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Rapport sur la Deuxième Session 

Le Directevuf général a l'honneur de soumettre aux membres du Conseil 
Exécutif le sommaire ci-joint des résolutions et décisions adoptées par le 
Comité régional du Pacifique Occidental au cours de sa deuxième session, ainsi 
qu'une liste des personnes présentes à cette session (Annexe A) et 1'ordie du 
jour de celle-ci (Annexe B). 

Le Conseil désirera peut-être accorder une attention particulière aux 
résolutions suivantes t 

1Р/КС2Д5 Discussions techniques 

№/кС2Д1б Assistance aux Etats Membres sous forme de fournitures et 
de matériel. 



SOMMAIRE DES RESOLUTIONS ET DECISIONS 
DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

DEUXIEME SESSION 1 

La deuxième Session du Comité Régional a eu lieu à Manille du 18 
au 21 septembre 1951» 

Lè3 membres du Comité Régional furent reçus à Manille par l'Honorable 
Fernando Lopez, Vice-Président des philippines. La session fut ouverte par une 
adresse du Président, le Dr. Padua, Ls Coaité Régional adopta l'ordre du jour 
proposé et. le Dr. Sonn Mam (Cambodge) et le Dr* Yeo (Royaume Itoi) furent élus 
Happorteura français et anglais respectivement. 

Au cours des séances les résolutions suivantes furent adoptées par 
le Comité Régional. . 

WP/ílC2/kl Rapport du Directeur Régional 

Le Comité Régional, 
• ACCEPTE le rapport du Directeur Régional, après examen attentif 

et recommandation favorable par un sous-comité, composé des Délégués 
Principaux du Japon, des Philippines et du Viet-Nam. 

ИДР/ЕСг/^г Rapports des Délégués, relatifs aux problèmes de Santé et progrès 
des activités sanitaires dans les pays 

Le Comité Régional, 
ШЕ!© ЛОТЕ des rapports ócrits et oraux présentés par les Membres 

du Comité sur les activités sanitaires dans leurs pays. 

1 Traduction du Bureau Régional du Pacifique Occidental 



ТЛГР/кС2ДЗ Réalisation du Programme 1952 et Programme Projeté et Budget 
de la Région du Pacifique Occidental pour 1953 

Le Comité Régional, 
!• APPROUVE les vues d«ensemble sur le Programme ÏÏP/RC.2/5, 
partie 1, et 
2, APPROUVE les détails du Programme proposé et du Budget, WP/ÏIC2/5, 
partie 11, avec modifications et révisions, convenues par les Délégués du 
Laos et du Viet—Nam, respectivement, et le Directeur Régional, en tenant 
compte du fait que les programes futurs pourraient être modifiés, dans 
la limite des ressources disponibles et suivant les règles générales de 
1^Organisationy en vue de staccorder aux besoins variables.des Gouverne-
ments > et 

DECIDE que, après consultation entre le Directeur Régional et les 
pays intéressés^ le Groupe dJ étude de la Santé Mentale serait destiné à 
Illustra lie et le Groupe df étude du Nursing, à la Chine (Formose) et 
4, PRIE le Directeur Régional dfenvoyer au Directeur Général le 
Programme proposé et le Budget de 1953, approuvés et recommandés pour 
incorporation au Programme et Budget du Directeur Général, qui doit 
être présenté au Conseil Exécutif pour examen et commentaires et à la 
Cinquième Assemblée Kondiale de la Santé pour approbation» 

WP/feC2/R4 Création de sections distinctes dans les directions du service 
de santé national pour traiter les questions sanitaires inter-
nationales 

Le Comité Régional,. 
1- INSISTE sur la nécessité de 1!existence d^une section dans chaque 
Gouvernement Membre, en relation avec des organismes extérieurs fournis-
sant une assistance dans le domaine de la santé； 

2. TIENT compte du fait qu'un certain nombre de Pays Membres de cette 
région ont déjà prévu de tels services de liaison exx établissant, dans 
leur administration nationale de la santé, des sections spéciales sfoc-
cupant des renseignements internationaux relatifs à la santé; 
3» RECOMMANDE que les autres Membres établissent également des sections 
de liaison pour assurer les relations dans le domaine international de 
la santé. 



W/RC2/R5 Discussions techniques sur les questions d'intérêt régional 

Le Comité Régional, 
DECIDE de tenir, lors de sa prochaine session, des discussions tech-

niques sur le sujet suivant : "LfEducation et la Formation du Personnel 
Médical et Sanitaire»； 

DEMANDE au Directeur Regional, en aocord avec les Gouvernements, de 
préparer un ordre du jour et de rassembler les données et les informations 
préparatoires; 
3- INSISTE auprès des Gouvernements Membres pour quails désignent, 
dans leur délégation, des techniciens au courant du sujet à traiter• 

Шу^С2Д6 Santé nationale et mesures sanitaires en vue d^éviter l1 extension 
des maladies à quarantaine 

Le Comité Régional .. 
Tenant compte de la résolution ТШЛ1^80. de la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé, 
RECOMMANDE à tous les gouvernements de prendre des mesures urgence 

afin d'améliorer les conditions sanitaires et d^assainissement dans et 
autour des ports et aéroports et, en particulier, qulils intensifient les 
mesures pour 

1) détruire les rongeurs, les moustiques vecteurs de maladies 
humaines et les ectoparasites, et pour en empêcher la reproduction; 
2) éliminer lrinfection cholérique, en assurant notaranent la pureté 
de lfeau et des denrées alimentaires et en créant des services pour 
1!élimination des matières usées humaines, dans des conditions 
appropriées; t 

3) renforcer par la vaccination, le cas éch ant> ou par d*autres 
moyens, la protection contre la peste, le choléra, la fièvre jaune, 
la variole et le typhus; et 
4) assouplir, lorsqu^il y aura lieu et lorsque les conditions 
sanitaires seront satisfaisantes^ application, à. leurs territoires, 
des articles pertinents du Règlement Ko 2 de l'OMS. 



Í¡?/K02/K] Programme general de travail pour une période déterminée 

Le Comité Regional 
1* CONSIDERE qu'un programme à long terme pour la Région peut être 
‘développé pour être recommandé au Directeur Générai et �ervi ̂de guide 
dans la préparation des programmes annuels détaillés de la Region； 

2« ‘ “ ЙЕСОЩШГОЕ au Directeur Régional, après avoir consulté autant de pays 
qu^il sera possible, de préparer un programme provisoire à long terme pour 
une période approximative de cinq ans, afin de pouvoir 1!étudier pendant 
la session prochaine du Comité Régional» 

MV^C2/R8 Nutrition dans les programmes futurs Comité Mixte ОЛА/ОШ 
• . ' .. 

Le Comité Régional 
1# NOTE le rapport do la Deuxième session du Comité mixte FAO/ОШ 

1 
dí experts de la Nutrition; 
2» RECOUMAKDE que les Gouvernements Membres de la Région, en consi-
dérant leurs futurs programmes, fassent figurer^ si possible, les recom-
mandations contenues dans le rapports 

WP/feC2/R9 Développement des programmes nationaux de santé à court et à； long 

Le Comité Régional 
1. PREND NOTE de la résolution de la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé, concernant 1faide à donner par lrOrganisation aux 
Etats Membres, dans l'établissement de leurs programmes nationaux de 
s^itê^ à court et à long terme• 
2, RECOMMANDE aux Etats Membres d»utiliser pleinement les Services 
consultatifs, mis à leur disposition par le Bureau Régional et d‘infprmer 
le Directeur Régional de leurs désirs, en vue d^une aide de ce genre» 

OMS, Série de Eapp. tech. Ufo Mf 
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Т1УРДС2/^Ю Développement de Programmes nationaux au Profit de l'Enfance 

Le Comité Régional 
1. PREND NOTE de la Résolution ША. 16 adoptée par la Quatrième 
Assemblée Mondiale de la Santé, à sa dixième stance plénière du 24 mai 
1951, concernant le développement d'e programmes nationaux au bénéfice . 
de l'enfance; 
2, SOULIGNE la nécessité qui existe dans chaque pays de projeter et 
de réaliser l'exécution d'un programme général de soins à l'enfance； 

3» PRESSE les Etats Membres de cette Région, afin qu'ils prévoient, 
à la direction des services de santé, un poste de spécialiste qui 
assurera la charge d'xxne Division de la Santé de la Mère et de l'Enfant；. 
4. DE1L'J®E INSIAKMENT aux Etats Membres qu'en développant leurs 
programmes nationaux au bénéfice de l'enfancs, une attention spéciale 
soit réservée : 

1) au besoin de personnel compétent è^ qualifie de tous grades, 
2) au besoin d'instruire et de former du personnel supplémentaire 
de toutes catégories. 
3) à la nécessité d'inclure la pédiatrie et les soins à l'enfance 
comme sujet principal dans 1‘instruction et la formation d^un tel 
personnel, au niveau élémentaire ou supérieur, et 
4) à la nécessité parmi les volontaires, principalement ceux des 
pays sous-développés, de recevoir, de source bien informée, les 
premiers principes de soins personnels et à l'enfant. 

W/RQ2/B.11 Fourniture régionale d'insecticides 

Le Comité Régional 
FREND NOTE de la Résolution A4/R/73 de la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé et de 1»explication orale fournie par le Directeur-
Régional, 



WP/ÍIC2/R12 Rapports annuels des Etats Membres 

Le Comité Régional 
1. ATTIRE l'attention des Etats Membres 
les articles 61 et 62 de la Constitution, 
à l'Organisation. ,. 
2, DEMANDE au Directeur Régional d'indiquer aux Gouvernements Membres 
le genre de renseignements désirés par 1'CMS； 

y, RECOÏ'l'IANDE aux Etats Membres, en satisfaisant à leurs obligations, 
de fournir à 1'0Ш les rapports de santé annuels publiés .par leurs 
Administrations nationales de Santé, ainsi que des états supplémentaires； 

4. SOULIGNE qu'il serait désirable d'établir ces rapports et états 
d»une manière uniforme, facilitant leur comparaison et leur incorpora-
tion dans la documentation de l'OMS. 

WP/RG2/kl3 Coopération des Etats Membres pour les travaux d'information 
publique 

Le Comité Régional 
RECOiv^NDE aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de nommer 

ш membre du personnel de leur direction du service de Santé ou de leur 
service national d'information, pour servir d'agent de liaison avec la 
Section d'information publique du Bureau Régional, pour se renseigner 
sur les moyens les plus efficaces.d'organiser les services d'information 
publique de leur pays et se charger à 3J intérieur de ce pays çie la dis-
tribution des documents d'information publique émis par 1»0Ш. 

TC>/RC2/R14 Permanence des délégations pour sessions de l'Organisation Mondiale-
de la Santé 

Le Comité Regional 
1. RECONNAIT l'importance d'une pleine et effective participation des 

Gouvernements Membres, à toutes les réunions de 1 ‘Organisation,spéciale-
ment à l'Assemblée Mondiale de la Santé., et au Comité Régional, et 
2. CONSIDERE qu'une telle participation n'est profitable que si les délé 
gués sont bien au courant des dossiers des questions qui doivent être 
exaninôes et faire !• objet de décisions., et 

sur leur obligation, suivant 
de fournir.' des rapports -annuels 



3, REC0aL"iî®E aux Gouvernements l'avantage qu'il У aurait à maintenir 
autant que possible la permanence des délégations à l'Assemblée Mondiale 
de la Santé et au Comité Régional. 

W/RC2/RI5 Coopération avec le FISE 

Le Comité Régional 
1. CONSIDERANT le besoin urgent d'aide en matière de programmes 

de santé, du Cambodge, du Laos et du. Viet-Nam, 
2. prie le Directeur Region?! de conférer avec le Bureau Régional pour 
Il厶sie du FISE) dans le but d:examiner conjointement la nature et 
1；étendue de 1laide.qui pourrait être donnée, en antière de programmes 
médicas mixtes au Cambodge, au Laos et au Viet-Nam, en tenant compte 

< des conditions.sociales et économiques, de nême que de la situation 
relative'aux besoins médicaux, prédominante dans ces trois pays. 

WP/RC2/R16 Assistance aux Etats Membres de 1!СШ de la Region du Pacifique 
' Occidental * 

Le Comité Régional du Pacifique Occidental 
RECONNAISSANT et 'acceptant les principes et objectifs étendus qui 

forment la base, qui déterminent et guident l'aide de l'OMS à ses Etats 
Membres, 

REALISANT le bénéfice immédiat ou futur dérivant du Programme 
d'Assistance Technique, soit en fournissant des services d'experts et 
des renseignements ou en allouant des 3ourses d'études de médecine et 
de santé publique î 

1, ESTIME, cependant5 
a) qui il existe un besoin bien plus grand pour l'octroi d'une aide 
matérielle, sous la forme de fonrni.tures et dtéquipement les plus 
nécessaires, pour des projets médicaux et de santé publxque； 

b) que beaucoup d!Etats Membres de la Region du Pacifique Occidental 
pourraient bénéficier d''une façon plus pratique et pourraient pour-
suivre plus rapidement et plus effectivement la realisation de leurs 
urgents problèmes nédicaux et de santé publique5 si une telle aide 
matérielle était mise à leur disposition; 



2- DESIRE q;ue l'aide de l'OMS soit accordée, suivant les besoins médi 
eaux et de santé publique des Etats Membres requérants, qui ont ou auraient 
droit à une telle aide, pour autant que les fonds de l'OMS puissent per-
mettre de faire face à ces demandes, et d'une manière raisonnable; 
3» RECOMMANDE q.ue l'OMS comprenne ou incorpore le désir exprimé ci-
dessus dans ses dispositions régissant l'aide à ses Etats Membres, chaque 
fois qu'une aide est expressément requise dans de telles formes； 

BECOMMAKDE que l'OMS ait autorité pour décider des mérites de telles 
demandes et puisse les approuver; 
5. EEMAUDE au Directeur Esgional du Pacifique Occidental de prendre des 
mesures de manière à réal? ,.r le désir et les recommandations exprimés ci-
âessus， en priant le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la 
Santé de soumettre et de recommander l'adoption de cette résolution à la 
prochaine session du Conseil Exécutif et à la Cinquième Assemblée Mondiale 
de la Santé. 

WP/RC2/E17 

Le Comité Régional 
DECIDE que la Troisième Session du Comité régional se tiendra à 

Saïgon (Vietnam) pendant la deuxième ou la troisième semaine de septembre 
I952• La date précise sera déterminée par le Directeur Eégional. 

Après avoir achevé l'examen de l'ordre du jour, le Comité Régional 
adopta une proposition établie par le Chef de la Délégation du Japon afin 
de remercier tous ceux qui ont contribué au succès de la Réunion et 
notamment : 

1. Le Gouvernement de la République des Philippines pour son accueil 
et son hospitalité et en particulier le Département et le personnel 
des Affaires Etrangères, le Département de la Santé, et le personnel 
de l'aérodrome. 
2. L'Honorable Fernando LOFEZ; Vice-Président des Philippines, pour 
son discours de bienvenue au Comité et pour sa réception donnée en 
l'honneur des Délégués et des Observateurs au Palais de Malacafian. 



3. L1 Honorable Dr, Juan SALCEDO Jr” Secretaire de là Sant^ pour sa 
chaleureuse réception. 
k. L 1Honorable Dr. R, G. PADUA^ son Président， pour avoir si bien dirigé 
les débats et pour le charmant thé musical à son domicile. 
5. Les Organisations Nationales de la Santé des Philippines pour leur 
charmante réception et le Bal "Fiesta Filipina" ainsi que pour leur assis-
tance en matière de transport， de guide et d1hospitalité. 
6# Le personnel de la Santé et de 1!Institution Médicale qui ont facilité 
les visites effectuées* 
1. Son Yioe-Présiâent^ le Dr. PHAN HAY DAN, ainsi que le Dr SONN MAN et 
le Dr Kt C» YEO, Rapporteurs， pour les excellents services rendus au 
Comité» 
8« Le Directeur Regional et son personnel pour la préparation des docu» 
ments et leurs services pendant ©t après le6 Réunions, et sans lesquels le 
Comité n!aurait pu accomplir son travail. 
9. Enfin， la Direction et le personnel de l'Hôtel Manila pour les ser-
vices personnels qufils ont rendus aux membres du Comité. 



Col, Filippi 
Jacques Boizet 
Miguel Zialcita 

Masayoshi lamaguchi 
Akira Saita 
Masatoshi Obata 

FRANCE Principal Délégué 
Délégués : 

JAPON Principal Délégué 
Dé légués * 

ANNEXE A 

PAYS 

AUSmiIE 

СМВОЮБ 

CHINS 

COREE 
ETATS-UNIS 

LISTE DES DELEGUBS ST OBSERVATEURS 

NOM 
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Principal Délégué 
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Dr J. Heng Lin 
Dr C, H. Yen 

M. le Dr Sonn Mam 
M» 1s Br Ngo Hou 

Principal pélégué : Dr loun,g Sook Koo 

Dr. Howard Kline 
Dr. Charles Le Wilbar 
(Présents conaae observateurs) 

Jo T« Bijlraer 
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Principal Délégué ï M, 
Délégué ï ‘ M. 

le Dr Cudom Souvannavong 
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PORTUGAL 

Principal Délégué 

Délégués s 

Dr Regino G. Padua 
(Président du Comité) 

Ricardo Gacula 
Dr Rufino Abriol 
Dr Sixto Orosa 
Dr Arsenio G, Regala 
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VIET-Nx'Jvr 

Principal Délégué s Dr K. C, Yeo 
Délégué : Mr. S, Lt Strange 

Principal Délégué 
Délégués : 

Dr Phan Huy Dan (Vice-Président) 
Dr Nguyen Dinh Hao 
Dr Trinh Van Dam 
Dr Do Van W 議 h 
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OIT 

Union Internationale 
contre la Tuberculose 

Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge 

St^i, Saigon 

Stem, Manille 

UNESCO 

FI SE 

Fédération Mondiale 
pour la Santé mentale 

Association Médicale 
Idbndiale 

Pacific Science Council 

Association «f Medical 
Societies in the Far 
East 

Fédération dentaire 
Internationale 

Conseil International 
des Infirmières 

REPRES5NEHTS 

Mr, «Juan L. Lan ting 

Dr Miguel Canizaros 

Dr Hilario Lara 
Dr Mariano С. Icasiano 

Dr Lewis Robbins 

Dr Leroy K. Young 

Dr W. J. Ellis 

Mr Brian Jones 

Dr M, V, Arguelles 

Dr A, S. Fernando 

Dr Charles L, Wilbar (également observateur pour 
les E.U.A.) ' 

Dr Eugenio Alonso 
Dr Rodolfo ?, Gonzalez 

Dr Pedro A. Banez 
Dr Germánico A. Carreon 

Miss Julita Setejo 
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ANNEXE.В 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 1 

1. Ouvert lire de la conférence du Comité régional 
(Commentaires d1 ouverture du Président et d Autres) 

2 . Adopt ion̂ .de 1 ! ordre du jour 
3. Rapport du Directeur régional 

3 Д Bureau régional (locaux^ personnel, accord du pays-hôte, etc.) 
3.2 Programme des activités régionales ‘ 

(Exposé, par pays et région, des activités d!hygiène accomplies, 
en cours ou prévues pour 1951, comprenant l^iS, d1 autre s insti-
tutions internationales, des programmes bilatéraux et des pro-
grammes d1organisât ions non-gouvernementales auxquelles s!inté-
resse V OMS en qualité (^institution internationale coordinatrice) 

3.3 Statuts des accords de base et pour les projets 

b. Rapports (oraux ou écrits) des délégués concernant des problèmes d'h^/giène 
et les progrès réalisés dans les pa-̂ s en matière d'activités sanitaires 

5. Mise en oeuvre du programme pour 1952 
(Discussion au su iet du programme compris dans les Actes officiels N0 31 
des changements déjà demandés ou autres changements désirés. Exposé du 
Directeur régional concernant les statuts des plans d'opérations, le re-
crutement et obtention) .. 

6. Programme pour 1955 (ordinaire - AT - FISE) 
(Discussion concernant le projet de programme et de budget préparé par le 
Directeur régional sur la base des demandes des Etats - établissement de 
priorités) 

7. Etablissement de sections séparées au sein des Conseils d1 administration 
pour la Santé nationale a/ant affaire à deg problèmes de santé interna-
tionale 

8. Questions proposées par Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif et le 
Directeur général ； 

8-1 Discussions techniques : Il est envisagé de tenir de telles discussions 
concernant des problèmes d1intérêt régional 
(Résolution EB8/R/24) 

8.2 Mesures d1hygiène nationale et sanitaire destinées à prévenir la 
propagation des maladies quarantenaires 
(Résolution Ab/K/66) 

1 Traduction du Bureau régional du Pacifique occidental 
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8.3 Programme général des travaux pour une période déterminée : plans à 
long terme fondés sur des demandes régionales 
(Résolution aVR/19) 

8 Л Autant que possible inclure dans les programmes futurs la recomman-
dation du Comité mixte PAO/OMS d1experts de l1 Alimentation et dè la 
Nutrition 
(Résolution EB8/R/38) 

8.5 Développement de programmes de santé nationale à long et à court 
terme 
(Résolution Ae/R/83) 

8.6 Béveloppement de progratnmes nationaux au profit de l'enfance 
(Résolution A^/r/43) 

8.7 Fourniture régionale drinsecticides 
(Résolution aVR/T3) 

8.8 Rapports annuels des Etats Membres : Recommandation quant à la forme 
et au contenu, afin assurer l'uniformité et la comparaison 
(Résolution EB7/R/71) 

9» Questions diverses 

10. Date et lieu de réunion de la prochaine session 

11. Clôture de la session 
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RESOLUTION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL RELATIVE A L'AIDE 
AUX ETATS MEMBRES EN MATIERE DE FOURNITURES ET DE MATERIEL (WP/RC2/R16) 

Au cours de sa deuxième session, tenue à Manille en septembre 1951, 
le Comltá régional du Pacifique occidental a adopté la résolution suivante 
(WP/RC2/r16) et a exprimé le voeu qu'elle soit portée à la connaissance du 
Conseil Exécutif : 

"Le Comité régional 

Considérant et acceptant les principes et les objectifs généraux 
dont s1 inspire lfaide fournie par l'OMS à ses Etats Membres et qui en 
régisserit et en dé t eminent les modalités, 

Tout en se rendant compte des avantages immédiats et plus lointains 
que lfOMS est en mesure de fournir sous forme d'assistance technique, 
qu'il s'agisse soit de fournir des avis d1experts et des renseignements, 
soit d‘attribuer des bourses d'étude dans divers domaines médicaux et 
sanitairesj • 

1. ESTIME néanmoins : 

a) qu'il est bien plus nécessaire encore que l'OMS accorde aux pays 
une aide matérielle plus considérable en leur procurant 1'équipement 
et les fournitures essentiels pour la mise en oeuvre de programmes 
médicaux et sanitaires； 

b) que cette aide matérielle offrirait à de nombreux pays de la région 
du Pacifique occidental'des avantages plus positifs et leur permettrait 
de résoudre de façon à Ы fois plus rapide et plus efficace leurs pro-
blèmes médicaux et sanitaires urgents; 
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2. EMET LE VOEU que l'aide fournie par lfOMS soit accordée en fonction 
des besoins médicaux et sanitaires effectifs ou actuels des Etats requé-
rants qui ont droit ou peuvent avoir droit à une aide de ce genre dans 
la mesure où l'OMS dispose de fonds suffisante à cet effet; 

5. RECOMMANDE que lfOMS tienne compte de ce voeu, au même titre que 
des autres principes dont elle s1inspire dans l'aide qufelle fournit h 
ses Etats Membres, chaque fois qu'elle sera saisie de demandes expresses 
d>aide matérielle； 

h. RECOMMANDE que 1,0MS ait autorite pour apprécier et approuver ces 
demandes d'aide matérielle; 

5. INVITE le Directeur régional de la Région du Pacifique occidental 
à faire en sorte qu^il sôit donné suite au voeu et aux recommandations 
ci-dessus et^ en conséquence, à prier le Directeur général de Inorgani-
sation Mondiale de la Santé de transmettre la présente résolution au 
Conseil Executif, lors de sa prochaine session； et à la Cinquième 
Assemblée Mondiale de la Santá, en recommandant l1adoption de ce voeu 
et de ces recommandâtions"• 


