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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

1.1 Le SIDA et les maladies sexue!!ement transmissibles 
(Document WPR/RC43/Conf. Paper No.3) 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit 
qu'iI appuie Ie projet de r~lution mais propose que, s'iI est clair que I'on se r~tere a 
I'infection a vrn et au SIDA, les terrnes soient utilises de fa~n continue et coMrente. 

Le Dr TAPA (Tonga) est d'accord avec Ie Dr Metten, et suggere qu'~tant donnu 
I'importance de ce projet de r~lution, iI doive ~tre soumis a nouveau avant son adoption. 

n en est ainsi d~id~. 

1.2 Eradication de la poliomy~lite dans la R~gion 
(Document WPR/RC43/Conf. Paper No.4) 

Le Dr Sung Woo LEE (R~publique de Cor~e) propose la substitution de "cas de 
poliomy~te notifi~" i\ "cas de poliomy~lite" dans Ie second alin~a du pr~ambu!e. 

n en est ainsi d~id~. 

M. BUILLARD (France) propose que, dans Ie texte fran<;ais du quatrieme alinea du 
pr~mbu!e, Ie terrne "ratissage" soit remplare par "recensement" pour "mopping-up 
op~rations" dans Ie texte anglais. 

Deuxiemement, etant donne qu'iI est souhaitable de conserver ouvertes toutes les 
possibilit~ d'approvisionnement en vaccins stn-s et efficaces, iI propose de remplacer 
I'expression "vaccin antipoliomy~litique oral" par "vaccin antipoliomy~litique, en particulier 
de vaccin oral', au paragraphe 3, alin~a 3, du dispositif. 

Le Dr MESUBED (Etats-Unis d'Amerique) propose de remplacer I'expression 
"situation" par "Ia situation tres preoccupante de !a p~nurie de vaccin" au paragraphe 5, 
alin~a 3, du dispositif. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, faisant ref~rence a !a premiere proposition du 
representant de la France, dit comprendre que I'expression fran~aise accept~e est 
"op~ration visant iI retrouver les personnes dont la vaccination est incomplete" et demande 
si les intervenants fran<;ais tomberont d'accord pour la substituer iI "ratissage". 

n en est ainsi decide. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie personnel du programme technique a 
confirme que la seconde proposition fran<;aise etait un progreso 

Les propositions des representants de la Republique de Coree et des Etats-Unis 
d'Amerique sont egalement des ameliorations par rapport au texte original. 

La resolution ainsi amen dee est adoptee. 
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1.3 Rapport du Sous-comit~ du Comit~ r~gjonal pour les Prop-ammes et la Cooptration 
technique ; Visites dans les pays 
(Document WPR/RC43/Conf. Paper No.5) 

Le Dr TAPA (Tonga) propose d'ajouter dans la version angIaise Ie mot 
"compassionate" au mot "caring" au paragraphe 3(1) du dispositif. 

Le Dr METI'ERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord) 
sugg~re que dans Ie paragraphe 2(2) du dispositif, I'expression "l'information sur les soins 
infirmiers" soit rempIacee par Rune information pertinente sur les soins infll1niers", en 
raison du fait que toutes les informations n&:essaires aux infirmiers(i~res) re!~ent en fait 
des soins infirmiers. 

D~ision; Le projet de r~olution est adopt~ apr~ amendement (voir r~solution 
WPR/RC43.R4). 

1.4 Composition du Sous-comitt du Comitt rt&ional pour les PrQp-ammes 
et la Cooptration technique 
(Document WPR/RC43/Conf. Paper No.6) 

D~ision ; Le projet de r~solution est adopt~ (voir r~lution WPR/RC43.R5) 

1.5 Ex~ution du plan d'action r~gional sur Ie tabac ou la santt pour 1990-1994 
(Document WPR/RC43/Conf. Paper No.7) 

D~ision ; Le projet de r~lution est adopt~ (voir r~solution WPR/RC43.R6) 

1.6 Assurance de la qualitt dans les services de sant~ 
(Document WPR/RC43/Conf. Paper No.8) 

Le Dr TAPA (Tonga) sugg~re que Ie troisi~me aIin~a du pr~mbu!e soit amend~ 
pour en clarifier la signification. 

Au cours de la discussion, plusieurs intervenants ont soulign~ l'importance de 
l'assurance-qua!it~ dans les services de sant~ et certains d'entre eux ont not~ que, comme il 
est indiqu~ au document WPR/RC43/1O, lors de la r~union du Conseil ex~utif de l'OMS 
en janvier 1992, Ie Directeur g~n~ral avait soulign~ Ie besoin de ceUe assurance. n propose, 
par cons~quent, l'addition d'un 'nouvel aIin~ au paragraphe 2 du dispositif du projet de 
resolution; "5) de faire rapport au Comit~ r~gional en 1994 sur la situation de l'assurance
qua!it~ dans les services de sant~ dans !a R~gion du Pacifique occidental". Le Comit~ peut 
pref~rer que Ie rapport soit fait en 1995, auquel cas sa proposition peut etre amend~e dans 
ce sens. 

Le Dr ABU BAKAR (Malaisie), Rapporteur de langue angiaise, en r~ponse it la 
premi~re proposition faite par Ie repr~entant des Tonga, sugg~re que l'expression "pour 
les assurer" dans Ie troisi~me aIin~a du pr~ambule soit remplac~e par l'expression "pour 
assurer ces services". 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie Secr~tariat sera pret it faire rapport sur !a 
question en 1994. 

D~ision : Le projet de r~Iution est adopt~ apr~s amendement (voir r~solution 
WPR/RC43.R 7). 
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2. FORMATION EN SANTE PUBUQUE DANS LA REGION DU PACIFIQUE 
OCCIDENTAL: Point 15 de l'onlre du jour 
(Documents WPR/RC43/11 et WPR/RC43/INF.DOC./2) 

Le Dr ADAMS (Australie) presente Ie document sur cet ordre du jour prl'!parl'! par 
son Gouvemement (document WPR/RC43/11) et un second document rl!sumant 
I'expl'!rience australienne (document WPR/RC43/INF.DOC./2) 

Avant 1985, deux ou trois universitl!s australiennes seulement offraient une 
formation universitaire en santI'! publique. Depuis lors, it la suite d'une I'!tude r/!alisl'!e par 
un consultant, Ie nombre de centres offrant des programmes de maitrise en santI'! publique 
ou des formations I'!quivalentes est aujourd'hui supl'!rieur it douze. 

Le programme a rl'!ussi it augrnenter Ie nombre de personnels de santI! forml!s et it 
aml!liorer la prestation des services de santI!. Certains centres ont accueilli des I!tudiants 
d'autres pays de la Rl!gion, et d'autres centres ont effectul! des jumelages avec des 
universitl!s de ces pays. Les bourses d'l!tudes ont I!tl! bien utilis/!es pour les I!tudiants 
I!trangers. Parallelement, les I!tudiants australiens ont besoin d'une formation en santI! 
publique it l'l!tranger et il serait inutile de crl!er des programmes de bonne qualitl! offerts 
dans d'autres pays. Des dispositions conjointes doivent etre possibles, de fa~n it ce que les 
I'!tudiants suivent certaines unitl!s de valeur en Australie et d'autres it l'l!tranger, de fa~on it 
obtenir suff'1samment d'U.V. pour obtenir un dipl6me de maitrise en santI! publique des 
universitl!s de leur pays, et une collaboration dans la recherche en santI'! publique doit 
I!galement etre possible. 

L'annexe au document d'information donne un rl!suml'! des cours offerts en Australie. 
n suggere qu'au cours de l'annl!e prochaine les pays intl!ressl!s fournissent au Secrl!tariat 
des informations sur les cours disponibles, de fa<;on it ce que Ie Comitl! se fasse une 
meilleure idl'!e des programmes en santI! publique qui sont offerts dans la rl'!gion. n 
pourrait alors discuter de propositions d'6changes de personnels et d'l!tudiants au cours de 
sa prochaine session. 

Le Dr SILVA (Portugal) f6licite l'Australie d'avoic plac~ ce point it l'ordre du jour, 
car les ressources humaines sont un facteur essentiel de la sant~ pour tous it Macao. 

Mm d'aml'!liorer les services de santI! apres Ie retrait du Portugal en 1999, Ie 
Dl!partement de la SantI! a lanc~ de nombreux programmes de formation. En plus d'une 
formation mMicale et en soins infrrmiers, un programme de gestion des services de santI! 
doit dl!marrer au debut de 1993. Le programme actuel comprend un plan d'intemat de 
18 mois par rotation pour 35 nouveaux dipl6mes en ml!decine de l'Ecole de Ml'!decine de 
Yinan (Chine) et une formation dans 10 sp6cialit~s mMicales diff~rentes pour 40 autres 
stagiaices. Dans la mesure ou la formation pour sp6cialistes n6cessite une expl!rience qui 
n'est pas disponible it Macao, une formation suppl~mentaire est foumie au Portugal. Les 
coilts sont I!Iev6s, mais elle espere que des dispositions d'un bon rapport coilt-eff'1cacitl! 
pourront etre trouvl!es avec des institutions de la Rl!gion, avec la collaboration de l'OMS. 
Son pays attache une grande importance it l'appui de l'OMS it la gestion des ressources 
humaines, et il accepte la proposition australienne que Ie Bureau rl'!gional agisse en tant 
que centre coordinateur. 

Le Dr HAN Tieru (Chine) approuve la proposition australienne sur la formation en 
sant~ publique dans la Region, son evaluation de la situation actuelle et Ie futur plan 
d'action, et pense que I'OMS devra jouer un r61e majeur de coordination dans l'l'!ducation 
en santI! publique et l'6change d'informations. 
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L'&lucation en sant~ publique en Chine s'est developp~e de fa~n marquante ces dix 
demi~res ann~es ; 36 coll~ges de m~decine ont mis en place des cours de soins de sant~ 
primaires, avec en 1991 un recrutement de quelque 2659 ~tudiants parmi 12 221 candidats. 
Soixante-cinq autres ~les de m&lecine au niveau interm~aire offrent de tels cours, avec 
3160 ~tudiants. Le Gouvemement renforce la formation et la recherche en sant~ publique 
de fa~n i\ lutter contre les maladies infectieuses et non transmissibles. 

L'OMS a fourni i\ la Chine un appui estimable dans Ie domaine de r&lucation et de 
la recherche en sant~ pUblique. Une formation sup~rieure est n~ssaire dans la plupart 
des pays en developpement de la R~gion. II esp~re que rOrganisation d~veloppera un 
programme d~fmi avec soin afm d'aider au mieux les Etats Membres. 

M. NAN ALU (Fidji) remercie rOMS pour son appui continu i\ Fidji en mati~re de 
formation en sant~ publique, et aux autres institutions intemationales et r~gionales pour 
leur coop~ration. n remercie ~galement Ie Gouvemement australien de son appui 
constant. 

Avec rappui de la Commission du Pacifique sud, Ie cours en gestion sanitaire doit 
reprendre, cours qui avait d~but~ i\ rUniversit~ du Pacifique sud i\ Suva en 1983 mais qui 
avait ~t~ interrompu en 1987 i\ cause de difficult~ fmanci~res. Un parrainage 
suppl~mentaire sera Ie bienvenu. L'Ecole de M~decine de Fidji programme un cours au 
niveau sup~rieur pour 1994 ; en attendant un partenariat est n~essaire pour poursuivre 
des cours de br~ve dur~e. 

M. BUlLLARD (France) rappelle que des consultants francophones seraient utiles 
dans les pays oil Ie fran~is est pratiqu~ et qui partagent une exp~rience m&licale et 
scientifique commune. En outre, les participants des pays francophones devraient etre 
r~guli~rement invit~s aux ateliers et ~v~nements similaires. 

Le Dr KWA (Singapour) est d'accord pour que Ie Bureau r~gional agisse en tant que 
centre coordinateur pour r~hange d'informations sur la formation sup~rieure dans la 
R~gion. n appuie Ie plan d'action propo~ dans Ie document WPR/RC43/11 qui pourrait 
etre ~largi afm d'inclure rensemble de la formation dans les centres collaborateurs de 
rOMS. Toutefois, les candidatures devront etre transmises via Ie Gouvemement et rOMS, 
et envoy~es i\ temps pour que les ~tudiants puissent etre convenablement plares. 

Mme UNI (Vanuatu) dit que son pays a ~necici~ des ~tablissements de formation 
australiens et retiendra l'offre de coop~ration australienne visant i\ d~terminer la formation 
en sant~ publique aux niveaux r~gional et national. Elle se r~jouit des nouvelles 
propositions qui ~largiront les possibilit~ d~ji\ offertes au Vanuatu, i\ Fidji, en Polyn~ie 
fran~ise et en Papouasie-Nouvelle-Guin~e. 

Le Dr INTAN (Brun~i Darussalam) accueille avec enthousiasme les documents 
australiens et les propositions qu'ils contiennent. La p~nurie de personnels form~ est une 
difficult~ ~rieuse pour Ie d~veloppement du syst~me sanitaire de son pays. Les ressources 
humaines sont limit~es el Ie secteur de la sant~ est en concurrence avec d'autres secteurs, 
publics et priv~s. Hormis les infirmiers(i~res) et certains personnels param&licaux, la main 
d'oeuvre sanitaire et les personnels techniques doivent etre form~s ou recrut~ outre-mer. 
Les m~decins sont pour la plupart form~s au Royaume-Uni et les inspecteurs de sant~ 
publique, en Australie. Des cours de br~ve dur~e sont offerts dans des pays voisins et au 
Japon. Son pays n'est pas a meme d'accepter certaines offres de formation en sant~ 
publique, en raison du manque de candidats convenables ou en raison de difficult~ a 
detacher Ie personnel. Le renforcement des liens institutionnels dans la Region, Ie 
developpement de reseaux pour renforcer les possibilites de formation, et l'elimination de 
barri~res inutiles fondees sur les qualifications pour la formation devraient ~neficier i\ 
tous. 
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La proposition selon laquelle Ie Bureau r~gional coordonnerait 1'~hange 
d'informations est opportune, et Ie Dr Intan soutient Ie plan d'action australien. 

M. TOUM (Kiribati) accepte les propositions en mati~re de formation en sant~ 
publique dans la R~gion et accueille avec enthousiasme la coordination de 1'information 
par rOMS. Peut-~tre un forum peut-il ~tre or~ sous les auspices de rOMS pour 
passer en revue les besoins des Etats Membres et les institutions disponibles. n soutiendra 
un projet de r~lution conforme au plan d'action de la page 3 du document 
WPR/RC43/11. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie Ie repr~ntant australien de pr~nter ces rapports. 
BAtir une main d'oeuvre de sant~ publique forte peut contribuer substantiellement 11 la 
r~sation de la sant~ pour tous. Son pays a ~n~fici~ d'un financement australien et de 
rOMS pour une formation post-universitaire dans un certain nombre de domaines dans la 
sant~ publique. 

n soutient les trois points ~num~r~ page 3 et 4 du document WPR/RC43/ 11, pourvu 
que Ie Directeur r~gional confmne que la coordination de rOMS est possible. Le Comit~ 
peut reexaminer cette question 11 sa prochaine session, comme il est propose. 

Le Dr TANI (Japon) exprime 1'appr~iation de sa d~Iegation ainsi que son soutien 
pour cette proposition opportune et importante faite par Ie repr~ntant de 1'Australie. Le 
Japon a eu une longue experience en formation en sante publique, sous les auspices de 
l'Institut de la Sante publique, superv~ par Ie Minist~re de la Sant~ et des Affaires 
sociales. La formation en sant~ publique a apporte des ameliorations rapides en sante 
publique dans son pays en raison de son ~troite relation avec la recherche fondee sur des 
activit~ de terrain. Le Gouvemement souhaite que cette question continue d'~tre 
discut~e, et dans plus de details. Le Consortium academique de sant~ publique de 1'Asie et 
du Pacifique, actuellement situe 11 1'Universit~ Mahidol, comprend des eccles de sant~ 
publique de 15 pays, dont 1'Australie, la Chine, Ie Japon, les Philippines, la R~publique de 
Cor~e, Singapour et Ie Viet Nam. Cette activite est soutenue par rOMS et 1'UNICEF. n 
demande au Secretariat de clarifier Ie role du Consortium et de rOMS, particuli~rement 
dans la R~gion du Pacifique occidental, 11 la lumi~re de discussions sur la formation en 
sant~ publique. 

Le Dr SIALIS (Papouasie-Nouvelle-Guin~e) remercie Ie representant de 1'Australie 
du document qu'il a pr~ente. n soutient les propositions, et particuli~rement celles qui 
concernent des dispositions de jumelage. Le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle
Guin~ reconnait 1'importance de la formation en sante publique, et foumit un cours 
~Iementaire en m~decine et des cours pour responsables para-medicaux, pour inspecteurs 
sanitaires, infirmiers( i~res) et travailleurs de sant~ communautaires. Des cours post
universitaires sont egalement offerts, comme une maitrise en sante publique, un diplome 
en medecine communautaire, un diplome en education pour la sante et un nouveau cours 
sanctionne par un diplome en administration des soins infmniers, qui devrait d~marrer 
en 1993 avec un soutien de l'USAlD, qui devrait am~liorer les comp~tences et les capacit~ 
gestionnaires des infmniers(i~res) travaillant essentiellement sur Ie terrain. 

M. MILLER (Nouvelle-Z~lande), en appui 11 cette proposition, remercie Ie 
representant de l' Australie de prendre l'initiative de soulever cette question pour 
discussion. Le d~veloppement continu d'un groupe d'agents de sant~ qualifi~ est un defi 
auquel fait face la Region dans un climat de difficult~ economiques quasi-g~n~ral. Toute 
initiative permettant la r~alisation collective d'un benefice maximum 11 partir 
d'investissements dans des institutions d'enseignement dans la Region sera utile 11 tous les 
Etats Membres. 
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Le Dr KINGSADA (Republique democratique populaire lao) exprime la gratitude 
de sa delegation A l'OMS et aux Gouvernements de l'Australie, de la France, du Japon et 
d'autres pays pour l'aide qu'ils apportent A la Republique democratique populaire lao. Sa 
delegation soutient fortement la proposition australienne et est tout A fait d'accord avec les 
propositions faites par les representants de la France et de Kiribati concernant les 
strategies de formation. La proposition est une excellente initiative qui aidera son pays A 
surmonter les probl~mes qu'il rencontre pour former des specialistes en fmancement, en 
gestion, en soins infirmiers et en d'autres domaines de la sante publique, et renforcera et 
intensifiera la cooperation avec les Etats Membres et l'OMS. 

Le Dr VAIMIU (Samoa) se joint iI d'autres intervenants pour exprimer son 
appreciation de la proposition faite par Ie representant de l'Australie et souligne 
I'importance du mecanisme d'engagement mutuel. n soutient la suggestion du representant 
du Japon pour discuter de la formation en sante publique en plus grand detail. 

n exprime sa sincere gratitude au Directeur regional et au Secretariat pour 
l'excellente preparation qu'ils ont faite pour la session, et aux representants, pour mener les 
discussions dans un esprit de participation, de bonne volonte et d'amitie. L'excellente 
hospitalite reservee par Ie Gouvernement de Hong Kong iI tous les Etats Membres est 
frappante, et profondement appreciee. n souhaite faire enregistrer Ie soutien de son pays 
au leadership du Directeur regional et du Directeur general. n souhaite que l'amitie 
naissante grandira pour Ie benefice des generations a venir. Sans considerer la taille, petite 
ou grande, d'un Etat Membre, les nations les plus grandes et les plus developpees semblent 
toujours vouloir tendre la main pour l'aider. 

Le PRESIDENT remercie Ie representant du Samoa de ses aimables remarques et 
mots d'encouragement. 

Le Dr MILAN (Philippines) accueille avec enthousiasme la proposition faite par Ie 
representant de l'Australie pour que Ie Bureau regional coordonne l'echange 
d'informations liees a la formation en sante publique, aux unites de valeur et aux projets de 
recherche dans la Region. Sa delegation soutient la proposition et Ie plan d'action qui en 
decoule. n existe d'immenses possibilites de formation dans Ie secteur de la sante publique 
pour les personnels sanitaires et para-medicaux dans la Region et son pays a beneficie de 
cours de formation tant a court terme que sanctionnes par des diplOmes, offerts par 
d'autres Etats Membres dans la Region. L'OMS pourrait prendre l'initiative en mettant 
sur pied les mecanismes necessaires pour un tel effort de collaboration, non seulement en 
termes d'echange d'informations sur la formation, mais egalement en offrant un conseil et 
un soutien au cours de la mise en oeuvre reelle de l'activite. 

Le Dr LEE Cheow Pheng (Malaisie), au nom de sa delegation, accueille avec 
enthousiasme et soutient la proposition du representant de l'Australie, qui est opportune 
etant donnee la penurie de personnels sanitaires formes dans la Region. La mise en 
commun de telles ressources de formation sera d'un grand profit pour toute la Region. 

Le Dr BA (Viet Nam) remercie Ie representant de l'Australie de sa proposition. 
Depuis quelques annees, son pays attache la plus haute importance a la formation en sante 
publique. Une division speciale consacree a la formation a ete installee a l'ecole medicale a 
Hanoi. En decembre 1991, l'ecole de sante publique de Hanoi a signe un accord avec 
l'Ecole de Sante publique de l'Universite de Hawai. Une reunion des doyens des ecoles de 
sante publique se tiendra bientOt a Hanoi. 

Le Dr Sung Woo LEE (Republique de Coree) se joint aux precedents intervenants 
pour soutenir la proposition du representant de l'Australie. n remercie I'Australie de 
former des personnels coreens de sante publique. n souhaite soulever la question de savoir 
si une affectation budgetaire est necessaire pour la mise en oeuvre de la proposition 
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consistant II faire de rOMS Ie coordinateur d'un r~au de formation en sant~ publique 
dans la R~gion. 

Le Dr CHAN Wai-man (Hong Kong) exprime son appr~iation et son soutien lila 
proposition. A part la formation post-universitaire pour m~decins dans les institutions 
acad~miques, it existe un besoin de formation en sant~ publique pour d'autres cat~gories de 
personnels. Hong Kong forme des personnels para-m~caux, et particuli~rement des 
infirmiers(i~res) et des inspecteurs sanitaires, depuis de nombreuses annw. Ces cours 
sont dirig~ par Ie Gouvemement et des fonctions utiles sont mises en oeuvre dans les 
domaines des soins inflIllliers, de la salubrit~ de I'environnement, et de la I~gislation 
sanitaire. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie Ie repr~ntant de I'Australie de pr~nter 
ce probl~me important devant Ie Comit~ r~gional et tous les membres qui ont pris la parole 
pour r~affinner l'importance du d~veloppement des ressources humaines. 

Autrefois, il Y avait une Association des Doyens des Ecoles de Sant~ publique, dont 
la composition ~tait mondiale et r~gionale. Elle se r~unissait tous les ans, changeant Ie lieu 
de ses r~unions de r~gion II r~gion. Par la suite, une autre organisation r~gionale a ~t~ 
d~marr~e, llaquelle it a ~t~ fait r~f~rence par Ie repr~ntant du Japon, Ie Consortium de 
formation en sant~ publique de l' Asie et du Pacifique. Sa pr~idence alteme par roulement 
et se situe actuellement 1l'universit~ Mahidol en Thauande. Le moteur du Consortium est 
l'ancien doyen de I'Ecoie de Sant~ publique de I'Universit~ de Hawal, Ie 
Dr Jerrold Michael. Bien qu'il ait quitt~ son poste de doyen, il continue II travailler au 
Consortium. 

Lors de sa trente-deuxi~me session en 1981, Ie Comit~ r~gional a adopt~ une 
r~lution encourageant tous les Etats Membres II faire usage des institutions de formation 
disponibles au sein de la R~gion. L'une des fa!;Ons dont ce mandai a ~t~ Mis en oeuvre a 
~t~ la publication d'un Registre des Institutions de Formation disponibles dans la R~gion 
du Pacifique occidental, registre qui est Mis II jour de temps II autre, selon les besoins. La 
demi~re version du registre est la Neuvi~me edition, publi~e en juin 1991. Elle dresse la 
liste des institutions par ordre alpha~tique. A la lumi~re des discussions, it sugg~re que Ie 
registre soit ~Iargi pour inclure la formation en sant~ publique et pour comprendre une 
nouvelle section dressant la liste des institutions par mati~re ou discipline. n sera utile de 
savoir quels Etats Membres possedent d~ji\ ce registre et ceux qui aimeraient l'obtenir. n 
sera important d'~valuer l'utilit~ de ce registre. 

En ce qui conceme la question soulev~e par Ie repr~entant des Tonga et de la 
R~publique de Cor~e, selon laquelle Ie Bureau r~gional a la capacit~ d'entreprendre 
l'activit~, il confmne qu'il l'a, et Ie Programme du Directeur r~gional pour Ie 
d~veloppement peut etre Mis i\ profit pour foumir les ressources n~ssaires. n sera fait 
rapport sur les r~sultats au Comit~ r~gionallors de sa quarante-quatrieme session en 1993. 
Les donn~es recueillies au cours de cette ann~e, meme peu nombreuses, figureront au 
rapport. Meme si ce travail n'est pas complet, il incitera rOMS i\ r~pondre aux attentes des 
Etats Membres. 

En l'absence d'autres commentaires sur Ie point de l'ordre du jour, Ie PRESIDENT 
demande aux Rapporteurs de r~diger un projet de r~solution approprie. 
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3. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE 
FORMATION A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE : 
COMPOSmON DU COMITE D'ORIENTATION ET DE COORDINATION: 
Point 16 de l'ordre du jour (Document WPR/RC43/12) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, presentant ce point, dit que Ie Comit~ d'orientation 
et de coordination est l'organe directeur du Programme s~ial de recherche, de 
d~veloppement et de formation lla recherche en reproduction humaine. n est com~ de 
quatre cat~gories de membres provenant de diff~rents Etats Membres, soit 32 membres au 
total. Une de ces cat~gories, la cat~gorie 2), compte 14 membres, dont trois proviennent de 
Ia R~gion du Pacifique occidental. Ces membres doivent atre ~Ius par Ie Comit~ r~gional 
seion la distribution de la population et les besoins r~gionaux, pour des mandats de trois 
ans. En ~lisant ces membres, il faut accorder l'attention n~ire au soutien financier ou 
technique d'un pays au Programme sp~ial, et l son int~rat pour ce domaine tel qu'il se 
refiete dans ses politiques et ses programmes nationaux. 

A present, Ies trois membres de la cat~gorie 2) sont la Papouasie-Nouvelle-Guin~ 
Singapour et Ie Viet Nam. Le mandat du membre de Singapour expirera Ie 
31 d~mbre 1992. 

Afin de maintenir une entiere representation de la R~gion du Pacifique occidental au 
Comit~ d'orientation et de coordination, Ie Comit~ r~gional devra ~lire un Etat Membre 
qui nommera un membre dont Ie mandat de trois ans d~marrera l compter 
du 1er janvier 1993. La Chine et Fidji ont tous deux exprim~ leur int~rat l devenir 
membres. 

La prochaine r~union du Comit~ d'orientation et de coordination se tiendra du 23 
au 25 juin 1993. 

Le Dr GOH (Singapour) rend hommage a la contribution tres importante faite par Ie 
Programme sp~ial au renforcement institutionnel dans la R~gion. Le Centre 
collaborateur OMS l Singapour a grandement ~n~fici~ des activit~ du Programme 
sp~ial. Depuis son lancement, Ie Centre de Singapour a offert une formation l 
269 boursiers, y compris 57 provenant de la R~gion du Pacifique occidental. 

Le Dr HAN Tieru (Chine) et M. VAIMILI (Samoa) proposent 1'~lection de Fidji. 

M. SMITH (Fidji) accepte cette nomination au nom de son Gouvernement. 

En l'absence d'autres commentaires, Ie PRESIDENT dit qu'il considere que Ie 
Comit~ est d'accord pour elire Fidji pour nommer un membre qui si~gera au Comit~ 
d'orientation et de coordination pour un mandat de trois ans a compter du 
1er janvier 1993. n demande aux Rapporteurs de pr~parer un projet de r~lution 
approprie. 

4. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
CONCERNANT LES MAlADIES TROPICALES: COMPOSmON DU 
CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION: Point 17 de l'ordre dujour 
(Document WPR/RC43/13) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie paragraphe 2.2.2 du Protocole d'accord 
relatif a la structure administrative et technique du Programme sp~cial de recherche et de 
formation concernant Ies maladies tropicales pr~voit la ~Iection, par les comit~ r~gionaux 
de rOMS, de deux Etats Membres choisis panni ceux qui sont directement affectes par les 
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maladies concem6es par Ie Programme sp6cial, ou panni ceux qui fournissent un soutien 
technique ou scientifique au Programme sp&:ial. 

Les deux Etats Membres de la R~gion du Pacifique occidental ainsi chow sont les 
Philippines et les Des Salomon. Etant donn~ que Ie mandat de trois ans des Des Salomon 
expirera Ie 31 d~mbre 1992, Ie Comit~ dewa nommer un Etat Membre pour repr&enter 
la R~gion 1 partir du ler janvier 1993. I.e Comit~ r~gional peut souhaiter envisager la 
Malaisie comme remplacement des Des Salomon. 

Les dates et Ie lieu exacts de la r~union de 1993 du Conseil conjoint de coordination 
seront communiqu& en temps utile aux Etats Membres. 

I.e PRESIDENT dit que, en !'absence de commentaires, il considere que Ie Comi~ 
est d'accord pour cboisir la Malaisie pour repr&enter la R~gion au Conseil Conjoint de 
Coordination pour un mandat de trois ans 1 compter du ler janvier 1993. D demande aux 
Rapporteurs de pr~arer un projet de r~lution appropri~. 

5. CORRELATION DES TRA VAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE, DU CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL : 
Point 18 de !'ordre du jour 

5.1 Examen des resolutions adopt~es par la Ouarante-Cinqujeme Assembl¢e mondiaie 
de la Sant~ et par Ie Consej! ex~tif l ses Quatre-vinll-neuyieme et !\Iuatre-vinll
dixieme sessions: Point 18.1 de !'ordre dujour (Document WPR/RC43/14) 

I.e DlRECTEUR REGIONAL dit que Ie document WPR/RC43/14 fait r~f~rence 
aUX r~lutions adopt6es par la Quarante-Cinquieme Assembi" mondiale de la Sant~ et 
influant directement sur la R~gion du Pacifique occidental. D fait commentaire sur leurs 
implications, et fournit quelques informations sur les activit& pertinentes lla R~gion. Les 
r~lutions elles-memes sont jointes au document. D'autres r~lutions, adopt6es par 
l'Assembl~e de la Sant~, et devant etre port6es ll'attention du Comit~, sont li6es 1 d'autres 
points de !'ordre du jour et figurent dans la documentation de ces points. 

5.1.1 IUsolution WHA45.4 - Mise en oeuvre de la Strat~gie mondiale de la Sant~ pour 
tous d'ici !'an 2000 ; deuxjeme ~a!uation et buitieme rapport sur la situation 
sanitaire dans Ie monde 

M. TOUM (Kiribati), faisant r~f~rence au paragrapbe 4, a!in9 I, du dispositif, dit 
que son Gouvernement a pr~par~ un plan sanitaire en quatre ans pour 1992-1995, qui 
prend en compte les recommandations essentielles de celte r~lution. Un exemplaire est 
disponible pour !,information des repr&entants. 

5.1.2 Resolution WHA45.10 - Pr~ention de I'invalidit~ et r~adaptation 

5.1.3 R~solution WHA45.18 - Collaboration A !'int~rieur du systeme des Nations Unies ; 
Ouestions I:~Mrales 

5.1.4 R~solution WHA45.22 - Sant~ et deve1o.ppement de I'entant : sant~ du nouveau-n~ 

D n'y pas de commentaires. 
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5.1.5 Ri;!!Qlutjon WBA45.24 - Collaboration Al'inti;rieur du svstM>e des Nations Unies : 
Ouestions g6ni;rales - SantI; et dl;YelQPpement 

Le DIRECI'EUR REGIONAL dit que certains pays rencontrent encore de grandes 
difficult6s A atteindre l'6tat de sant6 souhait6 par la strat6gie de la sant6 pour tous. 
D'autres ont atteint des niveaux nationaux acceptables, mais comptent toujours des groupes 
de population dont 1'6tat de sant6 est inf6rieur A la moyenne. Ces probl~mes exigent de 
nouvelles d6marches, en particulier en mati~re de financement et de d6veloppement socia-
6conomique. 

5.1.6 RI;solution WBA45.2S - Collaboration Al'intWeur du svstM>e des Nations Unies : 
Ouestions gtnllrales - Les femmes. la santI; et Ie d6veloppement 

Le Dr GEORGE-GUlTON (France), faisant r6f6rence au paragraphe 3, aIin6a 1, du 
dispositif, qui prie Ie Directeur g6n6ral de cr6er une Commission mondiaIe pour la sant6 
des femmes, dit que la France a l'intention de nommer une femme de Polyn6sie fran~ 
pour si6ger A cette Commission. 

5.1.7 Ri;solution WHA45.27 - ProK'"amme d'action de rOMS pour les m6dicaments 
essentiels 

M. MIYAKE (Japon) dit que son Gouvemement reconnait l'importance pour les 
pays en d6veloppement d'un a~ A des m6dicaments sftcs et efficaces et exprime son 
appr6ciation des efforts consentis par Ie Bureau r6gional dans ce domaine, et en particulier 
son rOle de leadership dans Ie programme pharmaceutique de l'ANASE. n prie 
instamment Ie Directeur r6gional de continuer A accorder la priorit6 A de telles activit6s et 
assure Ie Comit6 que Ie Japon poursuivra son soutien technique et financier aux activit6s 
de l'OMS en mati~re de m6dicaments essentiels dans la R6gion. 

En r6ponse A une question du Dr LEE (R6publique de Cor6e), Ie Dr MILAN 
(Philippines) assure Ie Comit6 que la politique nationale du m6dicament de son pays est 
toujours prioritaire sous la direction du nouveau Secr6taire de la Sant6. En d6pit d'une 
r6sistance de la part de certains groupes, son Gouvemement continuera A mettre en oeuvre 
sa politique des m6dicaments essentiels. 

5.1.8 R§9lution WHA45.28 - Harmonisation de la r6~lementation pharmaceutjgue 

n n'y a pas de commentaires. 

5.1.9 R6solution WHA45.29 - Directives propos6es pour I'application du !!yst~me OMS de 
certification de la gualit6 des produits pharmaceutiques entrant dans Ie commerce 
international 

M. MIYAKE (Japon) assure Ie Comit6 que son Gouvemement mettra en oeuvre les 
directives propos6es et, conformement au paragraphe 2 du dispositif, commencera a 
delivrer des certificats d'ici cinq ans. 

Le Dr METIERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Iriande du Nord) 
souligne Ie besoin de plus en plus urgent de mettre en oeuvre Ie paragraphe 2 du dispositif 
etant donnees les contrefa~ns, entre autres probl~mes. 
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5.1.10RW>}ution WHA45.30 - Crit~res 6tbiques de !'OMS applicables A la promotion des 
m«licaments 

5.1.11 Msolution WHM5.31 - Sante eI enviroooement 

5. 1.12 R6solution WHA45.32 - Pro~amme international sur Ia s6curit6 des substances 
cbimiques 

n n'y a pas de commentaires. 

5.1.13 R6solution WHA45.33 - Strat6gies nationales contre Ia malnutrition par carence en 
mjcronutriments 

Le DIRECTEUR REGIONAL, faisant r6f6rence au paragrapbe 1 du dispositiC, dit 
que les efforts pour surmonter la malnutrition sont actuellement concentr6s sur trois 
micronutriments: I'iade, Ie fer et la vitamine A. Toutes les institutions internationales 
pertinentes, y compris rOMS et Ie Conseil international pour la Lutte contre les Troubles 
dus aux Carences en lode (ICCIDD), se sont fix6 pour objectif d'6liminer les troubles dus A 
une carence en iode en tant que probl~me de sant~ publique d'ici A I'an 2000 (R6s01ution 
WHA43.2). Ceci est d'un int6ret direct pour sept pays au moins dans cette R6gion. 

5.1.14 R6solution WHA45.34 - La nutrition chez Ie nourrisson et les jeunes enfants 
(Rapport de situation et d'6valuation : et etat de la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisatjon des substjtuts du lait maternel) 

n n'y a pas de commentaires. 

5.2 Examen de I'ordre du jour de la quatre-vin~-onzi~me session du Conseil ex&utif: 
Point 18.2 de !'ordre du jour (Document WPR/RC43/15) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que Ie document WPR/RC43/15 montre Ia 
relation entre l'ordre du jour actuel du Comit~ et les points devant etre discut6s lors des 
procbaines sessions du Conseil ex&utif et de la Quarante-Sixi~me Assembl6e mondiale de 
la Sant6. Les ~baucbes provisoires compl~tes des ordres du jour figurent aux aooexes 2 
et 3. 

n n'y a pas de commentaires. 

La s~ance est Iev~e a 11b25. 


