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1. RAPPORT DU DlRECTEUR REGIONAL : Point 10 de 1 'ordre du jour 
(Document WPR/RC22/3 et Corr.l) (suite de la section 8 de la 
premi~re seance) 

Premiere Partie, section 6 : Sante de la famille (pages 57 a 61) 

.Le Dr CHEN (Chine) fiilicite l'OMS d'avoir etabli un rapport si inte
ressant. II reconnait la necessite de renforcer l'education sanitaire et 
les programmes de formation mais il pense que la planification familiale 
est une question personnelle et qu'il appartient au couple de decider s'il 
la desire ou non. Le Dr Chen recommande qu'a l'ayenir l'OMS Mette davantage 
l'accent sur cet aspect des programmes de planification familiale et qu'on 
accorde un interet particulier a la recherche. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) est heureux de cons tater que 
l'on fait de plus en plus appel au Fond, des lIations Unies pour les 
Activitelll en matUre de Population (P!lUAP) car ce Fonds dispose de ressources 
importantes qui peuvent prof;!.ter a la Region du Pacifique occidental 
comme aux Butres ReSiona. L' ••• istance fournie au titre de ce Fonds peut 
egalement aider a atteindre l'objectif a long terae de l'integration du 
programme de planification familiale dans les activites des service a de 
protection maternelle et infantile. 

En reponse au Dr Chen, Ie DlRECTEUR REGIONAL signale que des travaux 
de recherche dans Ie domaine de la sante de la faaille ont ete entrepris 
par l'OMS pour etablir s'il existe un rapport entre la dimension de la 
famille et la sante des membres de la cellule faailiale. L'Orsanisation 
tiendra dGment compte des remarques du Dr Chen. 

Section 7 : Protection et remotion de la sante (pages 61 a 64) 
Section .1: Nutrition (pages 61 ! 63 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) se delllande pourquoi 11 n'est 
pas fait lIlention ici du Progralllme alilllentaire mondial (PAM) dont on ne 
parle qu'! l'occasion d'un autre aspect de son activite (section 10.1, 
page 78), a savoir Ie progrSlllme de lutte contre la schistosomiase aux 
Philippines. Vu les avantages d'une collaboration avec Ie Programme 
alimentaire mondial, Ie Dr Ehrlich estime qu'il faudrait renforcer l'acti
vite cOlllmune des deux organisations en matiere de nutrition. 

Le Dr BAILEY, Conseiller regional de l'OMS pour la nutrition, donne 
quelques explications sur des projets en cours d'execution. L'OMS colla
bore avec Ie PAM a un projet visant a ameliorer les conditions d'hygiene 
et d'assainissement dans les villages de Chine (Taiwan). II s'agit, dans 
Ie cadre de ce programme, d'ameliorer l'alimentation de la population et 
par 11 son rendement. L'OMS a participe a l'iilaboration et 1 l'evaluation 
de ce progra .... et continue a Ie suivre de pres. Elle donne aussi des avis 
sur l'alimentation des jeunes enfants dans les pouponnieres. Le projet de 
lutte contre la schistosomiase soutenu par Ie Progralllme alimentaire mondial 

--
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aux Philippines ne fait que commencer mais on en attend de nombreux avan
tages. Jusqu'a present, 1a priorite a ete donnee aux programmes de ce 
genre - se nourrir pour pouvoir travai11er - p1utat qu'a ceux qui concer
nent essentie11ement l'a1imentation. On compte organiser ces derniers 
l'an prochain aux Fidgi, dans 1e Protectorat britannique des t1es Salomon, 
au Samoa-Occidental et a Singapour. Des rapports etroits ont ete etab1is 
entre 1e Siege de l'OMS, 1e Bureau regional et 1e Programme a1imentaire 
mondia1 a Rome. Tous 1es programmes pertinents du PAM sont communiques a 
l'OMS pour qu'e11e examine'leurs aspects sanitaires. Les activites dans 
ce domaine sont ega1ement coordonnees avec ce11es de l'Agence des Etats
Unis pour 1e Deve10ppement international (AID). 

Section 7.2 : Hygiene dentaire (page 63) 

Le Dr FRANKLANDS (Austra1ie) attire l'attention sur 1e grand nombre 
de prob1emes dentaires qui se posent dans.1es pays en voie de deve1oppement. 
L'Association dentaire austra1ienne fait tout son possible pour favoriser 
une bonne hygiene dentaire dans 1a Region mais, sans assistance internatio
na1e, sa.contribution reste 1imitee. Bien que 1e rapport du Directeur 
regional mentionne des consei11ers en hygiene dentaire dont 1es services 
seront fournis en 1972 et en 1973 (douze moia de travail chaque annee), 
i1 ne semble pas qu'on ait envisage de nommer un consei11er regional pour 
l'hygiene dentaire. 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappe11e que cette question avait ete soulevee 
officieusement a 1a session de 1966 ou de 1967 du Comite regional par 
l'observateur de 1a Federation dentaire internationa1e. 11 est parfaite
ment conscient de l'importance de 1a sante dentaire et de 1a gravite de 
1a situation dans 1a Region, mais 1es divers pays et terri to ires n'ont pas 
manifeste 1e desir de voir un programme de sante dentaire mis sur pied. 
Cherchant a susciter leur interet, 1 'OMS a entrepris un'. programme eche10nne 
de services consu1tatifs en hygiene dentaire, qui comprend des enquetes 
de consultants, des cours sur 1es methodes d'epidemio1ogie dentaire, des 
visites de contra1e par 1es consultants dans 1es pays qui ont envoye des 
participants aux cours de formation, des bourses et, enfin, deux seminaires 
dont l'un s'est tenu au debut de 1971 et l'autre aura lieu l'annee prochaine. 
Ce programme a essentie11ement pour but d'attirer l'attention sur ce prob1eme 
et d'encourager des activites sur 1e plan national. 

Le Directeur regional n'a pas recommande au Directeur general de nommer 
un consei11er regional a plein temps pour se charger des questions d'hygiene 
dentaire, car i1 ne lui semble pas pouvoir uti1iser ses services au maximum 
puisque, contrairement a ce qui serait pour un medecin, i1 ne pourrait lui 
confier des taches relevant d'autres disciplines. Le Directeur regional 
doit s "en tenir au budget prevu, notamment en ce qui concerne 1e Bureau 
regional, mais si un gouvernement en fait 1a demande, i1 est pret a inscrire 
un poste de consei11er a long terme en matiere de sante dentaire dans son 
projet de programme et de budget. 

Le Dr FRANKLANDS (Austra1ie) remercie 1e Directeur regional de son 
explication claire et concise. 
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Section 7.3 : Sante mentale (page 63) 

Le Dr FERREIRA (Portugal), felicite Ie President et Ie Vice-President 
de leur election et donne quelques indications sur les services de sante 
mentale a Macao. Un bopital psycbiatrique important a ete inaugure recem
ment et les malades mentaux dont l'etat est cbronique sont bospitalises 
dans un autre etablissement moderne. Cependant, il n'est pas facile de 
recruter du personnel qualifie et trois aut res bourses de formation dans 
ce domaine ont ete demandees a l'OMS. 

Section 8: Enseignement et formation professionnelle (pages 64 a 73) 

Le Dr CHEN (Chine) se felicite de l'assistance accordee a Taipeb pour 
la formation du personnel mais attire l'attention sur Ie quatrieme paragrapbe 
de la page 66, OU il est signale qu'un consultant specialiste des sciences 
du comportement sera envoye par l'OMS aux Philippines. C'est la un aspect 
important de la sante publique et il se demande si on ne pourrait pas susciter 
plus d'interet a cet egard en fournissant des services de consultants a court 
terme. 

Le DIRECTEUR REGIONAL partage cet avis et declare qu'il fera tout son 
possible pour fournir ces services dans ce domaine de la sante publique 
si 1es gouvernements en font la demande. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique), se referant au dernier paragrapbe 
de 1a page 64, pense qu'il y a lieu d'encourager et meme de multiplier les 
affectations de consultants a court terme, car cela permet plus de souplesse; 
en outre, lorsque les gouvernements n'ont que peu de temps a leur disposi
tion,ils tirent Ie Meilleur parti possible de l'assistance fournie. 

Section 8.1 : Bourses d'etudes (pages 68 a 70) 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) sou1igne l'importance des programmes 
de bourses pour les petits pays dont les moyens de formation sont forcement 
restreints. Bien que son territoire ait besoin d'effectifs sanitaires 
toujours plus nombreux, la formation du personnel medical de niveau profes
sionnel doit se faire a l'etranger, car i1 n'existe pas de moyens de 
formation locaux. Les bourses destinees a des etudes universitaires sont 
aussi importantes que les bourses de perfectionnement pour les pays n'a¥ant 
pas suffisamment de moyens de formation, et 1es demandes de ce genre devraient 
etre pleinement appuyees. 

DeuxiemePartie : Description et evaluation de certains projets 
(pages 90 a 99) 
Soins infirmiers : Services consultatifs, Pacifique sud (pages 95 a 99) 

Le Dr EHRLICH (Ktats-Unis d'Amerique) est tres beureux de cons tater que 
cette analyse de certains projets figure au rapport du Directeur regional, 
et i1 suggere d'etoffer cette partie dans lea pro chains rapports. 

-
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Le DIRECTEUR REGIONAL fait remarquer que, bien que son rapport semble 
etre moins volumineux que les annees precedentes, les projets sont plus 
nombreux comme on peut Ie constater a la lecture du graphique figurant a 
la page 87. Si Ie rapport paratt moins volumineux que d'habitude, c'est 
qu'on a utilise une machine "offset" pour la reproduction des documents -
COmme au Siege de l'OMS - et un papier special beaucoup plus mince. 
L'economie de frais postaux ainsi realisee n'est pas negligeable. 

Le Dr SO SATTA (Republique khmere) rend hommage au Directeur regional 
pour son rapport tres clair qui traduit l'interet de l'OMS et la fa~on 
dont la Region s'adapte aux realites. Le Dr So Satta tient a expliquer 
les raisons pour lesquelles Ie programme d'assistance a son pays a ete 
modifie. Avant d'etre victime d'une guerre d'agression, la Republique 
khmere comptait 500 formations hospitalieres (hopitaux, services de sante 
ruraux et centres antipaludiques), 367 medecins, 63 pharmaciens, 395 sages
femmes, 1670 infirmiers/ieres, 43 dentistes et 59 techniciens de labora
toire. Or, un grand nombre d'installations ont ete detruites; les batiments 
de 184 formations hospitalieres ont ete irremediablement endommages, ce 
qui correspond a la perte de 36 pourcent des res sources du pays. En outre, 
3 medecins et 8 infirmiers/ieres ont ete tues, et 3 medecins, 71 infirmiers/ 
ieres, 11 sages-femmes, 205 accoucheuses rurales et 25 agents sanitaires 
ont ete faits prisonniers. Le Dr So Satta n'a pas l'intention de fa ire 
un discours politique mais il tient a souligner la gravite de la situation. 
La sante du peuple khmer doit retenir toute l'attention des autres pays 
de la Region, car son bien-etre est etroitement lie a celui des peuples 
voisins. 

Notant qu'aucun autre orateur ne desire prendre la parole au sujet 
du rapport du Directeur regional, Ie PRESIDENT invite les Rapporteurs 
a elaborer un projet de resolution qui sera examine par Ie Cornite a sa 
prochaine seance. (Pour l'examen du projet de resolution, voir compte 
rendu de la troisieme seance, section 4). 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) demande qu'une breve reunion 
so it organisee avec les Rapporteurs, pour discuter de l'elaboration d'un 
projet de resolution sur Ie programme de lutte contre Ie paludisme. 
(Pour l'examen du projet de resolution, voir compte rendu de la cinquieme 
seance, section 1.1). 

II en est ainsi decide. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) dit avoir appris qu'un ou deux 
pays de la Region appliquent les techniques d'analyse des systemes pour 
les projets. Comme il s'agit la d'une innovation qui s'ecarte quelque peu 
des methodes de planification et d'evaluation utilisees auparavant, il 
serait interessant d'avoir des explications sur ce nouveau procede, sur 
ses objectifs et sur les resultats deja obtenus. 
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Le Dr MAHLER (representant du Directeur general) precise que la notion 
d'analyse des systemes appliquee aux projets a evolue considerablemant 
depuis que le Directeur general l'a exposee a la vingt et unieme session du 
Comite regional l'an demier. A cette epoque, on venait juste de commencer 
a mettre au point une .ethodologie de travail pour forauler les projets de 
developp_nt. 

C'est en grande partie parce que la Malaisie a bien voulu ae prater 
i l' experience dana le douine de l' environne.ent et des probleMa qui lui 
sont proprea que l'on a pu aurmonter les premieres tentativea, qui sont lea 
plus difficilea. 

Une autre etape pratique a ete l'essai sur le terrain fait en mai et 
juin de cette annee aux Ameriques, dans le cadre duquel l'equipe chargee 
d'appliquer l'analyse dea systimes aux projet. a aide a elaborer un plan 
de modification du programme de protection matemelle et infantile, compre
nant des activites de planification familiale et de nutrition. 

Ces notions theoriques realisee. par l'experience pratique ont ete 
exposeea dana un manuel aur la for.ulation des projets .anitaires. La 
publication de ce manuel n'est pas con.ideree comma la fin de la miae au 
point de cette methodologie, mais plutSt comma une etape importante de son 
evolution. Afin d'evaluer l'utilite de ce manuel au stade actuel et de 
degager lea grande. lignes de son developp_nt et de son application, le 
Directeur general l'a soumia a un groupe de neuf specialistea de la aante 
et de l'analyae dea sytemes, choiai. dans l'Organisation coaae a l'exterieur. 
Les apecialistea de l'Organiaation l'ont vu appliquer dana la pratique et 
peuvent donner leur opinion a ce aujet; 1es .pecia1istes de l'exterieur, qui 
occupent des postas univeraitaires ou admini.tratifs, peuvent deterainer la 
logique interne et la portee de cette methode. Les differentes reponees ont 
ete jusqu'ici tres encourageantes et 1es critique a extrfmement constructivea. 
On prepare actuellement un rapport d' evaluation dana leque1 .eront synthe
tises les pointa de vue exprime.; or, le con.ei1 le plus formule eat clair : 
c'eat par l'usage qu'on realisera des progre •• 

Quelle est l'utilite de cette methode analytigue .ur le plan national et 
au sein de l'Organisation ? 

5i cette initiative a vu le jour, c'est parce que l'on a pris conscience 
du fait que le aecteur sanitaire devait .tre relie de plus en plus aux 
besoina et a la deaande d'autre. secteur. de la societe pour pouvoir contri
buer pleine.ent au developpa.ent du pay.. Cette prise de conscience a fait 
res.ortir la neceasite d'UDS analy.e sy.ti .. tique d .. proble .. s, analy.e 
aua.i co.plete que le perwettraient le ta.p. et 1 .. ressourc .. disponibles. 

La notion d'analyse des .yst ... s appliquee aux projets .. t UDS premiere 
etape dans cette vote. 5i elle eat appliquee soigneus ... nt et intel1igemment 
aux problemea et situations sanitaires d'un pays. etant entendu que cea 
prob1emea sont deja d'une certaine aapleur et d'une certaine complexiti. elle 
peut contribuer mieux que d'autre ... thode. a .u.citer des changementa. En 
rai.on dea inv .. ti ..... nt. nice •• aire. a cette analy.e. il ae peut qu'au 

-' 
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depart elle soit reservee aux doaainea lea plus vastes et les plus iapor
tants mais, a mesure que les pays acquerront l'experience de. techniques 
a employer, ils pourront certainement les utili.er pour l'analyse d'un 
projet quel qu'il soit. 

Une telle analyse couvrira 1 .. politique. d'enae.ble du pay., les 
problemes de sante intere •• ant .on dlv.lopp ... nt, Ie. rea.ourc ... anitair •• 
(main-d'oeuvre et technique.) di.ponibl ••• t 1 •• contraint •• operationnell •• 
auxqu.lles sont .oumi. Ie ••• rvica. axi.tant.. La notion d' analy.a de • 
• ysteme. appliquee aux proj.t. "n. I la definition d'objectif. precis 
relies aux buts generaux de. activitl. du pays, I la mi ••• n plac. d'un 
sy.time de service. con~u pour .xtcutar d •• projat. op6rationnala .oian.us.
ment difin1s, accompaane d'un rbaau d'activite. interdependanta •• t d'un 
cal.ndrier repondant aux po.sibilites d. l'administration sanitair. du pay., 
de maniere I creer de. condition. p.rmettant d'atteindr. 1 •• obj.ctifs fixt •• 

Le developpement est une tlche ••• entiellement nationale mai., avec 
lea anneea, nombre de paya ont pu apprecier Ie r8le que peut jouer l'as.i.
tance exterieure en foumiasant au lIICIina une partie de la .... a.e critiqu." 
des ressources et des coapetence. peraattant de aur.onter l'inertie tradi
tionnelle et de provoquer dea changements effect if. au .ein des .ysti .. a 
sanitaires. Cette possibilite qu'offre la -'thode d'analyae dea ayetemea 
de clarifier les programmes et les projets au plan national aura evidemaent 
des incidences dans l'Organisation. A mesure que l'on identifiera lee 
projets et les programmes revetant une importance majeure pour Ie develop
peaent du secteur sanitaire d' un pays, on verra plus claireaant oil l'OMS 
doit accorder son assistance. Tel eat la tache que l'OKS doit a'asaigner 
sans retard si l'on veut que la deuxiime Dicennie du developpement atteigne 

• .- aea objectifa alllbitieux. 

A ce atade, une autre que.tion eat inlvitable. 

Cette methode fait-elle concurrence I la planification .anitaire nationale 
ou la remplace-t-elle 7 

La reponae a cette double queation eat sans aucun doute negative. 
Jusqu'a present, on n'a jamai. conaidere aous l'angle de la planification 
la definition d'une strategie d'enaemble pour Ie developpement et l'admi
nistration a long terme de tout Ie aecteur aanitaire, et l'ltablisaament 
de prioritea pour certainea maladies, certaina group .. de population ou 
certaines zones geographiquea. De.a.e, on n'a pas envisage Ie problime 
de l'usage dea reaaources en fonction dea divers beaoins et priorites. 

D'autre part, la -'thode de l'analyae des aystemea a un chaap plus 
limite - tout au mains dana dbaque application de la for.uIe - .. ia elle 
est plus orientee vers lea deciaiooa pratiquea I prendre I court teras, I 
savoir ce qui doit atre fait, par qui, oG, quand et cosaent. Elle ne viae 
pas essentiellement a serier lea probUmes de priorite et d' allocation dea 
ressources, maia a analyser lea conditions techniquea et administratives 
necesssires pour modifier effectivement certaines priorites et pour lea 
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evaluer en fonction de la aituation actuelle et dea reaaourcea disponibles. 
Le resultat concret de l'analyse des syatemea eat nne propoaition de projet 
pour lequel Ie ministere de la aanti dott pouvoir obtenir du gouvernement 
les fonds requia. Certea, 1 .. aure que plus de projets naiaaent de ce 
proces.us analytique, on obtiendre plus de donnie. permettant d'itablir des 
renseigneaents pour choiair 188 prioritis 1 long terme et d'alloner les 
ressource •• 

Cette methode peut donc Itre cOD.idirie coa.e repo.ant .ur une analy.e 
approfondie d'nne situation donnie, et il a.-ble qu'elle puia.e contribuer 
a atteindre Ie. objectifa plua large. de la planificatiOD intigrie qu'ia
plique Ie concept m&me de la planificatiOD sanitaire nationale. De la aorte, 
on peut dire que la formulation dea projeta co.plite la planification .ani
taire nationale. 

La planification 1 taus lea niveaux et dana taua lea aecteura a iti un 
mot de paase maintea foia ripiti au coura de la derniire dicennie; .. lheu
reu.ement la rhitorique l'a aouveot e.porti aur l'action concrite. On a 
parli de progr .... tion au niveau du paya, de cellulea de planification dans 
Ie cadre de l'OMS. Aucune de cea noUona n'avait de aena tant que l'on De 

posaidait paa les instrumenta niceaaaires au travail de planification. La 
methode d'analyae dea syati .. a fournira peut-atre certains elementa nouveaux 
qui permettront d'avancer dans cette voie. 

Cette methode a main tenant depaase Ie stade initial de la mise au point 
et elle est prate a subir l'epreuve critique de l'utilisation pratique. Pour 
devenir un instrument de travail 1 l'interieur des mecanismes de planifica
tion, elle doit atre appliquee, sOuadse i critique et continuellement revisee. 

Le Bureau regional va commencer i appliquer cette methode tres bientot, 
la encore ,race i l'initistive du Dr 01. Le Gouvernement dea Philippines a 
offert d'appliquer la methode dana la Province de Rizal. Le Dr Kahler ae 
rejouit de l'apprendre, car ce aera une occaaion de miae en pratique. 

Aftn de faciliter la tache au niveau du paye, l'equipe chargie de mettre 
au point la aethode a re~u pour tache de l'adapter aua paya en or,aniaant dea 
conferences-ateliera et en fourniaaant une aide 1 plein tampa tout au long 
du proceaaus de formulation dea projeta. On eatime qu'il a'agit 11 d'nn 
stade de transition, qui prendra fin loraque la Region elle-aa.. diaposers 
des competences necesaairea, ce qui depend bien aur de l'attitude et des 
voeux des divers pays representea i la aeaaion du Coadte. 

Nul ne met en doute la necesaite d'une methode pratique de formulation 
dea projets. Pour y arriver, il n'exiate paa de moyen simple et rapide mais, 
grace 1 l'initiative de l'OMS et avec la cooperation des gouvernementa, on 
pourra en trouver, ce qui permettra d'apporter dea changements dans Ie aecteur 
sanitaire. 



'-

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA DEUXIEME SEANCE 

2. RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA VINGT-QUATRIEHE 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 11 de l' ordre du jour 
(Document WPR/RC22/4 et Add.l) 

2.1 Prosrammes de midecine du travail (resolution WHA24.30) 
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Le DIRECTEUR REGIONAL precise qu'un document distinct (WPR/RC22/4 
Add.l) a ete etabli sur ce sujet. II concerne plusieurs aspects technico
administratifs des services de midecine du travail, ainsi que leur develap
pement et d'autres problemes connexes. L'attention du Comite est appelee 
plus particulierement sur la necessite d'une expansion des services de 
midecine du travail. Les propositions des representants visant a definir 
les domaines dans lesquels l'assistance de l'OKS soutiendra les efforts 
deployes par Ie pays sideront Ie Directeur general a etablir un rapport 
pour la Vingt-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante. 

Le Dr GATKAITAN (Philippines) desire se referer en particulier a la 
recommandation concernant les possibilites de developper des services de 
aide cine du travail dans les pays en voie d'industrialisation. Les 
Philippines aont l'un des pays directemsnt vises par cette recoaaandation, 
puisque c'est un pays ou dominent les petites entreprises et les activites 
commerciales de gros et de detail. En 1960, des rapports d'enquete ont 
indique qu'il y avait seulement 26 607 etablissements non agricoles dont les 
elements de production comprenaient 11 494 unites et les elements coanerciaux 
9912. Aucune enquete valable n'a ete faite depuis cette date, de sorte qu'on 
n'est pas renseigne sur la situation actuelle. Alors que les importations 
de biens de consommation diminuaient, la production locale s'est accrue, ce 
qui a multiplie les emplois. Le Ministere de la Sante, qui est en grande 
partie responsable de la surveillance des risques inherents i la production 
et des conditions de travail de la main-d'oeuvre afin de proteger la sante 
et Ie bien-etre des masses laborieuses, re~oit l'aide du Ministere du 
Travail. Cela confirms ce qu'a dit Ie Directeur regional, a savoir que la 
creation de services de sante dans les entreprises industrielles necessite 
la collaboration des organismss interesses, du Ministere du Travail et du 
Ministere de la Sante, ainsi que l'asaiatance d'organiastions internationales 
telles que l'OKS et l'OIT. L'Assemblee mondiale de la Sante a demande des 
suggestions sur la maniere de developper les services de aidecine du travail. 
Le Dr Gatmaitan propose que l'enquete sur les entreprises industrielles, 
commerciales et agricoles, qui a commence il y a deux ans aux Philippines et 
emploie huitbureaux regionaux, soit favorisee par l'organisation de seminaires 
sur l'hygiene industrielle et la aide cine du travail, l'objectif etant d'in
former les entreprises industrielles. Une etude est en cours pour etablir 
s'il existe une relation de cause a effet entre l'apparition de tumeurs 
malignes chez certains travailleurs et Is nature de leur metier. On ques
tionnera les cancereux pour savoir quel etait leur travail et pendant combien 
de temps i1s y etaient employes. On rassemblera egalement des renseignements 
sur la nature et la duree de l'exposition a certaines substances utilisees 
dans l'industrie, ainsi que sur 1es symptomes c1iniques de chaque exposition. 
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La delegation des Philippines propose que l'on developpe l'enquete sur 
les installations radiologiques dans Ie pays (dans Ie secteur public et 
prive). Le Dr Gatmaitan souligne que les representants du Ministere de 
la Sante, du Ministere du Travail, de la Cogmission d'indemnisation des 
travailleurs et de l'lnstitut de Sante publique participent regulierement 
8 toutes les reunions du Comite inter-organismes, en particulier en ce 
qui concerne Ie projet OIT/OMS de midecine at de seeurite du travail. 
Bien que les Philippines soient un pays essentiellement agricole, les 
travailleurs agricoles n'ont suseite que peu d'attention. C'est 18 un 
autre domaine ou une assistance est neeessaire. La delegation des 
Philippines appuie Ie projet de resolution et eonfirme qu'elle soutiendra 
toutes les activites entreprises dans ee domaine. 

Le Dr EL SAMRA (Representant de l'OIT) felicite Ie Directeur regional 
pour son excellent document qui couvre tous les aspects de la question. La 
formation est un probleme meme dans les pays ou il existe une legislation 
en matiere de midecine du travail et ou les inspecteurs d'uaine sont nombreux. 
Le responsable du service midical d'une usine risque de ne pas avoir les 
connaissances necessaires etant donne que Ie programme d'etudes midicales 
n'insiste pas sur la midecine du travail. Aussi Ie Dr El Samra approuve-t-il 
la suggestion visant a organiser un programme inter-pays de formation, etape 
qui sera suivie de la mise en place de moyens de formation dans les divers 
pays. Les deux points suivants qui doivent retenir l'attention sont la 
creation de laboratoires d'hygiene industrielle et la formation d'experts 
capables de combattre et d'eliminer les risques lies au travail. Ces acti
vites devraient debuter Ie plus tSt possible dans Ie cadre d'un programme de 
midecine du travail. En outre, il serait bon d'organiser des seminaires sur 
l'ergonomie, ce qu'a deja fait l'OMS a plu.ieurs reprises dans Ie passe. 

Le Dr TRUONG-MINH-CAC (Viet-Nam) rappelle que l'economie de son pays 
est 8 predominance agricole et que l'industrialisation a ete freinee par 
la guerre. Dans la situation sanitaire presente, la priorite doit etre 
accordee au developpement des services de sante de base. Cela necessite 
d'importants investissements et la mobilisation du peu de personnel qualifie 
disponible, un grand nombre de midecins et d'infirmiers ayant ete incorpores 
dans les forces armees. Par consequent, cela ne pourra se fa ire qu'au 
detriment de l'expansion des services specialises comme celui de la midecine 
du travail. 11 faut esperer que dans un proche avenir Ie Viet-Nam pourra 
reconvertir son economie et promouvoir une industrialisationrapide. La 
medecine du travail prendra plus d'importance mais dependra de la formation 
d'un personnel qualifie. L'assistance de l'OMS 8 cet egard sera it donc 
tres utile des maintenant. Cependant, il convient de noter que la protec
tion, la securite et l'hygiene industrielle relevent du Ministere du Travail. 
11 faut donc etablir une collaboration etroite avec ce1ui-ci. En l'absence 
de statistiques precises, il est diffici1e d'elaborer un programme d'action 
mais, vu l'etat actuel des petites et mayennes entreprises, la tache la plus 
urgente semble etre la prevention des accidents du travail dans les usines. 

Le Dr YEN (Chine) precise que son pays a Connu tres recemment une indus
trialisation rapide et n'a pas pu s'occuper serieusement de la me de cine du 
travail. Non seulement i1 manque de specialistes dans ce domaine, mais aussi 
il faut renforcer lea multiples secteurs connexes interesses 8 cette question, 

.-
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notallDDent sur Ie plan de la main-d'oeuvre, de l'assistance sociale, de 
l'industrie et de la sante. Des comites collaborent, font des enquetes 
et donnent des avis mais leurs activites sont encore limitees. La dele
gation chinoise approuve la resolution adoptee par l'Assemblee mondiale 
de la Sante et appuie Ie programme propose par Ie Directeur regional. 

M. WATANABE (Japon) declare que, dans son pays, Ie Ministere de la 
Sant~ et du Bien-Etre a l'entiere responsabilite de la sante de tous 
les groupes de population. Cependant, les programmes speciaux, comme 

• ceux de sante rurale ou de sante industrielle, incombent i differents 
ministeres. La sante scolaire releve du Ministere de 1 'Education. La 
legislation en matiere de midecine du travail, les conditions de travsil 
dans les usines, et la sante des travailleurs relevent du Ministere du 
Travail. Toutefois, il existe une cooperation etroite avec Ie Ministere 
de la Sante. On forme des inspecteurs de 1 'hygiene industrielle au 
Centre de formation de specialistes industriels, dependant du Ministere 
du Travail qui s aussi un institut de recherche dEnomme "Institut 
nstional de ssnte industrielle", ayant I sa tete l'ancien directeur du 
Bureau de santE publique du Ministere de 1a SantE et du Bien-Etre. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) pense que, dans les pays en voie de 
developpement, l'accent est sana doute mis davantsge sur la midecine 
curative que sur la .edecine prEventive. C'est peut-etre l'une des raisons 
pour lesquelles on accorde si peu d'attention I la .edecine du travail, 
outre qu'il s'agit d'une activitE qui n'est pas tres lucrative. L'Australie 
reconnatt l'importance de la .edecine du travail mais, bien que l'Ecole de 
Sante publique donne de brefs cours dans cette .. tiere, il y a encore tres 
peu de praticiena convenablement formes en .edecine industrielle. L'Ecole 
envisage actuellement d'organiser un cours de douze mois sur la midecine du 
travail, ce qui permettrait d'amiliorer la situation. Certaines entreprises 
industrielles australiennes ont pris conscience de l'importance de cette 
forme de midecine et ont pris l'initiative d'engager des midecins pour 
assurer ces services a leurs employes. Le Gouvernement du Commonwealth va 
organiser dea enquetes sur les rEgions industrielles et les accidents du 
travail pour obtenir des statistiques qui serviront I amiliorer les services 
dans les regions interessees. La legislation eat partagee entre les organi
sations du travail (ou lea departements du travail) et les departements de 
la sante. Lea dEpartements des Etats aont trea desireux de promulguer une 
legislation et possedent un systeme d'inspection tres actif charge de 
reperer les problemes qui se posent dans l'industrie. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) rappelle que son pays est petit et a 
des ressourcea tres limitees, ce qui peut-atre caracterise la plupart des 
pays representes i la session. On a jugE plus satisfaisant d'organiser des 
services de mildecine du travail au Departement de la Sante, car lorsque les 
effectifs midicaux sont limites il importe de ne pas compartimenter les 
activites. En concentrant les ressourees mEdicsles en un point, on peut, 
comma l'a dit plus tSt Ie Direeteur rEgional i propos d'un dentiste, 
utiliser un aedecin de differentes fa~ons lorsque la situation Ie permet • 
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Personne ne desirant plus prendre la parole, Ie PRESIDENT demande aux 
Rapporteurs d'elaborer un projet de resolution sur la question. (Pour 
l'examen du projet de resolution, voir le compte rendu de la troisieme 
seance, section 4.3). 

2.2 Approvisionnement public en eau : Rapport sur les consequences 
.financieres du programme pour l'OMS (resolution WHA24.55) 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que, malgre les nombreuses resolutions 
adoptees par l'Assemblee mondiale de la Sante appuyant fermement ce 
programme, les objectifs des pays en la matiere, de meme que les plans 
nationaux pour le developpement de l'adduction d'eau, n'ont pas ete toujours 
realises. Certes, plusieurs pays de la Region ont deja atteint et meme 
depasse les objectifs de la Deuxieme decennie des Nations Unies pour Ie 
developpement; mais dans d'autres pays, l'ecart entre la situation actuelle 
et les objectifs reste immense. On espere que ces pays prendront les 
mesures qui s'imposent pour repondre aux voeux de l'Aasemblee. Celle-ci 
a egalement enterine les objectifs relatifs a l'approvisionnement en eau 
recommandes par le Directeur general. La mesure dans laquelle un pays 
atteint les objectifs depend de ses res sources financieres et de l'ordre 
de priorite etabli par le Gouvernement. Le Comite regional voudra peut
etre dire si, a son avis, les pays de la Region considerent avec realisme 
ces objectifs, c'est-a-dire si les gouvernements prennent officiellement 
des mesures a leur sujet au lieu de laisser les minis teres de la sante les 
approuver simplement par principe. 

Le Dr SO SATTA (Republique khmere) fait remarquer que l'approvision
nement en eau potable pose des problemes de financement. Alors que certains 
projets ont pu etre Mis en oeuvre dans son pays grace a une assistance bila
terale et a des prets a long terme, l'adduction d'eau pour Phnom Penh ne 
dessert que 30% de la population et encore est-elle mediocre et la pression 
souvent insuffisante. Des marchands ambulants vendent aussi de l'eau aux 
portes de la ville. Le probleme est tres grave et la situation s'est 
encore aggravee avec l'arrivee d'un grand nombre de personnes deplacees 
qui fuient l'insecurite d'autres regions. Le Dr So Satta est convaincu 
qu'il faut accorder un rang de priorite eleve a l'adduction d'eau mais que 
Ie probleme du financement doit etre resolu. 

Le Dr YEN (Chine) fait remarquer que I'un des problemes rencontres 
tient peut-etre au fait que les activites relatives a l'approvisionnement 
public en eau dependent generalement d'un autre ministere. A Taiwan, 
toutes les activites en matiere d'adduction d'eau dependent d'un seul 
programme : le programme de developpement communautaire. Chaque annee, 
quelque 300 a 400 villages sont modernises pour ce qui est des logements, 
de l'adduction d'eau, du drainage, etc. Certains problemes doivent faire 
l'objet d'etudes plus approfondies. C'est Ie cas notamment du probleme 
de la baisse du niveau de la nappe aquifere dans certaines regions et 
aussi du probleme resultant du fait que les nappes d'eau peu profondes 
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ont une teneur en substances toxiques moins elevee que l'eau des puits 
profonds. Plusieurs cas de "blackfoot" (necrose du pied) sont signales 
sur la cSte occidentale de Taiwan; cette affection est due a la presence 
de substances toxiques dans l'eau. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) signale qu'aux Philippines moins de 
20 000 000 (52%) des 37 OaO 000 d'habitants (chiffre estimatif) sont 
alimentes en eau saine et, sur ce chiffre, seulement 10 600 000, so it 
25%, sont des servis par canalisations. Environ 2 500 000 habitants, soit 
7%, obtiennent leur eau potable de puits artesiens. C'est avec plaisir 
que la delegation des Philippines approuve la resolution, et particuliere
ment lea alineas i) et ii) du paragraphe 2 qui se rapportent a la neces
site d'aborder les problemes urbains et ruraux d'approvisionnement en eau 
selon une approche rationnelle ainsi qu'a la necessite de continuer a 
deployer des efforts de promotion et de stimulation tendant a ameliorer 
les programmes d'approvisionnement public en eau et de construction 
d'egouts. 

Le Dr SUNDARARAJAN (Singapour) explique que Singapour a etabli un 
plan d'adduction d'eau pour l'tle toute entiere. Un service de planifi
cation a egalement ete constitue pour decouvrir de nouvelles sources 
d'eau. L'objectif fondamental est de pouvoir repondre aux besoins futurs 
dus a l'augmentation de la population. On a egalement pris des mesures 
pour empecher la pollution des eaux. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les rapporteurs 
d'elaborer un projet de resolution sur la question. (Pour l'examen du 
projet de resolution, voir compte rendu de la troisieme seance, section 
4.4). 

La seance est levee a 17 h 10 


