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1. OUVERTURE DE LA DIX-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 
point 1 de l'ordre du jour provisoire 

113 

Au nom du Comite regional, le Dr CHANG, President sortant, remercie 

son Excellence, le President Marcos, d'avoir honore le Comite de sa prGsence. 

Il remercie egalement le Gouvernement de la Republique des Philippines d'agir 

en qualite de pays hate durant la dix-neuvbeme session du Caroite regional. 

La Directeur general a ensuite prononoe une allocution (voir l'annexe 1). 

Son Excellence, Ferdinand E. Marcos, President des Philippines, a ete 

presente par le Dr Amadeo H. Cruz, Ministre de la Sfu,te, a.i., puis il a 

egalement pris la parole (voir l'annexe 2 pour cette allocution). 

A I'issue de la ceremonie officielle d'ouverture, le Cornite s'est 

ajourne et s'est reuni de nouveau a 14 h 30 a la salle des conferences de l'OMS. 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT : point 2 de l' ordre du jour provisoire 

La Dr CHANG souhaite la bienvenue aux representrults des 

gouvernements, au Directeur general, aux representants dp. l'Organisation des 

Nations Unies et des organisaticns non gouvernementales qui sont en relation~ 

of'ficielles avec I' OMS. 

La dix-hujtieme session a ete tenue a Taipeh et la population de ce PaYs 

a ete vivement impressionnee par la sinceritG et par la conscience avec laquelle 

les representants ont travaille a la realisation de leurs objectifs pendant 

leur sejour. Il exprime ses remerciements au pays hate, le Gouvernement 

des Philippines, pour les dispositions qu'il a prises en vue de la 

presente reunion. 
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Cette annee marque le Vingtieme Anniversaire de l'a~, organisation qui, 

pendant les deux dernieres decenn1es, a contr1bue d'une fa~on admirable 

a la sante et au b1en-~tre du genre humain. Il est dans l'inter~t de tous 

de celebrer cette anniversaire important. 

Le sujet des discussions techniques est la "Planificat1on sanitaire en 
• 

tant que methode administrative". Etant donne les ressources limitees dent 

on dispose pour assurer des services de sante suffisants et la prise de 

conscience toujours plus grande du r81e de la sante dans le developpement 

soclo-economique global, il est indispensable que les programmes de sante 

soient soigneusement etablis de maniere que l'on fasse le Meilleur usage 

possible des ressources dispcnibles. Par consequent. le sujet a ete 

judicieusement cholsi et le Dr Chang pense que les discussions produiront 

des resultats tres importants. 

En conclusion. le Dr Chang, en sa qualite de President sortant, adresse 

ses remerciements aux representants du Comite ainsi qu'au Directeur regional 

et a son personnel pour l'appui et l'aide qu'ils lui ont fournis. Il est 

cGovaincu que, sous la direction du nOUVeau President, les discussions 

co~~ un nouveau progres dans la t~che qu'ils poursuivent tous ensemble. 

3. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL: point 3 de l'ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL declare qu'il est heureux de participer a cette 

reunion du Co mite regional du Pacifique occidental. On celebre en ce jour 

le Vingtieme Anniversaire de l'Qrganisntion mondiale de la Sante et le 

Directeur general pense que la situation actuelle en ce qui concerne la sante > 
-.. 

dans le monde et les perspectives d'avenir doivent ~tre examinees a fend. 
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• 

Au cours des vingt demieres ennees, certaines realisations ont contribue a 

accelerer I 'evolution de la situation touchant la sante dans Ie monde. 

Les nouvelles decouvertes scientifiques ainsi que les methodes 

modernes de production industrielle ont mis a la portee des administrateurs 

de la sante des instruments qui sont susceptibles d'avoir une incidence enorme 

sur certains problemes de sante actuels; on pourra faire de ces instruments un 

usage massif si de saines methodes sont elaborees dans les domaines technique 

et administratif. Grllce aces instrume"ts, des collectivites et des nations 

ont deja soulage beaucoup de souffrances humaines et ont pu assurer des 

soins medicaux a des collectivites autrefois desheritees. Mals 

des difficultes nouvelles et inattendues ont surgi. La mise en valeur des 

ressources h,'drauliques et des systemes d' irrigation en Afrique, en Asie et 

dans les ~~eriques ont ete parfois associes avec l'augmentation de schisto-

somiase en tant que probleme de sante cree par l'homme. La defrichement de 

terrains vierges a expose l'homme a de nouveaux virus.et autres foyers 

naturels d'infection. La croissance de la population et l'afflux d'un 

grand nombre de travailleurs ruraux et de leurs familIes dans des villes deja 

surpeuplees et insalubres ont donne naissance a de nouveaux problemes de 

sante. ~a rapidite et Ie nombre des voyages ont souvent facilite la propa-

gation des maladies transmissibles. Ces facteurs ont affecte profondement 

les conditions ecologiques et epidemiologiques de nombreux pays. 

Cette evolution rapide, accentuee par les progres toujours plus grands 

de la technique, a cree le besoin d'acquerir sans cesse de nouvelles con-

naissances. On s 'efforce avec constance de "decouvrir les secrets de la nature" 
• 

au moyen de recherches et d'enqu@tes et de mettre en application les connaissances 

acquises dans l'1nWr@t ClQ/llllun. 
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En outre, on se rend compte que la solution aux problemes de sante 

exige l'application d'une methode qui peut ~tre qualifiee d'''ecologique'', selon 

laquelle l' homme est considere comme faisant partie d 'un "ecosysteme", insepa-

rable de sen milieu. 

La sa~te h~70aine est so~~ise a l'influence des forces du milieu. Nomb

reuses sont les deficiences physiques et mentales de l'homme qui sont dues en 

grande partie a sa meconnaissance de ces forces souvent hostiles et a son 

inaptitude ales ma1triser. 

D'importants travaux de recherche restent encore a effectuer dans les 

domaines de l'ecologie et de l'histoire nature lIe de la maladie. Par exemple, 

il conviendrait d'en savoir beaucoup plus sur Ie r61e de la maladie dans 

l'equilibre dynarnique de la nature. II conviendrait egalement de conna1tre 

beaucoup mieux l'ecologie de certaines maladies determinees et leurs fluctuations. 

II est necessaire d'apprendre avec plus de precision comment me surer les vari

ables qui concernent Ie milieu. 

Tout changement veritable en vue d'une amelioration de la sante hurnaine 

depend du developpement economique, de la formation d'une main-d'oeuvre 

qualifiee et de la fourniture de certains elements necessaires du point de vue 

de l'hygiene du milieu cornme Q~e eaU saine et des services sanitaires. Chacune 

de ces conditions indispensables au progres souleve des questions d'1mportance 

ecologique et il convient de faire un choix lors de l'utilisation des ressources. 

Pour la majeure partie des millions de personnes qui vivent dans les 

regions sous-developpee s, la pauvrete, la faim et la mauvaise sante soot 

des maux etroitement lies et inseparables. 

'. 

• 

--c. 
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Pendant des millenaires, l'homme a ete un animal a la fois urbain et 

rural, mais ee n' est qu' au eours de ee sieele qu' est survenue une trens-

formation majeure, l'homme passant d'un mode de vie traditionnel et rural 

a un mode de vie eminemment eitadin" L'industrie est devenue maintena~t Ie 

gagne-pain d.'un nombre de personnes toujours plus grand. D"une extremite a 

l'autre du monde et notamment dans les pays en voie de dtveloppement, un flot 

\ - de personnes touJours plus importpnt quittent la campagne pour la ville, 

notamrnent pour les gr?nctes zones metropolitaines. 

Les consequences materielles et socie.les ne nous sont que trop connues : 

deterioration generale "ar2.cterisee par un entassement, un logement insuffisant, 
• 

des services eommun~utaires deficients, des encombrements de la ciroulation, 

l'absence d'installations sanitaires m@meruiimentaires. la misere et la 

maladie. Tous ces elements combines permettent de tirer la conclusion freque~ 

ment citee que "le probleme metropolitain est peut-@tre le plus grand problp.me 

qui se pose a l'homme dan~ la deuxieme moitie du vingtigme siecle". D'autre 

part, dans de nombreux pays les difficultes que po sent les problemes ruraux 

sont a peine effleurees. 

De nos jours, le medeein eomprend que la medeeine n'est pas simplement 

une science biologique mais aussi une science sociale et que, dans la pratique, 

les "remedes" sociaux peuvent @tre meilleur marche et plus efficaces que les 

rem~des biologiques. 

Ueocperience a montre que c'etait une profonde erreur de copier servilement 

les methodes traditionnelles de formation medieale. Ces methodes ant ete 

• mises au point vers la fin du siecle demier, au cours des premieres annees 
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de la medecine scientifique, bien avant les progres spectaculaires de la 

medecine modeme des quelque trente derniel'es armees. Miilme dans les pays 

les plus developpes on note un mecontentement a l'egard des progranmes 

d'etudes courants et un grand nombre d'ecoles de premier plan revisent 

radicalement leur programme en vue de tirer tout le parti possible des 

nouvelles connaissances medicales et de faire face a la structure change-

ante de la maladie dans ces pays. 

Les resultats d'une enquiiltel sur les nouveaux programmes d'etudes 

des ecoles de medecine aux Etats-Unis d'Amerique et au Canada ont ete 

presentes a un seminaire national qui s' est tenu il y a deux semaines a 

Atlanta, en Georgie. Les donnees statistiques soumises ont ete analysees 

par le Dr van Zile Hyde a la reunion du Comite regional de l'Europe la 

semaine demiere. Au total,87 ecoles de medecine sur 103 procedent a des 

changements assez importants pour que l'on puisse dire qu'ils elaborent 

des programmes nouveaux. On peut relever deux tendances principales : 

l'inter@t de la communaute et l'individualisation du processus de formation. 

Par ailleurs, ~~ contact aVec les malades des Ie debut des etudes, l'adoption 

d'un laboratoire multidisciplinaire, la creation de moniteurs, les stages 

de formation pratique et l'utilisation toujours plus grande des techniques 

audio-visuelles sont des questions sur lesquelles de nombreuses ecoles ont 

insiste. La reduction du temps de l'enseignement est toujours une experience 

delicate et doit iiltre operee d&~s les differents services. Soixante-dix-

huit parmi les ecoles qui ont envoye un rapport ont pris catte mesure, 

principalement en anatomie et en biochimie, POill' c~ qui est des sciences 

l' ~ffeCliu6e p~.r l' American r.ssoci~.tion of ~ledic~.l Colleges (AAl1C\ et 
Universi te de fhchigen. ) 

. ·c 
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premedicales, et en chirurgie et medecil'le interne, pour ce qui est <ies 

activites cliniques. Le temps de l'enseignement de l'anatomie a notarrment 

ete fortement reduit. Soixante-huit ecoles ont juge souhaitable d'ajouter 

de nouveaux cours, en particulier des cours de biologie moleculaire ou 

cellulaire, des cours de medecine communautaire ou generale et des cours de 

genetique humaine et de biomathematique. Il est egalement precise que la 

formation medicale en Amerique est en voie d'evolution. Mais tous ces 

changements se font a titre experimental et, ce qui est assez regrettable, 

on fait le moins d'evaluat1ons possible. 

Un autre document a eta presente au Comite regional de l'Europe sur 

la situation actuelle et les nouvelles tendances de la formation medicale en 

Europe (document EUR/RC19/Tech. Disc. 1). Le rapport a precise que dans 

de nombreux pays <i'Europe, cette etude a conduit a l'adoption de nouveaux 

programmes d'etudes medicales. Des plans tendant a reformer les etudes 

medicales ont ete proposes au Danemark, en Norvege et en Suede. L'Uh1on 

sov1etique, a la suite d'un tres gros changement de son systeme d'enseignement, 

a recemment adopte quelques mOdifications nouvelles et un certain nombre 

de pays de l'Europe orientale ont suivi ce mouvement. La France a un nouveau 

plan qui tend a reorganiser les facultes de medecine et de nouveaux centres 

hospitaliers sont maintenant installes dans tout le pays. Au Royaume-Uhi, 

des travaux permanents de laboratoire et de recherche font maintenant partie 

de la formation medic ale et, a une date recente, un plan de reforme generale 

a ete propose par une commission royale. En Republique f€derale d'Allemagne, 

plusieurs un1versites ont fait des essais avec de nouvelles facultes de 
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medecine et ont de nOU'Teau.x plans de formation medicale. En Turquie, une 

ecole de medecine a ete mise sur pied avec un programme integre, completement 

nouveau. Ce sont la quelques exemples seulement de l'evolution import ante 

de la formation medicale en Europe. 

Une des tendances les plus importantes de la formation medic ale 

mentionnees dans Ie rapport est Ie principe de l'integration partielle 

ou complete de l'enseignement. Une integration complete de l'enseignement 

signifie que les etudiants n'etudient pas des sujets isoles. Les sujets 

sont coordonnes et les differents organes ou systemes d'organes sont 

examines en m@me temps, y compris leur structure, leurs fonctions et 

peut-@tre aussi leur pathologie. 

L'integration pourra @tre appliquee aux laboratoires egalement et rev@

tir la forme d'un laboratoire d'etudiants commun (laboratoire "universe I" 

ou "multidisciplinaire") pour tous les sujets etudies. Dans ce cas, pour 

la plupart des sujets theoriques, l'etudiant reste a la m@me table de 

manipulations qui pourra @tre equipee pour les travaux hlstologiques, 

chimiques, physiologiques et microbiologlques. 

En outre, d'autres points ont ete examines dans Ie rapport, tels 

l'enseignement des sciences du comportement, Ie moment cu l'etudiant peut 

@tre initle aux disCiplines cliniques et la recherche dans la formation 

medicale. 

Le Directeur general declare qu'il a cite ces exemples parce que, 

au cours des dernieres annees, on a dlt que l'OMS essayait de modifier 

les etudes medicales des pays en voie de developpement et de creer un systeme 

• 
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.. 
different de cel~i qui etait applique dans les pays developpes du monde. 

Ie Directeur general pense que la reforme cst beaucoup plus nette dans les 

pays developpss que dans les pays en voie de developpement. 

Ces reformes tiennent compte de la quantite et de la qualite du per-

sonnel medical disponible dans ces pays. Cependant, elles ne sont pas des-

tinees a resoudre les problemes totalement diffarents des pays en vo1e de 

~ developpement ou non seulement les maladies, mais aussi les possibilitas 

• 

-~- --

et ressources qui permettent de les combattre, different. 

Ie medecin doit ~tre forme dans un milieu aussi proche que possible 

de celui dans lequel il devra finalement travailler. Mais cela peut ne 

pas ~tre possible a cause de la grave penurie d'ecoles de medecine dans 

les pays en voie de developpement. De nouvelles ecoles de medecine exigent 

d'enormes frais en matiere d'installationset de fonds de roulement. 31 l'on 

ne trouve pas de solution economique permettant d'organiser dans ces pays des 

etablissements d'enseignemont groupant les etudiants dans toutes. le~d1sciplines 

interessant In s3!lte. qu1 prof1teront des m@mes installations,. des m@mes res-

souroes et du m@me personnel technique •. il n'y aura pas de solution au probleme 

et les systemes de formation medicale deja insuffisants de nombreux pays bien 

~ developpes continueront a etre imites par les pays en yoie de developpement. 

II faut reconnattre que Ie but d'une ecole de medecine est de former des 

medecins en mesure d 'exercer leur profession efficacement dans les circons-

tances dans lesquelles ils seront placeS apres l'obtention du dip18me.aux 

fins de reduire au minimum les effets nefastes de la maladie dans les limites 

• des ressources disponibles • 
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L'Organisation mondiale de la Sante a, depuis ses debuts, accompli 

certains travaux dans le domaine de la recherche. Au cours des premieres 

annees de l'Organisation, les travaux de recherche effectues ont ete ac-

complis au hasard, ~ans aucun plan visant a organiser ces acti~ites. 

En 195<), l'Assemblee mondiale de la Sante a prie le Directeur general d'en-
• 

treprendre un programme de recherche dans un certain nombre de domaines 

speciaux, nota~ment dans celui des maladies transmissibles et de certaines 

maladies chroniques telles que le cancer et les troubles cardiovasculaires. 

Ce plan a ete execute mais a cette epoque les programmes etaient essentiel-

lement axes sur certaines maladies determinees qui, s'ils procuraient des 

renseignements d'une tres grande valeur, o~etta1ent souvent de tenir compte 

du fait qu'un tres petit nombre de rnaladies,et encore, ont QDe etiologie 

specifique unique - elles proviennent toutes de facteurs multiples d~nt 

la plupart concernant le milieu, y compris les facteurs biologique, physique 

et sociologique et le facteur relevant du comportement. 

Durant lesannees soixante, une etude approfondie a ete faite pour 

determiner de quelle faqon on pourrait rendre le programme de recherche de 

l'OMS plus efficace, compte tenu desfacteurs qui avaient ete jusque la assez 

negliges. L'etude a abouti a la creation de la nouvelle Division de la 

Recherche en Epidemiologie et en Informatique, le personnel etant compose 

d'epidemiologistes et d'ecologistes aptos a tenir compte de ces interde-

pendances complexes, de sociologistes, de specialistes de la recherche 

operationnelle, de mathematiciens et de specialistes de l'informatique, 

capables d'appliquer de nouvelles techniques aux fins d'analyse des dif-

ficultes en jeu. 
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" . 
L' onc1enne et la nouvaUe IOOthode peuvent @tre comparees aux deux 

fa~ons de couper un gateau ~ la fa~on conventionnelle verticale, qui consiste 

a decouper le probleme en tranches specifiquos et la fa~on non convention-

nelle horizontale, qui permet de degager les facteurs communs responsables 

de toute une serie de problemes differents. L'experience a montre que La 

methode "verticale" est fort efficace jusqu'a un certain stade mais qu'au-dela 

elle est vouee a l' echec, a moins qu' on n' n1 t egalement recours a 18. methode 

"horizontale" qui implique l'elargibcement des services sanitaires-de base. 

La question la plus immediate qui se pose au vu de ces considerations, 

est de savoir comment on pourra ,Hargir le bud(;et de sante limite pour 
• 

arriver au meilleur compromis entre les notions d'utilite, de rapidite et 

d'efficacite a long terme. Une telle question concerne au moins cinq grands 

domaines de recherche: l'organisation et la strategie des services de sante; 

l'epidemiologie des groupes particulierement vulnerables, les effets de 

l'urbanisation sur la sante; l'epidemiologie des maladies en voie de dis-

parition et la theorie mathematique des processus morbides. Il est evident 

que ces domaines sont d'une immense complexite mais les nouvelles techniques 

d'ecologie, d'epidemiologie et d'application des mathematiques, de la re-

'- cherche operationnelle et de l'informatique ont fourni la possibilite de 

resoudre certains au moins de ces problemes. La nouvelle Division a ete 

con~ue et ses specialistes recrutes pour completer les renseignements tech-

niques deja disponibles d~~s 1 'Organisation mondiale de la Sante et non pas 

pour faire double emploi avec celle-c'!. Elle d'evra iltrEt cn- mesure de diriger 

• 
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la recherche qui permettra d'obtenir les donnees dont on a besoin pour 

1 'orientation des services de sante et, par consequent, pour la reorien-

tation de la formation medicale. Il est clair que des etudes de ce genre 

devront etre entreprises dans plusieurs milieux differents. 

En conclusion, le Directeur general declare qu'il tient a redire ce 
• 

qu'il a exprime a la Vingt et Unieme Assemblee mondiale de la sante lors 

de la celebration du Vingtieme Anniversaire de notre Organisation : 

"Puissent les aJllleeS a venir, grace a la cooperation de tous, etre une 

periode qui verra la realisation des espoirs que les peuples ont mis dans 

l'Organisation mondiale de la Sante et la justification de leur confiance 

en sa destinee". 

4. ELECTION DU PRESIDENT, DU VICE- PRESIDENT El' DES RAPPORl'EURS 
point 4 de l'ordre du jour provisoire 

4.1 Election du President 

I.e Dr FRANKLI\NDS (Australie) propose le nom du Dr GATMAITAN (Fhilippines) 

pour faire fonction de President: (cette proposition est appuyee par le Dr Chang 
(Chine) • 

Decision le Dr GA'llIIAITAN est elu It l' unaninite. 

I.e Dr GA~AITAN remercie le Comite de l'honneur qu'on lui fait ainsi 

qu'a son Gouvernement en l'elisant aux fonctions de President. 

4.2 Election du Vice-President 

I.e Dr THOR PENG THONG (Cambodge) propose le nom du Medecin-Genera1 RONDET 

(France) pour faire fonction de Vice-President; cette proposition est appuyee ~ 

par le Dr DIZON (Philippines). 
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Decision Ie Medecin-General RONDET est elu a l'unanimite. 

4.3 Election des Rapporteurs 

Le Dr TAYlOR (Nouvelle-Zelande) propose Ie nom du Dr LYE (Singapour) 

comme Rapporteur de langue anglaise; cette proposition est appuyee par 

M. SOH (Republique de Coree). 

M. LYE (Singapour) propose Ie nom du Dr THOR PENG THONG (Cambodge) 

comme Rapporteur de langue fran~aise; cette proposition est appuyee par 

M. FAULQ,UES (France). 

5. 

Decision : M. LYE et Ie Dr THOR PENG THONG sont elus Rapporteurs 
a l'unanimite. 

COMMEMORATION DU VINGTIEME ANNIVERSAlRE DE L'ORGANlSATION MONDIALE 
DE IA SANTE: point 5 de l'ordre du jour provisoire 

Les representants de tous les Etats Membres ont fait des declarations. 

Le Directeur du FlSE pour l'Asie orientale et Ie Pakistan et Ie Representant 

Resident a.i. du Programme des Nations Unies pour Ie Developpement aux 

Philippines ont egalement pris la parole. Les discours seront reproduits 

in extenso dans une brochure speciale publiee a 1 'occasion de la celebrotio· ... 

du Vingtieme Anniversaire de l'Organisation mondiale de la Sante dans In 

Region du Pacifique occidental. 

La Seance est levee a 17 h 20 . 
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ALLOCUTION DU DR M.G. CANDAU, DIP..ECTEUR G&'JERAL 

Monsieur le President, 

Monsieur le President de la Republique des Philippines, 

Messieurs les Representants des Etats Mernbres 
de la Region du Pacifique occidental, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

127 

ANMEXE 1 

Monsieur le President de la Republique des Philippines, votre presence 

auJourd'hui a la dix-neuvieme session du Comite regional du Pacifique 

occidental temoigne de l'importance que represente cette reunion pour la 

sante et le bien-etre des populations de cette vaste region du monde, et 

elle ne manquera pas de stimuler et d'encourager nos discussions. Votre 

presence constitue egalement un hommage a 1 'Organisation mondiale de la Sante 

et a son Bureau regional de Manille, hon~age auquel, en rna qualite de Directeur 

general, je suis profondement sensible. 

Le Gouvernement de la Republique des Philippines eollabore depuis longtemps 

et de fa~on fructueuse avec 1 'Organisation mondiale de la Sante. Ses repre

sentants ont participe aux travaux de la Conference sanitaire internationale 

qui s'est tenue a New York en ete 1946 et a adopte la Constitution de 

1 'Organisation. 

La Republique a delegue des representants a chacune des Assemblees 

mondiales de la Sante, depuis la premiere qui s'est reunie en 1948 Jusqu'a 

la vingt et unieme qui a eu lieu cette annee. En outre, ce sont les Philippines 

qui nous ont donne l'eminent President de la Cinquierne Assemblee mondiale de 

la Sante en la personne du Dr Juan Salcedo et, a une date plus recente, le 

deuxieme Directeur de la Region du Pacifique occidental, le Dr Francisco D,y. 
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En plus de ces temoignages d'interet et de cooperation, votre Gouverne

ment nous a accorde en 1951 le privilege de son hospitalite et nous a fait 

don d'un terrain. Plus tard, avec d'autres gouvernements de la Region, il 

a contribue genereusement aux frais de consi;ruction du batiment elegant et 

corrunode qui sert de Siege regional. Au vu de tout cela, il est bien juste 

que nous celebrions dans cette celebre ville de lilanille Ie Vingtieme Anniver

saire de 1 'Organisation mondiale de la Sante. 

Pendant plusieurs annees, la personnalite du Dr Paulino J. Garcia, 

Ministre de la Sante et President du Conseil national du developpement de 

Ia recherche des Philippines a exerce une influence profonde et durable sur 

la sante de la region. Sa mort subite survenue en aout de cette annee a 

prive tant son pays que l'Organisation mondiale de la Sante des services d'un 

horrune de reputation internationale dont la cordialite, la perseverance, La 

sagesse et la perspicacite se combinaient harroonieusement et de fa,on 

dynamique. Nous prenons part a votre perte irrunense et irrevocable. 

Corrune je l'ai deja dit, nous celebrons cette annee le Vingtieme Anni

versaire de 1 'Organisation mondiale de la Sante. Cette commemoration nous 

fournit I'occasion a Ia fois de regarder en arriere et de nous rejouir. 

Le temps qui s'est ecoule nous a perrois de trouver la solution - parfois 

complete, mais plus souvent seulement partielle, a bon nombra de problemes 

de sante qui se posaient au monde dans les annees quarante. A vrai dire, il y a 

encore beaucoup de problemes qui subsistent alors que de nouveaux surgissent. 

Quelques-uns des changements sunvenus n'ont servi qu'~ mettre en lumiere 

les divergences croissantes entre pays developpes et pays en voie de developpe

ment. Dans cette region, nous sorrunes conscients du fait que la majorite des 

Etats Membres appartiennent a cette derniere categorie. 

Dans les pays developpes du monde et de cette Region, les maladies 

telles que la diphterie, la coqueluche, La poliomyelite et beaucoup d'autres 

affections sont jugulees. Les niveaux de nutrition et d'hygiene du milieu 

sont dans l'ensemble bens et ne cessent de s'ameliorer. Les problemes concer

nant Ie personnel et les problemes financiers peuvent etre habituellement 
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surmontes. Neanmoins, les pays developpes ont leurs propres problemes de 

sante d~nt les manifestations sont les suivantes : maladies chroniques et 

maladies de degenerescence, troubles mentaux et r.taux dus a I 'urbanisation 

et a l'industrialisation. 

Mais dans les pays en voie de developpement, notarnment dans les regions 

tropicales, s1 l'on excepte les tres bons resultats obtenus ~~s les domaines 

du paludisme et du pian, certaines maladies comme la tuberculose, la lepra, 

la bilharziose, la filariose, la poliomyelite, les fievres hemorragiques et 

les carences nutritionnelles presque universelles font resurgirles vieux 

problemes et en creent de nouveaux. Ia menace du cholera El Tor reste sus

pendue sur plusieurs pays de cette R8gion. Par-dessus tout, en ctepit de 

grands efforts deployes en vue d'ameliorer la situation, les conditions du 

milieu soulevent de gros problemes de sante dus aux diff1cultes dans Ie do-

maine du logement, de l'approvisionnement en eau et de l'evacuation des ordures • 

Finalement, la question de la pression demograprlique a une haute priorite dans 

plusieurs pays. 

Tous ces problemes ont des implications dans Ie developpement economique 

at social de la majorite des pays de la Region du Pacifique occidental, 

encore qu'il puisse etre difficile de Juger soit de leur etendue soit de leurs 

repercussions sur le plan financier. 

Ia planification au sens de la preparation d'une epure du developpement 

social, culture 1 et economique d'Q~ pays n'est plus simplement un mot qui 

evoque des possibilites futures. Ia planification correspond maintenant 

a un processus dynarnique qui tient compte de chaque aspect du capital national 

ressources tant humaines que materielles, activites agricoles, industrielles 

et comrnerciales, problernes de sante et besoins dans Ie domaine de l'instruction. 

En regIe generale, on admet actuellement qU'UL~e planification eff1cacc 

du developnernent econorn1que et social doit inclure la plan1fication des besoins 

collectifs aussi bien dans Ie domaine de 1 'instruction que dans celui de la 

sante. En outre, s1 la formulation du plan global de developpement 
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est plus particulierement l'affaire des economistes, leurs efforts auront 

plus de chance de succes s'ils s'assurent la cooperation des experts dont 

Ie travail consiste a determiner les elements sante et enseignement dudit 

plan. 

Toute planification consiste en un travail en equipe et cela est 

egalement vrai de la planification sanitaire. Mais il s'agit egalement 

d'un travail qui exige de l'economiste Comme du planificateur de la sante 

une certaine formation qui s'ajoute a la competence technique de base et 

a l'experience du planificateur. Nous sommes de plus en plus conscients 

de cette necessite, en particulier pour Ie planificateur de la sante qui 

doit, a tout prix, apprendre a comprendre les modes de pensee et les 

methodes de l'economiste. 

Avec Ie concours des services de l'Universite et d'autres organismes 

interesses, l'OMS a deja organise quelques cours de formation et d'orien

tation a 1 'intention des membres de son propre personnel. VU l'inter~t 

croissant que l'on porte ala planification dans cette Region, je suis 

heureux de faire etat de la cooperation magnifique du Gouvernement philippin, 

qui collabore avec l'Universite des Philippines et agit par son intermediaire 

en organisant cette annee des cours de formation a l'intention des fonction

naires superieurs de la sante publique de la Region. Le premier cours, en 

fait, s'est reuni Ie 2 septembre. 

II est presque evident que la planification de l'enseignement est un 

element indispensable de tout plan complet de developpement economique et 

social. De m~me, Ie plan sanitaire doit prevoir l'enseignement et la for

mation du personnel, tant professionnel qu'auxiliaire, d~nt on a besoin pour 

les services de sante. 

Dans la pratique, cette partie du plan sanitaire comprend les ecoles de 

medecine et autres institutions de formation. Mais les ecoles de medecine 

tout particulierement et, dans une moindre mesure, les autres institutions 

ont des problemes qui leur sont propres. La formation medicale est en cours 

-



~" 

• 

PIPCES-VERBAL DE IA PREMIERE SEANCE 131/132 

d'evolution et doit s'adapter aux dernieres realisations des sciences bio

logiques et sociales. On releve les besoins suivants : revision du progranune 

des etudes, utilisation plus grande de la communaute en tant que terrain de 

formation et amelioration des methodes d'enseignement. 

En resume, on aspire a une nouvelle philosophie et a une nouvelle 

optique en matiere de formation medicale qui puissent @tre acceptees et 

appliquees par les differentes ecoles de medecine, compte tenu des problemes 

sanitaires nationaux et des besoins en personnel des services de sante. 

Cette nouvelle philosophie peut @tre efficacement propagee par une associa-

tion des ecoles de medecine d'un pays ou m@me d'une region. Une telle 

association encourage Ie perfectionncment uniforme et rapide de ses membres 

et les aide a atteindre un niveau de formation eleve. II s'agit la d'un 

mouvement qui a pris naissarlce dans les deux Ameriques et qui est actuelle-

ment adopte par d'autres regions. L'annee 1967 a vu la creation de l'Asso

ciation des ecoles de medecine philippines gr~ce a l'aide eclairee 

fournie par la Fondation Josiah Macy Jr. de New York. C'est la premiere 

association de ce genre dans la region et elle est sans doute Ie precurseur 

de plusieurs autres. 

Ces deux sujets - la planification sanitaire et l'enseignement et la 

formation professionnelle - affectent,a des degres divers, chaque pays de 

cette Region. II y a des questions qui rev@tent un caractere d'urgence pour 

les gouvernements et, par consequent, pour l'OMS, qui remplit l'un ou l'autre 

de ses nombreux rOles qui consistent a conseiller. guider, coordonner et 

assurer une assistance technique. 

En effet, tellement d!avantages"dBpendent du resultat des mesures prises 

dans les domaines soit de la planification soit de l'enseignemen~ et de La 

formation professionnelle : une meilleure sante pour les populations exis

tantes ou a nattre, Ie d8veloppement economique et social, Ie relevement 

des niveaux de vie et l'epanouissement intellectuel. Ces avantages figurent 

parmi les principaux objectifs de tous les pays - qu'ils soient developpes 

ou en voie de developpement - et, par consequent, de l'Organisation mondiale 

de la Sante qui a Ie privilege de travailler a leur realisation. 
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Al';'NEJ(E 2 

ALLOCUl'ION DE SON EXCELLENCE FERDINAND E. !'.ARCOS, 
PRESIDENT DES PHILIPPINES 

Dr Candau, Directeur general de l'Organisation mondiale de la Sante, 

Dr Cruz, Ministre de la Sante, 

Dr Chang, President du Comite regional du Pacifique occidental, 

Dr ny, Directeur regional, 

Messieurs les Delegues a cette reunion de l'Organisati~ 

Excellences, 

Messieurs les invites, 

Mesdames et l'lessieurs, 

Notre Gouvernement, Ie Gouvernement des Philippines, a Ie plaisir de 

servir d'hote a l'occasion de la dix-neuvieme session de l'Organisation 

mondiale de la Sante. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue aU 

Dr M. G. Candau, Directeur general de l'Organisation mondiale de la Sante. 

J'a! aussi le plaisir de souhaiter la bienvenue aux representants des pays 

Membres, a leurs delegations et aux representants d'autres organisations 

internationales, bilaterales et non gouvernementales, qui participent a 

cette reunion regionale. 

Permettez-moi, Monsieur Ie Directeur general, de vous presenter les 

voeux du peuple philippin ainsi que les miens pour le succes de l'Organisation 

mondiale de la Sante en cette vingtieme annee de son existence. Nous souhaitons 

a l'Organisation un succes durable dans ses efforts visant a promouvoir la 

sant6 de tous les peuples du monde et je rappell~ avec un honneur justifiable, 

~~ la collaboration des Philippines a l'Organisation mondiale de la Sante pratique-

ment depuis sa creation. Nous etions representes en 1946 a la Conference 
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sanitaire internationale, organisme qui a presage l'Assemb1ee mondia1e de 

1a Sante et qui a redige la Constitution de l'CTganisation mondiale de 

1a Sante. Mon Gouvernement a signe cette constitution en 1948 de sorte 

que l'annee 1968 marque egalement Ie vingtieme ~~iversaire de notre 

adhesion aI' Organisation. Notre population se souvient des honneurs 

accnrdes par les Etats Membres a des citoyens eminents : le Dr Juan 

Salced~, Jr. a ete e1u President de la Cinquieme Assemb1ee mandiale de la 

sante en 1952 et a present le Dr Francisco Dy a ete nomme Directeur regiana1 

de 1 'Organisation mflndiale de la Sante pour Ie Pacifique occidental. Notre 

pays appreoie egalement les ~ssibilites qui sont donnees a plusieurs 

citoyens appartenant aux professinnB medicales et apparentees de travailler 

dans d'autres pays sous les auspices de l'Organisation mondiale de 1a Sante. 

II n'est pas necessaire d'entrer dans les details pour expliquer 

l'identite de vue entre les Philippjnes et l'Organisation mondiale de la 

sante. I.e principe en v5.gueur a I 'Organisation et selon lequel la sante 

est-un drAit fgndamental de chaque ~tre humain,que les gOlwernements doivent 

", 
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garantir, rappelle une idee de base qui figure dans notre pr"pre ccmstitution. ~ 

Les Philippines s'>nt devenus un Etat :M€mbre deux ans seulement apres 

a:voir accede aI' independance en 1946. Nous venions de connattre une guerre 

qui avait devaste notre pays et disloque notre population. La maladie 

sevissai t dans de nombreuses reg inns et les prc,blemes de sante tendaient 11 

ralentir n"s efforts visant Ii la reoonst~·,"lCti"n. Toutefr.is, nous avons eu 

la I'hance do beneficier de la bonne VGl'mte et de l' aide de plusieurs sources 

exterieures parmi lesquelleg se trouvait l'Organisation mondiale de la Sante. 
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Depuis lors, l'Organisation a collabore de nombreuses manieres avec notre 

Gouvernement et a soutenu differentes activites sanitaires. La liste des 

efforts entrepris avec sa collaboration est longue et je ne pourrai citer 

ici que quelques exemples. 

Vers la fin des annees quarante, le pian continuait 11 @tre tres prevalent. 

Avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Sante et du FISE, le Gouvernement 

a applique un programme national de lutte contre cette maladie. Je suis heuroux 

de pouvoir declarer que cette maladie a desormais ete pratiquement eliminee 

de notre pays. 

La schistosom1ase est une maladie de longue duree, entratnant Ie 
• 

deperissement, que l'on observe dans I'est,le centre et Ie sud des Philippines: 

ce sent precisement des regions que l'on a choisi d'amenager ou de repeupler. 

Etant donne que cette maladie menar,ait les plans 11 long terme du 

Gouvernement, on a demande a l'Organisation mond1ale de la Sante d'aider 

11 mettre au point des mesures de lutte. Une zone pilote a ete creee dans 

la Province de Leyte et a bient8t acquis une reputation internationale en 

tant que centre d'etudes de la schistosomiase. Ce projet est termine depuis 

quelques annees mais le Gouvernement poursuit des etudes dans ce domaine 

et l'experience acquise auparavant reste utile au pays. Les mesures de lutte 

contre la schistosomiase sont actuellement incorporees dans les activites 

d'amenagement entrepr1ses dans les zones d'endemioite. J'ai ohoisi oe 

projet en particulier paroe que la lutte contre la schistosomiase est une 

condition prealable du developpement dans de nombreux doma~es essentiels. 
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Il faut egalement noter que les mesures de lutte sont associees, 

dans une grande mesure, a des activites d'arnenagement telles que les operations 

de drainage en vue de l'exploitation des terres, la conception et la construc

tion de systemes d'irrigation appropries et des methodes scientifiques de 

culture du riz, sans parler des mesures sanitaires courantes qui relevent 

des services de sante nationaux. 

Nous travaillons actueDement, en association avec l'Organisatlon mondiale 

de la Sant~ dans trois grands domaines : l'eradication du paludisme, les 

etudes sur la lutte contre le cholera et l'etablissement du plan d'un reseau 

d' egouts de la region metropoli taine de 11anille. 

Grace a la collaboration internationale et bilaterale, notre programme 

antipaludlque natIonal s'est vite transforme en un mouvement national efficace. 

Les efforts a accomplir seront difficiles. Toutefois, je suis certain qu'en 

appliquant l'experience technique et adminj.strative de l'Organisation mondiale 

de la Sante et en recourant aux efforts durables et a l'lngeniosite de notre 

peuple, nous pourrons atteindre les objectifs de ce programme. Nous pourrons 

alors mieux surmonter cet obstacle a notre developpement. agricole. 

Au cours des dernieres annees, les Philippines,en collaboration avec 

l'Organisation mondiale de la Sante et le Gouvernement ju Japon, ont entrepris 

des recherches sur le cholera, afin d'eliminer a nouveau cette maladie que 

nous avions deja eliminee il y a 5" ans, Le cholera avait malheureusement 

respparu dans le pays ces dernieres annees et il est devenu endemique. J'ai 

ete informe que dans les circonst~lces actuelles,du temps et beaucoup d'effnrts 

seront requis avant que le cholera ne soit elimine. Nous sommes cependant 

decides apoursuivre cette tache avec une aide etrangere jusqu'a ce que la 

maladie soit eliminee une fois pour toutes. 

", 
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Le mise au point d'un plan directeur pour la construction d'un reseau 

d'egouts desservant la zone metropolitaine de .tanille est une entreprise 

financee au titre de l'element assistance tec~Jlique du Programme des Nations 

Unies pour Ie Developpement, l'Organisation mondiale de la Sante etant 

l'institution chargee de l'execution. II s'agit la d'une etape pre liminaire 

en vue de facili ter, entre autres questions, la repression, pnrmi notre popula· 

tion metropolitain~ des maladies gastro-intestinales, y compris Ie cholera. 

La projet devrait egalement permettre de satisfaire aux besoins dc services 

de notre metropole, d'apporter une solution aux problemes sanitaires et 

d'ameliorer l'hygiene du milieu, ainsi que d'assurer l'esthetique urbaine et 

de prevoir d'autres facilites indispensables a l'urbaniste. 

Comme de nombreux pays qui s'efforcent d'accelerer leur developpement, 

les Philippines doivent faire face a de nombreuses dema.~des pour lesquelles 

les ressources encore insuffisantes de ce pays sont necessaires. Neus mettons 

l'accent sur l'elargissement et Ie renforcement de l'infrastructure generale 

et sur l'accroissement de la production alimentaire puisqu'ils constituent 

les elements de base de l'acceleration de notre developpement economique. 

II faut recorJlattre, bien entendu, que ces efforts ont egalement des 

implications sociales favorables. De meilleures routes et de meilleurs 

moyens de communication facilitent les deplacements de la p0pulation entre les 

diverses collectivites et encouragent ainsi l'unite nationale de m@me qu'ils 

stimulent l'expansion du commerce et la propagation de Ie culture. La popula-

tion originaire de zones autrefois inaccessibles est de plus en plus en 

mesure d'elargir ses ~ctivites mentales.et sociales, ~andis que s'accrois-

sent les possibilites de formation pour les jeunes. En outre, la population 
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rurale peut mieux profiter des services de sante et de soins medicaux d'un 

niveau superieur qui sont situes dans de plus grands centres de population. 

Par suite de l'action nationale concertee et du progres technique sur

venu au cours des trois dernieres annees, nous avons pour la premiere fois 

obtenu un excedent dans la production de riz. Non seulement nous sommes 

ainsi assures d'un approvisionnement national suffisant mais nous avons intro

duit dans notre economie un nouveau pr0duit d'exportation d0nt nous esperons 

voir augmenter Ie volume dans les annees a venir. Comme on peut bien Ie 

concevoir, nous avons au debut concentre nos efforts sur la production du riz, 

mais m@me main tenant notre secteur agr1cole est axe sur la production des 

aliments riches en prote!nes. De ce fait et vu les ressources dont nous 

disposons, j'envisage que, dans un avenir pas trap lointain, nos travailleurs 

dans Ie domaine de la nutrition auront a resoudre Ie probleme de l'utilisation 

scientifique et efficace des denrees alimenta1res qui sont deja d1sponibles 

plut6t qu' a se preoccuper de savoir quand et 0:' }es aliments essentiels 

seront assures. 

A ce propos, nous avons entrepris un programme de nutrition pour cinq 

ans, essent1elJ.ement destine a combattre la malnutrition parmi les enfants 

d'§ge prescolaire. La notion de sante de l'Organisation mondiale de la 

Sante, qui fait actuellement l'objet de nombreux plans sanitaires nationaux, 

recouvre non seulement Ie b1en-@tre phys1que, mais aussi Ie bien-@tre mental 

et social optimal. C'est aux gouvernements qu'il appartient d'adopter cette 

notion aux fins de satisfaire egalement aux exigences sociales qui permettr0nt 

de favoriser Ie bien-@tre complet de leurs ressort1ssants. Pour encourager 

Ie b1en-@tre de notre population, nous avons, par exemple, une legislation 
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sur la reforme agraire qui tend a ameliorer le sort de nos travai11eurs 

agrico1es et a accorder des sti~~lants pour accrottre la production. Cette 

categorie de trEvailleurs est ainsi en mesure c.e reunir les conditions neces-

saires au relElVement de SO:1 niveau social. Notre potentiel de croissance 

exige non pas ~~ personnel inexp~rimente, mais un persor.nel competent; 

l'administration actuelle assure ce capital indispensable par l'expansion 

des ser-~ices de s~~te et des moyens de formation ; notre personnel constituera 

ainsi l'armature d'un developpement socio-economique intensif et 

eclaire. 

En reponse a la demande de notre population, l'elargissement de nos 

services de sante nationaux a retenu toute notre attention lors de la reparti-

tion de nos ressources. Au cours de l'annee precedente, nous avona vu 

s'agrandir les se~,ices de sante des zones rurales et s'accrottre Ie nombre 

des medecins, infirmieres, sages-femmes et inspecteurs sanituires travaillant 

dans nos "barrios" ; de nouveaux services de sante ruratL'< ont ete crees et 

des medicaments et autres fournitures s'elevant a 16 millions de pesos ont 

ete donnes gratuitement a la population rurale au cours de cette periode 

particuliere. Les services hospitaliers ont augmente en n~~bre et leur 

niveau s'est ameliore du fait que 17 h8pitaux publics et prives ant ete 

ouverts et que 76 plans et dessins d'h8pitaux ont ete approuves pour constr!c

tion immediate. Des fournitures et medicaments d'une valeur d'un million 

et dem! ont ete verses aux h8pitaux publics en faveur de nos compatriotes 

mains fortunes. Nous avons egalement cree, avec la collaboration du secteur 

prive, un centre anticancerellX qui est le premier de tous ceux qui sont a 
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installer dans les diverses parties de notre pays. ~ C~res_~es Philippines 

etudie une legislation medicale qui cherche a elargir les services assurant 

des soins medicaux et a en faire beneficier notre population. Comme nos 

ressources augmentent. un plus grand nombre de personnes pourra se faire 

soigner et un plus grand nombre de services sanitaires assurera la protection 

de notre population, conformement a la politique constante et bien arr@tee 

de notre Gouvernement. 

Je me suis efforce de donner une vue d'ensemble de nos plans sanitaires 

nationaux, car je suis convaincu que notre exemple illustre les efforts 

d'autres pays en voie de developpement de notre Region. Le fait est que, 

si fort que soi t notre desir d' accelerer Ie developpemen t de notre secteur 

economique, ce projet ne sera pas realisable tant que nous n'encouragerons 

pas la population a ameliorer sa sante et que nous ne preparerons pas chacun 

au role qu'il doit jouer dans Ie developpement national. 

Je cr~is comprendre que les discussions du Comite regional porteront 

non seulement sur les differents programmes nationaux, mais aussi sur les 

programmes qui presentent un inter@t commun pour les pays !~embres. Mon 

Gouvernement s'interesse a la question et serait pr@t a appuyer les programmes 

qui profi teront a tous. Les Hrilippines ont dans Ie passe contribue a 

constituer une reserve de vaccins, ~se StU' pied par l'Organisationmondiale de 

la Sante, en vue de lutter contre des maladies comme la variole qui sevit 

de temps a autre dans de nombreux pays. Man Gouvernement est dispose a continuer 

a participer a la reserve de vaccins dans la mesure de ses moyens techniques 

et administratifs. II est egalement pret a faire partager les facilites 

dont il dispose pour promouvoir la sante dans notre region, qu'il s'agisse 
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de la lutte c~ntre la maladie, de la formation des travailleurs de sante 

~ir, par exemple, le centre de formation d'eradication du paludisme de 

Manille qui est une entreprise commune du Gouvernement, de l'OMS et de 

l'AID), de la recherche ou de toute activite sanitaire presentant un inter@t 

commun. Je me rejouis de voir aboutir les negociations actuelles entre 

l'Universite des Philippines et l'Organisation mondiale de la Sante qui 

tendent a organiser des cours sur la planification sanitaire nationale. 

Ces cours, m'a-t-on dit, seront internationaux. J'espere et souhaite que 

d'autres possibilites de cooperer avec l'Organisation mondiale de la Sante 

• et les Etats M~mbres dans le domaine sanitaire seront offertes a mon Gouverne-

ment. Notre t~che commune consistera a promouvoir la sante des populations 

qui vivent dans la Region du Pacifique occidental. 

J'exprime les sentiments de gratitude du peuple philippin a l'egard 

de toutes les personnes de l'Organisation mondiale de la Sante, notamment du 

Directeur general, le Dr Candau, pour tous les efforts qu'elles ont consacres 

-avec tant d'abnegation et de devouement a la cause de la sante, en realite 

a la protection de tout le genre humain, et je presume que ces sentiments 

sont partageS par toutes les populations de toutes les nations et de tous 

les pays du monde. A toutes ces perSOnnes je dis donc encore une fois merci 

et leur souhaite la bienvenue dans notre pays. 


