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La liste des Representants a la vingt-huitieMe session a pt~ puhll0e 
separement sous la cote "~R/RC28/14 Rev.l. 
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1. OUVERTURE SOLENNELLE DE LA SESSION PAR LE VICE-PRESIDENT SORTANT 
Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

75 

En ] 'absence du Dr J.S. Singh, ~. E. Robin Safitoa, Vice-Pr0sident 
sortant, ouvre solennellement 1a vingt-hultiem'e session' du Camite region.)l 
du Pacifique occidental et donne lecture d 'une declsrationde M. Singh 
(qui figure a l'an?exe 1). 

Son Excellence M. Sunao Sonoda, Ministre d'Etat, Secretaire general 
du Cabinet, souhaite la bienv~nue au Comite au nom du Premier Ministre (Ie 
texte de son discours figure a l'annexe 2). 

Le Dr H. Mahler, Directeur general, remercie le Gouvernernent japonais 
d'avoir invite l'Organisa'tion mo'ndis1e de Is Sante a tenir Is vingt-huitieme 
session du Comite regional du Pacifique occidental a Tokyo (Ie texte de son 
discours figure a l'annexe 3). 

Son Excellence M. Michio Watana~e, Ministre de la Sante et de la 
Prevoysnce sociale, s'adresse ensuite au Comite regional (Ie texte de son 
discours figure a l'annexe 4). 

A la fin de 'l'ouvertute solennelle, la seance est levee et reprend li 
9 h 50. 

2. ELECTION DU BUREAU : PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS ': 
Point 4 de l'ordre du jour provisoire 

2.1 Election du President 

M. SAFITOA (Papouasie-Nouvelle-Cuinee) propose 1a candidature du 
Dr SABURI (Japan). Cette propositioriest appuyee par Ie Dr SENILAGAKALI 
(Fidj i) • 

Decision: Le Dr SABURI est elu a l'unanimite. 

2.2 Election du'Vice-President 

Le Dr NOORDIN (Malsisie) propose la candidature du Dr SUMPAICO 
(Philippines). Cette proposition est appuyee par Ie Dr EVANS (Australie). 

Decision Le Dr SUMPAICO est elu a l;unanimite. 

2.3 Election des Rapporteurs 

Le Dr EVANS (Australie) propose la candidature du Dr CHRISTMAS 
(Nouvelle-Zelande) comme Rapporteur de langue anglaise. Cette proposition 
est appuyee par Madame GONZALES (Philippines). 

Le Dr KEO PHIMPHACHANH (Republique democratique populaire lao) Fropose 
la candidature du Dr DEBRAY (France) comme Rapporteur de langue fransaise. 
Celte proposition est appuyee par Ie Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord). 

Decision: Le Dr CHRISTMAS et Ie Dr DEBRAY sont elus a l'unanimitp • 
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3. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL: Point 3 de l'ordre d" jo"r proviso ire 

1 Le PRESIDENT invite Ie Dr Mahler a prendre la parole. 

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 6 de l'ordre du jo"r provisoire 
(documents WPR/RC28/l et Add.l et WPR/RC28/1-a et Add.l) 

Le PRESIDENT propose l'adoption simultanee de l'ordre du jour et de 
l'ordre du jour supplementaire. 

5. 

Decision: En l'absence d'observation, l'ordre du jour et l'ordre du 
jour supplementaire sont adoptes. 

CONSTlTUTlON DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
l'ordre du jour 

Point 7.1 de 

Conformement a la resolution WPR/RC2l.Rl adopt~e par Ie Comite 
regional a savingt etunieme session, par laquelle il a ete decide que Ie 
Sous-Comite du Programme et du Budget "se composerait de la moitie des 
membres de la Region et du President du Comite regional, les membres etant 
choisis par roulement entre les Representants des divers Etats Membres, 
etant entendu que tout representant qui Ie desire pourra participer aux 
debats du Sous-Comite", il est decide que, cette annee, Ie Sous-Comite se 
composera des Representants des pays suivants : Australie, Fidji, France, 
Japon, Nouvelle-Zelande, Republique de Coree, Republique populaire de Chine, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Tonga. 

II est egalement decide que Ie Sous-Comite se reunira Ie mercredi 
7 septembre a 14 h 30 et Ie vendredi 9 septembre a 9 heures. 

6. ACCUSE DE RECEPTION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS DES 
GOUVERNEMENTS SUR LEURS ACTIVITES SANITAIRES : Point 8 de l'ordre 
du jour 

Le PRESIDENT accuse reception des rapports sur les activites santtaire~ 
des pays ou zones suivants : Australie, 1I0ng Kong, Japan, 'ialaisie, !!ouvelle
Zelande, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Philippines, Polynesie fran"aJ.se, 
Republique de Coree, Republique democratique populaire lao et Repuhliaue 
socialiste du Viet Nam. 

7. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 
(document WPR/RC28/3) 

Point 9 de l'ordre du jour 

En presentant son rapport annuel, Ie DIRECTEUR REGIONAL indique que 
les Etats Membres prennent de plus en plus conscience du role que l'OMS 
pourrait jouer en collaborant avec eux dans tous les domaines interessant 

1 
L'allocution du Directeur general fera l'objet d'un document distinct 

qui sera distribue a tous les Etats Membres. 
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leurs progrsmmes sanitaires nationaux. Les gouvernements commencent a 
comprendre que l'Organisation existe pour satisfaire leurs besoins et 
qu'il s'agit de leur Organisation, dont les services peuvent etre utilises 
de la fa~on qu'ils jugent la meilleure pour repondre a leurs propres 
besoins sanitaires. 

Comme les delegues ont tous lu Ie rapport et qu'ils sont informes de 
l'etat d'avancement des projets en cours, il ne mentionne que quelques-uns 
des faits marquants de l'annee ecoulee. 

Des progres ont ete realises au niveau national, avec un appui impor
tant du FISE, dans la formation des personnels en matiere de soins de sante 
primaires. Des seminaires ont deja ete organises dans six pays en vue de 
la Conference regionale sur les soins de sante primaires qui aura lieu en 
novembre 1977 a Manille. 

Les activites de programmation sanitaire nationale au Samoa sont 
achevees. 

En recrutant des fonctionnaires experimentes pour lesoperations sur 
Ie terrain - l'un d'eux est deja en poste - l'OMS va accroItre Ie potentiel 
qui lui permet de collaborer aux progammes nationaux de vaccination, mais 
les epidemiologistes qualifies sont encore en nombre insuffisant. 11 
faudrait entreprendre des recherches sur les chaInes du froid pour garantir 
l'activ1te des vaccins jusqu'a leur arrivee dans 1es zones e1oignees. II 
faut aussi trouver Ie moyen d'avertir les ut11isateurs que les'vaccins 
risquent de perdre leur activite pendant Ie transport meme s1, a l'arrivee, 
ils semblent etre en bon etat de conservation. Ce sont 1a des problemes 
complexes et difficiles qu'il convient de resoudre en fonction de la situa
tion propre a chaque pays. 

D'importants travaux preparatoires ont ete faits pour Ie programme de 
recherche regional. L'examen des recommandations du Comite consultatif 
regional de 1a Recherche medica1e doit faire l'objet d'un point special de 
l'ordre du jour de 1a presente session. L'approbation de ces recommanda
tions par Ie Comite et l'arrivee au Bureau regional en aout 1977 du medecin 
charge de ce programme devraient en accelerer la mise en oeuvre. 

La periode couverte par Ie Sixieme programme general de travail debute 
en 1978. Des contacts sont etablis avec les Gouvernements de la Region en 
vue de l'elaborat10n de programmes regionaux a moyen terme. Cette activite 
s'inscrit dans Ie cadre des efforts deployes par l'OMS pour elargir les 
programmes nationaux de developpement san1taire. L'existence d'un reseau 
mondial d'information auquel la Region contr1bue et qui doit commencer a 
fonctionner en janvier 1978 facilitera la formulation des programmes a 
moyen terme, leur gestion et leur evaluation. 

Le Sixieme rapport sur la situation sanitaire dans Ie monde 
(1973-1977) doit etre publie en decembre 1979. L'examen de la structure 
du rapport et de 80n contenu ne fait que commencer. On espere que 1a multi
tude de donnees qui figurent dans les profils sur la situation sanitaire 
des pays mis au point dans la Region du Pacifique occidental et approuves 
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par la plupart des Gouvernements fourniront la base requise pour l'etablis
sement du rapport sans entrainer pour les gouvernements un trop grand 
chevauchement des efforts. La collaboration des gouvernements serait 
neanmoins tres appreciee au cas ou des renseignements supplementaires se 
reveleraient necessaires. 

La Fondation japonaise des Constructeurs de Navires vient de faire un 
nouveau don genereux a l'OMS. Toutefois, des res sources extra-budgetalres 
demeurent necessaires, en particulier pour les programmes d'assistance 
speciale a la Republique democratique populaire lao et a la Republique 
socialiste du Viet Nam, Ie programme de recherche, Ie programme special de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales et Ie 
programme elargi de vaccination. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) dit avoir ete impressionne par Ie 
rapport, qui souligne non seulement les succes obtenus mais aussi les 
problemes qui se sont poses. La deuxieme partie, qui traite de l'evaIua
tion de certains projets, presente toujours un grand interet. 

Le Dr SENlLAGAKALI (Fidji) remercie Ie Directeur regional de son 
rapport, qui est comme toujours d'un niveau eleve. Le Gouvernement de 
son pays est reconnaissant a l'OMS de l'assistance qu'elle lui prete. 

Le Dr EVANS (Australie) felicite Ie Directeur regional et ses collabo
rateurs pour la qualite du rapport. Toutefois, s'il etait possible de 
faire ressortir dans l'introduction les problemes qui revetent Ie plus 
d'importance aux yeux du Directeur regional, qui est en contact etroit 
et permanent avec les gouvernements et organisations interesses, Ie rapport 
n'en presentera que plus d'interet. 

Le Dr KEO PHIMPHACHANH (Republique democratique populaire lao) explique 
que l' organisation sanitaire de son pays s' est ramifiee jusqu' aux collecti.
vites les plus reculees, conformement a la ligne politique d'un gouvernement 
soucieux de la sante des travailleurs, notamment dans les regions monta
gneuses et parmi les minorites ethniques. Pour chaque groupe de 10 a 20 
familIes, il existe un ou deux "comhattants sanitaires" charges de la vulga
risation des notions d'hygiene et veillant a la sante de~ familIes, en 
etroite collaboration avec les infirmiers de village. 

Les soins de sante primaires sont assures a I'echelon de la commune 
dans un poste de secours de 5 a 10 lits. Plus de 50 % des districts sont 
dotes d'un hopital de 30 a 60 lits. Des reseaux de distribution de medica
ments ont ete crees, certains medicaments etant main tenant fabriques dans 
Ie pays. Un Institut de medecine traditionnelle a ete mis sur pied pour 
faire de la recherche sur les plantes medicinaies et prodiguer des soins 
dans certains cas aigus et chroniques. La province de Vientiane a ete 
erigee en province pilote, notamment pour Ie forage de puits et la construc
tion de latrines. Quatre-vingt trois pour cent de la population sont pro
teges contre la maladie par diverses vaccinations, et la Iutte antipaludique 
se poursuit par les pulverisations de DDT et la distribution de medicaments. 
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Dans un effort d'elevation du niveau technique general, 1a formation 
des cadres est assuree dans tOllS les domaines. Ces cadres sont d'autant 
plus necessaires que le travail sanitaire joue un role prioritaire dans le 
redressement de l'economie et l'edification d'une societe nouvelle. A 
l'issue d'une guerre de trente aos, le Laos do it surmonter toutes sartes 
de difficultes : problemes de communication, insuffisance des equipements 
hospitaliers et de l'approvisionnement pharmaceutique, sequelles de la 
guerre (mutiles, invalides, orphelins, drogues, psychotiques, personnes 
deplacees, etc.). Le Dr Keo Phimphachanh remercie vivement 1 'OMS de l'aide 
qu'e11e accorde a son pays. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) note que, dans cet excellent rapport, 
il est fait mention de projets menes aux Philippines, notamment en matiere 
de lutte contre les maladies transmissibles. Les activites de vaccination 
mentionnees dans l'introduction refletent Ie programme du Siege, auquel 
son pays participe etroitement; il tient a remercier l'OMS et Ie FISE de 
leur assistance dans ce domaine. II convient egalement de prendre note des 
activites de lutte contre les maladies diarrheiques, en particulier par 
la rehydratation et le remplacement des sels perdus par l'organisme. 

Le Dr MATSUURA (Japon) se felicite des activites mentionnees dans Ie 
rapport et remercie 1e Directeur regional et ses collaborateurs pour la 
qualite du document. 

Parmi les ameliorations les plus importantes de la situation sanitaire 
au Japon, il convient de mentionner en particulier le fait que la tubercu
lose n'est plus qu'au dixieme rang des causes de deces; il faut esperer 
qu'e11e regressera encore. La chute du nombre de cas de tuberculose et 
d'autres maladies transmissibles est due en grande partie a l'amelioration 
de l'hygiene du milieu resultant de la politique gouvernementale. 

11 faut esperer que Ie cours prevu sur l'administration sanitaire 
nationale offrira l'occasion d'un echange de connaissances avec divers 
pays ou zones du monde et contribuera a l'action menee par 1'OMS. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) exprime la satisfaction de son Gouvernement 
devant les activites decrites dans Ie rapport, qui est de tres haute 
qualite, et notamment du projet qui vise a faire de l'Institut de la 
recherche medicale de Kuala Lumpur un Centre OMS de recherche et de forma
tion concernant les maladies tropicales. La Malaisie est heureuse de col
laborer a des projets utiles a tous les pays de la Region. 

M. SAFITOA (PapouaRie-Houvelle-!;ui.nee) s 'associe aux observations 
faites par le Representant de l'Australie. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) felicite Ie Directeur regional pour son 
rapport, qui s'ameliore chaque annee pour autant qu'il puisse en juger depuis 
quatre ans qu'il participe au Comite. II aimerait savoir pourquoi il n'a 
pas ete fait mention de la rougeole a propos de la lutte et de la vaccina
tion contre les maladies transmissibles, alors que cette maladie pourrait 
etre consideree comme plus importante que, par exemple, la coque1uche . 
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Le Dr CHANG (Republique de Coree) exprime les remerciements les plus 
sinceres de son pays pour les efforts sans relache deployes par Ie Directeur 
regional et ses collaborateurs en matiere de cooperation internationale et 
il remercie l'OMS de son aide. 

Au cours des quinze dernieres annees, l'industrialisation a occupe 
une place preponderante dans les plans de developpement economique de la 
Republique de Coree, qui, en 1977, a Mis en oeuvre deux importants programmes 
nationaux d'action sanitaire, Ie premier concernant une aide medicale aux 
groupes a faibles revenus et l'autre l'assurance medicale des travailleurs 
et dont l'objet est d'ameliorer l'acces aux services medicaux grace a des 
subventions de l'Etat et l'aide financiere d'etablissements industriels. 
D'autre part, un nouveau mouvement communautaire d'envergure nationale, 
Ie Saemaul Undong, a donne de remarquables resultats en permettant d'amelio
rer les conditions de vie dans les zones rurales et semi-urbaines. 

Le prochain plan quinquennal accorde une priorite elevee au develop
pement social, notamment a la sante : Ie systeme de prestations medico
sanitaires doit etre developpe de fa~on a pouvoir assurer des services 
de sante peu couteux et une repartition regionale equilibree des ressources 
medicales; les programmes de sante publique, y compris la lutte contre la 
maladie et les soins maternels et infantiles, seront intensifies et des 
ameliorations apportees a l'environnement grace a la lutte contre la pol
lution industrielle; il est prevu de developper les soins de sante primaires. 
la priorite etant accordee aux nouveau-nes, aux populations rurales et aux 
groupes demunis des zones urbaines, et un plan de prestations sanitaires 
d'ensemble sera mis en oeuvre; enfin, la lutte contre les maladies chroniques 
sera renforcee de fa~on a resoudre les problemes lies a une croissance 
economique rapide. 

Le Gouvernement continuera a cooperer sur une base bilaterale et a 
collaborer avec l'OMS a ces fins. 

Le Dr HSUEH Kung-cho (Chine) dit que, d'apres Ie rapport, dont la 
qualite est a louer, il apparait que les Etats Membres de la Region, pour 
la plupart des pays en developpement qui progressent sur la voie de l'auto
nomie, ont enregistre de bons resultats dans Ie domaine sanitaire au cours 
de l'annee ecoulee. L'OMS a recemment introduit des innovations positives 
mais, en raison des problemes he rites du colonialisme, de l'imperialisme 
et de 1 'hegemonisme , il reste certaines difficultes qui, il faut l'esperer, 
pourront etre surmontees grace aux efforts internationaux. 

Le Dr REMEDIOS (Portugal) souligne que l'OMS n'a encore coopere a 
aucun des projets de Macao qui attache une grande importance a la lutte 
antituberculeuse, car cette maladie constitue 1a troisieme grande cause 
de deces dans Ie territoire et qui souhaiterait pouvoir envoyer des 
boursiers faire des etudes a l'etranger. Macao s'interesse particuliere
ment aux recherches faites par l'Institut japonais de la tuberculose. 
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~hapitre 1. Developpement general du programme 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) remercie l'OMS de l'aide apportee sous forme 
des services d'un economiste et d'un consultant pour Ie developpement de 
I'element "sante" du plan de developpement de Fidji, que le Representant 
de l'OMS a aide a etablir. Le plan devrait etre acheve d'ici la fin de 1977. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) se felicite que l'accent soit mis 
sur le reseau de recherche et d'information et sur l'activite du Comite con
sultatif regional de la recherche medica1e et i1 note avec satisfaction que 
l'Institut de 1a recherche medica1e de Kuala Lumpur va etre deve10ppe et 
que l'on en fera un centre OMS de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) dit que son Gouvernement se fe1icite d'etre 
associe au systeme d'information sur Is gestion ssnitaire; il espere trouver 
bientot une solution au probleme de l'application de la technologie nouvelle 
et rattraper les retards que ce probleme a entraines. 

Le Dr KEO PHIllPHACHANH (Republique democratique populaire lao) indique 
que l'ancien programme sanitaire adopte dans son pays pour la periode 1976-
1980 a ete modifie en 1977 de maniere a accorder une priorite au deve1oppe
ment des services de sante, a la formation du personnel et a l'industrie 
pharmaceutique, la lutte contre les maladies transmissibles. et notamment 
contre Ie pa1udisme, etant incorporee dans 1es so ins de sante primaires. 
Au Laos, Ie developpement des services de sante comprend deux volets : 
sante de base (deve10ppement du reseau medico-sanitaire) et services hospi
taliers (administration, entretien du materiel, services de laboratoire, 
orthopedie). En ce qui concerne 1a formation du personnel, il faut signaler 
les projets d'agrandissement de l'Ecole de Medecine ainsi que la revision de 
son programme d'etudes. Quant a I'industrie pharmaceutique, l'autosuffisance 
demeure Ie but poursuivi. 

(Voir la suite de la discussion a la deuxieme seance, section 1.) 

La seance est levee a 12 h 30. 
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ANllEXE 1 

1 
ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT 

La situation politique ~ Fidji est telle qu'il ne m'est mal_hetlreuse
ment pas pussible de participer ~ cette session du Comit~ r~gional. Je 
suis done reconnaissant au Vice-President sortant, r·f. E. l{ohin Safi toa de 
1a Papouasie-Nouvelle-Guinee, de bien vouloir vallS donner lecture ce matin 
de rna hreve allocution. Bien que n'etant pas present en personne, je Ruis 
en ce moment avec VOllS par 1a pensee. 

A 1a session du Comite regional qui a eu lieu a Manille l'ao dernier, 
VOllS avez honore mon pays en m'61isant president de 1a session. C'8t~it 
la premiere fois que Fidji se voyait conferer l'honneur d'occuper une 
telle position et je desire exprimer a tous ceux qui ont participp ~ cette 
reunion 1a reconnaissance de mon pays pour l'appui et les con~eilB aui 
ro'ont etc donnes. 

Le Comite regional donne aux Etats Memhres de l'Organ;"ation m"ndiale 
de la Sante dans la Region du Pacifique occidental l'occasion de se v"ir 
representer au niveau des gouvernements pour examiner les questions sani
taires interessant non seulement chacun des pays representps mafs aussi 
l'ensemble de la Region. Cette reunion fournit aussi une trihune pour 
l'echange de vues et d'idees et l'examen des echecs et des reussites des 
differents programmes de developpement sanitaire mis sur pied par les 
Etats Membres pour ameliorer Ie niveau de sante dans 1a ~egion. 

Le Comite regional a formule a sa vingt-septieme session R ~anjlle 
de.s recornmandations et des resolutions de grande portee sur des que~tfons 
sanitaires et certains progres ant ete realises dans mon pays a cet egard 
conformement aux voeux de la population et aux aspirations des planifica
teurs et des administrateurs sanitaires. Les progres les plus marQuants 
ont ete realises dans Ie domaine des soins de sante primaires qui etaient 
le theme de l'expose technique a la reunion de l'an dernier. 

Le cout actuellement eleve de 1a prestation des services curatifs 
dans les pays developpes du monde doit servir de le~on aux pays en v"je de 
developpement de la Region lors de l'elaboration de leurs politi que" sani
taires. Pour nous, dans la Region du Pacifique occidental, une couverture 
sanitaire adequate pour tous devrait preceder Ie re1evement du nfveau 
general des services medicaux. 

Mon pays a deja entrepris d'ameliorer la prestation des soins a la 
population en reconnaissant et en appliquant Ie concept de Ia sante de la 
famille au moyen d'une participation individuelle et collective de Ia ponu
lation. Nous pourrons ainsi ameliorer notre couverture sanitaire et re1ever 
Ie niveau de sante de notre population, en particulier dans les zones 
rurales. En realisant cet objectif ncus serons a meme d'assumer notre 
responsabilite envers le peuple pour qui la sante est un droit fonda~ental. 

I 
L'honorable James Shankar Singh 
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Je desire exprirner rna vive reconnaissance au Gouvernernent et au peuple 
japonais qui ont bien voulu accueillir Ie Cornite regional pour sa vingt
huitierne session. 

Je tiens a remercier sincerernent Ie Directeur regional et ses collaho
rateurs de toute l'assistance qui rn'a ete donnee a cette occasion. 



• 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIERE SEANCE 

MESSAGE DE BIENVENUE 

DE 

SON EXCELLENCE LE PREMIER MINISTRE DU JAPON, 
POUR L' OUVERTURE DE LA VIlIGT-HUITIEME SESSI0N 

DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

M. le President, 
M. le Directeur general, 
Mesdames et Messieurs les Representants t 

Mesdames et Messieurs, 

85 

ANNEXE 2 

C'est avec grand plaisir qu'a l'occasion de l'ouverture de la vinr,t
huitieme session du Comite regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental 
je m'adresse aux Representants des Gouvernements, aux observateuTS, aux 
Membres de l'Organisation mondiale de la Sante, et a tous ceux qUi sont 
reunis ici aujourd'hui. 

II Y a maintenant 24 ans - c'etait en 1953 - que Ie Comite regional 
s'est reuni a Tokyo, lors de sa quatrieme session. Naus sommeR d'autant 
plus heureux de Ie revoir a Tokyo pour sa vingt-huitieme sesRion que Ie 
Dr Mahler, Directeur general de l'OMS, y assiste personnellement. Au nom 
du Gouvernement et du peuple japonais, je vous souhaite cordialement Ia 
bienvenue, a vallS tOllS qui avez fait un si long chemin pour venir a cette 
reunion. 

La sante est un element fondamental du bonheur personnel et, en fait, 
de ~a paix et de la prosperite dans Ie monde. J'ai note avec plaisir que 
l'Organisation mondiale de la Sante s'est attaquee a un large eventail de 
prob1emes sanitaires, depuis ceux de la prevention de la maladie, de la 
malnutrition, et d'autres encore, qui sont partout presents, jusqu'aux 
problemes plus recents de Ia protection contre la pollution de l'environ
nement, produit de l'industrialisation. L'Organisation a ainsi contrinue 
d'inappreciable fa~on a promouvoir Ie bien-etre de l'humanite. II faut 
tout particulierement remarquer que Ie progra~me mond~al d'eradjcati0n 
de la variole, lance par I 'OIAS en 1967, a ohtenu des ri'su.1 tatR des plus 
satis[ais~nts; nous pouvons affirmer avec certitude que l'pradicatjon de 
cette maladie, exploit dans l'histoire de I'action medicale, sera accomplie 
pour Ie plus grand bien de l'humanite. 

La Constitution de 1 'OMS declare : "La sante de tous les peuples est 
une condition fondamentale de la paix du monde et de la securite; elle 
depend de Ia cooperation la plus etroite des individus et des Etats". Je 
tiens a affirmer que Ie Japon, nation qui desire la paix et la prosperite 
pour tous les peuples, continuera a jouer un role positif dans l'action 
de l'OMS . 
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Je suis certain que la presente session du Comite regional, qui four
nira pendant une semaine l'occasion de discussions utiles et constructives 
sur les activites de l'OMS dans la Region du PacifiQue occidental, sera 
productive et profitable. 

Je vcudrais, pour conclure, exprimer mon sincere espoir que notre 
devouement a la cause de la sante mondiale contribuera a la construction 
d'un avenir plus heureux, non seulement pour les peuples de la Rpgion du 
Pacifique occidental, mais aussi pour ceux des autres regions du monde. 
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ANNEXE 3 

ALLOCUTION DU D1RECTEUR GENERAL 

Excellences, 
Mesdames et Messieurs les Reprcsentants, 
Mesdames et Hessieurs, 

C'est pour rnoi un grand honneur et une grande joie d'etre des votres 
pour I'ollverture et les premieres journees de cette vingt-huitieme session 
du Cornite regional du Pacifique occidental. 

Ce n'est pas la premiere fois que Ie Comite regional se reunit dans 
ce pays, qui est depuis plus de vingt-six ans un partisan convaincu de 
1 'Organisation mondiale de la Sante. Cette nouvelle invitation du Gouver
nernent japonais constitue un jalon de plus dans 1a longue chaIne d'evene
ments qui attestent du profond attachement du Japan a la cause de 1a sant" 
dans Ie monde. Votre presence ici aujourd'hui, 11. Ie Ministre, en tant 
que representant du Premier Ministre, traduit une nouvelle fois la volant" 
du Japan de s'associer a l'objectif de l'OMS, qui est d'arnener tous les 
peuples au niveau de sante Ie plus eleve possible. Nous apprecions sincpre
rnent cette manifestation de soutien; nous vallS sommes tous reconnaissants, 
M. Ie Ministre, d'avoir bien voulu honorer de votre presence cette ceremonie 
d'ouverture et nous tenons a remercier Ie Japan de son hospitalite, Gul est 
notoirea 

Chers amis, la Trentieme Assemblee mondiale de la Sante a affirme que 
Ie fait de Meller une vie socialement et economiquement productive ptait un 
droit fondamental pour tout individu dans ce monde qui est en quelque sorte 
un village; il s'agit la d'un droit fondamental et collectif auquel devrait 
acceder chaque citoyen de ce mande avant 1a fin du siecle. Vaus n'ignorez 
pas, j'en suis sur, que dans les efforts deployes en vue du developpement, 
I'homme est reste bien souvent un observateur impuissant auquel etait 
deniee la possibilite de forger sa pro pre destinee. Valls vous souvenez 
certainement que nous avons da mener un dur combat a la confprence de 
Stockholm sur l'environnement pour arriver a faire consid~rer l'homme comme 
un element important de I 'amelioration de l'environnement. Si un progres a 
ete realise depuis lars c'est sans doute en ce sens que nous avons appris 
qu'aussi fascinantes que soient les manipulations apportees a l'environne
ment physique, 1 'amelioration de l'environnement est inutile si e1Ie re~te 
accompagnee de denuement social. En ce moment crucial - et j'insiste sur 
Ie mot "crucial" - d'un mande d'injustice et d'irrationalite, nous consta
tons une fois de plus que I'accent est mis sur la seule croissance econo
mique, aux depens de l'etre humain, qui reste un observateur passif. Une 
fois de plus, on parle un peu partout d'energie nucleaire, petroliere, 
solaire, eolienne au geothermique, et chacun semble oublier qu'en l'ahsence 
d'energie humaine, il ne peut y avoir de progres economique et social veri
table. Je pense qu'il est de mon devoir d'appeler de nouveau votre atten
tion sur Ie fait qu'une croissance economique qui n'est pas specifiquement 
axee sur les besoins et les aspirations de l'homme n'a pas grande valeur. 



88 COMITE REGIONAL VINGT-HUITIEME SESSION 

Je voudrais saisir cette occasion toute particuliere pour evoquer la 
notion de responsabilite sociale des specialistes de la sante. Une fais 
de plus, j 'affirme que les travailleurs de la sante peuvent am&Uarer 1 '"n
vironnement physique, mental et social de l'individu, de la famille et de 
la collectivite pour peu qu'ils elargissent leur role medical trad'tionnel 
dans Ie monde d'aujourd'hui afin d'inflechir les facteurs sociaux et cnvi
ronnementaux qui determinent l'etat de sante d'un peuple. 

Comme je l'ai souligne en maintes occasions, il persiste parmi les 
specialistes de la sante bien des attitudes negatives a l'egard deR pres
tations sanitaires destinees aux couches les plus demunies de la popula
tion rurale et urbaine des pays en developpement. Ces attitudes font que 
les gens demunis, a cause de leur apathie, leur superstition et leur manque 
d'instruction, ne peuvent tirer parti des prestations qui leur sont poten
tiellement offertes. 

Bien peu de specialistes de la sante semblent avoir une perspective 
suffisamment large pour pouvoir comprendre vraiment que les pri.ncipales 
causes de Ia maladie sont d'ordre social, culturel, psychologique et envi
ronnemental. Plus rares encore sont ceux qui ont conscience du potentiel 
d'influence que leur confere leur statut officiel dans la societe pour 
ameliorer la qualite de la societe OU vivent leurs patients et eux-memes. 
Un signe pronostique plus grave encore est l'incapacite de la plupart des 
etudiants en medecine et des eleves infirmiers de commencer ne serait-ce 
qu'a imaginer un plan d'action au cas ou ils devraient travailler dans des 
zones urbaines ou rurales demunies. Je crains en particulier que les 
enseignants medicaux ne scient pas conscients du fait qu'une bonne connais
sance de la strategie du changement social constitue un instrument aussi 
efficace pour la promotion de la sante que la connaissance de la medecine 
proprement dite. 

D'une fa~on generale, Ie but des specialistes de la sante en tant 
qu'agents de changement est de reduire Ie degre d'impuissance qui contribue 
a l'apathie, a l'alienation et au malheur de bon nombre des centaines de 
millions d'hommes et de femmes prives de tout. Or, la plupart des specia
listes de la sante devant lesquels on evoque cette notion d'agent du change
ment social font observer qu'ils ont deja suffisamment a faire avec leurs 
activites medicales de type classique. En meme temps, ils reconnaissent 
generalement que ces activites ne contribuent que bien peu a I' amelIoration 
de l'etat de sante des populations demunies. Si les specialiBtes de la 
sante n'assument pas cette responsabilite qui leur permettra d'inflechir 
les facteurs responsables de la persistance de la maladie et de l'infortune 
de leurs congeneres, est-ce vraiment deraisonnable de demander "qui Ie fera?". 

Je suis tres profondement convaincu que ce changement dans les atti
tudes, les styles de travail et les formes d'action parmi les specialistes 
de la sante est une condition sine qua non pour que la sante contribue a Ia 
productivite sociale et economique. Mais ce changement ne peut se faire 
sans une veritable politique sanitaire. Ayons donc recours dans toute la 
mesure du possible a ce catalyseur que represente I'OMS, qui est de par sa 
constitution une organisation socio-sanitaire. Je ne doute pas oue vous 
saurez relever Ie defi et insuffler par la un elan politique, moral et tech
nique nouveau a votre Organisation. 

Je vous remercie. 
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ANNEXE 4 

ALLOCUTION DE BIENVENUE 

DU 

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 
DU JAPON PRONONCEE A L'OCCASION DE L'OUVERTURE 

DE LA VINGT-HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'O"S 
POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Monsieur Ie President, 
Dr Mahler, 
Mesdames et Messieurs les RepresentantR, 
Hesdames et Hessieurs, 

En ce jour d'ouverture de la vingt-huitieme session du Comite regional 
de l'OMS pour le Pacifique occidental, permettez-moi tout d'abord de 
souhaiter 1a bienvenue a toutes les personnes presentes. C'est un grand 
honneur et un grand plaisir pour rnoi-meme et pour mes collahorateurs, aui 
se sont efforccs de preparer 1a reunion de leur mieux t de voir cette session 
cummencer aujourd'hui. 

Le Japon est devenu Membre de I 'Organisation mondiale de la Sante en 
1951. Depuis, pendant un quart de siecle, il a beneficie des avantages que 
cunfere 1a qualite de Hembre tie cette Organisation tout en jouRnt constam-
111E'nt un role actif dans SE'S travaux et en cooperant activement ~ ses divers 
projets. 

Pendant toutes ces annees, mon pays a vu s'ameliorer la format jon de 
son personnel medica-sanitaire, les installations rnedico-sanitajres, les 
mesures de sante puhlique et Ie milieu de vie. Man pays a egalement reussi. 
a vaincre 1a tuberculose, jadis consideree comme une maladie nationale, et 
A r~duire sensiblement Ie taux de rnortalite infantile. Ainsi, Ie Japon 
cumpte aujourd'hui parmi les pays du mande ou 1a longevite est la plus forte. 

Comme dit Ie proverbe, i1 n'est pas de tresor plus grand que la sant8. 
Par "sante II , i1 faut bien sur entendre "un etat de camplet bien-etre 
physique, mental et social", ainsi que la definit 1a Constitution de l'O,!""S. 
En tant que chef de l'organe administratif responsable de la sante de la 
population, je sais pertinemment que pour que la population profite reel1e
rnent de la sante, une politique sanitaire nationale d'ensemble est neces
saire, en plus d'une politique preventive et curative, pour promouveir 
veritablement 1a sante publique en general. C'est au titre de cette poli
tique que Ie Ministere de 1a Sante et de la Prevoyance sociale a mene 
campagne pour assurer la sante de la population, en collaboration etroite 
avec les autres organes gouvernementaux interesses. 

Le Gouvernernent du Japen souhaite que les connaissances et llexpe
rience que Ie pays a acquises dans ce domaine d'activite, en particulier 
dans l'execution des nouveaux programmes de sante actuellement mis en 
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oeuvre au Japon, soient partagees par d'autres Etats Memhres. A cet egard, 
il nous paratt important d'envoyer un plus grand nombre d'experts japonais 
a l'etranger et d'accueillir davantage de stagiaires dont les domaines 
d'activites s'inscrivent dans Ie cadre du programme national de cooperation 
technique. 

Au cours de 1a presente session du Gomite regional vous examinerez Ie 
budget programme de la Region et divers problemes de sante communs a tous 
les Etats Membres. De plus, un expose technique est prevu sur Ie theme de 
la politique et de la gestion pharmaceutiques au niveau national. Votre 
programme comprend aussi la visite d'un etablissement medical ultramoderne 
pour enfants. Je suis certain que les debats constructifs de la presente 
session du Gomite regional contribueront largement a promouvoir l'activite 
de l'Organisation mondiale de la Sante et ameneront les Etats Membres a 
adopter des mesures de sante publique. 

Je sais que vous serez extremement occupes pendant cette session mais 
j'espere neanmoins que vous pourrez prendre Ie temps d'aller vous-memes vous 
faire une idee de ce qu'est Ie Japon afin de rendre votre sejour plus 
agreable et plus profitable. 

Je vous remercie. 


