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1. ACCEPl'ATION PAR IE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS RECUS DES 
GOUVERNEMENTS AU SUJET DE IEURS Am'IVITES SANITAIRES : 
Point 9 de l'ordre du jour (suite de la premiere seance, 
sect.ion 8) 
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Le PRESIDENT accuse reception des rapports envoyes par les 

gouvernements sur les activites sanitaires dans les pays et territofres 

,- suivants : Papua et Nouvelle-Guinee, Republique de Coree et Republique 

du Viet-Nam. 

2. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL point 10 de l'ordre du Jour 
(document IVPRjRC20!3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que, s1 la situation sanitaire dans 

la Region du Pacifique occidental a connu peu de changements au cours 

de la peri ode consideree, on peut toutefois noter certaines tendances 

qui pourraient influer sur la planification sanitaire regionale a long 

teme. Dans certains pays, les maladies cardiovasculaires et le cancer 

prennent parmi les causes de deces une place de plus en plus grande, et 

l'urbanisation rapide ainsi que la croissance industrielle entratnent 

une augmentation des accidents et une multiplication des problemes lies 

a la pollution de l'air et de l'eau. Au fur et a mesure que la demande 

de services de sante s' accro1t, nombreux sont les gouvernements qui 

-'-' et<ld1ent la possiblli te d' introduire dans la pratique des systemes 

d'assurance-maladie et de securite sociale. 

Le Directeur regional informe le Com1 te que, pendant la peri ode 

consideree, les programmes sanitaires ont commence a se situer dans 

un cadre plus vaste, notamment gr~ce a la coordination des activites 

de tous les projets qui beneficient d' une assistance de l' a-5. Des plans 

directeurs d'operation ont ete prepares pour trois pays et deux.territoires. 

Le pro jet de renforcement des services de sante rurale et de forma

tion du personnel sanitaire en Malaisie a ete redefin1 en 1968. L'OMS 

a participe a une etude sur les modalites existantes d'organisation et 

d'administration des services de sante locaux, et elle a aide a evaluer 
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les principes et methodes actuellement utIlises pour assurer ces services·, 

sur la base des besoins actuels et futurs. Les rense1gnements ainsi reunis 

permettront aux planificateurs de choisir les meilleurs moyens d'ameliorer 

les services de sante en fonction des ressources f1nancleres disponibles. 

La DivisIon de la Recherche en Epidemiologie et en Informatique, au SIege 

de l'OMS, a accepte de fournir les services technIques de consultants 

requis pour ce projet. La Malaisie est le premier pays de la Region a 
entreprendre des activites dans ce doma1ne nouveau, et il faut esperer 

que les resultats seront de nature a inciter d'autres pays a marcher sur 

la rn@me voie. 

Un autre exemple de l'aide que l'OMS peut apporter aux gouvernements 

en matiere de planification des services de sante reslde dans le programme 

regIonal de formation a la planification sanitaire natlonale, qul rev@t 

deux aspects - d'une part, cours regionaux et reunions inter-pays, d'autre 

part, fonnation sur le plan national. Le deuxieme cours regional, qui 

s'integre dans un programme mene conJointement par l'OMS et l'Un1verslte 

des Philippines, a commence cette anIlee au mois de septembre; huit pays 

et territoires de la Region y ont envoye des participants. Des disposi

tions sont actuellement priees afin que ceux-ci puissent acquerir dans 

le cadre du cours une certaine experience pratIque. Une equipe consulta

tive de l'OMS dolt aider a renforcer et a developper les services m8dicaux 

et sanitaires de la province de Rizal afin que celle-ci, jouant le r81e 

de province pilote, puisse servir de zone de stage pour l'etude des 

services de sante communautaire, pour la mise au point et la normalisation 

des techniques, pour l'etablissement de plans sanitaires locaux en fonction 

des faits observes et des ressources disponibles et pour l'execution et la 

revision des plans existants. A l'svenlr, les participants au cours devront 

passer quelque temps dans cette zone de stage : ils etudieront ou mettront 

eux-m3mes en place un certain stade du processus de plan1fication, ils 

examineront 1e travail entrepris a un autre stade par les partIcIpants 

a un cours precedent, et les taches qu'11s 

confIees au groupe qui les suivra. 

n'auront pu terminer seront 

• ..... 

---:--
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La formation nationale est consideree, elle, comme incombant fonda

mentalement a chaque pays, qui, s'il en fait la demande, pourra beneficier 

de la collaboration de l'OMS. Les effectifs ayant participe aux cours 

regionaux devront jouer un r6le de premier plan dans Ie programme national 

de formation, qui sera destine au personnel sanitaire de tous les niveaux 

directement implique dans Ie processus de planification. 

Etant donne que la penurie de personnel convenablement forme reste 

le plus grand obstacle au developpement des services sanitaires de base, 

les gouvernements sont donc invites a mener des etudes de personnel et 

a etablir des programmes de formation pluridisciplina1re pour tous les 

travailleurs sanitaires. Le Viet-Nam est Ie premier pays de la Region 

auquel une aide semblable est accordee. Les plans concernant la creation 

de l'Institut national de la sante publique sont tres avances et l'on 

recrute deja act1vement du personnel. 

Les maladies transm1ssibles restent un des grands problemes de sante 

dans les pays en voie de developpement de la Region. Des flambees de 

cholera ont ete signalees au Cambodge, a Hong Kong, au Laos, en Malaisie 

occidentale, aux Philippines, en Republique de Coree, en Republ1que du 

Viet-Nam et a S1ngapour. L'insuffisance des services sanitaires de base, 

les difficultes de communication, la penurie de ressources humaines et le 

manque de fonds continuent de freiner les progres du programme entrepris 

contre le paludisme. Parmi les faits plus encourageants, il faut noter 

que deux reunions internationales ont ete organisees pour permettre aux 

pays de coordonner leurs activites antipaludiques : la quatrieme conference 

internationale du paludisme dans le Pacifique du Sud-Ouest qui s'est tenue 

a Kundiawa, Papua et Nouvelle-Guinee, au mois de mai et la Reunion technique 

sur le paludisme pour les pays riverains du programme de mise en valeur 

du Bas Mekong, qui s'est tenue a Vientiane, Lao~au mois de juin. On ne 

saurait surest1mer l'inter@t de ces reunions, car il ne fait aucun doute 

que des efforts coordonnes deployes par des pays voisins permettront de 

renforcer les programmes nationaux. 
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Le Directeur regional rappelle le debet qui a eu lieu l'an dern1er 

a propos de l'encephalite Japonaise, qui constitue un probleme de sante 

publique pour certains pays de la Region. Il est heureux d' annoncer la 

creation. sous les auspices de l'OMS, d'un service de recherche sur les 

vecteurs de l'encephalite Japonaise a Seoul en Republique de Coree, un 

centre annexe ayant ete etabli a Tatpeh en Chine (Tatwan). Dans le 

domaine de la lutte contre la tuberculose, un projet important est 

actuellement execute a Singapour, ou l'on mene des essais sur le terrain 

pour tenter de resoudre les problemes que posent le depistage, le traite

ment et la prevention de la tuberculose. 

On a note un accroissement sensible de l'aide accordee en vue 

d'evaluer les aspects economiques et financiers de la construction de 

grands reseaux d'egouts urbains. On s'efforce particulierement a trouver 

des possibilites d'etudes de preinvestissement pouvant interesser l'ele

ment Fonds special du Programme des NatiOns Unies pour le neveloppement. 

11 est encourageant de constater que des resultats satisfaisants ont ete 

enregistres dans tous les pro jets qui beneficient d'une aide de l'OMS. 

Si les activites de protection maternelle et infantile sont progres

sivement integrees dans celles des services de sante, certains pays ont 

encore tendance a considerer la protection maternelle et infantile comme 

un service specialise. On se soucie tout particulierement de renforcer 

les activites de planification familiale dans le cadre de tous les projets 

existants. 

Ie Directeur regional evoque deux faits qui, survenus a une periode 

tres recente, n'ont pas pu $tre inclus dans son rapport annuel. En premier 

lieu, le Gouvernement de la Nouvelle-Zelande a fait don au compte special 

de l'OMS de vaccin antivariolique lyophilise; en second lieu, le port 

d'Auckland a ete choisi pour $tre l'un des centres pilotes ou l'on 

etudiera les problemes sanitaires des gens de mer. 
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La PRESIDENT propose que Ie rapport soit examine chapitre par 

chapitre. 

II en est ainsi decide. 
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La Dr LEE (Etats-Unis d' Amerique) rappelle les remarques fai tea 

anterieurement par Ie Representant du Directeur general et demande a'il 

lui est perm1s de les commenter brievement avant d'entamer la discus

sion du rapport proprement dit. 

La PRESIDE2'lT Ie lui permet. 

La Dr LEE declare que sa delegation a ete tres impressionnee 

par la declaration du Representant du Directeur general et qu'elle 

tient a mettre en valeur certains des points principaux relatifs aux 

remarquea du Directeur regional. Le Representant du Directeur general 

a note que l'OMB a presque vingt-deux ans et qu'un reexamen et une 

etude de l'Organisation s'imposent. La Bureau regional et la Region 

du Pacifique occidental devra1ent prendre l'in1tiative, comme ils l'ont 

toujours fait, dans les nombreux programnes qui ont ete mentionnes. 

Toutefois, 11 conviendrait de determiner dans quelle mesure les 

programmes ainsi appliques peuvent @tre consideres comme un succes. 

La decentralisation est une excellente chose pour les institutions 

specialisees, mais il faut se demander Jusqu'ou cette decentralisation 

doit aller. 11 importe de reexaminer la structure et l'organisation du 

Bureau regional en se souvenant que notre mande en changement connatt 

a present de meilleurs moyens de transport, de communication et d' educa

tion et que les pays de la Region profitent du developpement economique. 

11 convient de penser a la planification sanitaire nationale, a la 

programmation biennale, au budget biennal et au type d'activites que 

le Bureau regional doit stimuler dans les differents pays. La Represen

tant du Directeur general a signale quatre points, y compris la possibilite 

de mettre en evidence certaines tendances dans les principales activites 

inscrites au programne et de combiner ces tendances pour en faire des plans 
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regionaux. C'est la une vaste entreprise et il faudra proeeder a des 

etudes operationnelles. Le Dr Lee reoonna!t que les eooles de medeoine 

et surtout les eooles de sante publique devraient modifier leurs programmes 

de oours de fa~on a repondre aux besoins ohangeants du pays, des collecti

vites et des societes. Les organisations, elles aussi,doivent ohanger. 

Elles doivent @tre conscientes de la necessite de reexaminer et d'evaluer 

leurs activites. Elles ne doivent pas poursuivre l'application de programmes 

qui ne sont plus utiles et qui ne sont pas aussi effioaoes et aussi peu 

coOteux qu'ils devraient l'@tre. 

Le Dr Lee rappelle les remarques du Representant du Direeteur general 

selon lesquelles les institutions se heurtent a certains problemes parce que 

les ressourees finaneieres qui sont mises a leur disposition ont diminue. 

C'est egalement le cas pour ce qui coneerne les autorites sanitaires 

nationales et il est done indispensable d'utiliser au maximum les ressources 

disponibles en reexaminant sans oesse la struoture de l'Organisation et en 

s'effor~ant de mettre en pratique les servioes specialises et techniques 

dont elle est chargee. 

Le DIRECTEUR REGICI!U,L d00lare que la structure du Bureau r:gional 

n'est pas immuable et chaoun reoonnatt qu'elle doit se oonformer aux 

besoins de la Region. Cette situation fait l'objet de toute l'attention, 

non seulement du personnel du Bureau regional, mais aussi du Direoteur 

general. Repondant a la remarque du Dr Lee qui avait note la necessite 

d'adapter l'enseignement medical aux besoins de chaque pays, il declare 

que le Bureau regional a organise une serie de seminaires a cet effet, 

le dern1er d'entre eux etant le seminalre itinerant sur l'enseignement 

medical qui est d'ailleurs signale dans son rapport. On a egalement l'in

tention d'organiser un semina ire sur l'enseignement medical l'an prochain 

paroe que o'est la un domaine tres important auquel les gouvernements 

devraient attribuer toute leur attention s'ils veulent developper leurs 

services de sante conformement a leurs besoins. 

Le Comite examine ensuite le rapport chapitre par chapitre. 

> 
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Introduction (pages vii-xii) 

Le Dr OIKE (Japon) felicite le Directeur regional et son personnel 

pour avoir prepare un rapport annuel detaille et bien presentee Il 

signale ensuite l'excellente tenue de l'introduction qui resume les 

programmes les plus importants en cours. La delegation Japonaise estime 

que la notion appliquee en ce qui concerne l'organisation des soins medi

caux est particul1erement importante. Les services de sante Japonais se 

sont developpes de fa~on considerable au cours des dernieres annees et 

l'objectif final consiste a integrer les activites preventives et 

curatives dans des services de sante complets afin de repondre aux 

besoins toujours croissants et toujours changeants de la population. 

Ce faisant, on s'est heurte a un certain nombre de problemes, notamment 

certaines difficultes des cliniciens du fait de leur participation aux 

activites de sante publique, la penurie de personnel professionnel dans 

le domaine de la sante publique, la mauvaise repartition geographique 

de la main-d'oeuvre, les difficultes qui resultent de la regionalisation 

des h6pitaux et autres etablissements de sante publique et enfin la 

definition des t~ches des h6pitaux et cliniques. La delegation Japonaise 

estime que l'on devrait continuer a s'efforcer de resoudre ces problemes. 

Partie I, section 1 : Paludisme (pages 3-16) 

Le Dr CHANG (Chine) declare que sa delegation a etudie avec soin Ie 

rapport du Directeur regional et qu'elle desire exprimer ses remerciements 

a ce sujet. En ce qui concerne la declaration qui figure a la page 8 sur 

les restrictions financieres qui limitent les activites du service de 

surveillance du paludisme, il declare que ces restrictions concernalent 

les remunerations des techniciens au moment ou les actlvltes ont ete 

decentralisees et conflees aux autorites locales. Ce probleme est mainte

nant resolu. 

Section 2 : Maladies transmissibles (pages 16-28) 

Le Dr ACOSTA (Philippines) declare que la delegation des Philippines 

s'associe aux delegations du Japon et de la Chine pour exprimer au Directeur 

regional et a son personnel ses remerciements et ses felicitations pour 
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avoir prepare un rapport concis et complet. Sa delegation est heureuse 

de noter qu'aucun cas de variole n'a ete signale dans la Region depuis 

1966. Elle tient a feliciter les pays Membres pour avoir obtenu ce resul

tat et elle espere que l'on maintiendra a l'avenir les m8mes efforts 

preventifs et la m@me surveillance. 11 tient aussi a remercier l' (loIS 

et le Gouvernement japonais pour avoir continue a participer aux etudes 

mixtes Japon/Philippines/OMS sur le cholera El Tor aux Philippines. 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) demande si le Representant des 

Philippines pourrait donner plus de details sur la fa~on dont on s'est 

occupe de la capillariose. maladie "mystere" signalee dans le rapport 

annuel sur les activites sanitaires qui a ete presente au Comite. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) declare que la delegation des Philippines 

fournira au Dr Lee un rapport sur les etudes qui ont ete entreprises. 

La Dr THIEME (Samoa-Occidental) se joint aux orateurs prececents 

pour feliciter le Directeur regional d'avo1r prepare un rapport auss1 

complet. Au sujet du projet de lutte contre la f1lariose au Samoa-Occidental. 

11 declare que les recherches effectuees au cours des derniers mois ont 

revele que grace au traitement applique. l'1ndice micro-filarien est tombe 

a 1.4%. 11 est aussi heureux de signaler que le FISE a accepte de ma1n

ten1r l'aide qu'i1 apporte deja au projet. 

Le Dr LEE (Etats-Uhis d'Amerique) se refere aux rapports annuels 

presentes par les Gouvernements d'Australie et de Nouvelle-Zelande. dans 

lesquels il est dit que le vaccin antirougeoleux utilise dans ces pays 

a ete retire. 11 demande si le Comite pourra1t recevoir plus de details 

sur la situation actuelle. 

Le Dr MURPHY (Nouvelle-Zelande) declare que. au moment ou son 

gouvernement allait entamer la campagne antirougeoleuse au debut de 

cette annee. le fabricant du vaccin ava1t fait savoir qu'a la suite 

d'exper1ences effectuees en Grande Bretagne. le vaccin etait retire 

de la circulation. On ava1t alors demande une confirmation pour savoir 

, 
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s'il s'agissait ou non d'une decision definitive. Le fabricant avait 

finalement fait s~voir qu'il n'etait pas dispose a lancer le vaccin sur 

le marche. La Nouvelle-Zelande examine d'autres vaccins a present et 

entreprendra la campagne prevue. 

Le Dr BOXALL (Australie) se refere a. la section 2 du rapport de son 

Gouvernement ou l'on trouve des renseignements sur les complications qu1 

se sont produ1tes. L'Australie s'interesse tres vivement a. un vaccin 

contre la rubeole et on espere disposer un Jour d 'un vaccin combine contre 

la rougeole. la rubeole et la polio~elite. 

Section 2.6 : Tuberculose (pages 22-26) 

Le Dr LEE (Etats-Uhis d'Amerique~ se referant a. la page 25 du rapport, 

ou 11 est question d 'une enqu3te entreprise a Singapour. demande queUe est 

l'importance de la resistance aux medicaments dans le cas de la tuberculose. 

Le Dr TAO (Secretariat) declare que l' on espere que ce proJet Jettera 

de la lumiere sur la prevalence de la resistance initiale aux medicaments, 

qu1 differe de la resistance primaire. A Singapour et sans doute aussi 

dans de nombreuses villes d'autres pays, de nombreux praticiens utilisent 

tres souvent ces medicaments. de sorte qu'un grand nombre de malades qui 

se presentent dans les consultations de l'Etat ont deja subi ce traitement 

-Y auparavant sans le savoir. C'est pourquoi il est difficile de determiner 

la prevalence de la resistance initiale aux medicaments. un des objectifs 

- -

.. --~ 

du proJet m1s en oeuvre a Singapour consiste a. essayer de delimiter ce 

probleme. 11 n'y a pas encore de resultats detailles que l'on puisse 

soumettre au Comite. 

Le Dr STOCKARD (Etats-lJnis d' Amerique) demande s' 11 est prouve que 

des m1cro-organismes de la tuberculose resistant aux medicaments peuvent 

3tre transm1s. 

Le Dr TAO affirme que c'est vrai en theorie, mais en pratique on 

sait que l'incidence de la resistance primaire aux medicaments chez les 

malades qui viennent d'3tre depistes ne s'accro!t pas de maniere 
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significative et que la probabilite de transmission des bacilles tuber

culeux resistant aux medlcaments a de nouveaux malades n'est pas tres 

elevee. 

Le Dr OIKE (Japon) signale que des enquetes sur la prevalence de 

la tuberculose ont ete effectuees au Japon tous les cinq ans des 1953 

et que le taux de resistance prlmaire aux medicaments a toujours ete 

d' environ 10%. 

Section 3.3 : HygIene dentaire (pages 29-30) 

Le Medecin-Colonel POYET (France) declare que l'hygiene dentaire 

est un des plus graves problemes en Polynesie fran~aIse. On estime que 

chaque Polynesien est atteint d'un trouble dentaire en puissance et c'est 

pourquoi on s'efforce tout speclalement de surmonter ce probleme. Le 

service d'hyglene dentaire est particulierement actlf dans toute la region. 

On a demande a l'OMS l'aide de deux specialistes dans le domaine de la 

fluoration de l'eau et de la fluoration dentaire. On souhaiterait aussi 

que le Dr Baume puisse effectuer une enquete sur les troubles dentaires. 

Section 3.5 : Nutrition (pages 30-33) 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) signale que son Gouvernement a lance le 

mois dernler un projet pilote de nutrition appliquee. Ce projet etait 

prevu depuis 1966, mais des etudes prel1m1naires de longue duree ont 

ete necessaires. On a maintenant fini de reunir les donnees de base 

et on espere entamer le programme d'action dans un tres proche avenir. 

Le Dr PHAV SANY (Cambodge) declare que le projet de nutrition 

au Cambodge a debute en 1967 sur la base d'un accord conclu entre son 

Gouvernement, l'OMS, le FISE et la FAO. Jusqu'a present, aucune aide 

n'a ete re~ue de la FAO. Il souhaite dis cuter cette question avec le 

personnel du Bureau regional apres la session afin de reexaminer le 

programme et d'envisager les revisions a apporter eventuellement au 

plan d'action du fait que la participation de la FAO semble peu probable. 

Ceci est tres regrettable parce que,en ce qui concerne les aspects sani

talres, tout ce qU'11 falla1t faire a ete fait. On ne saurait pratiquement 

- ~. 
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rien entreprendre dans le domaine agricole sans l' aide promise par la 

FAO pour des etudes sur la consommation alimentaire. l'8ducation 

nutritionnelle. etc. 
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Le DIRECTEtIR REGIONAL declare ql.l! lui-m8me et son personnel seront 

heureux de discuter cette question avec le Representant du Cambodge apres 

la session. L'aide de la FAO doit @tre fournie au titre du Programme 

des Nations Unies pour le neveloppement et il est certain que si le 

Comite national de Coordination du Cambodge accordait une priorite tres 

elevee a la demande d'aide de la FAO. cette aide ne manquerait pas 

d'@tre accordee. En son absence, il est toutefois difficile d'adopter 

les solutions globales qui s'1mposent pour resoudre le probleme nutrition

nel du Cambodge. 

Section 4.1 : Planification sanitaire nationale (pages 35-38) 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) expr1me sa gratitude pour l' aide 

accordee par l' OMS en matiere de planification sani teire nationale. 

surtout en ce qui concerne l'organisation des services de sante. Cette 

aide a permis d'integrer certains proJets speciaux, notamment la lutte 

antituberculeuse, dans les services de sante de base. La preparation 

d'un plan directeur d'operations a stimule de fa~on considerable le 

developpement saniteire national. 

Section 4.2 : Servioes de sante communautaires(pages 38-40) 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) declare que la Malaisie, comma la plupart 

des pays de la Region. a une population en grande partie rurale. Par 

consequent, depuis l'independance, le Gouvernement donne la priorite 

au developpement des services de sante dans les zones rurales. En 

Malaisie occidentale, ob les services de sante ruraux eteient pratiquement 

inexistants avant l'independance, on a construit 41 centres de sante, 

159 centres annexes et 833 consultations d'obstetrique avec logement 
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pour les accoucheuses. En Malaisie orientale, on a rn1s et on continue 

a mettre l'accent sur la crbation d'une infrastructure sanitaire solide 

dans les zones rurales. Tout cela a ete realise avec l'aide de l'OMS 

et du FISE et les resultats ont ete spectaculaires. Au cours des dix 

dernieres annees, la mortalite infantile, la morta1ite des jeunes enfants 

et 1a morta11te maternel1e ont presque dirn1nue de moitie. Cependant, 

1e Gouvernement s'est rendu compte, i1 y a un certain temps, qu'i1 

faudra1t revoir l'infrastructure sanitaire locale, en particu1ier a 
la lumiere des nouvelles idees et decouvertes concernant la pratique de 

la sante publique. 11 s'est aussi rendu compte qu'il faudrait e1argir 

les services de sante de fa~on econorn1que pour suivre 1e rythme de 

l'expansion demographique. Par ailleurs, on a accepte l'idee de l'integra

tion, dans l'infrastructure sanitaire existante, non seulement des services 

preventifs et curatifs, mais aussi des services de sante dans les zones 

urbaines et rurales et des programmes speciaux tels que la planification 

familiale, la sante scolaire et la lutte antituberculeuse. Tous ces 

changements vont alourdir le travail du personnel de sante existant et 

i1 importe donc d'evaluer de fa~on scientifique 1es services de sante 

actuels pour determiner s'ils repondent aux besoins et aux exigences sani

taires d'une population en expansion. Tous ces facteurs doivent 3tre 

envisages dans le cadre de la planification sanitaire nationa1e, y 

compris 1a planification des effectifs, en tant que partie integrante du 

developpement econorn1que et national du pays. 

Son Gouvernement est passe a la deuxieme phase du developpement de 

l'infrastructure sanitaire, qui consiste a entreprendre des recherches 

sur 1a pratique de 1a sante pub1ique dans trois zones pi1otes, de fa~on 

a determiner scientifiquement et en profondeur, par des etudes 1ongitu

dina1es, les besoins sanitaires de 1a co11ectivite, 1a fa~on dont ces 

besoins se traduisent par des exigences et 1a fa~on d~nt ces exigences 

sont satisfaites gra:ce aux services de sant", existants et aux ressources 

gouvernementales et privees. Les resultats de ces etudes, qui sont 
.-. 
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effectuees par une equipe locale avec l'aide de conse~lers de l'OMS,. 

devraient servir de base a l'etablissement d'une organisation sanita1re 

appropriee et d'une dotation en personnel qui devraient aboutir a une 

utilisation plus efficace et moins coQteuse des services de sante, de 

fa~on a repondre non seulement aux besoins actuels, mais aussi aux 

besoins fUturs, grace a des methodes d' evaluation permanentes. On est 

pleinement conscient du r81e des recherches sur 18 pratique de la sante 

publique en tant qu'adjuvant 1nd1spensable de 18 planification sanitaire 

nationale, car ce type de recherche peut contribuer a mettre au point 

et a essayer les techniques de planification sanitaire, a determiner 

l'efficacite de certaines methodes administratives, a etablir des 

normes et enfin, a constituer une zone de formation pratique pour la 

planification sanitaire nationale. 

En septembre de cette annee, une Division de 18 Recherche et de la 

Planification a ete creee au Ministere de la Santa. Elle comprenait 

a l'origine des sections de la formati~ du developpement et des statis

tiques et l'equipe locale de recherche operationnelle a ete placee sous 

la m@me direction. Grace a la mise sur pied de cette nouvelle division, 

le Gouvernement espere inaugurer une epoque de planification sCientifique, 

qui contrasterait avec la planification quelque peu empirique que l'on 

a connue Jusqu'ici, de sorte que 18 sante occuperait une place non negligeable 

dans l'ensemble du plan economique et national du pays. 

Enfin, le Dr Noordin exprime les remerciements de son Gouvernement 

envers l'OMS pour l'aide que celle-ci a apportee, non seulement lors de 

la deuxi. phase de ce prograume, mais aussi en vue de la creation d'une 

diVision de 18 recherche et de 18 planification au Ministere de 18 sante. 

11 espere que les resultats des recherches operationnelles qui sont en 

cours en Ma18isie profiteront non seulement a son Gouvernement, mais aussi 

a d'autres pays. 
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Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) declare qu'n a ete impressionne 

par les remarques du Dr Noordin, surtout quand celui-ci a dit que l'on 

inclurait des etudes sur les effectifs sanitaires dans la planification 

sanitaire nat10nale et que l'on cesserait d'utiliser des methodes 

empiriques pour l'utilisation des services sanitaires et medicaux. 

Section 4.3 : Organisation des soins medicaux (pages 40-42) 

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) felicite le Directeur regional 

pour le texte qui figure sous cette rubrique. 11 se refere egalement 

au paragraphe 4 de la page 1 du rapport sur les activites sanitaires 

nationales presente par le Gouvernement australien, 0'1 l' 011 signale 

un programme complet et coordonne de soins a domicile pour les 

citoyens, et en particulier les personnes agees, qui doivent de 

preference faire l'objet de services qu'il est possible d'assurer 

dans le milieu domestique. En ce qui concerne la planification a 
long terme des services de sante, les gouvernements de La Region 

devraient eviter l'erreur de certains autres pays qui ont donne trop 

d'lmportance a l'equipement materiel et pas assez au personnel. 11 

faut fournir une gamme complete de services sanitalres et medicaux. 

Le Dr Noordln a insiste sur ces aspects de la question et c'est pour

quoi le Bureau regional, le Comite regional et les pays Membres de 

la Region seraient heureux que cette attitude se repande et que l'on 

ne repete pas les erreurs qui ant ete commises dans certains pays. 

Section 4.6 : Education sanitaire (pages 48-50) 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) demande que l'on apporte les corrections 

suivantes a cette section : page 50, deuxieme paragraphe, huitieme 

ligne - supprimer les mots "d'education sanitaire a l'ecole" et les 

remplacer par "de sante scola1re", car il s'agit d'un comite qui 

s'occupe d'education sanitaire a l'ecole, de services de sante scolaire, 

de vie saine, etc.; page 50, troisieme paragraphe, quatrieme ligne -

remplacer les mots "fonct1onna1re charge de l'education sanitaire a 
l'Institut de sante publique" par "Directeur de l'Institut de sante publique". 
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Seotion 4.7 - Hygiene de la maternite et de l'enfanoe (pages 51-53) 

Le Dr IEE (Etats-Unis d' Amerique) regrette que le rapport fas" 

peu de place a toutes les aotivites qui se deroulent dans la Region en 

ce qui concerne la planification familiale, les etudes demographiques 

et les aspeots sanitaires de la dynamique des populations. Certaines 

des aotivites de planification familiale sont incorporees dans les 

aotivites de PMI, tandis que d'autres sont independantes, mais toutes 

vi sent a ameliorer la sante des meres et des enfants. Il espere que 

le Directeur regional et son personnel, ainsi que le Siege de l' OMS, 

reconnattront l'importance des aotivites entreprises dans la Region 

afin d'ameliorer la sante et le bien-@tre des meres et des enfants 

au moyen de la plan1f1cation familiale. 

Le Directeur regional declare que la question des "aspects sani

taires de la dynamique des populations" sera examinee au point 12 de 

l'ordre du jour. Lorsque le Comite examinera cette question, 11 se 

propose de la presenter en detail • 

Le Dr PRAV SANY (Cambodge) declare qU'11 Y a eu beauooup de 

progres en matiere de protection maternelle au Cambodge, ma1s beaucoup 

moins en ce qui concerne la proteotion infantile. Q1 est arrive a la 

-v conclusion que ce phenomene est peut-~tre dO au type de personnel d1s

ponible. Il y a suffisamment de sages-femmes, mais on manque d'infirmieres 

de la sante publique et d'autres categories de personnel specialise pour 

, s'occuper du programme de protection infantile. Le Gouvernement a 

l'1ntention de promouvoir la formation des infirmieres, des infirmieres 

pediatriques et des dietet1ciennes afin d'essayer de combler le fosse 

qui existe actuellement dans le service de protection maternelle et 

infantile. Une demande sera presentee a l'OMS pour obtenir une aide 

en vue de former le personnel necessaire. 

Le Dr GURD (Royaume Uni), au nom de sa delegation, f6licite le 

Directeur regional pour la teneur et la presentation de son rapport 

annuel et le personnel de l'0M3 pour le travail qui est decrit dans 

ce rapport. 
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Section 7 : Enseignement et formation professionnelle (pages 64-75) 

I.e Dr 'mUOOO MINH CAC (Viet-Nam) s 'associe au nom de la delegation 

vietnamienne aux autres orateurs qui ont felicite le Directeur regional 

pour ce rapport. Ensuite il remercie le Directeur regional et ses 

collegues pour avoir aide a creer l'Institut national de la sante 

pUblique qui a un r81e de premier plan a jouer en matiere de sante 

pUblique. Le Viet-Nam ressent vivement le besoin de personnel qualifie, 

au niveau superieur et intermediaire, et avec l'aide de l'OMS et le 

nouvel Institut, il sera maintenant possible d'assurer la formation du 

personnel de bonne qualite et en quantite suffisante. 

Section 7.1 : Enseignement de la medecine (pages 65-68) 

I.e Dr BOXALL (Australie), prenant la parole au nom des doyens 

d'ecoles de medecine d'Australie qui ont participe au seminaire itine

rant de l'OMS sur l'enseignement medical, declare que tous ceux qui y 

ont assiste ont vivement apprecie ce seminaire et qu'ils ont beaucoup 

appris pendant les debats. Il espere quant a lui, recevoir un exem

plaire du rapport de ce seminaire. 

I.e Dr PHAV SANY (Cambodge) felicite le Directeur regional pour son 

rapport annuel clair et complet. I.e type d'enseignement que l'on assure 

au Cambodge n' est pas encore entierement adapte aux besoins modernes et 

les cours et stages pratiques sont actuellement axes sur les sciences 

fondamentales et la medecine curative beaucoup plus que sur la medecine 

preventive. C'est pourquoi le Ministere de la Sante pUblique du Cambodge 

envisage de creer une universite des sciences medicales qui comprendrait 

des facultes de medecine, de pharmacie, d'odonto-stomatologie et peut-@tre 

une ecole d 'inf1rm1ers. Il envisage aussi de creer un comi te de coordina

tion de l'enseignement medical et paramedical pour adapter le personnel 

qualifie aux activites de la sante pUblique confiees a chaque categorie de 

personnel. 

Section 7.2 : Formation en sante pUblique (pages 68-71) 

I.e Dr tEE (Etats-Unis d' Amerique) attire l' attention sur le rapport 

de la conference des directeurs d'ecoles de sante pUblique des Regions 

africaine, des Ameriques, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 

• " 
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qui a eu lieu a Manille en 1967. C' est un rapport complet sur 111. formation 

en sante publique et il est d'autant plus important qu'il recommende l'etablis

sement d'une association des ecoles de sante publique des quatre r6gionset 

qu'il mentionne 111. possibi11te d'une federation des associations d'ecoles 

de sante pub11que du monde entier. 

11 attire ensuite l'attention sur le premier repertoire des ecoles 

de sante publique, qui a ete edite par 1 '0M3 en 1968. Les admin1strateurs 

de programmes de sante devra1ent util1ser oe document. de fa~on a pro

mouvoir 111. coordination et lacooperat1on des ecoles de sante publique 

du mende entier. 

Les eooles de sante publique. qui ont plus de souplesse que le 

plupart des eooles de medecine. devraient inculquer le prin01pe de la 

participation des ecoles de medecine a la plan1ficat1on sanitaire. 

aux services de sante communautaire etaux techniques de gestion des 

etablissements medico-san1taires. 

Le DIRECTEUR RmIONAL, se referant a l'Inst1tut natiooal de la 

sante publ1que de saigon, declare que le Gouvemement de ls Nouvelle

Zelande a fourni, par le canal de l'assistance b11aterale, les services 

d'un architecte qui etablira le plan du bSt1ment et qui dessinera s1 

poss1ble les epures necessaires a aa construction. 11 espere que le 

Qouvemement du Viet-Ham trouvera un moyen de fourn1r un bit1ment 

provisoire pour que la formation puisse commencer sans delai. 

Partie II. sect10n 4: anisations non ouvernementales en 
relations off1cielles avec l'OMS (page 4 

Le Dr STOCKARD (Etats-Unis d' Amerique) fait remarquer qU'11 n' II. 

pas trouve de mention de l'UNESCO. 11 signale cette omission a cause 

du problema de la fuite des cerveaux dont 11 est quest10n a la page 66 

du rapport annuel. 11 sait que l'UNESCO s'ocoupe d'une serie de 

programmes educat~fs et participe a une etude mondiale tres oomplete 

sur le probleme de la fuite des cerveaux • 
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Le DIRECTEUR REGIONAL deolare que l'UNESCO n'est pas citee parmi 

les autres institutions des Nations Uhies dans Ie rapport annuel parce 

que l' eMS. et l' UNESCO n' ont pas eu d' activi tes conrnunes pendant l' annee 

ecoulee. En juillet/aoOt de cette annee, periode qui ne fait plus 

l'objet de ce rapport, une mission mixte Nations Uhies/UNESCO/eMS 

s'est rendue en Malaisie a la suite d'une demande de renseignements sur 

Ie programme de plan1fication fam1liale. L'OMS a donc participe a cette 

mission. Uh rapport sur cette activite sera presente lorsque l'on 

arrivera a ce point de l'ordre du jour. 

Le Dr PHAV SANY (Cambodge) se refere a nouveau au projet de 

nutrition dans son pays. II ne desire pas incrim1ner ou critiquer la 

FAO qui a beaucoup aide Ie Cambodge dans d'autres domaines. II sait que 

la FAO n'a pas de budget propre et que des experts sent recrutes chaque 

annee au moyen de fonds mis a sa disposition par Ie Programme des Nations 

Uhies pour Ie Developpement. Dans ce cadre assez rigide et dans les 

limites des fonds disponibles, la FAO doit fixer un ordre de priorites. 

Le projet de nutrition au Cambodge n'a pas re~u d'aide de la part de la 

FAO, mais cela est dO en partie au fait que Ie Ministere de l'Agriculture 

n'a pas accorde a ce projet 1a priorite voulue pour obtenir les fonds 

necessaires. 

En l'absence d'autres remarques sur Ie reste du rapport, Ie PRESIDENT, 

au nom du Comite, remercie Ie Directeur regional pour les efforts que lui

m@me et son personnel ont accomplis en preparant ce rapport extr@me-

ment interessant et utile. II demande ensuite aux Rapporteurs de prepa

rer un projet de resolution approprie qui sera soumis au Comite (pour 

l'etude du projet de resolution, voir Ie proces-verbal de la sixieme 

seance, section 3.1.) 

La seance est levee a 16 h 45. 
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