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Le Dr SUNTHORN (Laos), Vice-President, ass~~e la presidence de cette 

seance 

Le VICE-PRESIDENT remercie les representants de l'hOlmeur qu' ils ont 

fait a son pays et a lui-meme en l' elisant Vice-President de la presente 

session du Comite regional. 

1. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES, DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVER
NEMENTALES EN REUt.TIONS OFFICIEI,I.E.9 AVEC L' OMS : point 16 de l' ordre 
du jour 

Sur l'invitation du VICE-PRESIDENT, les representants suivants 

prennent la parole. 

1.1 Representant des Nations Unies et du Fonds des Nations Unies 
pour 1 'Enfance 

M. MEAGER transmet au Comite les voeux du Secretaire general des 

Nations Unies, du Directeur executif du FISE et du Directeur du Bureau 

regional du FISE pour I'Asie orientale et le Pakistan. 

Par Ie passe, le representant du FISE s'est generalement inspire du 

theme principal de la session pour sa declaration. Cette annee, etant 

donne que ce theme est particuliermment technique, il limitera ses remarques 

~-- a la collaboration fructueuse qui s'est etablie entre les deux organisations 

au cours des vingt-deux dernieres annees. Cette collaboration n' a pas ete 

sans obstacles ni sans problemes, mais le sentiment que les deux organi

sations se completaient a permis de les surmonter. 

Le Conseil executif du FISE se preoccupe de tout ce qui touche a 
l'enfant; celui-ci doit etre en bonne sante, recevoir une education et 

vivre dans un milieu sain qui le prepare a une vie active et bien remplie. 

Les gouvernements ont pris conscience de cet imperatif et ils ont compris 

qu'il importait de tenir compte de tous les besoins de la generation montante 

lors de l'etablissement des plans economiques et sociaux. Le FISE s'est 
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preoccupe de mener ses programmes d'assistance en fonction des plans de 

developpement a long terme et, par voie de consequence, il a resserre ses 

liens avec les organismes de planification sans pour cela cesser de collaborer 

avec I' OMS. Le Conseil executif du FISE, qui s' est reuni a Santiago en 

mai 1969,a alloue environ 50% de ses ressources a des programmes sanitaires. 

M. Meager espere que cette collaboration fructueuse se poursuivra avec 

les annees et il adresse tous ses voeux de succes au Comite regional pour 

ses deliberations. 

1.2 Representant du Programme des Nations Unies pour Ie Developpement 

M. JOSEPH fait observer que, lors de la pro chaine session du Comite 

regional, l'Organisation mondiale de la Sante et les autres institutions 

de la famille des NatiOns Unies seront deja engagees dans la deuxieme 

Decennie du Developpement pour les annees 1970-1980. La premiere Decennie 

du oeveloppement a ete decrite comme un effort mondial pour mobiliser 

l'experience acquise afin que l'on s'attaque de front aux problemes de la 

pauvrete, de la rnaladie, de la faim et de l'analphabetisme. Le moment 

est rnaintenant venu de dresser un bilan des realisations accomplies au 

cours de cette periode. Les pays a faible revenu ont presque atteint 

l'obJectif fixe par la premiere Decennie du Developpement, qui etait 

l'accroissement de 5% du revenu national global; ce chiffre a inevitable

ment perdu quelque peu de sa signification en raison du taux eleve de 

l'accroissement demographique, mais on peut toutefois dire que de grands 

progres ont ete acoomplis. 

Le Directeur regional compte parmi ceux qui, de par leur vocation, 

ont re~u la responsabilite d'orienter les diverses activites de la premiere 

Decennie du Developpement et, au nom de l'Administrateur et du secretariat 

du Programme des Nations Unies pour Ie Developpement, M. Joseph tient a 

les feliciter de la tSche accomplie d~nt i1 a pu faire etat au Comite 

regional. 
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La budget du Programme des Nations Uhiespour le Developpement est 

passe de $50.7 millions en 1958 a $430.7 millions en 1969, et la partici

pation de l' eMS au programme n' a cesse de s' accrottre. On compte dix 

representants residents du Programme des Nations Unies pour le Developpe

ment dans la Region et, parmi les programmes de developpement qu'ils 

administrent, les projets de sante publique ont une place importante. La 

.~collaboration entre le PNUD et l'OMS devrait s'intensifier encore avec le 

transfer au PNUD de la responsabilite de l'administration du Fonds d'affec

tation speciale des Nations Unies pour les activites demographiques. 

D' autre part, les decisions prises par le Consell d 'administration du PNUD 

en juin 1969 ont pour but d'accelerer le rythme et d'elargir le champ des 

programmes finances par le PNUD en incluant des etudes techniques prea

lables orientees sur les investissements a court terme. La Conseil a 

egalement reaffirme sa decision d'expedier les operations du Fonds d'equipe

ment des Natioss Unies et d'entreprendre des activites mondiales ou 

regionales dans les domaines de la recherche fondamentale qui interessent 

les pays en voie de developpement. M. Joseph espere que les pays Membres 

de l'Organisation et les differents organismes tireront partie de ces 

possibllites. 

Il evoque ensuite les excellents rapports qui existent entre le 

~-- Bureau regional de l'Organisation mondiale de la Sante et le Bureau du 

Programme des Nations Unies pour le oeveloppement pour les Philippines, 

rapports qui montrent sur quel plan s'etablit la collaboration d'ensemble. 

/.'- - En conclusion, i-l transmet tous les voeux de succes de l' Administra-

, 

teur du Programme des Nat10ns Unies pour le Developpement aux delegations 

presentes a la vingtieme session du Com1te regional et au personnel de 

l'Organisation, qui a parfa1tement accompli sa tache au cours de l'annee 

ecoulee. Il a eu l'occasion d'~tre pendant plusieurs annees au service 

de l'eMS et il reste impressionnepar l'efficacite de son administration 

decentralisee et par la qua11te de ses methodes d'execution du programme. 
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1.3 Representant de 1a Commission du Pacifique sud 

La Dr LOIS ON , au nom de la Commission du Pacifique sud, remercie Ie 

Directeur regional et son personnel de l'aide qu'ils ont apportee a son 

organisation. 

A l'intention des nouveaux representants au Comite regional, il 

rappelle les objectifs et les activites de la Commission du Pacifique 

La Commission est une organisation consultative intergouvernementale, 

Itgee bientat de 23 ans, dont Ie but est de promouvoir le bien-lltre des 

populations oceaniennes. Las gouvernements Membres comprennent 

sud. 

l'Australie, les Etats-Unis, la France, Nauru, la Nouvelle-Zelande, le 

Royaume-Uni et Ie Samoa-Occidental. lIs se reunissent chaque annee au 

siege de la Commission, a Noumea, pour voter le budget de l'annee sUivante. 

Etant donne leur budget limite - en 1969 11 n' etai t que de 885 000 dollars 

australiens - la tltche la plus difficile consiste a etablir un ordre de 

prior1te parmi les proJets proposes. A cet egard, Ie programme de la 

Commission et celui de l'Organisation mondiale de la Sante ont de nombreuses 

caracteristiques communes, puisque ni l'une ni l'autre de ces organisations 

n'ont un budget suffisant pour entreprendre toutes les activ1tes requ1ses. 

Las territoires desservis par la Commission sont extrllmement divers, 

tant sur le plan geographique que sur le plan economique. Certains ont 

ete 1ndustrialises tandis que d'autres restent agricoles; certains sont 

tres peuples et d'autres Ie sont beaucoup moins. En dehors d'endemies 

plus localisees, comme le paludisme ou la fl1ariose, on trouve cependant 

--"'" .... 

de nombreux problemes communs a plusieurs territoires : tuberculose, lepre, ,-, 

caries dentaires, problemes sociaux et sanitaires dus a l'urbanisation 

raplde, habitations surpeuplees, ravital11ement rudimentaire en eau 

potable, evacuation defectueuse des matieres usees, etc. 

Certains projets, tels que le projet de lutte c~ntre Ie paludisme, 

trop onereux pour la Commission du Pacifique sud, ont ete laisses complete

ment au soin de l'OMS; d'autres ont ete realises en collaboration. La 

Dr Laison remercie le Bureau regional de l'interllt et des efforts deployes 

dans 18 region du Pacifique sud en depit de la tltche immense qui l'attend 

en Asie. 
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La Commission espere qu'en 1970 Ie Bureau regional pourra fournir 

au moins un consultant pour les sem1naires qu'elle se propose d'organiser·, 

etant donne que Ie personnel technique de la CommiSSion se trouve en 

nombre restreint. La Dr Laison espere aussi que la collaboration entre 

I' Organisation mondiale de la sante et la CommiSSion se poursuivra de 

maniere a ce que cette derniere puisse real1ser son programme de sante 

publique avec les meilleurs resultats possibles • 

1.4 Representant du Conseil international sur les problemes de 
l'alcoolisme et des toxicomanies 

La Dr SEABCfIN transmet les voeux du Conseil international sur les 

problemes de l'alcoolisme et des toxicomanies au Directeur regional et au 

Comite regional du Pacifique occidental. 

La Conse1l international sur les problemes de l'alcoolisme et des 

toxicomanies s'est fixe pour t£che de promouvoir, d'encourager et de coor

donner la recherche, l'educat1on et les methodes de tra1tement de l'al

coollsme et des toxicomanies. II organise regulierement des seminaires 

et des conferences et, tous les quatre ans, a lieu un congres international 

de l'alcoolisme et de la toxicomanie. La prochain congres international, 

qui se reunira sous les auspices du Cons ell et de deux de ses organismes 

membres, se tiendra a Sydney (Australie) en fevrier 1970. C'est la 

,.~- premiere fois qu'un congres international de l'alcoolisme et de la toxico

manie sera organise a l'exterleur de l'Europe ou des Etats-Unis d'Amerique, 

et Ie Dr Seaborn espere que les pays d'Asie seront nombreux a y ~tre repre

sentes. 

t 

La Conseil international sur les problemes de l'alcoolisme et des 

toxicomanies se felicite de constater que l'aMS a commence a s'interesser 

au probleme de l'alcoolisme et de la pharmacodependance et que, en colla

boration avec l'Organisation des Nations Unies, elle se preoccupe de 

determiner les medicaments nouveaux susceptibles d'engendre une pharmaco

dependance. 

L'aide de l'OMS est necessalre pour aider les gouvernements a etablir 

des servlces epldemlo1ogiques et a mener des etudes de maniere a mleux 

comprendre Ie probleme de l'alcoolisme et de la pharmacodependance. 
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1.5 Representante de la ~deration dentaire internationale 

Le Dr BARBERS, au nom de la ~deration dentaire internationale, adresse 

ses felicitations au Directeur regional et aux membres du bureau du Comite 

regional et elle espere qu'ils pourront mener a bien leurs t~ches. 

Elle se felicite des rapports excellents qui existent entre sa Federa

tion et l'Organisation mondiale de la sante. On peut oiter comme exemple 

de cette collaboration la publication de manuels sur les methodes inter

nationales en matiere d'epidemiologie dentaire. Sa Federation a egalement 

joue un rele a propos de l'adoption par l'Assemblee mondiale de la sante 

de la resolution concernant la fluorat1on et l'hyg1ene dentaire. 

Elle souhaite que l'on continue de repondre aux demandes formulees par 

les Etats Membres af1n que des credits soient alloues a l'hyg1ene dentaire. 

On ne distingue pas toujours facilement le rapport entre les maladies 

dentaires et les maladies de la cavite buccale, mais la menace est toujours 

presente. Elle demande une nouvelle fols que solt recrute un consel11er 

regional en hygiene dentaire qui pourrait aider a promouvoir les actlvites 

en la matiere dans la Region. 

Elle approuve le choix du theme des discussions techniques et propose, 

puisque les discussions techniques de l'an prochain porteront sur le 

personnel de sante, qu'elles portent egalement sur le personnel dentaire. 

1.6 Representant de l'Union 1nternationale pour l'education sanitaire 

Le Dr HERRERA transmet au Com1te les voeux de succes de l'Union inter

nationale pour l'education sanita1re. 

La VIle Conference 1nternat1onale de la sante et de l'education sani

taire s'est recemment tenue en Argentine, du 6 au 13 septembre 1969, et 

elle a reuni soixante-quinze pays. Elle a eu pour theme "Communication 

et modification du comportement". 

L'Union 1nternat1onale pour l'education sanitaire felicite le comite 

regional et l'Organisation mondiale de la Sante de l'aide qu'11s ont 

apportee au developpement et au renforcement des divers aspects des services 

d'education sanitaire et elle espere qu'a. l'avenir la collaboration Be pour

suivra. 

-, 

" . 
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1.7 Repr~sentante de 18 Fe~ration mondiale pour 18 sant~ mentale 

La Dr ALDABA-LIM transmet les salutations et les meilleurs voeux de 

la F9d~ration mondiale pour la sant~ mentale. 

La F~~ration s'interesse particulierement a trois points de l'ordre 

du Jour I les aspects sanita1res de 1a d.ynarnique des populations; l' epide

miologie et la prevention des aCCidents; et la formation du personnel de 

sante national. L'attitude la plus fructueuse envers 1e probleme de la 

sante mentale consiste actuel1ement a reconnattre l'importance de l'ajuste

ment dans la vie des @tres humains. Les deux tiers de l'humanite sont 

emp@ch~s de rea1iser les aJustements n~cessa1res a cause de la situation 

qui regne dans 1e monde en voie de developpement : faim, malnutrition et 

pauvret~, encore aggravees par l'accroissement demograph1que. 

Lors de la mise en oeuvre d'un programme de pr~vention des accidents, 

1a sante menta1e de l'@tre humain est une composante du tableau epidemio

logique qu'i1 convient d'examiner attentivement. 

La· F~d~ration partage aussi l'inter@t de l'0M3 pour les problemas 

re1atifa a 1a formation du personnel de sant~ professionne1 et aux11iaire. 

La p~nurie de personnel medical et paramedical qua1ifie entrave de 

nombreux programmes de sante bien con~us et ce ph~nomene est partlculiere-

.___ ment grave dans 1e domalne de la sant~ menta1e. 

Les debats ont ete fructueux en ce sens qu'lls ont fait mlet~ 

connattre 1es prob1emes de sante actuels de 1aRegion. La solution de 

/'-~ ceux-cl exigera des efforts concertes et 1a cooperatlon de toutes les 

forces pub1iques, privees, sCientiflques, educatlves et socla1es des pays 

de 18 R~glon. 

" 

1.8 Representant de l'Assoclation m9dlcale mondia1e 

Le Dr PASCUAL transmet 1es voeux des 63 associations m9dlca1es 

nationales qui constituent l'Assoclatlon medicale mondlale et souhalte 

au Comit~ beaucoup de succes. 
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Au nom des membres de l' Association qui appartiennent a. la Region, 11 

s'engage a cooperer avec les decisions qui seront prises par le Comite 

regional et il reaffirme son desir de continuer a collaborer avec l'Organi

sation mondiale de la Sante. 

1.9 Representante du Comite international catholique des infirmieres 
et assistantes medico-sociales 

Madame ORDONEz transmet les voeux et les felicitations du Comite 

international catholique des infirmieres et assistantes medico-sociales 

a l'Organisation mondiale de la Sante qui a fait de la vingtieme session 

du Comite regional une realite. 

La population de la Region du Pacifique occidental doit ~tre recon

naissante a l'Organisation mondiale de la Sante de l'avoir aidee a 
renforcer les programmes de sante nationaux par des projets, des comites 

et des conferences. Il est generalement admis que seuls des efforts 

concertes permettront d'atteindre le but fixe, a savoir le niveau de 

sante le plus eleve possible pour tous les peuples du monde. 

Le Comite international catholique des infirmieres et assistantes 

medico-sociales tient a remercier le Directeur general et le Directeur 

regional et son personnel pour leurs initiatives constantes visant a 
emp~cher et a circonscrire la maladie. Il tient aussi a faire mention 

avec gratitude de l'experience acquise gr~ce a ses rapports officiels avec 

1 'Organisation. Au nom du Comite international, Madame Ordonez invite les 

representants a assister au neuvieme Congres mondial des infirmieres catho

liques qui aura lieu du 17 au 24 janvier 1970 a Manille. Ce Congres aura 

pour theme "L'infirmiere et le developpement du peuple" et il tentera de 

cerner le rale des infirmieres dans les sciences culturelles et en educa

tion sanitaire et de preciser leurs projets d'avenir. 

1.10 Representante de l'Union internationale des sciences de la nutrition 

Le Dr INTENGAN transmet au Directeur general et au Directeur regional 

les meilleurs voeux de l'Union internationale des sciences de la nutrition 

et leur exprime ses remerciements pour l'avoir invitee a assister a la 

vingtieme session. 

--, 

-- . 
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On est1me que la moitie de la population du monde souffre de la faim. 

Dans les pays en voie de developpement, la malnutrition est un grave probleme 

qui touche surtout les nourrissons et les Jeunes enfants. 

Il est donc reconfortant de noter que la nutrition a re~u la place qui 

lui revient parmi les multiples problemes dont l'Organisation mondiale de 

la Sante doit s'occuper • 

• ~ 1.11 Representant de la Commission permanente et de l'Association inter-

. -

.. 

nationale pour la medecine du travail 

La Dr OLYMPIA transrnet les voeux de la Commission permanente et de 

l'Association internationale pour la medecine du travail et exprime ses 

remerciernents pour l'invitation qui lui a ete faite d'assister a la 

v1ngti~me session du Comite regional. 

La seizieme conference internationale sur la medecine du travail, 

organisee par l'Association, a lieu en ce moment a Tokyo. La Dr Olympia 

espere que les debats de cette conference aideront le Comite regional a 
resoudre des problemas relatifs a l'hygiene et a la medecine du travail. 

Il note avec interet que la question de la medecine du travail est 

a l'ordre du jour duComite regional et il espere que la Commission 

permanente et l'Association internationa1e pour la m6decine dutravail seront 

en mesure de mener a bian toute t~che qui leur serait confiee en matiere 

de medecine du travail. 

1.12 Representante de la Federation mondiale des ergotherapeutes 

Madame ABAD exprime les voeux de la Federation mandiale des ergothera

peutes a l'occasion de la vingtierne session du Co~~te regional auquel 

elle souhaite beaucoup de succes. 

L'inscription a l'ordre du Jour du probleme de la formation du 

personnel de sante national est tres opportune, car on sait que la penurie 

de personnel de sante professionnel et auxiliaire fait obstacle a l'expan

sion et au developpement des services de sante generaux • 
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L'ergotherapie est une profession relativement nouvelle aux Ph1lippines, 

mais elle a connu un succes remarquable au cours des dernieres annees. A 

l'ecole des professions paramedicales, Ie departement d'ergotherapie compte 

actuellement 35 dipl8mes. Des ergotherapeutes qualifies ont contribue 

a mettre au point ou a modifier l'equipement clinique des h8pitaux de 

l'Etat Pt des h8pitaux prives, des services de reeducation et des ecoles 

speciales. On a promulgue une loi qui definit, uniformise et regit la 

pratique de la physiotherapie et de l'ergotherapie aux Ph1lippines. 

L'Association des ergotherapeutes des Philippines est devenue 

membre de la Federation mondiale des ergotherapeutes. La Republique des 

Philippines a ete choisie en tant que siege du sixieme congres interna

tional de la Federation mondiale des ergotherapeutes qui aura lieu en 

1972. 

1.13 Representant de la Federation interoationale pour Ie planning familial 

Le Professeur MATSUMOTO transmet les voeux de la Federation internationale 

pour Ie planning familial. 

Les bureaux regionaux de la Federation situes a Tokyo et a Singapour 

sont actifs dans de nombreux Etats Membres de la Region du Pacifique 

occidental de l'Organisation mondiale de la Sante. Dans ces pays, les 

institutions benevoles de planification familiale ont fait beaucoup pour 

la protection maternelle et infantile, l'education sanitaire comprenant 

tant des services cliniques que des services sur Ie terrain, la formation 

des medecins et des animateurs de la planification familiale, la recherche 

et l'edit1on. 

La Federation est reconnaissante a l'OMS pour avoir contribue sans 

cesse a ameliorer la protection maternelle et infantile en soutenant des 

cours organises dans des pays de toute la Region. Elle a note avec satis

faction la resolution sur les aspects sanitaires de la dynamique des 

populations qui a ete adoptee par Ie Comite regional a sa dix-neu~ieme 

session. 

-, 

-~ 
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De nombreux problemes relat1fs a la population subs1stent dans la 

plupart des pays de la Region. Ils touchent aussi b1en la sante et les 

droits de l'homme que les aspects sociaux et economiques. La bien-3tre 

et Ie bonheur de la famille et de la nation reposent sur la possibilite 

d' eduquer des enfants sains et des les preparer a leur futures taches 

d'adultes dans la societe. Ces objectifs peuvent 3tre atteints grace 

a l'education sanitaire et en particulier l'education relative a la 

planification famil1ale et a la vie de famille. La Federation s'efforce 

de resoudre ces probl~mes mais, etant donne que ses ressources Bent limitees, 

elle a besoin d'3tre soutenue et aidee en permanence par l'Organisation 

mOndiale de la sante. II conviendrait que l'Organisation mondiale de la 

Sante reconnaisse toute l'importance de la planification fa~iliele pour 

la sante de l'humanite et qu'elle etende ses ectivites dans ce domaine. 

1.14 Representant de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge 

La Dr GALVEZ declare que cette annae la participation de la !ague 

des Societas de la Croix-Rouge est d'autant plus significative qu'elle 

commemore Ie cinquantieme anniversaire de sa fondation. 

11 souligne les liens etroits qui unissent la Ligue des Societes 

de la Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de Ie Sante. Un des objectifs 

•. ~ principaux de Ie Croix-Rouge consiste a amel10rer la sante, a e~cher 

.. 

la maladie et a alleger Ie souffrance. C'est la aussi un des objectifs 

de l'OMS. On pourreit dire que Ie Ligue a ete Ie precurseur de l'Organi-

sation. mondiele de la Sante. Elle est regulieremmt representee lors 

des conferences et autres manifestations organisees par l'OMS et des 

groupes mixtes de travail ont ete crees afin d'etudier des questions 

d'inter@t commun. 

II exprime l'espoir que les deux organisations continueront a 
s'efforcer de mieux coordonner leurs ectivites visant a promouvoir la 

sante. 

La seance est levee a 10 h 50 • 


