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1. DECIARATIONS DES REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 
ET NON GOtJVERNE!.IEN.CA EN REIATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS (suite 
de l.a. troisieme seance, section 4, et de la quatri8me seance, section 1) 

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

declarations : 

1.1 Representant de l.a. Commission du Pacifique Sud 

Ie Dr LOISON eS'l;ime que l.a. Commission du Pacifique Sud etant representee 

chaque annee awe reunions du Comite regional, i1 n' est pas necessaire de decrire 

une fois de plus les obJectifs de cette organisation intergouvernementale qui 

est chargee d'amellorer l.a. situation sanitaire dans les terrlto1res du Pacifique. 

Ues pays qui ont cree ce service consultatif - l'Australle, l.a. France, 18 Nouvelle

zeJ.ande, le Royaume-Uni, les Etats_Unis d' Amerique et le Somoa-Occidental sont 

tous representes, et i18 n'ignorent pas les possibilites et les l.1a1tations 

de 18 Commission. Ue Dr Loison a eu personnellement le plaisir d'assister a 

une serie de rencontres organisees par l'OMB. I.e. Commission avait ete invitee 

aces reunions,et parfois des conferences ont ete preparees en commun. Cette 

annee, par exemple, un cours sur l'approvisionnement en eau, organise conjoin-

tement, aura lieu a Tonga. Au debut de 1965, l'OMB a envoye trois de ses 

speciallstes pour aider 18 Commission qui avait organise aux Nouvelles-Heibrides 

un cours sur 18 lutte contre lea insectes vecteura de maladies. Oette collaba-

ration est fructueuse dans divers domeinea : protection maternelle et infantile, 

education sanitaire, statistiquea, lutte contre 18 tuberculose, genie sanitaire 

et formation de personnel. I.e. Commission a un budget limite, de sorte que le 

volume de sea activites De saurait etre compare a. celui de l'OMB. Cependant, 

les resultats obtenus ne sont pas neg]J.geables. I.e. collaboration de l'OMB et 

de 18 Commission va sans doute encore se devel.apper puisque a partir de cette 

• 
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annee, ~'OMS a un bureau e.ux Ues F1dji. La Dr !:Dison espere que ~es dix.-neu:f' 

PBYS et territoires du Pacifique sud tireront grond profit de cette collaboration. 

Pour terminer, ~e Dr !:Dison d1t ccmbien 11 regrette le depart du Dr Fang. 

Grace a lui, ~es relations entre les deux organisations ont ete harmonieuses 

et ef1'1caces. Au nom de M. FQrsyth, Secretaire gene~ de a Commission, le 

Dr !:Dison souhaite au Dr Fang une longue et heureuse retraite. 

~.2 ReprCsenta..1'lt de a Federation dentaire internationUe 

La Dr lOON rsppelle que ~a Federation dentaire internationUe groupe cinquante 

sept associations membres, sept associations correspondantes et trois associations 

a:f'f'~ees. Une session se tient cbsque annee, et lcCoDgres dentaire international 

se reunit tous les cinq ana. La Quatorzieme Congres dentaire international aura 

lleu a l?a.ris en l.$67. La C1nquieme Congres dentaire As1e_l?a.c1f1que. ~e a 
a Feceration, se tiendra a Seo~ en l.967. Le Dr Yoon invite taus les represen.

tants interesses a participer aux reunions internationales. 

Le Dr Yoon se refere ensuite a l.'aide fourn1e par ~'OMS pour ~a promotion 

de a sante dentaire, et specialement en ce qui conceme a formation du personn~ 

aux methodes d' examen, a. l' enrcg:!.streoent des CUB et aux statistiquea epidemic.. 

1og1ques. . CODlJDe l.' ind1que ~e rapport du cons~tant de l' OMS qui a visite certains 

PBYS de a Region, l.e defaut d I autonomie de ~ I art dentaire dana le cadre de 15 

sante publlque s' oppose a a mise en oeuvre des programmes d' hygiene dentaire. 

Le manque de fonds a emp~che certains PBYs de mener l.es enqu~tes dentaires pour 

J.esquelles on avait specialement forme du personnel.. L' on espere que l. 'OMS 

trouvera un moyen efficace de resoudre ce probl.eme. La Repertoire mondial 

des E::oles dentaires, publle par l' OMS en ~96~, montre que l.es PBYs BYBnt 

un dentiste pour l.0 000 habitants ne disposent pas des services necessaires 
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pour assurer 18 sante dentaire. II f'aut creer de nouvelles ecoles dentaires, 

et, plus important encore, U f'aut elaborer d'urgence un nouveau type d'e~ 

seignement ada;pte aux pays en developpement de 18 Region. n convient de 

mettre l'accent sur 18 prevention pluWt que sur les mesures curat1ves; par 

consequent, 11 f'aut f'ormer un personnel capable d I examiner 18 situation de 

18 sante dentaire en temes de sante publique. On espere que 1'0MB etudiera 

les d1fferents systemes d I enseignement actuellement en vigueur, et recommandera 

un systeme pratique aux autorttes competentes. La Federation a soutenu les 

efforts de l' OMS en vue de vulgariser 18 f'luoration de l' eau comme moyen 

permanent de prevention des afi'ect1ons dentaires. n est cependant regrettable 

que certains pays n' aient pas encore adopte cette methode ef'f'1cace et peu 

eo6:teuse. Four accel.erer les activites dans ce doma1ne, le Dr Yoon propose 

que lIon ~ des consultants et des conseillers pour examiner 18 situation 

de 18 sante dEn taire et f'aire des recommandations en ce qui concerne' les 

pr:>grammes f\lturs. 

1.3 Representant de l'Un!on 1nternational e pour l'Education sanitaire 

Ie Dr WISOIf declare que l'Un1on international.e pour l'Education sanitaire 

souhaitait @tre representee a. cette reunion pour @tre pleinement inf'ormee des 

conclus10ns des discussiOns techniques. Nombre de representants connaissent 

cette organisat1on et certains ont assiste aux deux dernieres conf'erences qu'elle 

a organisees a. Hllladelphie en 1962 et a. Madrid en juillet dernier. L'Union 

international.e a ete f'ondee U y a une quinzaine d' annees pour assurer la liaison 

entre tous ceux qui s'1nteressent a l'educat10n sanitaire. Elle organise des 

conferences international.es tous les tro1s ans, publie une revue international.e 

de l'8ducation sanitaire et f'ait des recherches par l'1ntermediaire d'un comite 



PROCES-VERBAL DE IA C~ B.li:ANCE 207 

technique permanent. Elle entretielt des relations o:f'ticielles avec l' OMS 

et organise certaines activites conjointement avec celle_ci. Le Dr Loison 

espere que tous les pays representes a cette reunion deviendront membres 

de l'Union. 

1.4 Representante de l'Association internationale des Femmes Medecins 

Le Dr KIM rappr.lle que l'Asaociation a collsbore plusieurs fois avec 

l'OMS dana d1:f'terentes parties du monde. n y a un mois, le Dr del Munlo, 

Presidente de l' AssOCiation, a visi te la Coree pour y rencontrer les membres 

et les encourager. Elle s'est rendue dans vingt_deux des trante-trois pays 

membres de l'Association. En Coree, il ex1ste plus de 1500 femmes medecins 

et la quasi-totalite travsillent dans lea cliniques priveea ou les h8pitaux. 

Une des huit ecolea de medec1ne de Coree est reservee aux femmes. Bien que 

le nombre exact des femmes medecins de la Region du Pacifique occidental ne 

lui soit paa connu, le Dr Kim espere qu'elles coopereront plus etroitement 

et plus activement avec l'OMB. 

1.5 Representante du Conseil international des Infirmieres 

Mademoiselle HONG transmet les voeux du Treizieme Congres du Conseil 

intemational des In:f'irmieres qui s'est reuni a Francfort,' en Allemagne, du 

12 au 24 juin 15)65. Le theme de la reunion etait le suivant : "communication 

ou conflit : pour une meilleure-comprehension entre l'infirmiere, le malade, 

le personnel sanitaire et le public". Les soins infirmiers conetituent nne 

partie import ante des activitea de l'Ol..rB et des liens etroita se sont noues 

dans ce domaine par l' intermediaire de bouraes d' etudes, de semina1res et 

de consultations. Ces relations continueront a se developer a. mesure que 

les activites sanits1res internationales deviendront plus complexes. 
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1.6 Representant de 18 Federation internationale des E@pitaux 

~ Dr DE OCAMPO transmet les voeux de 18 Federation internationale 

des B8pitaux representee a cette reunion par l'Association ~lippine des 

B8pitaux. C'eat pour lui un grand avantage de pouvoir assister a cette 

seizieme session du Comite et de participer avec les representants a 

l' examen des plans d I amelioration de 18 sante dans 18 Region du Pacifique 

occidental. 

2. EXAMEN DES P.ROJmS DE RESOLUTIONS 

~ Comite examine les projets de resolutions auivants, presentes par 

le Dr ORSJNI (France) et le Dr CHANG (~ne), Rapporteurs. 

2.1 Ra;pport annuel du Directeur regional 

2.2 Prob1.6mes demographigues et sante 

2.3 Programme d'eradication de 18 variole 

2.4 La poliomyelite 

2.5 Troisieme programme general de travail pour la Region du Pacifique 
occidental couvrant la pJriode 1967-1971 

DecUlion : Ces projets de resolutions sont adoptes a l'unanimite (voir 
resoliitions WP/RCl6.P2, WP/RCl6.R3, WP/RCl6.R4, WP/RCl6.R5 et WP/RCl6.R6). 

2.6 ~ cholera 

I.e Dr ~ (Fhilippines) se rei'ere au paragraphe 2. 3) ainai rooige : 

"obtienne l' aide du personnel de certaines des regions interessees ... " et se 

demancle pourquoi l'on a ecrit "certaines des regions interessees" et non pas 

"des pays interesses". 
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Le Sl!:CREMIRF. expllque que s'il y a beaucoup de pays interesses, tous 

ne sont pas prets a. designer des personnes pour cette tache. 

3. 

Decision: En l'absence d'autres commentaires, le projet de resolution 
est adopte (voir resolution WP/RCJ.6.R7). 

CROIX DU TImME D&S DISCUSSIONS TF.CHNIQUES :roUR LA DIX-SF-PrIEl4E SESSION 
DU CCMml RmIONAL : poim 18 de l'ordre du jour (document WP/RCJ.6jlD Rev.l) 

Le DIREarEUR RmIONAL declare que le document WPjRCJ.6jlO Rev.l contiem 

les suggestions du Secretariat qua!rl; aux themes qui pourraient ~tre cheisis 

pour les discussions techniques de 1966. Il est possible toutefois que les 

representants desirem faire d' autres suggestions. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d' Amerique) dit que les discussions techniques 

sur l'education sanitaire ont ete tres interessantes. L'un des points qui 

est ressorti de ces discussions est celui de l'utilisation adequate des boursiers 

ayant re"u a l'etranger une formation en education sanitaire. Les partiCipants 

a la discussion om ~rime les preoccupations que leur causait la parte de 

certains des boursiers formes aux activ1tes s..l.n1ta1res ou medicales. 

Le Dr Lee se declare par consequent en faveur du theme No 2 propose par 

le Secret!l.r1at "L'evaluation des programmes de bourses a l'intention du 

personnel medical et sanitaire". Les discussions techniques de cette annee 

ont parmis d 'aborder le probleme des progrBlDDles, et quelques representants 

ont estime que 18 teneur de ces programmes est incomplete, insuf'f'isante et 

inadequate. Le Dr Lee estime qu'il est indispensable d'etabllr un dialogue 

et de permettre des .lchanges de wes entre ceux qui forment les travai1leurs 

sanitaires et ceux qui les utUisent. Le Secretariat pourrait preparer 

.- una discussion interessante et fructueuse pour la procbaine reunion. n a 

participe pau de temps auparavant a. une reunion de ce genre awe Etats-Unis. 



210 C(I.fITE RIDIONAL : SEIZm4E SHlSION 

Y participaient des representantB des ecoles de sante publique et des 

fonctionnaires des sernces de sante. Des discussions interessantes ont 

eu lieu entre les utilisateurs et les educateurs, et de l'avis general 

ce genre de reunion est necessaire de temps a. autre pour permettre de 

teJ.s echanges. 

Ie PRESIDENT decJ.are qu'iJ. n'ignore pas que l'on envoie des questionnaires 

awe boursiers de l'OMS peu apres la fin de leurs etudes et, a. nouveau, deux 

ans plus tard. Il se demande si l'Organisation envoie des lettres awe boursiers 

cinq ou dix ans ~reB leurs etudes pour se renseigner sur leurs activites. 

Ie DIREal'EUR REnIONAL decJ.are que les boursiers ne sont suivis que 

pendant deux ana. Toutefois, l'idee de prolonger cette periode au-delA de 

deux ana est tres interessante et sera prise en consideration. 

Ie Dr GUllP (Royaume-Uni) est favorable au theme No 1, '"La nutrition 

~pliquee dans le programme de sante publiqueH
• Ie developpement des sernces 

medicaux dans un pays commence generalement par l'amelioration des services 

eltniques, ce qui est comprehensible puisque l'enseignement medical de base 

est largement oriente vers la medecine clinique. Ce stade une fois depasse, 

le pays tend alors is. lancer des programmes de sante publique. On commence 

generalement par etablir des reglements sur la sante publique dans son ensemble, 

puis on passe a. l'bygilme du milieu, l'approvieionnement en eau et l'assainis

sement, etc., pour aboutir a. la prevention des maladies transmissibles et a. la 

protection maternelle et infantile. Un troisieme groupe de problemes, tres 

important, est trap souvent neglige. Parmi ceux-ci, l'education sanitaire a 

fait l'objet de discussions a. cette session. Un autre, tout aussi neglige, 
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concerne 18 nutrition appliquee, qui rev@t une importance extr@me dans 

nombre de pays de 18 Region. Importante aussi pour 1.es ministeres de 1a 

sante est 18 question du progranme du logement. Au nom du GouvernemeJIt 

du Royaume-Uni, le Dr Gurd se declare en faveur du theme "La nutrition 

appliquee dans le programme de saJIte publique", qui s'inscrit parmi 1.es 

problemes du troisieme groupe. 

Le Dr JAImUhIA (Malaisie) declare que sa delegation desire proposer 

le theme No 3 "Ie r81.e des services de saJIte dans 1.es programmes d'hygiene 

du milieu". Cette question est tres iDqlortante et a ete mentionnee au 

cours des discussions techniques, parce que, dans un pays en developpement 

- et prlncipalement dans 1.es zones rurales - 1es l%"ob1emes sanitaires dus 

a une mdtrise im:parfaite du milieu sont particulleremeJIt aigus. Tres 

souveJIt, dans ces pays, 1e ministere de 18 sante n'a pas de pouvoir de 

decision dans les collectivites 10ca1.es aU il ne peut intervenir qu'a titre 

consultatif. On pourrait faire beaucoup pour ameliorer l' hygiene du milieu 

dans ces zones, mals 1.es recommendations des autorites sad.ta:1res ne sont pas 

sui vies d' effet, soit parce que 1.es col1.ecti vi tes locales repugneJIt a lancer 

des programmes qui entraineraient des de:penses considerables, soit parce que 

les edi1.es craignent d' etablir des reglements nouveaux, voire de mettre en 

vigueur 1es reglements existents, si cels risque de nuire a leur popular1te 

et :peut-@tre de leur faire perdre leur siege 8llX e1.ections suivantes. 

C'est pourquoi ls discussion de ce theme pourrait aider nambre de pays de 

18 Region qui ont a faire face a ce probleme; ells pourrait aussi leur 

insp~rer des mesures susceptib1.es d'accrottre l'eff~cacite du ministere de 

18 sante en ce qui concerne l' amelioration de l' hygiene du milieu, en parti .. 

culler dans 1.es zones rura1.es. 
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Le Dr ORSINI (France) declare que 18 delegation fran«aise est favorable 

a. 18 proposition du Dr Jayesuria. Lors de 18 presente session, ajoute l'om

teur, les discussions techniques ont porte sur l'Mucation san1taire. A son 

avis, une discussion sur les moyens d' ameliorer l' hygiene du milieu comp16-

terait de maniere utile celle qui a eu lieu cette annee. En ce qui concerne 

18 Nouvelle-Caledonie, qu'il represente, le probleme de l'hyg1ene du milieu 

y est imPortant sans conteste et un debat sur ce sujet serait utile dans 18 

mesure aU l'action des services de sante aupres du Gouvernernent serait etayee 

par les deliberations du Comite regional. Comne le Dr Jayesuria, le Dr Orsini 

est1me que les activites dans le domaine de l'assainissement ne dependent pas 

entierement des services de sante publique. nest assez difficile a. un 

directeur des services de sante d'avoir le soutien et 18 comprehension qui 

lui permettraient d' obtenir les credits requis pour l' execution d' un progranme 

d'hygiene du milieu. C'est 1A, ajoute l'orateur, un probleme important, du 

moins dans les territoires ou il exerce ses responssl:lilites. 

Le Dr GA!IlW!I!AN (H11Uppines) declare que sa delegation s'associe aux 

vues eJCprimees par les delegations de 18 Mala.:!.sie et de 18 France. 

Le Dr m SOKAN (Csmbodge) s,ppuie egalement 18 proposition des delegations 

malaise et fran«aise. 

Ie Dr HSU (Chine) fait sienne la proposition du :representant des Etats-Unis 

d ' Amerique. n est indispensable en ce moment que les pays Membres exa.m.inent 

la politique des bourses d' etudes etant donne que le Bureau regional consacre 

des semmes importantes a. ce type d' aide. En Chine, on ne peut guere en bene

!icier car cheque annee il s' avere difficile de trouver des candidats s:ptes 

a faire des etudes a l' etra.nger du fait de l'insu:f:f:l.sance de leurs connaissances 

... 
• 
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l1ngu1stiques. Autrefois, 18 plupart des trava:l.lleurs san1taires parlaierrt 

japoDais et pouvaierrt recevoir une formation au Ja;pon. ActuelJ.emerrt, rares 

sorrt ceux qui parlent japonais et certains des JlllYs hetes ont eu des d1t'.1'1-

cultes avec des boursiers chinois. I.e Dr Hau estime que l'OMB devra1t 

reVOir sa poll tique d' aide dans le domaine des bourses d' etudes. :Beaucou;p 

de pays diaposerrt d'etabllssements de formation pour travailJ.eurs san1taires, 

mais des difficultes financieres les emp@chent d'ouvrir largement ces 

etabllssemerrts e. leurs trava1lleurs. L'OMB pourrait envisager d'offrir une 

aide permettaut au personnel sanitaire de recevoir une formation dans son propre 

pays. I.es pays Membres re,.ai verrt depuis quinze ans une aide soua forme de 

bourses d' etudes. I.e moment est venu de faire le point et d' evaJ.uer lea 

rellultats de cette assistance. 

I.e l?RESIDENT propose de mettre cette question au vote. 

Decision: I.e theme No3 "I.e r61e des services de sante dans les 
prograJDllles d'bygiene du milleu" est choisi a. la majorite. (Voir 
resolution WP/RCJ.6.R8). 

4. EZAMEN DU RAPPORT DU SOUS-CCKI!I!E DU PROGRAtm E'l' DU l!UllGE':r : poirrt 8.2 de 
l'ordre du jour (document WP/RCJ.6/13) 

I.e PRmIDmrr saisit le Com1te du projet de rapport et invite les metDbres 

,. a exprimer leurs commerrtaires. 

I.e Dr LEE (Etats-Unis d '.Amerique) d:l:t que la delegation des Etats-Unis 

n'a pas fait partie du sous-comite cette annnee, ma1s qu'll desire commerrter 

le programme et le budget, en particulier le ~port du sous-comite et le 

budget de 1967. De longues discussions orrt ete consacrees e. l' eradication de 



la variol.e et du chol.era, et sa del.egation regrette qu' il. soit tres difficil.e 

de determiner exactemelIt ce que l.'Q.!B :rait pour l.utter c~ntre ces deux maJ.a.. 

dies qui, presume-t-il., solIt classees sous la robrique hmeleQies bacteriennesh 

n a cependant pris note d'une augmentation des credits consacres aux pro-

grammes sociaux et economiques de la Region en l.967; cependant, l.'aide de 

l.'OMB a la lutte colItre ces deux meledjes n'est pas cl.airement indiquee ou 

determinee. Sa deJ.egation desire attirer l.'attelItion du Oomite sur ce pOint. 

U! DIRECTEUR ROOIONAL :rait remarquer que l.es demandes des GouvernemelIts 

Membres pour l.967 ont ete soumises avant que la Dix-Huitieme Assembl.ee mondial.e 

de la Sante ou l.e Oomite regional. n'aient f'ait conna1tre ces desirs. n est 

certain que l.' an pro chain, l.orsque l.es gouvernemelIts auront eu l' occasion 

d'etudier la question davantage, une augmentation appardtra. L'a.nalyse des 

activites sur l.e terrain, velItil.ees elItre l.es principales rubriques, montre 

qu'en l.967 on all.oue 2,85 ~ des credits a ce domaine, contre 0,67 ~ en l.966. 

On trouve egal.emelIt dans l.e budget de l.967 une proposition d 'equipe consul.tative 

ilIter-P8;Ys pour l.es meleMes transmissibl.es (WPRO l37) dont l.es membres 

conseil.l.eraient l.es gouvernements dans ce domaine. 

Decision : Le rapport du sous-comite et l.e projet de resol.ution sont 
adopt6s (voir resol.ution WP/RC16.R9). 

5. EXAMEN DU RAProRT DU GROUPE DE3 DISCUSSIONS TECHNIQUES : poilIt l.9 de 
l.'ordre du jour (document WP/RC16/l.4) 

U! PRESIDENT invite l.e Dr Tayl.or a presenter l.e rapport des discussions 

techniques. Une f'ois approuve, ce rapport sera joilIt en annexe au rapport 

du Comite. 

... 



-
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I.e Dr DEREK T.AnDR (Nouvelle-zelande), President des discussions 

techniques, declare que c'est pour lui un plaisir de soumettre au Comite 

le document WP/RCl6/14, "Rapport des discussions techniques sur le rele des 

services d' education sanitaire dans les programmes nationaux de sante". 

n espere que chacun a pu etudier ce document qui represente un effort 

sincere en vue de reunir les points de vue, les idees et les suggestions 

des trois groupes oe discussion, ainsi que les a,pinions exprtmees durant 

les seances d10uverture at de c18ture. n remercie les l'SllPOrteurs de 

leur cooperation au cours des seances plenieres, et le president des rap

porteurs pour son aide prec1euse dans la preparation du rapport. 

Le Dr ORSINI (France) soumet aJ.ors un proJet de resolution mettlllIl; 

en relief l'1mportance d'instituer des services d'education sanitaire 

comme partie integrante des programmes nationaux de sante et demandlllIl; 

au D1recteur regional de continuer a aider les Etats Membres a obtenir 

le soutien requis pour planifier et developper leurs services de sante. 

Decision : En l' absence d' autres cOllll1entaires, le proJet de resolution 
est ada,pte (voir resolution WP/RCl6.RlO). 

6. DA!l'E, LUIJ ~ DUREE DP:3 D~SF.PrmlE ~ DlX-HUITm1E SESSIONS DU C<l>Ir.IE 
RmIONAL : point 20 de l' ordre du jour 

I.e DmF.cmm RmIONAL declare que, a moins que le Comite n'en decide 

autrement, la dix-septieme session aura lieu a Manille, cOni'ormement a l'usage 

qui veut que, tous les deux ans, cette reunion se tienne au siege du Bureau 

regional. Lors de sa quinz1eme session, le Comite a accepte l'invitation du 

Gouvernement de la Mala1sie a tenir sa d1x-huitieme session a Kuala Lumpur. 
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Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique), au nom de ls. delegation des Etats-l:Tn1s, 

annonce que son pays a l'intention d'inviter le Com!te a se reunir en sol 

americain. Le Dr Lee a ete autorise a faire part de cette invitation, 

et ls. date et lieu seront discutes avec le Secretariat. n pense qu' au 

moment de ls. reunion de 1966, les details en auront 13M Mis au point et 

que les ~ats-Unis feront alors une invitation o:fficielle. 

Au nom du Comite, le PRESIDENT remercie le representant des Etats-Unis 

pour cette invitation. 

7. Q.UESTIONS DIVERSES : point 21 de l' ordre du jour 

7.1 Msolution de remerciements au Dr I.C. Fang 

Le PRESIDENT, qui part88e avec le Dr Lee le pri vUege d' avoir assiste 

a un plus grand nombre de reunions qu' aucun autre membre du Com! te, propose 

l'adoption de ls. resolution de remerciements au Dr Fang. A cette occasion, 

il joint son holDlD8ge personnel 8ll Dr Fang et lui souhaite, ainai qu'a Madame 

Fang, une bonne sante et une longue retraite a Ta!peh. 

Le Dr LEE (~ats-Unis d' Amerique) declare que c' est un plaisir pour lui 

d'appuyer cette resolution. Celle-ci temoigne des sentiments de tous les 

membres qui ont eu le privilege de travailler avec le Dr Fang dans cette 

vaste region, mais elle ne rend pas entierement justice a. ce qui a eM 

accompli. Le Dr Lee est certain que tous ceux qui ont eu l'opportunite 

de travailler avec le Dr Fang, ont apprecie sa Bagesse et ses conseils et 

voudraient dire plus que les mots ue peuvent exprimer. 

... 

-
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Le Dr TRUONG (Viet-Nam) approuve pl.e1nement 18 resolut1on.Il ajoute 

qu'11 a personnellement travaille avec le Dr Fang et qu' il t1ent a saisir 

cette occasion de lui rendre hOlDlllllge pour 18 tache qu'1l a accomplle. Au 

nom de 18 delegation v1etnam1enne, le Dr Truong remercie vivement l.e Dr Fang 

des services qu'il a rendus au V1et_Nam. n lui souba1te, ainsi qu',a Madame 

Fang, une heureuse retraite. 

Le Dr ORSINI (France) eat heurewc, au nom de 18 delegation i'raIllJaise, 

de remercier a nouveau le Dr Fang et tient a lui faire part de ses sentiments 

d 'est1me pour l' oeuvre qu' il a accOl!\Plle durant ses quinze annees de service 

- en quallte de Directeur de l'Organisat1on mondial.e de la saute pour le Pacifique 

occidental. 

• 

e Dr GA!IMAITAN (Fhillppines) declare que 18 delegation philiPpine 

• desire egal.ement e:x;primer sa profonde reconnaissance et celle du Gouvernement 

phillppin pour les services eminents que le Dr Fang a rendus Q.U cours des 

quinze derni~res annees en tant que Directeur pour 18 Region du Pacifique 

occidental. Cbacun sait que l.e Dr Fang a fait du Bureau regional qui ne 

cOl!\Pre1ll'.1t en 1950 qu'une poignee de travailleurs dans un batiment provisoire 

une organisation imposaIXte et respectable. Le Dr Gatmaitan est certain que 

cewc qui ont connu personnellement le Dr Fang sont conscients du 8uec~s 

qu'il a remporte dans son importaute missioJ;i. Au cours de longues annees 

de collaboration sur le plan personnel et offic1el, le Dr Gatmaitan a pu 

apprecier, comme tous cewc qui ont approche le Dr Fang, les traits qui en 

font vra!ment le type:fd eolduu fonctionnaire internat10nal et de l' adminiatra

teur efficace. Sa franchise et see qualltes de gentlemen lui ont valu 18 

contiance et l'admiration de tous ses collaborateurs. Sa fa~on de deleguer 

son autorite et ses responsab111tes a, non seul.ement contribue a devel.o'pper son 
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personnel, mais lui ont permis d' en retirer le maximum. Chacun connalt 

les probJ.emes des pays en developpement, en particuJier les problemes de 

sante publique, et l'attitude realiste adoptee par le Dr Fang lui a g~e 

l' amitie et la gratitude eternelle du peuple philippin. Le Dr Gatmaitan 

desire ajouter son hommage au Dr Fang et lui souhaiter, ainsi qut,a. Madame 

Fang, bonheur, sante et prosperite dans le present et dans l'avenir. 

Le Dr SAYOOCDil (Laos) tient a. ex;prilter au Dr Fang la gratitude du Gou

vernement laotien pour la tache qu'il a accomplie. MaJ.gre une situation 

difi'icile, ajoute l'orateur, l'CJl.lS a fourni au Laos une aide satisfaisante. 

Le Directeur regional, tnaJ.gre ses nombreuses occupations, a neazmnoins trouve 

le temps de se rendre au Laos et d' Y observer sur place les realisations 

deja efi'ectuees. Une fois encore, le Dr Saycocie, au nom du Gouvernement 

laotien, souhaite au Dr Fang une retraite longue et prospere. 

Le Dr JA'XESURIA (Me] e1 ate) declare que la delegation malaise approuve 

sana reserve la resolution rendant hotlllll8<>e au Dr Fang et fait siens les sen

timents d' admiration et de respect deja. ex;primes. f.u IXm du Gouvernement de 

la Ma1a.isie, le Dr J~suria remercie le Dr Fang pour l'aide precieuse 41'il 

a spportee a. son pa;ys, et il lui souhaite ainsi qu'a. Madame Fang une excel

lente sante. 

Le Dr CHANG (Chine) declare que la delegation chinoise desire se joindre 

aux orateurs precedents en ex;primant sa gratitude au Dr Fang pour l' oeuvre 

qu'il a accomplie dans la Region. C'est un grand honneur pwr la Chine que 

le Dr Fang ait servi l'Organisation mondiale de la Sante pendant quinze ana. 

La delegation chinoise se rejouit par ailleurs de savoir que le Dr Fang 

prendra sa retraite a TaIpeh. 



.. 
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Le Dr KEO PHANN (Cambodge) signal.e que sa deJ.egation desire se joiDdre 

aux representants qui ont pris J.a parole preced.emment pour appuyer la reso-

J.ution de remerc1ements au Dr Fang. 

Le Dr GUllD (Royaume-Uni) souligne J.e sentiment llDen1me de respect et 

d's.dJniration qu'eprouve J.'assembJ.ee envers le Dr Fang. Il. souhaite s'asso

cier, au nom du Royaume-Uni, a toutes J.es expressions de bienveiJ.J.ance qui 

Le Dr ANDRADE (Portugal.) expr:l.me, au nom de sa deJ.egation, J.e pJ.ein 

appui de son GoUY'ernement a ].a resoJ.ution rendant hanmage au Dr Fang. n 

espere que le Dr Fang jouira de l::eaucoup de bonheur et d 'une excellente 

sante dans sa retraite. 

Le Dr DEREK TAYLOR (Nouvelle-ze:JeDde) s'associe sans reserve a la rese

J.ution. De la part des Neo-ze:J endais qui ant benefiCie pendant de nombreuses 

~es de J.a bienveillance du Dr Fang, 11 souhaite a ce dernier ains1 qu'a 

Madame Fang longue vie et prospertte. 

Le r.:- TATEBA.YASHI (Japan), au nom de sa d6J.egation, expr:l.me son hanmage 

au Dr Fang pour i I excellent travail qu I 1J. a reaJ.ise. Son:payB se souvieDdra 

toujours de ].a generos1te du Dr Fang et 11 espere que ceJ.ui-ci visitera sou-

vent J.e Japon. Il. J.ui souhaite, ainsi quIa Madame Fang, une excellente sante. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental.) declare que son Gouvernement souhaite 

J.ui aussi s'associer a la resoJ.ution. M&1e avant J.lindependance, le Samoa-

Occidental. a beneficie des conseils du Dr Fang et c'est pourquoi iJ. a decide 

que J.a premiere organisation 1nternational.e a J.aquelle 11 adMrerait serait 

J.'OMB. 
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Decision : Le projet de resol.ution est e.d.opte "par acc~amations 
(voir r~s~ution wp/Rc~6.Rll) 

Le Dr FANG dec~e qu'i~ est tres toucM des paro~es genereuses qui 

lui ant ete adressees. C'est dans un esprit d'hum1lite qu'il accueille 

ces declarations; en fait, i~ aurait souhaite pouvoir faire d.avantage et 

m:!.eux. S'il a pu accomplir quoi que ce soit, son oeuvre peut ~tre attri-

buee eo trois causes: d'abord, un remarquab~e Directeur generu qui ~'a 

guid.e et supporte pendant d.ouze de ses quinze annees de service; ensuite, 

11 a un excellent personnel, non s~ement lqyal, competent et devoue, mats 

qui a su mettre en COlJllllllIl travail, echecs et succes. II est1me qu'une grande 

part des eloges re~s reviennent en fait a son personnel. Enfin, les gou-

vernements avec ~esquels i~ a travaille se sont toujours montres genereux 

et obligeants, et pr~ts a collaborer. Sans leur aid.e et leur cooperation, 

rien n'aurait pu ~tre accompli. Le Dr Fang va matntenant prend.re sa re-

traite, mats eo cette epoque des avions a reaction, le monde est devenu bien 

petit et il espere et compte bien rencontrer a nouveau les representants en 

quelque lieu et en quelque circonstance que ce soit. 

7.2 Resolution de remerciements au Gouvernement du 
du Com:!.te et aux autres personnes ont artici 

Le Dr CHANG (Chine), Rapporteur, soumet au Com:!. te la res~ution de 

remerciements. 

Decision Ie. resolution est adoptee (voir resolution WP/RC16.Rl2). 

Ie. seance est levee a ~O h. 45. 

... 


