartance que 

rev@t l'eau pour la sante et fournissent les moyens de combattre efficace-

ment le cholera, la dysenterie, la typhot4e et les autres maladies gastro-

intestinales. 

En terminant, le Dr Turbett expriroe l'espoir que la r4union du Canit6 

permettra de concretiser le desir de tous de terrasser la maladie et d' assurer 

a chaque nation Membre l' aisance et le bonh.e.12r. 

4. ELECTION DU PRESIDENT, DtJ VICE-PRESIDENT l!lT DES RAPPORTWRS point 4 de 
l' ordre du jour provi.so1re 

Le Dr TATEBAYASHI (Japon) propose le Dr Duque (Hlilippines) CQIIIIIIe 

pr6sident; cette proposition est appuyee par le Dr HAN (Coree). 

Decision : Le Dr Duque est alu a. l' ,menimite. 

I.e Dr DOWNES (Australie) propose le Dr MacKenzie (RoJaume-Uni) CQIIIIIIe 

vice_president; cette proposition est appuyee par le Dr JAYESURIA (Malaisie). 

Decision: I.e Dr MacKenzie est elu a. 1 'rmen'm1ta. 

I.e Dr 'l'HIl!ME (Samoa occidental) propose le Dr Lewis (Nouvelle o Z61.arule) 

comme rapporteur de langue anglajse; cette proposition est appuyae par le 

Dr m,T.roAS (Rlillpp1nes). 
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Le Ir"' L'IRTIJ:IS (Portugal) propose 1e Dr Tiao Singkeo (Laos) comme 

rapporteur Je langue franqaise; cette proposition eat appuyee par le 

EMecin. G(.!.C'y,l CAILIJ.RD (France). 

Decisio~ : Les DrG Le\ns et Tiao Singkeo sont elus a l'unanimite. 

5. ALLOCUTION DU PRESIDENT : point 5 de l' ordre du jour provisoire 

Le PRESlDENT declare qu'il prononcera son allocution samedi matin. 

(Voir proces_verbal de 18 troisieme seance, chapitre 1). 
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6. ADOPUON DE L'ORDRE DU JOUR: point 6 de l'ordre du jour provisoire 
(document WP/RC13/l Rev.l) 

Le PRESIDENT propose l'adoption de l'ordre du Jour prov1soire. 

oecision : L' ordre du jour est adopte. 

7. DESIGNATION DO PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES point 7.1 de 
l'ordre du jour 

Le PRESlDENT annonce qu'en vertu de 18 resolution adopt6e par!18 

douxieme session du Canite regional, le Directeur regional a, en coasulta

tion avec le President du Comite, choisi comme president des discussions 

teclmiques le Dr Michael J. Flynn, M6decin.-Chef du Conseil r:mlicipal des 

eaux, egouts et drainages, Sydney (Australie). 

A 18 demande du President, le Dr FLYNN, president des discussions 

techniques, fait part au CaniM des dispositions prevues pour les discus_ 

sions techniques, dent le theme, choisi lors de 18 douzieme session du 

Cani te regional, est tiLe r8le des services sani taires dans l' amelioration 

des approvia1onnernents pUblics en eau". Les discussions techniques se 



68 COMITE RIDIONAL TREIZllME SESSION 

derouleront en trois seances, la premiere vendredi matin, La deuxieme 

lundi matin et la troisieme lund! apres.midi. En outre, 1e samedi apres. 

midi, les participants visiteront 1'usine de traitement de" "aux de Balara 

de la Regie metropoli taine des eaux de Manille. 

(Pour I' examen du rapport des discussions techniques, voir proces.verbal 

de la ~uatrieme seance, chapitre 6.) 

8. ADOPl'ION DU PROGRAMME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES: point 7.2 de l'ordre 
au jour (document WP/RC13/TD2) 

Le PRESIDENT demande si 1e Cam1te a des observations a formuler sur 

le document WP/~13/TD2. 

Decision : Le programme des discussions techniques est adopte. 

9. CONSTITIJrION DU SOUS-COMITE W PROGRAMME ET DU BUDGET point 8.1 de 
l' ordre du jour 

Selon le principe de la rotation, i1 est convenu que le Sous .. Ccm1 te 

sera compose des representants des pays suivants : Australie, France, 

Coree, Laos, Portugal, Samoa occidental et Etats.Unis d 'Ameri~ue. 18 Sous

Camite se reunira le vendredi 21 septembre a 14h. 30 et, le cas echeant, les 

discussions se poursuivront le samedi 22 septembre eo 16 heures. (Pour 

l'examen du rapport du Sous-Cam1te du programme et du budget, voir proces_ 

verbal de la quatrieme seance, chapitre 4.) 

10. ACCEPrATION EAR LE PRESIDENT DES RAProRTS SUCCINCTS RECUS DES GOUVER
N»!l!1TrS SUR LES PROGRES REALISES IlI\NS LE DOMAINE DE LA SAm'E : point 9 
de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT indique que les rapports sur les progres realises dans 

le danaine de la sante ont ete rectus des pays et territoires suivants : 

Borneo du Nord, Brunei, Hong Kong, Japon, Malaisie, Nouve1le-Guinee neer'andaise, 

• ~. 
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Nouvelle-Zelande, Samoa occidental, Singapour, Timor et Viet_Nam. En 

outre, l'Australie, le Japon et Sarawa:( ont soumis leur rapport annue1. 

(Pour les m,t"es rapports presentee, v0ir procl~s_verbal de la quatrieme 

soo.nce, c;wpitre 1.) 

ll. AMENDEMENTS AU RIDLEMENT mrERIEUR DU COMITE RIDIONAL point 15 de 
l'ordre du jour (document WP/RC13/9 et Add.1) 

ll.l Designation du Sous-Comite charge d' etudier 1e R6gJ.ement interieur 
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Aux termes de l'Artic1e 51 du Reglement interieur du Canite rSgiona1, 

un Sous-Comite est designe. Il se compose des representants du Japan, de 

la Malaisie, du Royaume-Uni et du Viet-Nam. Le representant du Royaume-

uni est designe comme president. I1 est 6galement decide que 1e Sous_Canite 

se reunira le vendredi 21 septembre, So 14h.3Q. (Pour l'examen des recom

mandations du Sous-Canite et l'adoption de la resolution presentee, voir 

proces-verbal de la troisieme seance, Chapitre 7.) 

12. DEX!LllRATIONS DES REPRESENTANTS DU FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE ET DU ~U DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Sur l'invitatl.on du PRESIDENT, les representants suivants ont fait 

des declarations : 

12.1 Representant du Fonds des Nations unies pour l'Enfance 

Au ncm du Fonds de s Nations unie s pour l' Enfance et du Directeur du 

Bureau regional pour l'Asie, M. EDWARDS salue lea representants et declare 

que les recentes decisions du Conseil d'Administration du FISE ont sensiblement 

medif1e le programne de travail de cette Organisation. Au cours de sa session 
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de juin 1961, le Conseil a en effet decide d'elargir la portee de ses 

services et d'aborder avec une plus grande souplesse les problemes poses 

par l'enfance. De nouvelles possibilites s'offrent au FISE dans 1e domaine 

de l'education, de la formation et de l'orientation professionnel1es, dans 

celui des services sociaux) tandis que l'enfance et la jeunesse beneficient 

d 'une attention toujours :plus soutenue. Tous ces problemes comportent des 

aspects medicaux et sanitsires et impliquent par 18. mime une collaboration 

active de l'OMS. Ils supposent ef!'!.lement une collaboration de la part 

~autres institutions specialisees des Nations Unies comme l'UNESCO, l'OIT, 

le Bureau des Affaires 60ciales et la FAO. Le representant du FIBE dit 

encore combien il se rejouit de l'excellence des rapports entre l'OMS et 

le FIBE dans cette Region et souligne l'inter€t du FIBE a. l' ef!'!.rd du theme 

retenu pour les discussions techniques. I1 exprime l' espoir que les repr6-

sentants seront a. m@me de contribuer a la solution des problemes ainei poses. 

12.2 Representant du Bureau de l'Assistance technique 

M. MACKENZIE transmet les compliments personnels du President.-Directeur 

du Bureau de l' Assistance technique et du Directeur general du Fonds special 

et fait part des voeux qu'ils forment pour le succes des deliberations du 

Comite regional. 

Le representant du BAT se refere ensuite a des innovatilll1s apport8es 

au Programme d 'assistance technique et qui pourraient interesser le Comite. 

En 1960, pour la premiere fois depu1s la creation de l'Assistance technique, 

en 1950, lea programmes ne sont plus etsblis pour un an mais pour une periods 

bienDale. En 1962, on a inaugure la planification par projet, c'est-a..d1re 

.~ . 
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que le financement de chaque projet est prevu pour une periode pouvant 

couvrir jusqu'a quatl'e "ns. Cette plenification en profondeur, le fait 

d 'assurer aux projets une a:;sise financiere ferme pendant quatre annees et 

le pOilsibilite de negociations qui peuvent porter sur six ans, representent 

un changement radical qui p~8nd toute sa valeur dans le cadre de le Decennie 

pour le Developpement. 

Au cours des discussions sur lea buts de 18 Decennie, l'Assemblee 

generale des Nations Unies et le Conseil econamique et social ont longuement 

debattu lee problemes de le sante et notamment ceux de le sante publ1que. 

Lors d 'un debat au Conseil econamique et social, il a ete sOuligne que 

l'6ducation et le formation professionnelles ouvrent a l'homme d'autres 

horizons, qu'une meilleure sante stimule sa vital1te; ce sont la les ob.1ec-

tif's majeure et non seulement des conditions prealebles essentielles au 

developpement. 

Dans le passe, on a souvent pretendu que les projets et lea probUmea 

ean1taires n 'avaient pas tou,1oure reQu l'attenUc vculue et que le :f'1nImcement 

des prograrum~s executes au titr~ de l'Assistance technique e. dus Nations 

Unies avait ete insuf'f'isant. Le representant du BAT pense que 18 Decennie 

pour le Developpement modifiera cet etat de chases • 

M. Mackende compu'e ensuite les montants respectivement alloues pour 

les periodes biennales 1961-1962 et 196:5-1964. Pendant le premiere, un 

montant total de $5 428 000 a ete alloue aux seize pays du ~cif'ique occi

dental, dont $1 244 000, en cbif'fre rond, a ete affecte a l'OMS, soit 

22,CJ1, du totaL En 196:5-1964, ce total a ete ramene a $5 281 000 tandis 

que 18 part de l'OMS s'est elevee a $1 462 000, soit 27,69%. 
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A ce jour., les programmes approuves pour execution au titre du Fonds 

special dans les seize pays de 18 Region se chiffrent a 13,5 millions de 

dollars. Aux Philippines, trois projets sont, soit en cours d'execution, 

soit en voie de negociations; 11s ont trait a 18 nutrition et a l'amelio-

ration du niveau de vie.; il s' agi t de l' Insti tut de formation pour la 

recherche en matiere de produits 18itiers, du projet de fertilite du sol 

et de l'Institut pour les recherches sur 18 p€che en haute mer. 

Pour clore, M. Mackenzie remercie le Directeur regional d'avoir mis 

des locaux et les installations du Bureau regional a la disposition du 

Bureau de l'Assistance technique. Cette collaboration est le symbole des 

relations de travail etroites entre les deux organisIDes • 

• 
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13. DECLARATIONS DE REPRESENTANTS D'Al1rRES ORGANISATmNS INTEOOOUVERNE
MENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'<MS 

13.1 Representant de la Commission du Pacifique Sud 

73 

Le Dr LOISON, qui n'a pas assiste au Com1te regional depuis sept ans, 

se platt a cons tater que les relations entre l'OMS et la Commission du 

Pacif1que Sud sont demeurees fructueuses et cordiales. Au cours de ces 

8lIneea d'absence, le Dr La1son a trawille au Congo, en 118.1800 etroite 

avec le Bureau regional pour l'Afrique. Lors que , 11 ya huit mob, 11 eat 

arrive a la Canm1ssion du Pacifique Sud, 11 a trouve que son adjoint avait 

anterieurement trawille pour l'OMS et que son educatrice sanitaire quittait 

18 Canm1ssion pour occuper le poste de conseillere aupres du Bureau regional 

pour l'Afrique. n espere que cet echange de bons procedes entre lea deux 

organisations fournira des assises solides a leur collaborat1on a venir. 

Le representant de l' OMS a Sydney a continue de maintenir une 118.ison 

aimable entre les deux orsanisations et 18 Commission a ete heureuse de 

l'accue1111r camme obserwteur a sa cinquieme conference, r6un1e a Pago Pago. 

Cette 8lIn6e, les relations ont ete encore plus suivies puisque le Dr W. N01'IIBII.o 

Taylor, special1ste de la sante publ1que a la Canm1ssion, a d1rige le cours 
• 

d'entretien sur les services integres d'hygiene rurale, tenu au Samoa occi-

dental. La Commission espere participer act1vement a d 'autres cours orsan1-

ses par l'OMB et apporter une aide sUbstantielle a tout programme de format1on 

de personnel medical et paramedical, qui est une de ses preoccupations pr1n.-

cipales. Le Dr La1son rappelle que le projet commun, longtemps attendu, d 'une 

enquBte Sill' la protection maternelle et infantile est lIBintenant en COIll'S 

d'execution. Les autorites des territoires et la Commission du PaCifique Sud 

s'interessent particulierement a ce problema et une conf8rence technique sera 
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consacree, au debut de 1963, a l'hygiene de la maternite et de l'enfance 

dans les collectivites rurales. 11 espere que l'OMB enverra un consultant 

a cette conference. Au cours de cette derniere annee, l'effort principal 

de la Commission a porte sur l'education sanitaire des populations. Une 

de ses educatrices sani tair,," a apporte ses conseils a l' elaboration du 

programme d' eradication du paludisme dans le Protectorat bri tannique des 

tles SalaDOIl, et cette collaboration est appelee a. se poursuivre. De plus 

en plus, les services de l'OMS sont sollicites dans la region du Pacifique 

Sud, et 11 n'est pas dans la pol1tique de la Camnission d'entrept"endre des 

proJets qui sont du ressort de l' CM3. ~is, a cause de sa cOllll8issance 

plus approfondie du Pacifique Sud, de sa machine adminis trative plus souple, 

la Camnission espere pouvo1r aider les territoires et l'OMS So atteindre les 

resultats optimums. Entre ce que les terri toires peuvent faire et ce que 

l' CM3 peut entreprendre, la Camnission a de nombreuses occasions d' exercer 

ses activites. La t€che est immense et c'est pourquoi le Dl' Laison se 

felicite de la parfaite cooperation qui existe entre les deux organisations. 

13.2 Rept"esentant de 1 'Association internationale de prophylaxie de la 
ctc:itiS 

Le Dl' LOPEZ rappelle que la Societe philippine de prophylaxie de la 

cecite a ete creee en avril 1959, sous les auspices de la Societe ophtaL-

mologique des Philippines, en vue d'eliminer toutes les causes de la cecite, 

susceptibles de prevention ou de traitement. Aide par le Bureau de la Sante 

et le Departement statist1que du Conse!l econamique national, elle a commence 

par rassembler les donnees chiffrees. Celles-c1 ant revele qu'environ 

un Ph11ippin sur 400 est atteint de cecit~ ct q~ 50% de c~s cas 

aurcient pu 8tr~ evites tandis que plus de 70% etaient suscept1bles 

de guer1son. Les causes les plus frequentes de la cec1te sont les accidents, 
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les infections ou les maladies infectieuscs, la malnutrition, le glaucome et. 

les maladies du systame telles que le diabete, 1 'hypertension, etc. Sur la 

base de c<cs donnees, la Societe a procede - avec l' aide benevole de medecine, 

d'infirmieres scolaires, d' optometristes, etc. - Ii un examen ophtalmologique 

de masse dans les ecoles publiques de Manille et de sa banlieue. Une banque 

etablie a cet effet a permis de distribuer gratu! tement des lunettes a des 

entants indigents. Cette entreprise a beneficie du soutien d' orl!llniBations 

civiques, telles que le Manila Lions, des dons offerts par des ecoles privees, 

etc. Un projet general de detection du glaucame a ete lance, tandis que se 

poursuivait la campagne d' education sanita1re par. la presse, la radio, la 

tel8vision, la distribution de depliants, las films documentaires, etc. 

En collaboration avec l'Institut uati~l de la Nutrition, la Soci8te a 

entrepris dee recherches sur les aspects nutritionnels de la cecite dans la 

classe pauvre; une brochure a ete preparee sur las aliments riches en vita-

mines essentielles a la sante des yeux. Ia Societe a pris part a la Journee 

mondiale de la Sante, a l' occasion de laquelle des slol!llns publicitaires ont 

ete diffuses par la radio et la television. 

En terminant, le Dr Lopez rappelle la gravite sans cesse croissante 

du probleme et suggere que l'CJ.IS cree una section permanente de prevention 

de la cecite, qu'elle se fasse representer au Congree interuatioual qui aura 

lieu en decembre prochain a New Delhi et qu'elle orl!l101se un SEmiuaire 

trienual sur la ceci te auquel participeraient tous les pays de l' Asie. Il 

suggere 6@lllement que le FISE accorde une assistance dans ce daIBine car la 

cecite, souvent susceptibla de prevention, est tres frequente parmi les entants. 
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13.3 Declaration du representant de l'Association internationale de 
pediatrie. 

Le Dr DEL MUNDO transmet les compliments de l'Association internationale 

de pooiatr1~, ret:ni~ actuell~,c,~n", ", Li2bc".n~ (Portugal) ~n ';en Xem" Ccnf7'~s. 

Le theme des discussions techniques de ce Comite regional presente un 

inter~t special pour les pediatres. Nombreuses sont, en effet, les maladies 

inf'antiles dont 1a cause peut etre attr1buee a une eau insalubre ou insuf. 

fisante et toute mesure permettant de modifier cet etat de choses, en par. 

ticu11er dans les pays en voie de d6veloppement, contribuera grandement a 

l' amelioration de J.a sante de leurs popul.ations. L' Association interne.-

tionale de Pediatrie expr1me l' espoir que dans un proche avenir, les ha. 

bitants de J.a Region du Pacifique occidental pourront se p~valoir du 

ban~fice de ces discussions. 

1,.4 Declaration du representant de la Federation mandiale des 
ergoth&'apeutes 

MIle FLOro transmet les salutations de la Federaticn mondiale des 

ergotherapeutes qui compte actuel1ement plus de 6.000 membres repartis 

dans trente pays. Le mob prochain, la Federaticn t1endra son trois1eme 

Congres international en Fennsylvanie (Etats.UDis d'Amarique) pour disc~ 

ter le the "L'influence des schemas cul.turels sur la readaptation". 

Cette rewuon permettra un echange de vues direct sur les concepts et les 

techniques de la readaptation. 

Au mois de juin dernier, un cours de physic- et ergotherapie a ete 

1naugure a l'Ecole de MBdecine de l'Universite des Pbil1ppines. L'OMS a 

JOlla un r8le primordial dans 18 mise en oeuvre de ce programme qui stimu

lera le developpement des services de readaptation du pays en les dotant 

du personnel dont 11s ont grand beaoin. 
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~'.5 Dec~aration du representant de ~a Ligue des societes de ~a Croix
Rouge 

Ie Dr FONTANILLA so~igne ~'act~ite du theme choisi pour ~es dis-

cussions techniques du Comite region~. I~ met en ~umiere ~ 'importance 

que rev€t une eau pure et s~ubre dans ~a ~utte contre ~es ~ad1es d'ori_ 

gine hydrique et se p~ait a reconnattre ~e r6~e que peuvent jouer a eet 

egard ~es services sanitaires. Aux Philippines, il importe toujours d 1 abais

ser ~es taux de morbidite et de mort~ite dues a un approvisionnement public 

en eau peu satisfaisant. Tout programme visant a ameliorer ~s adductions 

d' eau ne peut que beneficier du concours de ~ Croix-ROuge et ~ Dr Fontanilla 

se porte garant que celle_ci n 'epargnera aucun effort, pour contribuer a 
~ so~ution prochain~ du prob~ema. 

~,.6 D6c~ation du representant de ~ Federation dentaire internat1onal.e 

Le Dr ERANA constate que ~s associations nation~es, groupees au sea 

de ~ Federation dentaire 1nternation~e et de ~ Federation Asie-Pacif1que 

ont suivi avec grand inte~t ~es discussions techniques de ~a douz1eme session 

du Comite regio~. Elles ont pris note du fait que ~e p~an r6gion~ 

d'hyg1~ne denta1re comportera1t cinq phases,dont ~a prem1~re sera1t conBscree 

a ~ 'etablissement des programmes nationaux dans chaque p~s et terri tetre 

Membre. Les caries denta1res po sent un grave problema de sante pubUque 

que ne peut resoudre un nembre restreint de speci~stes q~ies, confronte. 

avec une pop~tion sans cesse croissante. se~ ~e recours a ~ prevention 

massive permettrait de faire face a cette situation. Le theme des discus-

sions de cette anDee est done ~a suite ~ogique de celles de ~lanDee prece-

dente, car ~e moyen ~e plus eff'icace dont nous disposions pour preven1r 

~es caries denta.1res est etroitement ~ie a ~lamelioration des approvision_ 

nements publics en eau. un grand pas en avant a ete fait ~" jour ou 1'00 
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a prouve ;~ la f1ucrurntion p~rmcttQit de r~duire la frequ~nc~ des caries; 

1es services sanitaires sont maintenant en mesure de lancer un programme 

omnivalent et de promouvoir 1a sante en ame1iorant 1es reseaux d'adduction 

d'eau. Les etudes entreprises depuis 1945 ont confirme 1a decouverte faite 

a. Grand Rapids (Michigan), a savoir que 1a f1uoruration permettait de re-

duire de 50 'fa 1a frequence des caries. EJ.1es ont demontre, et i1 n' est plus 

permis d'en douter, que nous disposons desormais d'un moyen sar et peu coGteux 

pour 1utter contre 1es caries. 

Le Dr Erana suggere donc que - au cours de 1a deuxieme phase du plan 

regional qui sera consacree a des enqu€tes epidemio1ogiques - i1 soit procede 

simultanement a des etudes sur 1e contenu en f1uol\l,r" de l'eau potable. Une 

telle mesure permettrait non seulement d'ame1iorer l'hygiene dentaire mais 

sussi d'abaisser 1e coGt de l'enqu€te a entreprendre dans 1e cadre du projet 

de f1uoruration. I1 est manifeste que 1e programme 1e plus ambitieux de 

traitement ne pourrait couvrir qu'une fraction infime de la population dans 

chaque pays M.embre car, si 18 croissance demographique progresse a pas de 

geant, 1a formation du personnel qua1ifle ne peut se faire qu'a un rythme 

tres lent. Par consequent, toute activite tendant a ameliorer 1es appro-

visionnements publics en eau devrait, chaque fois que c'est possible, 

inclure un programme de f1uoruratlon. 

13.7 Declaration du representant de 1a SOCiete internationale pour 1a 
readaptations des invalides 

Le Dr TABLAN rappe11e que 1a SOCiete a toujours travaille en co1-

1aboration etroite avec l'organisation mondiale de 18 sante. A plus d'une 

reprise elle a signale a cette derniere 1es prob1emes de readaptation qui 

se posaient dans divers pays du monde. Elle encourage, dans les pays qui 

en ont le plus besoin, 18 creation d'etab1issements de formation et l'octroi 
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de bours~s d'etud~s destinees a des medecins ou a du personnel paramedical 

ou technique. La Societe a egalement col18.bore avec l' OMS a l' organisation 

et a 18. p1anification de seminaires ou conferences et a prodigue des conseils 

dans le domaine de sa competence. Mais ses activites ne se limitent pas au 

soutien qu'elle apporte a l'OMB. La Societe dispense son concours aux orga_ 

nisations benevoles qui en font partie et qui sant reparties dans plus de 

cinquante pays. Ainsi, par exemple, en decembre 1962, 1a Societe et 1a Feo.-

dation philippine pour 1a readaptation des invalides organ1serant en CCJllll\ll1 

18 Deuxiame Conference de Readaptation 4ana l~s pays du Fac1fique. 

Le PRESIDENT remercie les representants et les observateurs qui ont 

pris 18 parole. (Les resumes des declarations d'autres representants d'orga-

nisations non gouvernementa1es figurent awe proces_verbaux des deuxieme et 

"quatrieme seances, aux chapitres 2 et 8.1 respectivement.) 

La seance est levee a llh. 20. 


