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1. ACCEPI'ATION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS SUPPLEiVIENTAIRES 
ENVOYES PAR LES GOUVERNEMENTS SUR LES PROGRES REALISES DANS LE DOMAINE 
DE IA SANTE: point 9 de l'ordre du jour (suite de la premiere seance, 
chapi tre 10) 

Le PRESIDENT accuse reception d·"s rapports anvoyes respectivement par 

les gouvernements du Cambodg,' et des Philippines sur lea progres realises 

dans le domaine de la sante. 

2. MESSAGE DU GOUVERNEMENT DU CAMBODGE 

Le PlID3IDENT annonce que le Gouvernement du Cambodge a envoye un tele.. 

gramme exprimant ses regrets de ne pouvoir participer a 18 session du Com1te 

regioll81 et adressant ses voeux les plus sinceres a tous les Etats Membres 

de la Region. 

3. EXAMF2l DU PR)JET DE lID30LUrION SUR LES MESURES IMPOSEFS PAR LE CHOLERA 
EL TOR (suite de la troisi. seance, chapitre 5) 

18 Dr LEWIS (Nouvelle-Zelande), rapporteur de langue anglaise, donne 

lecture du projet de resolution Wp/~131\fp/6 au Comite. 

Decision : En l'absence de commentaires, le projet de resolution est 
adopt6 (voir resolution Wp/~13.R5). 

4. EXAMEN DU RAPPORT 00 SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET : point 8.2 
de 1 'ordre du jour (document WP/~13/11) (suite de la premiere seance, 
chapitre 9) 

Au nom du Sous-Com1te du programme et du budget, le PRESIDENT presente 

le projet de rapport et demande si lee representants ont des commentaires a 
tormuler. 8i ce document est approuve, il constituera une annexe au rapport 

du Com1te regional. 

.. 
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Le Dr DeLIEN (Etats-Unis d'Amerique) a deja eu l'occasion de faire 

ses observations at indique que sa delegation se declare eatisfaite du 

projet de budg~t qui lui parait raisonnable et dont ella recommande 

1 'adoption. 

Le SECRETA IRE presente 18 projet de resolution sur le projet de pro-

gr811D11e et de budget pour 1964 (projet de resolution WP/PC13/WP/5). 

5· 

Decision : En l'absence de tout autre commentaire, le projet de rapport 
et le projet de resolution sont adoptes (voir resolution WP/PC13.R6). 

CHOIX D'UN THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR IA QUI\TORZIEME SESSION 
DU COMITE RIDIONAL: point 16 de l'ordre du jour (documents WP/PC13/6 
et Add.l) 

Le SEC~IRE declare que le document WP/PC13/6 contient les suggestions 

du Secretariat sur les themes qui pourraient @tre etudies lors des discus • 

sions techniques de 1963. Afin d' operer un choix plus judicieux, les themes 

discutes lors des annees precedentes ont fait l'objet d'un addendum au 

document WP/PC13/6. 

Le Dr TRUONG (Viet-Nam) dit que les trois themes suggeres sent interes. 

sants nais que sa delegation prefere 1" troisieme : "L<: role des services sani. 

taires locaux dans la lutte contre la lepre". Cette maladie constitue un 

probleme mondial et elle se manifeste dans de nombreux pays de la Region. 

Il existe des millions de hanseniens, mais le mal n'est pas incurable, on 

peut le traiter. D'ou l'importance du sujet. Au cours des sessions du Comite 

regional de 1960 et de 1961, plusieurs representants ont evoque le probleme 

et miSme euggere qu'il fasse l'objet soit d'une Journee mondiale de la Sante, 

soit des discussions techniques. Le temps semble venu de revoir la question 
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sous l'angle des services sanitaires locaux, d'un point de vue a la fois 

social et technique. La delegation du Viet-Nam suggere avec insistance que 

ce theme soit retenu pour les prochaines discussions techniques. 

Le Dr HAN (Coree) partage l'opinion de l'orateur precedent et confirme 

que dans son pays, la lepre demeure un des plus impartants problemes sani

ta!res. La legislation nationale sur les soins aux lepreux est en passe 

d'Gtre modifiee : les malades, loin d'Gtre isoles, seront traites a domi

cile tandis que ceux qui souffrent de diffarmites au requierent des soins 

particuliers le seront dans des leproseries. Maintenant que le reseau sani

taire du pays est en place, les services locaux auront un r81e essentiel a 
jouer dans 1e dep1stage, 1e traitement et la post_cure. Il en va de ~me 

de l'educat1oD san1ta!re. Des echanges d'1dees et d'exper1ences ne peuvent 

que b§:ter la solution du problema. 

Le Dr MAVE (Australie) se rallie a la position des deux orateurs 

precedents. Tout en se fe1icitant de la description du suJet donnee dans 

le document WP/RC13/6, 11 souligne que dans les pays mains priv11eg1es ou 

en voie de deve1oppement, la maladie de Hansen revGt une importance medico

sociale particuliere et pose un grave probleme de sante au scin des colLactiv1tes. 

Nul ne peut nier l'inter€t d'une discussion sur 1e r81e des services sani_ 

teires locaux dans le traitement a domicile. 

Le Dr JAY&JURIA (Malaisie) appuie les recOlllllBDdations des repres~ntant6 

du Viet-Nam, de la Coree et de l'Australie. Il ajoute que daDS son pays 

la maladie de Hansen demeure un probleme serieux. Il est encore des IIBlades 

qu1 hesitent a se faire tra1ter des les premiers sympt8mes au preferent 

se cacher. Or, un depistage precoce permet souvent un trai tement efficace. 

, 
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Le Ministere de la Sante prepare une loi nouvelle, qui remplacera l'ancienne, 

trop centree sur l' isol"ment : les malades non ini\3ctieux jouiront d' une plus 

grande licer"e d<2 mauvcm,"'lt et un systeme de traitement it domicile sera 

instaure. 

6. 

D6cision : Le Camite choi"it pour theme deu discussions techniques 
de la quatorzieme session du Comite regional "Le role des services 
sanitaires locaux dans la lutte contre la lepre" (voir resolution 
WP/RC13.I("() • 

EXAMEN DU ?APPORT DU GrouPE DES DISCI,ESICffl TElEllQUES : 
point 17 de l'ordre uU jour (document WP/RC13/l2 Rev.l) (suite de 
la premiere seance, chap1tre 7) 

En presentant le rapport, le Dr FLYNN, President des discussions tech-

niques, constate que la plupart des representants viennent de pays ou l'eau 

est soit trop abondante, soit trop rare. L'explosion demographique actuelle 

laisse prevoir que d'ici trente cinq ans, la population aura double, si bien 

que les besoins en eau pourraient @tre decuples. Le groupe des discussions 

techniques s'est donc preoccupe du role des services sanitaires dans la 

creation d' approvisionnements a. la fois salubres et suff1sants pour une po~ 

lation dont le volume s 'accroS:t aussi rapidement. Le rapport des discussions 

techniques reflete les points d'accord et les divergences, plus part1culie-

rement dans la politi que adoptee par les divers pays en matiere de sante. 

Les details du rapport peuvent ne pas donner entiere satisfaction a. tous 

les representants, mais il eut ete difficile de fa1re mieux en s1 peu de 

temps. Le groupe a est1me qu'1l fallait centreI' l'attention des gouvernements 

sur la necess1te de disposer d'une eau pure. Les rapports des discussions 

techniques soulignent done le role des services sanitaires a. cet 6gBI'd et 

esquissent les filieres qui pourraient assurer une collaborat1on utile entre 

les or88nismes interesses. 
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Le Dr Flynn rend hommage au travail accompli par le Secretariat au cours 

des discussions techniques et remercie les participants pour l'interet, lee 

encouragements et l'amabilite dont ils ont fait preuve, rendant ainsi agreable 

~che du President 

Le PRESIDENT invite le Comite a commenter 1.e rapport. Il annonce en 

outre que la,s questionnaires d' evaluation des discussions techniques doivent 

etre remis, dOment remplis, au Secretariat. 

Pn l'absence de cOIlIIIente.ires, la President propose que le Cam1te prenne 

note du rapport. 

n en est ainsi decide. 

1. D\TE, LIEU Er DUREE DES QUATORZnME ET QUINZIEME SESSIONS DU COMITE 
REGIONAL : point 18 de l' ordre du jour 

Le SEX::REmURE declare qu' a sa dixieme session, le Cood te a accepte 

l'inv1tation du Gouvernement de l'Australie de tenir sa quatorzieme session 

a Port Moresby. A le. suite de discussions avec le Gouvernement, il a ete 

propose que le. reunion ait lieu au debut de septembre 1963. A moins que le 

Coodte n'en decide autrement, la quinzieme session aura lieu a Manille en 

vertu de la pratique qui veut que, tous les deux ans, le Coodte se reunisse 

au siege regional. 

La Dr SAAVE declare, au nan de la delegation de l'Austral1e, que son 

Gouvernement se rejouit de pouvoir accueillir la quatorzieme session du Can1te 

regional. n assure le Comite que son Gouvernement fera tout son possible 

pour repondre a toutes les exigences de la reunion. 

! 
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En l'absence d'autres commentaires concernant les quatorzieme et 

quinzieme sessions, 18 PRESIDENT invite les rapporteurs a rediger une rese-

lution appropriee. 

11 en est ainsi decide. (Pour l'adoption de la resolution, voir proces
verbal de la cinqui~me seance, chapitre 1.2). 

Le Dr HAN, se referant a la resolution WP/RC1~.Rll, adoptee par le 

Comite lors de sa douzieme session, et plus precis~nt au sous-paragraphe 2 

de la section 4, rappelle que le Gouvernement de la Coree a invite le Comite 

a tenir sa seiziame session a Seoul. 

8. QUESTIONS DIVERSES : point 19 de l'ordre du Jour 

8.1 Ddclaratloas 4e re esentants d'or nisations non ouvernementales en 
relations oUicielles avec 1 CMl suite des prem1 e et deuxi ces, 
chapitres 1~ et 2 respectivement) 

Le PRESIDENT invite 1es representants suivants a f'aire des declaraticms 

8.1.1 Representant de la Federation mondia1e des Anciens Combattants 

Le Dr INNOCENTES cons tate l' impulsion nouvelle que les efforts conjugues 

de l'CMl et de la Federation mendiale des Anciens Combattants ont donnee aux 

projets de readeptation dens l'Asie du Sud_Est. L'octroi de bourses en 

medecine, en physiotherapie, en orthop8die, l'affectation d'experts physie-

therapeutes et 1e soutien accorde a l'Eco1e des professions m8dica1es connexes 

aux Philippines, ne constituent qu' une rartie de l' assistance accordee. La 

Federation espere que la portee de cette collaboration s'etendra encore 

devantage, car la readeptation _ par ses aspects economiques et humanitaires -

mobilise de plus en plus l'attention des peup1es de cette rartie du mende • 
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8.1.2 Representant du Comite international catholique des infirmieres 

Mme MACEDA declare que la Guilde philippine des infirmieres catholiques 

comptai t au depart ,;ix cents memores repartis dans de nombreux hopi taux. 

o verte tout d'abord aux seules institutions hospitalieres desservies par 

des relig1euses, la Guilde s' etend desormais aux hopi taux de l' Etat. En 

1957, un Bureau executif national a ete constitue, dont les membres ant ete 

des ignes par Son Excellence le Nonce apostolique, parmi les candidates 

cho1sies par lee comites d'hOpital. Ce Bureau est l'organe executif BUpr&le 

de la Guilde pour 1 'ensemble du pays. Pour mieux atteindre ses objectifs, 

il a cree des canseils archidiocesains _ groupant au moins quatre sections 

locales - dont le plus actif est celui de Cebu. La Consell de Manille 

vient d'@tre reorganise en vue d'executer divers projets relatifa aux BOins 

et a la profession. La Guilde compte maintensnt plus de mille membres de 

plein droit et s'est affiliee au Can1te international catholique des infir_ 

mieres et asaistantes mBdico-sociales. 

8.2 R6Bolution de remerciement 

La Dr THIEME (Samoa occidental) presente une resolution de remerciement. 

Decision : La projet de resolution est adopte (voir resolution 
WP!1lC13.RlO) • 

La seance est levee a 9h. 50. 

--~ 
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