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1. RAPPORT tu DIRECTEUR REGIONAL point 10 de l' ordre du jour 
(document WP/RC14/2) 

En presentant Bon rapport annuel, Ie DIRECTEUR ronIONAL soullgne les 

faits marquants intervenus au cours de 18 periode de reference. 

L'expansion generale des services de sante publique s'est poursuivie, 

une place de cboix etant reservee aux services locaux et ruraux. Dans 

Ie domaine des soins infirmiers, la substitution de cours reguliers a une 

formation acceleree est a signaler. L'educstion sanitaire s'est vu vouer 

un intertlt tout particulier et nombre de pays et terri toires ont adopte 

les normes de l'OMS en ce qui concerne 18 formation de chefs de file et 

l'organisation de services. Les programmes de nutrition ont accuse des 

progres rapides, resultat de 18 campagne d':Lnformation 18ncee tout au long 

de l's.nnee; des plans sont pr~ts pour plus1eure projets nouveaux. Eccles 

de medecine, de soins infirmiers, et institutions de sante.publ1que ont 

acquis plus d'autorite et de confiance. Le programme de bourses prend de 

l'ampleur et pas moins de 50% des boursiers ont fait toutes leurs etudes 

dans 18 Region. Bien qu'aucun des pays n'ait atteint Ie stade d'attestation 

de l'eradication, des progres notables ont ete accomplis dans les campagnes 

antipaludiques. Les deux projets pileus d' eradication sont parvenus a des 

resultats interessants en ce qui concerne l'interruption de la transmission. 

Une fois terminee 18 campagne a Tonga, l'enqu~e de traitement a couvert 

tous les foyers connus de pian endemique, dans 18 partie meridionale de 18 

Region, a l'exception de Timor portugej.s. Aucune recrudescence nouvelle de 

la maladie n'a ete signalee dans les regions anciennement endemiques. 

Le Directeur regional fait ensui te remarquer qu' il aurai t manque a son 

devoir sl1l ne parlait que des progres et passait sous silence les faiblesses. 
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11 rappeUe que tout projet sur le terrain requiert des mob de preparation 

et, dans certains cas, les resultats sont beaucoup trop lents e. se maoifes-

ter. Les raisons en sont multiples : candidats ayant accepte des postes 

dans d'autres pays ou regions parce que les gouvernements tardaient e. donner 

leur agrement officiel, incomprehension du rale de l'expert international, 

preparatifs tnsutfisant·s e. l'echelon national ava.nt l'arr1vee de l'expert, 

absence d'homologues qualifies e. temps complet, manque de surveillance a 
divers echelons. 

11 est parfois diffic11e de decider s1 un pays est en mesure de tirer 

tout le benefice voulu de l'aide qu'l1 a requise. Cec1 s'applique avant 

tout aux pays en voie de developpement ou les besoins sont omDipresents et 

ou la plan1fication acquiert de ce fait une importance primordiale. 11 

n'est pas possible de mener le combat sur tous les fronts a la fois, mais 

le choix ne peut ~tre determine que par 1a situation particuliere de cbaque 

pays. 11 faut etudier les besoins et problemes fondamentaux, determiner les 
priorites, formuler des propositions concretes visant a l'etablissement d'un 

plan a long terme qui, a son tour, s'integre:re dans le progra.nune econom1que et 
socia.l. 11 est done imperieux de conva.incre 18s a.utr~s ministares qu'une bonne 

sante constitue la base de tout developpement economique et social. LIon ne 

doit entrepr~ndre de projets nouv€&ux que s1 c~ux vn cours d'execution 

repoSQnt sur d~s a.ssises Bolides. 11 est essentiel de ne pas disperser 
les ressources, d'en tirer le meilleur parti possible, d'accorder un 

sout1en sans reserye aux projets en cours, de se tenir tou.lours sur le 

qui-vive afin que les efforts concertes des gouvernements et de l'Or~oisation 

trouvent en eux-m~es l'impulsion d'un essor continuo 

Le Directeur regional dit son regret de voir souvent l'infirmiere 

meconnue et privee de l'appui qu'eUe merite, alors qu'il n'existe prati-

quement pas de programme qui puisse se passer de sea services. Lea projeta 
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de protection maternelle et in:!'antile se sont etendus et cependant, la 

mortal1 te et la morbidi te n' ont pour ainsi dire pas diminue parmi les 

enfants d'ige prescolairej des services speciaux doivent donc ~tre consti-

tues pour ce groupe, probablement Ie plus neglige de toute la collectiv1te. 

Si. la malnutrition et la sous-al1menta tion continuent a. sev1r, peu nombreux 

sont 1es programmes destines a y faire face; il faut donc s'attaquer au 

prob1eme BOUS un angle nouveau, car bien des pays meconnaiaaent encore a 

quel point la malnutrition affecte l'economie. 

II n'est pas question de reltcher l'effort dans la 1utte c~ntre 1es 

maladies transmissibles. Le cholera continue de se manifester dans certains 

pays, la tuberculose pose des prob1emes tels que la lutte devra se pour

suivre pendant des annees, lea administrations de la sante doivent prendre 

conscience de la progression persistants des maladies veneriennes. Le 

manque de fonds n'excuse pas un ralentissement des programmes d'eradication 

du palud1sme. II est tacheux que des instances autres que ce11es de la 

sante soient a l'origine de l'impulsion donnee a l'hygiene du mi11eu 

lorsqu.'on sait la place qu'occupent les approvisionnements en eau et d'autres 

dispositifs sanitaires dans la vie d'une collectivite. On ne soullgne 

jamais assez 1'importance du r81e des administrations de la sante qui, dans 

ce domaine essentie1, doivent faire preuve d'esprit d'init1ative et exercer 

une surveillance continuelle. 

Le Directeur regional passe enaui te a ce qui pourrai t ~tre considere 

comme le point le plus important du programme - l'enseignement et la forma

tion professionnelle. Si 1'on veut pleinement exploiter les possibi11tes 

qu'offre la Region, i1 convient d'etab11r dos normes pour l'enseignement de 

la medecine et de sty conformer. II est imperieux de s'assurer le concours 

r-'" .II 

-. . . 

-



I.~--
\. 

• 

POOCES-VERBAL DE LA DElJXI]ME SEANCE 93 

d'un corps prof'essoral stable. Il f'aut amellorer le choix des candidats 

aux bourses d' etudes et aux groupes d' etudes inter-pays, et veiller plus 

particulierement a ce qu'ils aient travaille dans le secteur auquel on les 

f'orme et continuent d' y travailler par 18 suite. Ce programme de f'0I'I!B tion 

prof'essionnelle soutenu par l'OMS doit f'aire l'objet d'une evaluation 

constante afin qu'il reponde aux besoins cbangeants des pays. Ceci ne peut 

~tre assure que si le Bureau regional reqoit, dans les delais voulus, les 

rapports a presenter par les benef'iciaires six mois et deux ans spres la 

fin de la bourse. Aucune evaluation valable ne peut se passer du concours 

des gouvernements interesses. 

Le Directeur regional exprime l'espoir que 18 discussion qui s'ensuivra 

permettra dlesquisser une solution a certaines de ces dif'f'1cultes, contri

buant sinsi a accelerer les progreso 

L'attention du Comite est tout specialement attiree sur l'inte~t que 

l'OMB attache a l'hygiene et a la medecine des radiations, et a II) n inclusion 

dans l'ensemble des activites sanitaires. L'Organisation ne manquera pas 

d'y apporter son soutien. 

Pour conclure, le Directeur regional rend hommage aux gouvernements 

qui ont accueilll des boursiers de 1 'OMS. Pendant des annees encore, 

l'enseignement et la f'ormation prof'essionnelle occuperont une place de 

choix dans Ie programme regional, la cooperation des gouvernements dans ce 

domaine acquiert donc une signification toute particuliere. Enfin, le 

Directeur regional remercie tous les Gouvernements Membres de leur aide 

et collaboration au cours de l'annee ecoulee. 

Le PRESIDENT propose de discuter Ie rapport chapitre par chapitre. 

11 en est sinsi decide. 



OOMITE REGIONAL qJA'.roRZIEME SESSION 

Partie I, cbapitre 2.1.3 : Personnel affecte aux projets (pase 5) 

Au nom de sa delegation, le Dr VILLEXlAS (Philippines) felicite le 

Directeur regional de son excellent rapport, qui a soul1~e les 

difficultes de recrutement, et notamment celles dues aux delais necessites 

par l'agrement des experts. 11 est de plus en plus diffic:l.le de recruter 

des consultants bors ligne, car les gouvernements sont peu enclins a accorder 

des CODgeS a leur personnel. D'autre part, les bonoraires offerts ne sont 

pas toujours attrayants. Le representant des Philippines suggare donc de 

revoir 18 situation pour pouvoir assurer aux gouvernements les services des 

consultants les plus qualifies. La revision doit porter sur les traitements 

et indemnites, les ajustements en fonction du lieu d'affectation, etc. 

Le Dr Villegas indique qu'il reviendra sur ce sujet au moment de 18 dis-

cussion du programme et du budget. 

Chapitre 4 : Coordination avec d'autres organisations (pages 7-12) 

Le Dr YUN (Coree) signale,18 recente creation, dans son pays, d 'un 

comite national de coordination dont font partie non seulement les repre-

sentants des ministares de 18 sante et des affaires sociales, de 18 defense 

et de l'education, mais egalement ceux d'organismes internationaux, benevoles 

et prives. D'autre part, des comites nationaux de coordination ont ete 

consti tues pour 18 tuberculose et 18 lepre. 

Partie II cba itre 1.1 
18boratoires de la sant 

Le Dr Dm (Malaisie) felicite le Directeur regional de son rapport 

complet, bien equilibre et riche en renseignements. Les pays de 18 Region 

du Pacifique occidental peuvent s' enorgueillir de leurs realisations passees 

,. . 
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quj. constituent un pas en avant vers l.'amelloration de la sante des 

populations. 

Son Gouvernement a aprouve quelques diffieultes a organiser ses 

services de la sante publlque et requj.s a cet effet l'aide de POMB. Les 

recommandations du consultant de l'OMB sont en voie d'execution. La crea-

tion de divers departements a contribue a reaforcer l'adm1nistration de la 

sante publlque a divers echelons, et son Gouvernement s'efforce de recruter 

du personnel. Le Dr Din declare qu'il s'est recemment rendu a Manille pour 

y recruter pluaieurs medecins et il saisi t cette occasion pour remereier 

le Gouvernement des Philippines de l'aide apportee en la cirooDstance. 

La Mala1sie a egalement cree un service consultatif, charge de donner avis 

au Ministere de la Sante sur les divers aspects de la sante publlque. C'est 

lA a881ement une deB recommandationB du consultant de l'OMB. 

Partie II clla itre 1.2 : Or nisation des soins medicaux services 
hospitallers pages 17-1 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle-Zelande) fell cite 1e Directeur regional de la 

quall te jaDJa1s dementie de son rapport annuel. Il souleve la question des 

soins m9dicaux qui couvre ega1ement Ie recours aux stupefiants soua oontr61e 

m9dical. Un grand nombre de textes internationaux regissent, a l.'echelle 

mond1a1e, la prodUction, la distribution et l' amp10i des stupefiants. A la 

suite de dix annees de travaux preparatoires par la Commission des Btupef1ants 

de l.'Organisation des Nations Unies, une Convention unique sur 1es stupefiants 

a ete conclue voila deux ans, a New-York, et neu:f' des pays representes iei 

Pont signee. Cependant, au total, vingt gouvernements seu1ement l'ont 

ratif1ee. Or, la Convention n'entrera en vigueur qu1apres avoir reeueilll 

quarante signatures. Deux pays de la Region ont a ce jour depose 1es instru-
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ments de ratification, dont la Nouvelle-Zelande. Le Dr Kennedy comprend 

fort bien que les adJDinistrateurs de la sante publique se preoccupent peu 

de tels sujets, particulierement lorsqu'ils ont trait a la legislation 

internationale. Cependant, les representants pourraient juger utile de 

revoir ce probleme a leur retour chez eux. 

Le Dr VJ:LLlOOAS souligne qulil importe d'assurer aux pays en voie de 

d6veloppement des conseils en matiere de plani:f'ication des services de 

soins m6d1caux. 11 propose done de creer, au Bureau regional, un peste 

de conseiller en la matiere d~nt le titulaire pourrait se charger simulta

nement de l'administration hospitaliere. 

Partie II, chapitre 1.4 : Education sanitaire (pages 20-22) 

Le Dr CHANG (Chine) felicite le Directeur regional et son personnel 

d'avoir presente un rappert aussi comp:let. 11 note avec inter~t le reta

blissement du poste de conseiller pour l' education sani taire et le ren:f'or

cement de ces services dans plusieurs pays. Le Departement de la Sante 

de la Province de TaIwan vient de Meigner un spec1aliste a la direction 

du service d I educa tion sani taire. En outre, de concert avec l' Insti tut de 

Sante publique, des plans sont a l'etude pour creer un programme de forma

tion de specialistes en la matiere. 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur la page 20 

du rapport qui signale le cours menant au "Master of Public Health degree", 

organise par l'Insti tut d 'Hygiene de l'Univerai te des Philippines. Lea 

gouvernements pourraient y songer au moment d'envoyer leurs specialistes 

a l'etranger pour y ~tre formes. 

". ., 
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sne de la maternite et de l'enf'ance 

Le Dr WAKAMATSU (Japon) se rUere a la declaration du Directeur regio

nal selon· laquelle les taux de mortalite et de morbidite n'ont guere dim:1nue 

parmi les enfants d'lige pre-scolaire. 11 indique qu'en 1961, son Gouvernement 

a lance un nouveau programme en vue d' examiner la condition physique et 

mentale de cette ca tegorie d' eni'ants • A ce jour, fIYI, d' entre eux ont subi 

un tel examen. Le SUCcElS de ce progralllllYil Mterminera le lancement d'un 

autre, au benefice des enfants plus jeunes. 

Le Dr WATl' (Etats-Unis) felicite, en son nom propre, et a celui de 

sa delegation, le Directeur regional pour l'excellent rapport qui fournit 

un resume tres complet des r6alisations passees. 11 se refere a la decla

ration du Directeur regional selon laquelle les efforts devraient porter, 

avant tout, sur les domaines-cbarnieres et croit que la protection IIBter

nelle et infantile en constitue un par excellence. Nombre d'institutions 

- dont le FISE - se vouent principalement a ce domaine. D'autres organiSlJles 

consacrent leurs efforts a la lutte contre 1a faim et les campagnes de cette 

nature visent avant tout la mere et l'enfant. En outre, les recherches 

recentes ont demontre que la nutrition joue, pendant les premieres annees de 

vie, un rele important pour la sante physique et mentale. IJ a ete preuve 

qu' a cet ~ge, la carence en proteines influence le developpement du systeme 

nerveux. Certaines arrierations mentales Boot dues a des carences nutri

tionnelles pendant l'enfance. Ainsi, l'hygiene de la mere et de l'eni'ant 

offre un champ excellent pour la collaboration de specialistes venus des 

horizons les plus divers. Le Dr Watt se pla1t a constater que le tableau 

n'est pas aussi noir qu'on aurait pu le craindre en lisant les rapports 
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des annees ecoulees. Le fait m@me qu'une amelioration se fait jour signif'ie 

qu'il y a la un domaine qui merite une attention toute particuliere. 

Le Dr TRUONG (Viet-Nam) remercie le Directeur regional de l'excellent 

compte-rendu des activites de l'OMS. Les activites du Bureau regional au 

cours de l'annee ecoulee sont conformes aux principes generaux et aux lignes 

directrices de 1 'OMS. 11 souscri tala declaration du Dr Watt que lee acti-

vites de protection maternelle et infantile doivent s'axer sur la nutrition 

de l'enfant. Les pays en voie de developpement ne doivent rien menager 

pour assister les enfants sous-alimentes~ Au Viet-Nam, de nombreux enfants, 

malades ou non, mais sans aucun doute sous-alimentes, sout envoyes par les 

orphelinats ou d'autres institutions dans les h8pitaux pour y ~tre soignes. 

Cependant, de retour dans leur milieu, leur regime alimentaire ne change 

guere. C'est pourquoi on etudie un programme visant a creer des centres 

de nutrition qui prodigueraient des soins a des enfants eous-alimentSs. 

Les enfants sejourneraient dans ces centres pendant trois ou quatre mois 

et, une foie rentres a l'orphelinat, seraient suivis par des aseistantes 

sociales qui les visiteraient et s'assureraient qu'ils reqoivent les soins 

appropries. 

Le Dr YON (Coree) indique que le programme d'hygiene de la. me.ternite 

et de l'enfance fonctionne bien et qu'il est a l'origine d'un accroissement 

rapide de la population. 11 croit que l'etude des problemes demographiques 

devrait faire partie du progranme de sante publique, comme cela est actuel-

lement le cas en Coree, et il voudrait savoir si d'autres pays de la Region 

ont adopte cette pratique. II souhaiterait ega.l.ement conneitre l'attitude 

adoptee a cet egard par l'Organisation. 
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Le DIRECTEUR ronIONAL constate que le probl~e demographique rev@t 

une importance telle que lea Nations Unies ont cree une Commission de l.a 

Population. Cependant, l'inter~t de l'OMB en l.a matiere se limite purement 

awe activites de recherche. Tant que l'Assemblee mondiale de la Sante n'a 

pas decide de formuler un tel programme, le Secretariat ne peut rien 

entreprendre. 

radiations m6decine des radiations et 

Le DIRECTEUR REGIONAL prie d'apporter l.a modification suivante a 

cette section; troisieme alinea, avant-dernieJ:e ligne : "achat d'instru

ments destines a l'utilisation de radio-isotopes." 

Le Dr WATr constate que 1'on trouve dans le Pacifique occidental et en 

Amerique du Sud quelques groupes ethniques dont le passe gdnetique est 

rel.ativ~ment hoDlOgene et dont les caracteristiques se sont marquees avec 

le temps, du fait de l'isolement m~e de ces groupes. Cette homogendite 

est condamnee a disparaitre dans un proche avenir par les contacts avec 

d'sutres cultures, tant et si bien que l'etude de ce passe genetique dev1en

dra impossible. 11 importe donc que les administrations sanitaires des 

regions ou vivent ces populations soient informees des recherches svancees 

awequelles pourra1ent se livrer des gendticiens pour dresser un profi1 

gendt1que, e ssentiel a une etude historique. 

11 devrai t ~tre possible au Directeur regional par exem;ple d I obten1r 

que des gendtic1ens lui soumettent une esquisse du travail a accomplir. 

Awe Etats-Un1s, entre sutres, il existe plusieurs centres de recherches 

en cette matiere; i1 en va de ~me d'autres pays qui disposent d'institutions 
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de recherche medicale tres peussees. Des specialistes peurraient sans trop 

de peine indiquer Ie genre d'etudes de profil qu'il y aurait lieu d'entre

prendre. Avec l' accord des gouvernements qui administrent ces regions pri

mitives, il serait pro cede a des prelevements sanguins et autres qui seraient 

ensuite analyses et livreraient des indications sur les phenomenes qui carac

terisent la periode de transition entre un etat primitif et un ItOde de 

vie plus moderne. 

L'orateur rappelle qu'il i!llPOrte d'entreprendre de telles etudes dans 

un proche avenir, car d'ici dix ans, cela ne sera plus possible. 

Chapitre 3 : Hygiene du milieu (pages 27-28) 

Le Dr KENNEDY compare les montants consacres par son pays aux soins 

mMicaux et 8. l'hygiEme du milieu : lea investissements en bien de capital 

au titre des approvisionnements publics en eau et des reseaux d'egout 

depassent de 50% ceux consacres aux h8pitaux. Au cours des cinq dernieres 

annees, ?p millions de livres ont ete alloues aUX systemes des eaux et 

des egouts. Un autre temoignage de l'importance que Ie Gouvernement attache 

8. 1 'hygiene du milieu est la nomination racente au peste de Directeur adjoint 

du Ganie sani taire d 'un ingenieur specialise en sante publique qui a un rang supe- ~ 

rieur a celui de l'ingenieur sanitaire en chef du MinistBre des travaux 

publics. Le Dr Kennedy appuie Ie Directeur regional qui a souligne l'im

portance de l'initiative que les administrateurs de la sante publique doivent 

prendre en la matiere. 
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Chapi tre 4 : Enseignement et formation professionnelle (pages 29- 34 ) 

Le Dr KENNEDY declare qu's. la suite de certaines difficultes, il a requ 

instruction de soulever le probleme des dispositions administratives prises 

au sujet des boureiers de l'OMB. Pour cinq boursiers arrives recemment 

dans son pays, l'autorisation de verser les allocations n'a pas ete fourniej 

dans d'autres cas, aucun logement n'a ete prevu, les dates d'arrivee n'ayant 

pas ete signalees; parfois, aucun programme n' a pu iltre fixe, les boursiers 

etant arrive. au moment des vucanccs scolaires. 11 expr1me l'espo1r que des 

mesures seront priees pour Wi ter Ie retour de telles erreurs. 

Le Dr WAKAMATSV (Japon) fait part de la creation recente dans son pays 

d' une ecole de p~sio et ergotherapie. 11 remercie 1 'OMS d' avoir envoye un 

consultant quj. a pr&te son concours au personnel ensei~t de l'ecole. 

A l'heure actuelle, quelque 1000 physio et ergothSrapeutes exercent au Japon 

sans @tre titul.a.ires d'une autorisation; cependant, une reglementation appro

priee sera promulguee soua peu. 

Le Dr YUN (Coree) souleve la question des bourses accordees pendant 

l'exercice ecoule, d~nt certaines etaient octloyees a du personnel non medical, 

entre autres s. un gouverneur de province. Ces benefic1a1res, en part1cul1er 

ceux rattacMs au projet de demonstrations sanitaires soutenu par l'OMS et 

d'autres organisations internationales ont pris, a leur retour, une part 

active aux travaux en cours. Le programne est bien etabl1 et fermement dirige. 

Le Dr Yun tient egalement a remercier les pays quj. ont accueill1 des boursiers 

coreens. 
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Le DIREOl'EUR REGIONAL prie Ie representant de 18 Nouvelle-Ze18nde d' ex-

cuser les inconvenients occasionnes. En plus de ses propres bours1ers, Ie 

Bureau regional s'occupe egalement de ceux originaires dlAfrique, des Ame-

riques, de 18 MOOi terra nee orientale, d 'Europe et de l'Asie du Sud-Est. 

Parfois, les communications ont pu ~tre imparfaites, ma1s aucun effort ne 

sera menage pour amellorer les procedures administratives regissant Ie 

programme des bourses. 

Revenant aux remarques du Dr Yun, Ie Directeur regional rappelle que 

ce :rut la 18 premiere f01s que Ie Bureau regional ava! t accorde des bourses 

a des fonctioona1res DOn medec1CIi. En eff'et, une province de 18 Coree a ete 

retenue comme zone de demonstrations et l'on espere ~tendre en temps voulu 

ces services p110tes a d 'autres provinces. Les bourses aceol'dees au gouver-

neur de 18 province et a son personnel leur ont permis de voir ce que ~Ion 

entend par 18 regiona11sation des services de sante. Des leur retour en Coree, 

11s ont assure leur concours sans reserve aux nouveaux programmes sanitaires. 

Le PRESIDENT rappelle que Ie representant d 'une ent1 te adminis-

trat1ve locale o.va.1t eM envoye dans une autre partie de 18 Nouvelle4liuse 

pour y observer les avantages que presentent les centres sanita1res que I~ 

se proposa1t de creer. 

Cbap1tre 6.2 : Tuberculose (pages 41-43) 

Le PRESIDENT rappelle les sept principes recommandes par Ie Directeur 

regional pour 18 mise au point d'un programme national de lutte contre .la 

tuberculose. C'est la un procede assez inbabituel, car on preconise un 

schema bien def'1ni, au lieu de s'en tenir a un expose sur les pro~s 

de lutte antituberculeuse dans les pays. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL explique que l'enumeration des sept princ1pes vise 

a uniform1ser les methodes de lutte contre la tubercu1ose. En eUet, il s 

remarque que differents pays avaient une conception diUerente du sujet. 

Le Dr GURD (Royaume-Uni) se refere au prinx:l.pe 5 (page 42) et demande 

des eclaircissements au sujet de la constatation suivant laquelle "Une methode 

aussi coo.teuse que la radioscopie ••• est a deconseiller dans les pays qui ne 

tabriquent pas d'equipement radiolog1que." 11 semble que peu de pays fabri

quent de tel materiel dans la Region et cependant, 18 rad10graphie pUlmonaire 

de masse est extr@mement utile. 

Le DIRECTEUR REGIONAL ind1que que le texte devrai t @tre modifie C01!lDle 

sui t : "Une methode sussi coo.teuse que la radiographie generalisee est a 
deconseiller dans des pays ou il n'est pas aise de se procurer les sppare11s 

voulus." 

Cbapitre 6.3.2 : Pian (pages 44-45) 

Le Dr GURD (Royaume-Uni) s'interroge sur la correlation entre le pian et 

18 syphilis. Par le passe, l'OMS a pr@te son concours au projet de lutte contre 

le pian aux tles Fidji ou les cas sont aujourd 'hui extr@mement rares. Cepen

dant, l'on a pu observer recemment une recrudescence de la frequence de la 

syphilis. Le Dr Gurd se demande s'il a ete procMe a des etudes sur 18 corre

lation entre les deux maladies et si la lutte oontre le pian ne predispose pas 

a une sug!llentation de 18 frequence de la syphilis. 

Sur l'iIIV1tation du PRESIDENT, le Dr HUGGINS (Conseiller regioDal pour 

les maladies transmissibles) ind1que que chaque fois qu'elle lan~a1t une 

call!P68l1e d' eradication du pian, 1 'OMS ne manquai t pas de fa1re observer que 
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cette mesure pouvai t se traduire par 1lIle augmentation de l.a frequence de la 

syphilis et que, si cela se produisait, les administrations de la sante 

devraient ~tre pr~tes a. y parer. De.ns certaines regions du Pacifique Sud, 

par exemple, le pian et la syphilis s'excluent mutuellement. Toutefois, 

aucune etude speciale n'a eu lieu a. ce jour sur l'augmentation de la syphilis 

a la suite de campagnes antipianiques. Le Dr Huggins s'interesse vivement 

aux constatations dn Dr Gurd et il precise que la recrudescerce de la syphilis 

aux iles Fidji est probablement due a la quasi-eradication du pian. Cepen-

dant, comme la campagne a eu lieu il y a dix ans environ, on ne peutexclure 

d'autres facteurs : changement du mode de vie, des conditions dconomiques et 

sociales qui auraient pu favoriser la recrudescence de la syphilis. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) declare qu'avec le concoure de l'OMB et 

du F.ISE, son pays a reussi a mattriser 1e pian et a reduire son importance 

en tant que probleme de sante publique. Quel.ques cas se manifestent encore 

dans quel.ques regions du pays qui ne peut donc ~tre declare exempt 

de pian. On s' efforce de trai ter tous les cas connus. Le Directeur regional. 

s'est offert a envoyer l'equipe consultative de l'OMB pour la lutte contre 

les treponematoses au Samoa-Occidental. AUCllIle recrudescence de la syphil.is 

n'a pu ~tre constatee a. ce jour. 

Le PRESIDENT estime egalement que le rapport est tres complet et fort 

utile. 11 se permet cependant de signaler que les pays - comme la Nouvelle-

Guinee - qui reqoivent peu d'aide s'y voient reserver peu de place. Cela ne 

sign1t1e cependant pas que rien n'est fait dans ces pays. Le rapport ne COUVTe 

que l'assistance donnBe par l'OMB et llusage qui en est fait par les divers 

pays. 

". 

---

II 
" 
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Personne ne demandant plus 1a parole, le President propose d'Bdopter 

le rapport et demande aux Rapporteurs de prendre cootact avec le Secretariat' 

au sujet de 1a redaction d'une resolution. 

I1 en est ainsi decide. (Pour l'examen du projet de resolution, voir 

~_ proces-verbal de 1a troisieme seance, chapitre 7). 
/1 

. "-

~ 

~ 
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2. DECLARATIONS ro REPRESENTANT IX1 FOlIDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE 
ET DES REPRESENTAN'l'S D'ORGANISATIONS mTERGOUVERNliMENTALES ET NON 
OO~ EN RELATIONS OFFlCTET,r:rn AVEC L'OMS 

Sur l'imr1tation du PRESIDENT, les representants suivants ont fait des 

declarations : 

2.1 Representant du Fonds des Nations Unies pour l'Entance 

En l'absence de M. Brian Jones, Directeur p.i. du FISE pour l'Asie, le 

DIRECTEXJR lWJIONAL donne lecture de son message : 

M. JONES presente les compliments du Directeur executif du FISE et off're 

ses voeux pour une reunion fructueuse. I1 regrette que le nombre rMui t de 

son personnel dans 1a Region de l'Asie lui interdise d'envoyer un representant. 

Presentement, une quamntaine de pro jets sanitaires - dont la p1upart a. long 

terme et ayant trait a. l'hygiElDe de la IIBtern1te et de 1'entance, aux services 

ruraux de sante et a. la lutte contre 1a me J adie - executes dans 1a Reg:ion du 

Pacifique occidental bene1'1cient de l'assistance du FISE. Comme par le passe, 

une attention toute particullere va aux projets de formation professionnelle • 

Lors de ses deux dernieres reunions (decembre 1962 et juin 1963), le Conseil 

d'administration du FISE a vote un credit de $2 564 000 pour les pro Jets 

sanita1res dans Ie Pacifique occidental. II est perms d'esperer que des 

credits additionnels serent alloues lors de la pro chaine session du Conseil 
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a Bangkok, en janvier 1964. Pour conclure, M. Jones remercie Ie Dr Fang 

et ses conseillers de l'excellente collaboration qu'ils n'ont jamais menagee 

au FISE. 

2.2 Representant de l'Association medicale mondiale 

A la demande du Secretaire general, Ie Dr ROSS-SMITH transmet au Com1te 

regional les compliments de l'Association. En sa qualite de Secretaire gene-

ml de l'Association austmlienne, il se fa.1t un plaisir de representer 

l'Association mondiale a cette reunion. 

II mppelle que l'Association, tbndSe en 1948, reunit quelque 57 asso-

ciations nationales representant 1a majorite des medecins exer~ant dans Ie 

monde. Une de ses premiE:res realisations a ete, en 1948, la r~daction du 

Code international de deontologie mSd1cale qui a ete adopte par 1a majorite 

des membres. A l'heure actuelle, un autre sujet de grande importance est 

a l'etude, celui de la deontologie dans 1a recherche clinique. En outre, 

l'Association est tres active dans Ie domaine de l'ense~ement medical. 

Deux conferences internationales ont ete consacrees a ce theme: l'une a 

Londres (1953), l'autre a Chicago (1959), 1a troisieme stant prevue pour 

1966, en Inde. L'OMS sera sans doute invitee a y prendre part, comme d'ail

leurs toutes les associations medicales des pays de 1a Region du Pacifique 

occidental. 

La r~cente decision, incorporee dans la Constitution, de tenir rsgu1ie-

rement des rencontres interessera Sans doute Ie Comite regional. Le probleme 

de 1a regiona11sation n'a pas encore ete tranche, mais il est fort possible 

qu'au vu du succes remporte par l'OMS, l'Association adopte 1a m~me repartition 

" 

" " 
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geographique. la premiere reunion regionale de l' Association dans le Paci

fique occidental se tiendra probablement en aoat 1965 a Perth (Australle) a 

l'occasion du Deuxieme Congres medical de l'Australie. 

2.3 Representant de la Ligue des Societes de la Croix-ROuge 

M. BUCHANAN se platt a. rappeler les liens etroits qui unissent les deux 

insti tutions. la Ligue apprecie a sa juste valeur la possibill te de colla

borer avec l'OMB. En 1959, lors de l'affaire de l'huile frelatee au Maroc, 

les Nations Unies ont fa:i.t appel a la Croix-Rouge. Lorsque les services me

dicaux ont ete en grande partie retires du Congo, l'aide de la Croix-Rouge 

a egalement ete sollicitee. Ces exemples prouvent que l'OMB et la Croix-Rouge 

poursuivent les mllmes buts, quoique a des niveaux differents, puisque l'OMS 

apporte son assistance aux gouvernements, tandis que la Ligue oeuvre parmi le 

grand public et recrute des volontaires pour l'aider dans sa tache. 

M. Buchanan passe ensuite aux services de transfusion de sang dans le Terri

toire. Les statistiques indiquent que, pendant l'exercice qui s 'est termine 

le 30 juin 1963, les donneurs autochtones ont ete quatre fois plus nombreux 

que les non autochtones. ce qui demontre la valeur du travail benevole pour 

l'amelioratien de la sante et pour la creation de normes sanitaires plus 

appropriees. 11 faut en premier lieu inciter les gens a oeuvrer au bien

~tre de leur pays. La contribution d'organismes officiels et benevoles tela 

que 1a CrOix-Rouge n'est plus a demontrer. Le Gouvernement a genereusement 

subventionne le service de transfusion de sang du Terri toire, dont Ie cent 

dEipasse de loin les moyens d'une institution benevole. 

M. Buchanan espere que la collaboration entre la Croix-Rouge et 1 'OMS 

ira croissant et que l'Organisation fera appel aux sections de jeunes de la 

Ligue. 
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2.4 Representant de la Commission du Pacifique Sud 

Le Dr CHAPPEL transmet les compliments du Secretaire gen3ral d e la 

Commission, M. '~.D. Forsyth; il remercie l'OMS de son invitation et, qui plus 

est, de sa cooperation manifestee sous des formes si diverses, en aidant la 

Commission a atteindre see objectifs dans le domaine de la sante. La Section 

"Sante" collabore etroitement avec les deux autres sections en matiere de 

nutrition, d'enseignement menager, de developpement de l'habitat, de sante 

pubUque, etc. Elle se propose d 'occuper une place de plus en plus importante 

dans les travaux de la Commission et, comme llBr le passe, la collaboration 

de 1'0M9 lui 'sera precieuse pour rehausser le niveau de vie des populations 

insulaires du Pacifique. 

Cette collaboration s'est traduite par une enqu@te entreprise en commun 

sur l'hygiene de 1a maternite et de l'enfance, par la participation du person

nel de l'aMS a la Conference sanitaire de la Commission et a 1& reunion du 

Conseil de Recherche a Tahiti. D'autres seminaires seront organises en 

CODJlllUn - en decembre a F1dji, et en juin en Nouvelle-Caledonie. La Commission 

collabore a l'education sanitaire dans le projet d'eradicat1on du paludisme 

(Protectorat britannique des tles Salomon). Elle suit avec grand inter@t 

- et dans la mesure du possible aide a executer - le programme de repas 

scolaires que l'OMS entreprend en Polynesie franqaise (de concert avec la 

FAD), celui de lutte contre la tuberculose execute au Samoa-Occidental et 

d1hygiene du milieu et de lutte contre le pian a Tonga. 

I.e. Section "Sante" B entrepris des recherches sur les intoxications provo-

quees par la consommation de certains poissons et se livre a des experiences 

sur ]a distillation solaire de l'eau de mer (Polynesie franqaise), aidee en 

cela par les Universitas de Wisconsin et de Californie. L'annee dern1ere, 

" " " 

II 
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des recherches ont eu lieu sur la meningite eosinophile provoquee chez 

l' homme par un ver logeant dans les poumons du rat. L 'Uni versi te de llirwaii 

et l'Institut franqais d'Oceanie y ont collabore. Le Dr Rosen du National 

Institutes of Health a recemment fait 2000 prelevements sanguins en Nouvelle-

Caledonie et aux Nouvelles-Hebrides aux fins d' etudes virales. 

Cependant, dans Ie domaine de la sante, la Commission s'interesse avant 

tout a l'education sanitaire, au genie sanitaire et a la diffusion d'informa

tions • Elle s I efforce de tenir les quelque 1500 mMecins indigenes au courant 

des realisations recentes, notsmment en matiere de therapie et de sante 

publique et leur fait parvenir mensuellement des circulaires et autres publ1-

cations techniques dans lesquelles sont reproduits des resumes d'articles 

extraits des 140 jOurnaux que reqoit la Commission. 

Bien que les restrictions financieres et un personnel reduit 11mitent 

Ie champ d'act1vites de la CommiSSion, sa connaissance approfondie de la Region 

lui permet de conseiller lee territoires sur les priorites dans Ie domaine de 

la sante et de facili ter Ie travail d 'autres organisations. Le Dr Chappel 

r ... _ exprime l' espoir que la Commission pourra continuer de preparer Ie terrain 

pour facil1 ter Ie travail d 'organisations plus importantes, et que la colla

boration se poursuivra dans les m&!es agreables conditions. 

2.5 Representant de l'Association internationale de prophylaxie de la cecite 

Le Dr LOSCHJX)RFER declare que les rapports de ces vingt dernieres annees 

etablissent la presence du trachome qui, dans certaines regions, atteint 

des proportions endemiques - a Fidji, a Niue, au Papua et en Nouvelle-Guinee 

occidentale, au Samoa americain et au Samoa-occidental. Ces raPJPrts traitent 

des aspects cl1niques de la maladie. II apparatt que dans ces regions, Ie 
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tracbome rev@t des formes differentes de celles connues dans d'autres 

parties du monde - Moyen-Orient et Afrique - en ce sens que ses sequelles 

sont plus benignes. Cependant, elle est souvent cause de cecite, de vision 

deterioree et dev1ent de ce fait un probleme de sante publique dans lea pays 

du Pacifique occidental. 5i l'on veut evsluer l'efficacite de campagne a de 

grande envergure, il faut avant tout etablir une classification uniforme des 

divers stades de la maladie. Une conference reunissant des ophtalmologistes 

de la Region paurrait aider a preparer un schema coordonne de lutte contre 

cette maladie, ce qui permettrait d'etablir une classification uniforme de la 

malad1e, des criteres pour l'elabomtion d'un reglement sanitaire et de deter-

miner les methodes les mieux appropriees, pour un trai tement massif. 

Au nom de son Association, le Dr Loscbdorfer recommande que le Directeur 

regional soit invite a recuei1lir des donnees sur le travail deja fait par 

les autori tes sani taires dans Ie domaine de la lutte centre Ie tracbome, et 

qu'une conference soit organisee. 

FIU>RATION DES APPROVl9IONNDIENTS EN EAU : point II de l'ordre du 
jour (document WP/RClI/4 Rev.l) 

Le DIRECTEUR ROOIONAL indique que Ie document a ete prepare a la suite 

de l'inter@t souleve par la fluom tion lors des discussions techniques qui 

ont eu lieu a l'occasion de la douzieme session du Comite regional a Well1ngton, 

consacrees a l'bygiene dentaire. 11 a ete juge utile de reuoir toutes les 

donnees disponibles sur la fluoration de l'eau de bois son, moyen simple, sar, 

economique et Ie plus efficace pour combattre les caries. Plusieurs pays de 

la Region ayant deja adopte cette me sure , Ie Comi ttl soubai tera peut-@tre 

recevoir des renseignements plus precis sur lea experiences ta1tes. 

T' 

, 
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Le Dr OOWNES (Austral1e) declare qu'en novembre 1961, Ie Conseil national 

de la recherche medicale d'Australie avait adopte une resolution par laquelle 

il prenai t note du fait que plusieurs pays a'ftl.ient oPte pour la fluoration et 

que cette mesure s'etait traduite par une sensible reduction des caries 

dentaires parmi la population desservie et que ce precede ne presentait 

aucun danger. Le Conseil a recommande aux pouvoirs publics d'etudier d'ur-

gence l'adoption de cette mesure. Le Conse11 est un des organes medicaux 

les plus ecoutes d'Australie et se compose de chercheurs eminents et d'autres 

groupements professionnels. L'Association dentaire partage entierement les 

vues du Conseil en ceci, mais il y a loin de l'espoir a la material1sation. 

L'Australie est une Federation; chaque Etat a ses autorites locales et les 

act1vites en cause relevent souvent de departements autres que celui de la 

sante. Ingenieurs, regies et services des eaux dirigent ces activites, de 

sorte que pour ce qui concerne la realisation des espoirs de ses conseillers 

medicaux, l'Australie peut ~tre qualifiee de pays a developpement lent. 

11 y a plusieurs annees, une 10cal1 te de la Tasmanie (Austral1e), 

Beaconsfield, adoptait un programme de fluoration. Quelques annees plus 

tard, Yass, une ville de la Nouvelle-Galles du Sud, passait a la fluoration, 

avant que les adversaires ne puissent intervenir. Toujours en Nouvelle-Galles 

du Sud, les villes de Yass, Goulburn, Orsnse, Tumut et Condobol1l:l l'a~ent 

precedee. Deux rilles, Tamworth et Nambucca Heads, en adoptaient le principe 

sans qu'il Boit mis en oeuvre. II fonctionne deja a Bacchus Marsh, non loin 

de Melbourne, et sera bient8t instaure a Sale dans Ie Gippsland. Dans 1 'Etat 

de Victoria, toute regie des eaux a autori te de 1 'adopter. En Austral1e occi-

dentale, aucun systeme de fluoration n'a ete installe mais une loi a ete pro-

mulguee qui l'autorise, et un grand nombre de villes vont passer a l'action. 
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Soi:xante-dix pour cent des r6ponses lui sont favorables. Dans le ~eensland, 

deux vi11es, Townsville et Biloela, ont pu realiser cette mesure. En Tas-

manie, West Tamar a suivi 1 'exemple de Beaconsfield, tandis que deux villes 

importantes du nord, Hobart et Launceston, se proposent de le faire. 

11 en va de m~e de Rosebery. Inutile de dire que toutes ces mesures ont 

quelque peu desarme les adversaires de la fluoration. 

Le Dr Downes annonce aux representants qu'il est en mesure de leur 

fournir des exemplaires de l'article publie, il y a cinq jours, dans le 

"Journal of Australia". 

Le Dr VILLEGAS (Philippines) annonce l'adoption recente par son pays 

d'une loi autorisant la Regie des eaux et des egouts a fluorer l'eau de 

Manille et de sa banlieue. Il convient de signaler que l'adoption de ladUe 

loi n'a pas ete accompagnee des reactions habitue11ea qu'entratne une telle 

mesure. 

M. HUBBLE (Federation dentaire internationale) exprime les remerciements 

de sa Federation et se felicite que l'occasion lui soit offerte de maintenir 

des contacts etroits avec l'OMS. 

11 est evident que la fluoration a depasse le stade experimental, 

qulelle a fait sea preuves dans le domaine de la sante publique. C'est la, 

a son avis, le progres le plus notable accompli dans le domaine de la dentis-

terie preventive. 11 faut se concentrer maintenant sur son utilisation 

pratique dans les societes developpees et dans les co11ectivites en voie de 

developpement. Pour les premieres, le probleme moyen consiste a convaincre 

les autorites et le public que la fluoration est utile et que, a dose moderee, 

e11e n'entratne aucune sequelle. 11 faut aussi s'appliquer a. reduire le coo.t 

des petites installations. Dans lea pays en voie de developpement, en plus 
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des problames enonces plus haut, l'absence de reseaux d'approvisionnement 

et de donnees stat1stiques s'ajoute a la difficulte. Tout d'abord, 11 faut 

normaliser les etudes de base, travail que l'OMS a deja commence dans Ie 

Pacifique sud. Elles doivent permettre de determiner l'etat denta1re des 

populations dans chaque pays, region par region, la teneur en fluor de l'eau 

naturelle ainsi que Ie regime alimentaire. Pour ~tre utl1isables, les 

etudes doivent ~tre sussi simples que possible. Ensui te, 11 faut determiner 

les endroits ou la fluoration serait la plus efficace. Cependant, Ie Comite 

ferai t bien de se souvenir que dans la majori te de ces pays, les approvision-

nements par canalisations sont rares. 

II Y a egal.ement lieu de noter que l'urbanisation qui amane dans son 

si11age la distribution de l'eau par canalisations provo que egalement des 

changements dans Ie regime alimentaire qui gen~ra1ementfavorisent l'aug-

mentation des caries dentaires. Finalement, l'absorption de comprimes 

fluores peut ~tre envisagee utilement. Cependant, cela pose des problemes 

pratiques enormes et sucune evaluation serieuse n's encore eu lieu. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle-Zelande) declare que son Gouvernement a pris 

I' engagement de fournir, svant la fin de I' annee, de I' eau fluoree a. 

200 000 habitants. L'on peut remarquer cependant que, dans toutes ces 

collectivites, les ing6n:l.eurs nn;¢C1paux s'interessent vivement aux problemes 

de la sante et que les contacts qu'ils ont su maintenir avec les consei11ers 

munit1paux ont porte l.eurs fruits. C'est pourquoi 11 souligne l'ext~e 

importance du paragraphe 6 du document de travail. Son preopinant a insiste 

sur 1 'importance des approvisionnements en eau. Les professions m6d1cale 

et denta1re sont unanimes dans leur appui, mais rien ne pourra ~tre fait si 

1'on ne parvient pas a. conva.incre lea ingenieurs, et pl.us particulierement 

lea ingenieurs municipaux. 

La seance est levee a. 17 h. 10. 


