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1. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL point 10 de l'ordre du jour 
(document WP/RC15/3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL presente S0n rapport annuel et evoque brieve-

ment quelques aspects qui lui paraissent plus dignes de retenir l'atten_ 

tion. Bien que Ie spectre de la guerre menace certains pays, et qu'en 
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fait des combats aient lieu dans certains secteurs, les progres sanitaires 

se sont poursuivis dans la Region. La notion de planification a long 

terme gagne du terrain; cependant, Ie plan sanitaire demeure encore souvent 

un travail a la preparation duquel seul Ie l1inistere de la Sante prend 

part. A plus d'une reprise, Ie Directeur regional a eu l'occasion de 

souligner combien il importe que la Commission nationale du Plan camprenne 

a quel point l'evolution socio-economique depend de la sante des populations. 

II n'est meilleur exemple du prejudice que la maladie peut causer a la vie 

economique d'un pays, que les perturbations causees dans Ie commerce d'ex-

portation de certains pays par les flambees de cholera El Tor. Il est 

vrai que Ie travail sanitaire est une lutte incessante contre les maladies 

qui menacent la vie humaine; il est tout aussi vrai que les auteurs de 

plans economiques doivent gtre persuades du tort que peut causer au deve-

loppement national un mauvais etat sanitaire. 1'on n'a jamais accorde 

a la planification sanitaire qu tune importance secondaire. Lea travail-

leurs de la sante doivent veiller a ce que l'element sante soit present 

dans tout plan de developpement national. Cette verite est particuliere-

ment valable dans les pays en voie de developpement, ou la multiplicite 

des besoins impose plus que jamais une planification sanitaire a long terme, 
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realiste. Bien que cet ideal n'ait pas toujours ete mie en oeuvre, une 

certaine evolution s'est cependant fait jOur, d~nt il y a lieu de men

tionner quelques manifcstationo. 

Bon nombre d I unites techniques nouvelles ont ete etabl1es " l' eC'l<,J.on 

central pour planif1er, d1r1ger et coordonner les act1vites spec1al1sees. 

Au Cambodge et au V1et-Nam, l'on a cree des postes de Boins 1nf1rmiers 

a l'echelon minister1el. En Chine (TaIwan), les 1nf1rmieres du pays ont 

pris sur elles 190 responsab1lite de l'Ecole de So1ns inf1rmiers, et le 

personnel internationsl a ete retire du projet. L'education sanitaire 

a susc1te un 1nter~t accru : les sp6cial1stes de cette discipline sont 

utilises plus qu'auparavant dans bien des secteurs. L'enqu~te sur les 

services d'bygiene de la matern1te et de l'enfance, entreprise dans le 

Pacifique sud en collaboration avec la Commission du Pacifique Sud, s'est 

terminee avec succes. L'on a manifeste un inter~ accru pour les travaux 

de nutrition, bien que le r8le important de cette qu~st1on dans l'ame

l1oration de la sante d'une collectivite n'ait pas encore ete pleinement 

reconnu. Au Cambodge, au Laos, en Malais1e et 811 V1et-Nam, l'education 

en matiere de nutrit10n a ete integree dans les programmes d'hygiene de 

la maternite et de l'enfance, d'educat1on sanitaire et de format1on en 

sains 1nf1rm1ers. Un projet p1lote (OIlS) de nutr1tion appliquee se 

poursu1t aux Philippines. 

L'ameuoration de l'approvisionnement en eau des collectivites et 

1 'hygiene du milieu demeurent des problenes sanitaires 1mportants dans 

la plus grosse part1e de la Region; ces problemes meritent d'~re 

'. 
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prioritaires. Dans six des pays les moins developpes de la Mgion, dont 

la population represente quelque 90 millions, seuls l8i, soient 16 millions 

de la population urbaine, disposent d 'un approvisionnement en eau sal.ubre. 

Nombre de ces habitants ne beneficient pas de conduites d'eau a domicile} 

11 leur faut transporter ce precieux liquide sur une certaine distance. 

Le reste des populat1ons se contente d'ut1liser une eau dont la salu-

brite est dcuteuse. Dans 1" plus vaste port1on de la zone du Pacifique 

sud, la population capte l'eau de pluie dans des citernes. L'un des 

projets les plus fructueux dans ce domaine a ete entrepris a Tonga, ou 

plus1eurs villages Mneficient desorma.1s d 'un approvis1onnement en eau 

sous conduite. Les habitants ont declare eux-m&1es que leur santi, 

et plus encore eelle de leurs enfants, s'est am8l1ar_. I.e succ~ 

de ce projet a ete a ce po1nt frappant qu'en d'autres endroits de cette 

zone, 1'1nt~ s'est eve1lle pour des programmes de cet ordre. 

Une amelioration de l'hyg1ene a des repercussions sur bien des pro

bl9mes san1ta1res qu'elle ferait d1sparaftre progressivement. Les pro

blames sont bien connus; malbeureusement, faute de ~ts, l'on ne peut 

prendre les mesures qui permettraient de porter remSie a la situation. 

Il y a lieu d' etablir une liaison plus etroite avec les departements 

de l' administration charges de promouvoir l'bygiene du milieu. La 

Nouvelle-zelande a pris a cet egard une decision importante, en designant 

au titre de Directeur adjoint du Departement de la Sante un ingenieur 

san1taire. 
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L'enseignement et la formation professionnelle sont demeures l'un 

des grands chapitres de l'activite de l'OMB. Le programme des bourses 

d'etudes s'est etendu; 60% des bourses accordees l'ont ete pour des 

etudes entreprises exclusivement dans la Region. Ltc conference des doyens 

des ecoles de medecine reum.e a Nani11e en novembre a ete couronnee de 

succes. L'on peut esperer que l'eveil ainsi donne amenera les ecoles 

de medecine a renforcer et a etendre les programmes d'enseignement, de 

maniere que s'auvrent de nouvelles possibilites d'etudes. 

L'on a note des progres substantiels dans taus les programmes anti

paludiques, bien que, dans certains secteurs, il ait fallu consent1r 

des efforts considerables pour maintenir les succes enregistres; parfois 

le progres a ete entrave du fait de l'insecurite et de l'instabilite. 

Une equipe de l'OMS visitere. la Chine (Taiwan) plus tara. dans l'annee, 

pour certifier l'eradication; unc equipe semblable visitera les fles 

Ryu-Kyu en 1965. Dans certains cas, les resultats obtenus per les equipes 

antipaludiques prennent de court le developpement des services sanitaires 

de la peripnerie. 11 est essentiel que soient assurees des unites de 

base sOlides, si l'on veut maintenir l'eradication du paludisme. 

Taus lea programmes de lutte c~ntre la tuberculose organises avec 

l'aide de l'OMS se poursuivent avec succes. Toutefois, c'est seulement 

en Coree qu'ex1ste un programme verttablement organise a l'eche11e nationale, 

et qui couvre tautes les phases de l'action antituberculeuse, avec la col

laboration Bans reserve d' organisations benevoles. La peri ode SOllS rapport 

a vu B' smorcer un programme structure de lutte contre la tuberculoBe 
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pour Ie benefice de plusieurs nea du Pacifique1ud. Les conditions dans 

cette zone sont particulieres; l'avenir de la lutte contre la tuberculose 

dans cette partie de la Region peut @tre envinage aVeC optirnisme. Le 

pian a ete extirpe au point que les services de s~~te generaux peuvent 

desorma1s prendre Ie relais. L'incidence du trachome a ete reduite me
thod1quement e. TaIwan. 

Toutefois, il faut citer en regard de CeS succes, la recrudescence des 

fievres hemorragiques et de l'encephalite japonaise, une incidence accrue 

de la syphilis precoce et du cholera El Tor dans certaines zoneS. Les 

responsabilites de l'adm1nistration sanitaire sont enarmes et s'accroissent 

d'annee en annee. Certaines maladies qui semblaient avoir ete jugulees, 

ont fait des retours imprevuB avec un regain de virulence. II y a lieu 

de maintenir les efforts, si I' on veut ne pas compromettre les travaux 

des annees ecoulees. 

En conclusion, Ie Directeur regional rend hommage aux gouvernements 

qui ont volontiers accepte de recevoir des boursiers de l'OMS. Rien n'est 

plus important pour l'avenir des services de sante que d'assurer cette 

formation du personnel. Cet effort demeurera l'un des elements substantiels 

du programme regional au cours des annees a venir. Le Directeur regional 

remerc1e en outre taus les Gouvernements Hembres pour l'aide qu'ils ont 

accordee e. l'OMS au cours de l'annee ecoulee. 

Conf'ormement e. la suggestion du PreSident, Ie rapport est ensuite 

soumis a discussion, chap1trc par cbapitre. 
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Partie II, chapitre 1.1 Administration de la sante publique 
(pages 13-17) 

Le Dr CHANG (Chine) declare que, encourage par la reconnnandation 

que l'OMS a adressee deux ans plus tat aux Gouvernements Membres touchant 

la preparatlon d'un plan a lOngUeecheance pour Ie developpement des pro-

granunes de sante publique, Ie Gouvernement de son pays met la derniere 

main a un projet de progranunes decennal de sante publique, qui sera 

partie 1ntegrante du plan general de developpement soclo-economique, 

II remercie l'Organisatlon d'avolr organise des seminaires sur lea en-

qu~tes et rapports sanitaires et sur lea plans nat10naux de sante. Les 

part1clpants de son pays y ont gagne de prec1eux enseignements, qui ont 

servi la planif'icat1on du programme de sante publique. La Chine (Ta!:wan) 

est de plus en plus persuadee que Ie probleme de l'accroissement demo-

graphique constltue un element du programme de sante. Auss:!. un progrwmne 

de planisme f'amilial f'igure-t-il dans Ie cadre du plan decennal de sante. 

Ce programme vise a redulre de 50% Ie taux actuel de f'ertilite, qui est 

de 5,28~, dans les dix annees a venir. 

Le Dr SCRAGG (Australie) rappel1e les remarques du Directeur regional 

concernant la necessite d'etablir des liens etrolts entre la planif'icatlon 

sanitaire et Ie developpement economique; il cignale qu'11 est dlf'f'icile 

de convaincre les economistes du lien qui doit unir Ie developpement 

sanitaire et l'evoluticn economique. lIs assurent que les deux evolu-

tions vont leur chemin separement, et que les services sanitaires suivront 

Ie developpement eC0nomique. Recemment,la Banque mondiale a ef'f'ectue 

'. 
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dans Ie Territoire de Papua et Nouvelle-Guinee, une enqu@te qui a eu des 

effets nefastes pour Ie developpement sanitsire du Territoire. Bien que 

cette enquete sit pris en consideration certains aspects valables, le 

rapport, redige par des economistes, a fait retrograder l'effort sanita1re. 

Le Dr OZAKI (Japan) declare qu'au Japon le Ml.nistere de la Sante 

et de la Prevoyance soc1ale a redige un plan nat10nal de sante a long 

terme. Ce dern1er a ate etabU en coordination avec le plan general de 

developpement econam1que etabli par l'Agence de Plan1fication econam1que 

qui depend du Bureau du Premier M1nistre. Le plan a long terme touchant 

le programme des soins m6d1caux pour la pertode 1963-1970 prevo1t un nambre 

accru de lits dans les h8pitaux generaux et dans les h8p1taux psychia-

triques. Le personnel medical et 1nf1rm1er sera egalement renforce. Un 

plan quinquennal pour l'hygiene du milieu a egalement ete con~u. La 

populat1on couverte par J.es reseaux d' approvisionnement en eau passera 

de 6CJf, a 82,5" du total. Le service de traitement des eaux d'egouts et 

d'evRcuation des immondices s'etendra egalement. 

Le Dr HAN (Coree) declare que, 8. la suite des recrnmnandat10ns d'une 

equ1pe d'enqu@te constituee conjointement par le Gouvernement, l'OMS et 

l'USAID, de gros efforts ont ete consentis pour renforcer l'admioistra

tion nationale de la sante, plus particulierement les services de sante 

locaux. L'OMS et le FISE accordent une assistance dans le cadre de ce 

projet, en vue de renforcer le centre sanita1re et les centres secon-

daires de la province de demonstration. Les pays scandinaves contri-

buent egalement a ameliorer et a equiper les services hospitaliers 



de province. Quant a l'USAID, elle a fourni les moyens de transport de 

base et de l' equipement. Le Gouvernement a couvert les depenses locales, 

et assure Ie personnel et d'autres ressourc~s. Bien qu'au depart les 

activites se cantonnent dans une seule province, il est prevu de les 

etendre, selon ce modele, aux services de sante des autres provinces. 

Le Dr ORSINI (France) declare qu'il a lu le rapport et ecoute les 

remarques d'introduction du Directeur regional avec intere"t. En sa 

qualite de representant des territoires fr~ais du Pacifique, dont la 

population est peu elevee, il lui est asse~ difficile de faire siennes 

les recommandations du Directeur regional. Ces dern1eres s'appliquent 

avant tout a des pays beaucoup plus peuples. C'est moins un probleme 

d'argent que de personnel auxiliaire. Aussi serait-il vain de formuler 

des suggestions qui exigent un personnel 2t1sd nO!:lbreux que celtd dont peuvent 

disposer les services de sante des pays et territoires plus peuples. 

Cette remarque ne constitue nullement une critique; elle a seulement 

pour objet d'attirer l'attention sur Ie probleme particulier des terri-

toires du Pacifique sud. Eien que les problemes des Gouvernements Membres 

soient differents, il est utile de les comparer pour mieux les comprendre. 

Le Dr Orsini entend utiliser le present rapport pour appuyer les demandes 

ulterieures qu'il compte adresser a son Gouvernement ainsi qu'aux admi-

nistrateurs responsables des territoires en question, en vue d'obtenir 

pour les autorites de la ssnt~ publique le ~ersonllel requis, et pour 

mettre sur pied une organisation qui, bien qu'a une echelle plus re-

duite, reponde aux besoins et aux moyens des territoires. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL declare que le Bureau regional se rend compte 

du caract ere particulier des problemes qui se posent dans le Pacifique sud, 

et n'ignore pas qu'il faut les aborder SQUS un angle completement different. 

Les populations de ces territoires sont peu nambreuses et disseminees. 

Aussi 1e Directeur a-t-il prevu que le bureau du representant de 1'OMS 

serait transfere de Sydney aux Fidji, dont le site est plus central. 

Cette mesure aurait pour objet de transformer ce bureau en un centre 

d'operations, organise d'une maniere assez differente des autres bureaux 

de represent ants de l' OMS. Seraient attacbees a ce bureau des eqm,pes 

qui seraient affectees aux differents territoires pendant des periodes 

variables pour y fournir leur assistance, gr~ce a quoi le Bureau regtonal 

maintiendrait des contacts plus etroits avec cette zone. 

Chapitre 1.4 : Education sanitaire (pages 2O-22) 

Le Dr SCRAGG (Australie), se referant au texte du raIJ1lort concernant 

la necessite de creer pour les territoires insulaires du Pacifique un 

centre de formation au-dessous du niveau professional, declare qu'une 

initiative de cet ordre a deja fait l'objet de longues reflexions dans 

le Territoire de Papua et Nouvelle-Guinee, et que le probleme a ete 

discute avec la Commission du Pacifique Sud. Le plan actuel prevoit 

que l'on abordera la formation dans ce territoire des le debut de 1965. 

Son Gouvernement voit le probleme de la ~ maniere que le fait l'OMS. 

Le PRESIDENT informe le Comite qu'un candidat a ete choisi recemment 

pour diriger les acti vi tes d' education sani taire dans l' Etat de Malaisie. Le 
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candidat retenu subit actuellement une formation complementaire aux Etats-

Unis. Le President tient a rappeler les services rendus par Ie consultant 

de l'OMS en education sanitaire, qui a passe pres de deux ans en Malaisie 

et a largement contribue a l'elaboration du plan d'education sanitaire 

que Ie Gouvernement etudie actuellement. 

iene de la maternite et de l'enfance 

Le Dr HAN (Coree) declare que le programme coreen d 'hygiene de la 

maternite et de l' enfance est integre aux services de sante. Cependant, 

jusqu'au milieu de l'annee, il n'y a pas eu d'unite centrale a l'echelon 

ministeriel. Le Gouvernement a lance en 1962 son programme de deve-

loppement economique. il n'a pas ete possible de maintenir et d'ame-

liorer l'etat sanitaire des populations, du fait que le developpement 

economique ne repondait pas au rytbme d'accroissement demographique. 

Aussi, un programme de planisme familial a-t-il ete adopte en 1962, 

qui constitue l'une des grandes orientations politiques nationales. 

Selon Ie recensement national de 1960, la population du pays s'eta-

blissait alors a pres de 25 millions. L'accroissement de la population 

etait d'environ 28,8 pour 1000. II s'egit de reduire l'accroisse-

ment national.de la population a 25 pour 1000 a la fin de 1966 et 

a 20 pour 1000 a la fin de 1971. A la fin de 1963, une section 

d'hygiene de la maternite et de l'enfance a ete constituee au sein 

'. 
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du Ministere de la Sante; cette section a mis au point des pro

grammes d'hygiene de la maternite et de l'enfance, et de planisme 

familial, qui seront executes par l'intermediaire des services 

sanitaires locaux. Le pays compte actuellement quelque 2100 

travailleurs affectes au planisme familial. L'orateur consi

dere que l'OMB devrait favoriser la mise en oeuvre de programmes 

de contrale des naissances dans les pays qui sollicitent cette 

forme d'assistance. 

Le Dr DOROLLE, Directeur general adjoint, declare avoir 

ecoute avec grand inter~t l'intervention du representant de la 

Coree sur la maniere d~nt son pays aborde le probleme de la 

population. Quant au voeu expr1roe par l'orateur de voir l'OMB 

assurer la mise en oeuvre de programmes de contr81e des nais

sances, il y a la un probleme dont seule l'Assemblee peut prendre 

la responsabilite, du fait que lors de la Cinquieme Assemblee 

mondiale de la Sante en 1951, le Secretariat a ete inVite a 

s'abstenir de pramouvoir ou d'executer quelque mesure que ce soit 

dans ce damaine. Soucieux d'eViter tout malentendu, l'orateur 

precise que ces directives n'emp~chent pas l'OMB de cOllaborer 

activement avec les Nations Unies a des etudes sur la population 

et a la preparation de conferences sur le sujet. Par ailleurs, comme 

le Directeur general l'a signale a l'Assemblee, une part impor-

tante du programme de recherche de l'Organisation est consacree 
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a la physiologic et a la biologie de la reproduction bumaine, 

ce qui constitue une des conditions essentielles de toute etude 

II €1st surprenEL.'1t uc COllstE:.ter les lacuncs ccnsidera'bles qui 

subsi~tent dans nos connais~ances sur co point; Ie programme 

de recherche de 1 'or·IS, deja bien avance, qui est 2ffectue dans 

le cadre d'une serie de reunions de groupes sCientifiques, ne 

manquera pas d'etablir des bases scientifiques pour des 1~tiat1ves 

nat10nales en la matiere. 

Le Dr CHANG (Chine) informe le Comi te que Taiwan e. elabore 

un plan d' hygiElne pre-concept1onnelie. Une etude menee a Taichung 

a montre que malgre la vieille tradition chinoise des families 

nombreuses, pres de 85i des epouses consultees declarent qu'elles 

ne veulent pas plus de quatre enfants. Plus de 95% d'entre elles 

souhaitent une limitation des naissances, mais ignorent comment 

1 'assurer. Elles ant besoin d'aide et le Gouvernement fait ce 

qu'il peut pour repondre a ce besoin des populations. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) rappelie que l'annee pre-

cedente, a Port Moresby, le theme de la demographie et des etudes 

sur les populations a ete evoque par le representant de la Coree. 

Belon ce dernier, qui a re<;u ,-' app:u1 du repreeentant de s 

Etats-Unis d' Amerique et du Royaume-Uni, 1e Directeur regional 
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pourrait preparer une proposition dont beneficieraient au moins 

deux pays HeClbres de la Region. Peut-@tre Ie monent est-il venu 

de reprendre ce probleme. A~x Etats-Unis, les ecoles de sante 

publique s'interc3sent d t :lne 4'.amere tres active au developpe-

ment des programmes de formation touchant la demographie et 

les etudes sur les populations. Le Gouvernement des Etats-Unis, 

comme il a ete mentionne au cours de 1a derniere session du 

Comite regional, a accorde des fonds a l'O~~ pour poursuivre ces 

recherc~es. Duns oette Region, i1 est possible de mener a bien 

ce que font certaines ecoles de sante publique - enseigner la 

demographie et ce que sont les etudes sur la population, re-

chercher les faits concernant la croissance des populations ou 

leur reduction et familiariser les travailleurs sanitaires avec 

ces donnees. IRs prograL1J:les d' enncicnemcnt et :ie recherche, y 

compris les recherches sur Ie terrain, meritent d'@tre pousses. 

Des programmes sont en cours en TaIwan, en Coree, et au Japan. 

En leur qualite de dirigeants sanitaires et d'enseignants, les 

membres du Cowite se doivent d'encourager les etudes dans ce 

cl.omaine. 

IR Dr IRe sug~ere que le Cowite pourrait preparer une re-

solution aux termes de laquelle seraient encourages les echanges 

d'information sur les etudes en matiere de population, ainsi que 

les efforts des institutions d'enseignement de la sante publique 
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en vue d 'etablir d tune naniere ou d tun~ at::tr'c (i,.''':~ !'elatioIlS aycc 

les pa;y·s ou sor.t rrds en O"",-'iTC des progrru:r;,es ile ~e"v crdre. Un 

cours sur les etudes demographiques est pr€\'U Eo 1 'Universite de 

Ha,,,ai1. De plus, on en"tend mettre sur pied deo progr&~Y!ler: sur 

Ie terrain, qui comportent de;, "yciuatioIlll et des ~'ech"rches. 

L'orateur estime qu'il serait utile aux etudiants qui preparent 

leur dipl8me superieur ou leur doctorat en la ]!;etiere, de se-

journer dans des pays CO!l1Me Ie Jrapon, QU un programme actif est 

en cours d'execution. La resolution pourrait aussi encourager 

les pays lfumbres de la Region 0. promouvoir des recherches sur 

Ie terrain et 0. accorder des bO'll"ses d 'etudes dens les pays du 

Pacifique occidental ou dc l'Asie du &un-~st, ou dee prograr.rr~s 

sont en voie d'execution. 

appuyer la proposition du Dr Lee. 

Le Dr ORSINI (France) declare que les problemes different 

de pays a pays. En ce qui con;::crne les territoires fr~ais du 

Pacifique sud,cl.d>X raisons s'opposent au contrale des naissances. 

II eXiste d'une part des conoiderations d'ordre demographique, 

a cavoir la dcnsite des pop'.llaticns qui impose aux administrateurs 

oruJitaircs de f'avoris,"r = accroiss<?ment de la population. Dans 

lp.s regions rurales de la Houvelle-Caledonie par exemple, la densite 

de la population a l'heure actuelle cst d'un habitant au kilometre 

-. 

-- -

" 
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carre. Le second obstacle est d'ordre juridique. Aussi long. 

temps que les lois de la Republique fran~aise ne seront pas mo. 

difiees, il sera impossible d'instaurer le contr6le des naissances. 

Chapitre 2.2 : Sante mentale (pages 25-26) 

Le Dr OZAKI: (Japon) declare que sa delegation tient a. signa.. 

ler 1e resultat de 1a seconde enqu~te stat1st1que sur la f'r~

quence des troubles mentaux, effectuee en 1963. Cette enqu~e 

a montre qu' aucune modification n' est survenue touchant la nombre 

de cas de schizopm-enie, cependant que le nombre des cas d'epi. 

lepsie a legerement decru. Quant a la trequence des psychoses 

dOles aux traumatismes du cerveau ou a. la cer6bro-a.rter1oscJ.erose 

senile, etc., 1e nombre de cas a plus que double; celui des de

fic1ences mentales a ete reduit aux deux-tiers de ce qu'il etait 

en 1954-. l!:tant donne que le nombre total des cas de maladies 

mentales requerant traitement en h8pital est estime a 280 000, 

1e Gouvernement s'e~orce d'accrottre le nombre des lits rese~s 

aux malades mentaux. 

ChaRltre 2.4 : Readaptat10n m6d1cale (page 28) 

Ie Dr OZAKI: (Japon) tient So expr1mer ses remerc1ements 

pour 1es dispositions prises par l'OMS en vue de permettre !lor-

ganisation d 'un cours en bonne et due forme destine auttpbysio-

tberapeutes. L'orateur desire en outre que soit mentionnee dans 

le proces-verbal l'aide precieuse re~ue du representant de l'OMS 

So TaIpeh. 
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Chapitre 2.1 : Hygiene denta.ire (pages 24-25) 

Le i)r ORS!},'I (France) se declare oppose a 190 fiuor9otion systematique 

des eaux sous conduite en Polynesie fran~a.ise; son opposition se fonde 

sur de nombreuses raison d'ordrc ned1cal que, faute de temps il s'abstiendra 

d'enumerer. Cependant, 11 tient a formuler des reserves qui demeurera.ient 

valallles, m@me s'il etait prouve que la fluoration constitue une arme 

utile pour la protection contre les maladies dentaires. I1 doit ~tre 

bien entendu que cette me sure constitue l'application d'un medicament, 

et que l' on ne peut imposer sans discrimination a des gens de tous &gea 

un medicament dont1e dosage n'a pas encore ete determine. 

Le Dr DOWNES (Australie) declare que 1a fiuaration des approvision-

nements publlcs en cau a ete introduite la sema.ine precedente a Canberra, 

capitale de l'Aust.n.Ue. 

Le ?lr LEE (Etats-Unis d'Amer1que) declare qu'11 n'a pas l'intention 

de poursuivre la discussion sur la fluaration des approvisionnements en 

eau. I1 souha:l.te seulement declarer que des programmes de fiuaration 

ont ete mis en oeuvre a Hawaii et dans de nambreuses grandes villes des 

Etats-Unis deputs des annees. Toutes lee organisations profess1onnelles 

continuent de soutenir que la fluoration des approvisionnements publlcs 

en eau constitue l'arme la plus efficace contre lea cariea dentaires. 

'. 

-' 
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Chapitre 3 : Hygie~e du milieu (pages 29-32) 

Le Dr CRUZ (Phllippines) porte it la connaissance du Cornlte que l'OMS 

a accorde une assistance it son Gouvernement en matiere d'hygiene du milieu. 

Un projet a long terme a ete forrnule, des techniciens de l'assainissement 

ant ete formes, des systemes d'approvisionnement en eau ant ete etablis dans 

deux regions du pays, avec l'aide des fonds du FlSE. La division de 

l'hygiene du milieu a constitue la charniere des projets et programmes 

~ consacres a l'hygiene du milieu. 

• .< 

... 

Le Dr SCRAGG (Australie) felicite l'Organisation pour Ie travail 

accompli a Tonga. Le transfert du Bureau du Representant de l'OMS aux 

Fidji devrait permettre une extension des travaux dans cette zone, ce dont 

beneficierait Ie Territoire de Papua et Nou'lI'elle .. Gllillae: •. Dans lEr; pl.1lJ=II.rt< 

des pays du Pacifique sud, l'on desIre aller de l'avant et ameliorer les 

approvisionnements en eau. Malheureusement, l' on manque d' informatIons 

techniques et l'experience acquise ailleurs demeure inaccessible, L'orateur 

exprime l'espoir qu'a l'avenir une assistance sera disponible dans ce damaine. 

Cbapitre 5 : Pa1udisme (pages 38-42) 

I.e PRESIDENT declare que Ie projet pilote d'eradication du paludisme 

en MaJ.aisie s'est tennine Ie ;50 juin 1964 et sera suiv1 d'un programme de 

pre-eradication. 

Chapitre 6.1.1 : Cholera (pages 42-4;5) 

I.e Dr CRUZ (Phillppines) declare que les Phillppines et Ie Japon, avec 

1 I aide de 1 'OMS, ont entrepris en cammun une etude sur Ie cholera aux PhillRl1nes • 
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Les travaux ont debute le 17 mai, et les resultats doivent encore en @tre 

evalues. Le Dr Jacinto Dizon s'est occupP de l'etude sur les porteurs, 

cependant que lui -m@me (Ie Dr Cruz), 3. .§te charge de l' etude menee sur 

le terrain en ce qui concerne les vaccins. Le Dr V. lVlauricio, Directeur 

de la Region sanitaire 5 a Iloilo City, a mene de son c8te une etude sur 

l'efficacite des vaccins anticholeriques. L'orateur desire remercier le 

Gouvernement japonais et l'0M3 pour leur participation a cette etUde. 

M. WATANABE (Japon) declare que le Ministere de la Sante du Japon 

s'est efforce d'obtenir les fonds destines a ce projet de recherche: 

47 800 dollars des Etats-Unis ont ete reserves a cette fin. De plus, 

environ 18 000 dollars ont pu @tre affectes a ce projet par l'intermediaire 

du Plan de Colombo, sous forme de services d'expert et de fournitures. Le 

Gouvernement a deja envoye quatorze experts aux Philippines. La delegation 

" 

.... 

japonaise espere que les resultats seront satisfaisants. ~ 

Le Dr OZAKI (Japon) rappelle qu'un cas de cholera non importe a eM 

signale le 23 aont. Des mesures de prevention ont ete prises immediatement, 

telles que l'isolement de contacts, la desinfection des lieux et des 

objets contamines, la desinsectisation, la vaccination des contacts et des 

habitants vivant a proximite du foyer d'infection, et enfin Ie depistage. 

A la suite de ces mesures, on a decouvert un porteur non malade qui avait 

sejourne dans l'h8tel ou l'on avait signale le cas ci-dessus. Les contre

mesures necessaires ont aussit8t ete prises, et 264 000 personnes ont ete 
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vaccinees. Au total, 10 988 perso~es ont eu leurs sell~s exami~ees, tous 

les resultats demeurant negatifs, Aucun autre cas ne s'etant declare 

depuis, a la suite de recherches epidemiologiques detaillees il a ete 

conclu que l'infection etait terminee. En consequence, Ie 2 septembre, 

apres une period~ double du di2.ai d' incubation de cette maladie, la zone 

ir.fectee a ete declaree exempte de cholera • 

Le Dr SCRAGG (Australie) declare que le Gouvernement australien, par 

l'intermediaire des Commonwealth Serum Laboratories, a prepare un vaccin 

contre le cholera El Tor. Ce vaccin a ete mis a l'essai en Nouvelle-Guinee, 

malheureusement sans qu'on ait pu l'eprouver durant une flambee d'El Tor. 

Ces essais ont montre que le vaccin confere une immunite elevee et que sa 

toxicite est tres faible. 

Le Dr ORSINI (France) suggere que les pays situes a grande distance 

des foyers actuels d'infection auraient inter@t a ~tre informes aussitet que 

possible des cas de maladies quarantenaires. La distance ne constitue pas 

en l'occurrence une barriere; seul Ie facteur temps est l'element 

important. 

Chapitre 6~2 : Pian (page 47) 

Le Dr CRUZ (Philippines) declare que l'OMS a genereusement [ourni les 

services d'une equipe specialisee en treponematoses pour evaluer le probleme 

aux Philippines. Une equipe homologue a eta mise sur pied par le Gouvernement. 
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Les resultutE de cette etude et les rapports de l'equipe d'evaluatian 

ant coni'irme que le pian ne constitue plus un probleme dans ce pays. 

DeG unites d'hyciene ~~lx~le ent ete organisees de maniere a pouvoir 

iliagnosi.;iq'le!" 1"s cas de )li'Lll, ce qui permet d' ai'i'irmer que les zones 

rurales son::; couvertee par un reseau de surveillance efficace. 

Le Dr AlIDRADE (Portugal) inf'orme le Com:!. te qu' une equipe de l' Insti tut 

de Medccin.~ tropic"le de Lisbonne visite actue1lement Timor, pour y mener 

des recherches sur les maladies endemiques, y compris Ie pian. Cette 

equipe procdde en outre au traitement des malades en vue d'extirper 

Ie. maladie. 

Chap1tre 6.4 : Maladies a virus (pages 48-51) 

Le Dr DIZON (Philippines) note que Ie. prevalence et l'incidence des 

maladies a virus semblent se maintenir et s' accrottre. Apparemment, des 

maladies nouvelles, sans doute virales, sont responsables de certaines 

manifestations morbides generalement designees sous Ie nom general de 

"times inexpliquees". Ia time bemorragique en est un exemple typique. 

Des cas se sont presentes e.ux Philippines deputs quelques annees deja. 

Malheureusement, du fait que les moyens de porter un diagnostic convenable 

manquent pour ces maladies a virus, les etudes t§pidem!ologiques ont marque 

un retard. L'orateur suggere que l'OMS execute une etude et des recherches 

detaillees sur la prevention des times Mmorragiques dans la Region 

et sur 1es mesures de lutte qu'elles appellent. 

T, 

-' 
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Le Dr HSU (Chine) note avec plaisir que le Directeur regional a 

fait figurer dans Gon rapport une reference a la poliomyel1te et a l'en

cephalite japonaise. A Taiwan, quelque 700 deces ant ete dus a la po

l10rnyeli te au cours de l' annee precooente. La ma.l.edie ser.:ble devcnir 

plus frequente; en effet deux ans plus t8t l'on n'svait note que 600 

deees, et, trois ans plus tOt a peine 400. Il y a la un probleme grave 

qui impose l'institution d'un programme de lutte. Cependant, il n'est 

pas possible de produire a TaIwan le vacein voulu, qu'il s'agisse du 

vaeein Salk au du vaecin Sabin. Au eours de la reunion preeooente du 

Conseil d'administration du FISE a Bangkok, l'orateur avait suggere que 

le FISE fournisse ees vaccins. Le FISE a fait savoir alors qu'il fallait 

attendre l' approbation technique de l' OMS. L' orateur espere que le 

Bureau regional accord era une attention plus grande a cette maladie et 

recherchera si possible une aide bilaterale au multilaterale aupres des 

pays Membres de la Region. 

L'encephalite japonaise B constitue egalement une maladie endem.que 

a TaIwan; vu le taux de mortalite eleve, l'orateur souhaite flUe l'OMS 

accorde egalement son aide dans ce damaine. 

ues sanitaires et archives hos italieres 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) note que l'on a continue de re

cueill1r des informations statistiques sur l'etat sanitaire et soeio

econom1que des pays et territoires de la Region. Il demande a;u D1recteur 

regional si l'on a l'intention de publ1er ces informations et d'en commu

niquer les details aux pays Membres. 
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Le PRESIDENT declare que le Directeur regional fourn1ra la reponse 

a cette question lors de la seance suivante. 

Cbapitre 8 : Analyse et evaluation du programme (pages 52-54) 

Le Dr LEE (Etats-Unis d' Amerique), se reterant au texte du rapport 

aU 11 est signale que, malgre de nombreux rappels, seul un petit nombre 

de boursiers repondent aux questionnaires d'evaluation, expr1me llespoir 

que les Gouvernements Membres soutiendront les efforts entrepris pour 

obtenir une reponse des boursiers. Le Directeur r~onal et son personnel 

pourraient ainsi etre mieux informes des travaux accomplis par les bour

siers formes avec l'aide de l'OMS. 

(Pour la suite de cette discussion, voir proces-verbal de la troi

s1~ seance, section 1). 

La seance est levee a 17 h. 05. 

.. 


