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Le Directeur general a l'honneur de soumettre, ci-joint, aux membres 

du Conseil Exécutif, pour information, un résumà des resolutions et décisions 

adoptees par le Comité regional du Pacifique occidental au cours de sa quatrième 

session. L'ordre du jour de cette session et la liste des delegues, représen-

tants et observateurs qui y ont assisté sont annexé s au rapport. 

1

 Document Rev ^ 



ORGANISATION MONDIALE 
DE Lâ SANTE 

WP/RC4/22 Rev,2 
23 octobre 1953 

COMITE REGIONAL REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Quatrième Session 
Tokyo 
3-8 septembre 1953 

SOMMAIRE DES RESOLUTIONS ET DECISIONS 
DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

La quatrième session du Comité régional s'est tenue à Tolçyo, du 3 au 

8 septembre 1953. 

XL, EE
e
 le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Santé 

• z 1 
et de la Prévoyance sociale ont souhaité la bienvenue aux représentants. 

Le secrétaire a donné lecture de l'allocution qui avait été préparée 

par le Dr Henri Marcel, Prasident sortant. Le Comité a élu Président le 

Dr Takemune Soda et Vice-Président le Dr J.M. Cruikshank. Le Dr C.H. Yen et le 

Dr Henri Marcel ont été élus Rapporteurs. 
• , 2 

L
1

ordre du jour provisoire a été adopte. 

Le Président a désigné le Dr O.R. McCoy cornme Prasident des Discus-

sions techniques. 

Au cours de six séances plénières, le Comité a adopté les résolutions 

suivantes : 

WP/RC4/R1 PROGRAMME DE LONGUE HALEINE POUR UNE PERIODE Ü丨ENVIRON 

CINQ ANS 

Le Comité régional 

REAFFIRME la nécessité d'élaborer, pour la Région, un pro-
gramme de longue haleine; 

CONSTATE la difficulté que présente la préparation d'un 
tel programme si des données et des renseignements suffisants 
ne sont pas fournis par les Etats Membres j 

1

 pour la liste des représentants et observateurs, voir Annexe A. 
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FAIT APPEL une fois de plus à la coopération de tous les 
Etats Membres pour qu'ils soumettent ces données et ces rensei-
gnements; et 

CHARGE le Directeur régional de poursuivre ses consulta-
tions avec le plus grand nombre possible d

f

Etats Membres et de 
préparer, lorsque des données suffisantes auront été réunies, 
un programme à long terme qui sera soumis à l

1

examen du Comité 
régional lors d

f

une prochaine session* 

WP/RC4/R2 COOPERATION REGIONALE EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE 

Le Comité régional, 

Instruit des grands avantages que présentent : 

a) la création, au Bureau du Directeur régional, d'un 
centre d

1

 échanges chargé de réunir et de diffuser des ren-
seignements émanant des pays membres et utiles à ces pays; 

b) les enseignements tirés des bourses intrarégionales
} 

qui renforcent les liens d
f

amitié qui sont à la base des. 
relations harmonieuses prévues dans le préambule de la 
Constitution de l'OMSj . 

c) la grande portée des réunions d'étude qui créent des rap-
ports de travail plus étroits et meilleurs et qui facilitent 
les échanges d

f

idées et d
1

informations essentiels en vue du 
développement d'un meilleur état de santé et des techniquesj 

參 

CHARGE le Directeur régional de poursuivre ce programme 
d

1

établissement d'une collaboration plus étroite, d'échange d
T

in-
formations et de bourses d'études intrarégionales• 

WP/RC4/R3 ROULEMENT DES REUNIONS DU COMITE REGIONâL 

Le Comité régional, 
« . 

Coneidérant que 1 '.Organisation ne dispose, pour les sessions 
des comités régionaux, que d'un crédit limité et que les dépenses 
supplémentaires

}
 en excédent des dépenses normales lorsque les 

réunions se tiennent au siège régional, doivent être mises à la 
charge du pays-hôtèj 

REAFFIRME le principe de roulement approuvé par le Comité 
régional lors de sa troisième session» 



№ / P G 4 / 2 2 Rev, 2 

Page 3 

CONFERENCE SUR LA. LUTTE ANTIPALUDIQUF, DANS LES CAMPAGNES 

Le Comité régional. 

PREND ACTE des mesures prises en vue de la conférence sur 

la lutte antipaludique dans les campagnes
& 

PROGRAMMES REGIONAUX DE LUTTE ANTIPâLUDIQUE 

Le Comité régional pour le Pacifique occidental》 

Sachant que le paludisme est toujours au premier rang des 
problèmes de santé publique, dans Ъеаисощз de pays de la Régionj 

q U e , si lTon veut s'attendre à ce que réussissent les autres pro-

grammes prévus en vue du développement économique et social, i l 

est indispensable de lutter contre cette maladie; et qu¡il est 

essentiel que cette lutte soit entreprise au plus tôt; 

Reconnaissant qu'en entreprenant une campagne antipaludique 
dans une région aussi vaste que possible� lron pourrait lutter 

contre la maladie de manière rapide et efficace et que des cam-

pagnes de lutte antipaludique de grande envergure devraient, 

dans la mesure du possible? être coordonnées à partir d'une base 

inter-pays et) par la suite? même inter-régionalej 

Reconnaissant, en outre., que bien des pays de la Région qui 
sont frappés par le paludisme sont désireux d'entreprendre des 
campagnes de lutte antipaludique Vune envergure aussi grande 
que possible, mais que^ pour des raisons financières, ils ne sont 

pas en mesure de le faire j 

EXPRIME son appréciation de l
1

assistance et de la collabo-
ration d丨organisations> telles que la Mutual Security Agency 
du Gouvernement des Etats-Unis d

1

Amérique^ qui ont pris une 
part active et importante dans l'extension des activités de 

lutte antipaludique à de nombreux pays de la Région; 

ESPERE vivement que ces organisations vont poursuivre leur 

assistance et leur collaboration si précieusesj 

INVITE les pays Membres de la Région du Pacifique ocoiden-
tal à s'efforcer de préparer et de mettre en oeuvre夕 dans la 、 
mesure de leurs ressources, des plans, de grande envergure et à 
long terme, de lutte contre le paludisme et à étudier tous les 
moyens possibles d'intégrer ces plans nationaux dans les pro-

grammes sub.régionaux 8t> par la suite, régionaux^ de lutte contre 

le paludisme j et 
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CHARGE le Directeur regional d'assister les Etats Membres 
en vue de l'intégration de ces programmes• 

WP/fíC4/R6 EXAMEN ET REVISION DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
POUR L^ANNEE 1954 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les amendements apportés au programme et au 
budget de 1

!

année 1954 après l
l

approbation de ce programme et 
de ce budget par le Comité régional lors de sa troisième session; 

Ayant pris acte de la résolution WHA6
e
27j adoptée par la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Sarrbé， quant à l'ordre de 
priorité qu'il y a lieu d

r

établir en vue de la mise en oeuvre 
du programme pour l

1

année 1954; 

Considérant l'incertitude qui persiste encore quant au 
montant des fonds d'assistance technique qui pourront être mis 
à la disposition de 1 Organisation, en 1954; 

Reconnaissant que, très probablement, il sera nécessaire de 
modifier encore davantage le programme de 1954; 

AUTORISE le Directeur régional à poursuivre 1 Exécution 
des projets déjà commencés et à établir un ordre de priorité, 
en 1954， pour les projets d'importance régionale ou pour les 
projets prévus et pour lesquels les gouvernements ont pris des 
engagements ou, encore

 >
 pour ceux au sujet desquels les engage-

ments pris indiquent d
1

 autres organisations internationales et 
sous réserve de la disponibilité de fonds supplémentaires. 

WP/RC4/R7 RAPPORT DU SOUS-GOMITE SUR LE RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR 
REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport présenté par le sous-comité chargé 
d

!

étudier le rapport annuel du Directeur régional^ 

FELICITE le Directeur régional pour l'excellent travail 
acconçli pendant l'année et pour le genre et la portée des nom-
breuses activités en cours dans toute la Région; 

ADOPTE le rapport tel qv^il est présenté； 
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PROPOSE que le Directeur régional, au cours de l'année à 
venir, examine la possibilité, dans le cadre des programmes 
d'enseignement et de formation professionnelle : 

1) d'encourager l'octroi de bourses d»études dans la 
Région du Pacifique occidental et de réduire, dans la 
mesure du possible, le nombre des bourses qui comportent 
des études et des voyages dans des pays lointains; 

2) de diriger les boursiers, pour autant qu'ils y trou-
vent les cours voulus

}
 vers des institutions qui sont 

dans la Région et qui bénéficient de l'assistance de 
l'Organisation; et 

PROPOSE que, dans 1
!

avenir, le rapport annuel du Directeur 
régional soit établi pour la période allant du 1er août au 
31 juillet de l'année suivante。 

WP/RC4/R8 SUJET DES DISCUSSIONS T3CHNIQUES DE 1954 

Le Comité régional 

DECIDE que, pour 1954, le sujet des discussions techniques 
sera 1'administration de la santé publique et, plus spéciale-
ment, l'organisation des départements de la santé. 

WP/RC4/R9 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955 

Le Comité régional 

PREND ACTE de l'exposé franc et réaliste du Directeur 
régional au sujet des difficultés financières auxquelles se 
heurte la Région du Pacifique occidentalj 

ACCEPTE la demande de coopération qui lui est adressée 
par le Directeur régional; 

CONSTATE que l'Organisation n'a aucune assurance quant à 
une augmentation possible des contributions annuelles; 

DECIDE de prendre acte du projet de programme et de budget 
de l'année 1955 pour la Région du Pacifique occidental, et 
charge le Directeur regional de le transmettre au Directeur 
général en priant celui-ci de tenir courte de l'ordre de priorité 
établi par le Comité régional pour l'exécution de ce programme. 
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WP/RC4/R10 PROGRAMME ET BUDGET 

Le Comité régional, 

Ayant étudié la situation financière dans laquelle se 
trouve 1'Organisation; 

Constatant que les fonds disponibles ne suffisent pas 
pour répondre à toutes les demandes reçuesj 

Constatant, en outre, l'incertitude qui persiste quant au 
montant des fonds d'assistance technique qui seront mis à la 
disposition de 1'Organisationj 

Estimant que, dans ces conditions, le Secrétariat n'est 
pas en mesure d'administrer convenablement le programme; 

Considérant que les travaux de l'Organisation devraient 
être aidés davantage et qu'il serait utile que le Bureau ré-
gional connaisse à 1'avance le montant des fonds disponibles; 

RECOMMANDE aux Etats Membres de la Région du Pacifique 
occidental d'examiner la possibilité d'augmenter et de stabi-
liser les ressources par l'un ou l'autre des moyens suivants ; 

a) par une au^nentation des contributions régulièresj 

b) par l'affectation de crjdits régionaux; ou 

c) par une augmentation des contributions au Fonds de 
l'Assistance technique en vue du développement économique 
ou par des contributions directes à l'Organisation^ ou 

d) par des contributions spéciales à l'Organisationj 

e) ou, encore, au moyen de remboursements pour services 
rendus j et 

d'informer le Directeur régional, avant le 1er décembre 1953, 
des décisions prises. 

WP/RC4/R11 ADDENDUM ET CORRIGENDA. AU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
POUR 1955 

Le Comité régional 

PREND ACTE de 1 丨addendum (WP/RC4/7/Add,l) et des deux 
corrigenda (WP/RC4/7/Corr.l et WP/RC4/7/Corr,2) au projet de 
programme et de budget pour l'exercice 1955. 
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WP/RC4/R12 PROGRAMME POUR 1955 - ORDRE EE PRIORITE 

Le Comité régional 

AUTORISE le Directeur régional à établir, pour l'année 1955, 
un ordre de priorité pour les projets d'iirçortance régionale ou 
pour des projets prévus et au sujet desquels les gouvernements 
ont pris des engagements ou, encore, pour ceux au sujet desquels 
les engagements pris inpliquent d'autres organisations interna-
tionales, et dans la limite des fonds supplémentaires disponibles, 
afin de continuer assistance fournie : 

1) pour renforcer les services nationaux de santé, et 

2) pour les programmes d'enseignement et de formation 

professionnelle, 

3) en rapport, partout où cela est possible, avec des 
programmes régionaux de lutte contre la maladie; et 

4) à attribuer à la variole, à la tuberculose, au palu-
disme, au pian, aux maladies vénériennes et aux maladies 
de la nutrition un rang de priorité élevé lors de l'éta-
blissement de l'ordre de priorité pour ces programmes, afin 
d'assurer le maximum d'assistance en vue de la lutte contre 
ces maladies. 

WP/RC4/R3J LES PROBLEMES SANITAIRES DES REFUGIES 

Le Comité régional, 

Constatant le triste sort des réfugiés de Corée, tel que 
le rapporte le Ministre de la Santé de Coréej 

Sachant que,-du fait de la guerre, de nombreux problèmes 
de santé se posent, tels que ceux des maladies de 1л nutrition, 
des maladies transmissibles, de l'assainissement, des soxns 
aux mères et aux enfants, des soins médicaux aux malades et 
aux blessés, aux personnes âgées, etc,j 

Considérant que, lors de pareilles calamités nationales, 
d'autres organisations internationales donnent toujours leur 
aide matérielle aux victimes et que l'OMS doit prêter ses 
services techniques à titre consultatif; 
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CHARGE le Directeur régional de fournir une assistance 
technique à titre consultatif en vue de la coordination de 
l'assistance internationale donnée aux gouvernements pour ré-
soudre les problèmes sanitaires des réfugiés dans les pays 
de la Région du Pacifique occidental. 

WP/RC4/ïa4 VOYAGES D'ETUDES 

Le Comité régional, 

Conscient de l'importance que présentent les conférences 
de groupe et les voyages d'études dans les pays de la Région 
du Pacifique occidental et des bienfaits que l'on peut en 
retirerj 

CHARGE le Directeur régional d'étudier, dans la limite 
des fonds disponibles, la possibilité d'organiser des voyages 
d'études dans les pays de la Région du Pacifique occidental. 

WP/HC4/R15 COURS DE PERFECTIONNEMENT SUR LES SERVICES DE STATISTIQUE 

Le Comité régional, 

- , . • • 

Ayant examiné l'organisation, proposée par le Viet-Nam, 
d'un cours de perfectionnement sur les services de statistique 
dans une ville du Pacifique occidental, 

INVITE le Directeur régional à attribuer un rang de prio-
rité élevé au cours de statistique prévu au titre des programmes 
"inter-pays" (Document WP/RC4/7). 

WP/RC4/R16 CAMPAGNE CONTRE U VARIOLE 

Le Comité régional 

PREND ACTE des résolutions WHA6.18 de la Sixième Assemblée 
Mondiale de la Santé et EB12.R13 de la douzième session du 
Conseil Exécutif, relatives à la variole; 

職评工呼 qu
l

il est souhaitable d'entreptendre l'étude régionale 
autorisée par le Comité régional lors de sa troisième session^ 

CHARGE le Directeur régional de procéder à cette étude en 
toute diligence; et 
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PRIE le Secrétaire de faire savoir au Directeur général que 
le Comité régional considère qu'il ne sera pas en mesure de 
fournir au Conseil Exécutif, de manière satisfaisante, les sug-
gestions et les renseignements demandés, avant d'avoir conplété 
son enquête régionale, 

W/feC4/R17 DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES 

Le Comité régional 

PREND ACTE de la résolution adoptée par la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé; et 

ИБЮСШАШЕ d'accorder aux Membres associés le droit de 
vote dans les réunions des comités régionaux. 

WP/RC4/R18 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DES REPRESENTANTS 

Le Comité régional, 

Considérant la décision adoptée au sujet du programnte et 
du budget pour l'année 1955, les besoins de fonds pour les pro-
grammes, et les changements constatés par les représentants 
dans la situation financière par rapport au programme régional 
de 1'Organisationj 

RECCMIANDE que les frais de transport des représentants 
d'Etats Membres et de Membres associés qui assistent aux 
réunions des comités régionaux soient mis.à la charge des 
gouvernements respectifs. 

WP/RC4/RX9 APPRECIATION DE L'ASSISTANCE DU FISE 

Le Comité régional, 

Ayant pris acte des déclarations du Directeur général de 
l'Organisation Mondiale de la Santé au sujet de la collabora-
tion étroite entre le FSIE et l'OMSj 

Vu l'inportance considérable de cette coopération des 
deux organisations et la grande portée de la contribution du 
FISE aux programmes de santé dans la Région du Pacifique occi-
dental j 



de prendre les mesures nécessaires afin de creer le ser-
de liaison déjà appro.uvéj 

3) d'inclure l'OMS dans b s sujets des programmes d'enseigne-
ment du- Gouvernement et, si possible> des programmes des écoles 
privées, 

DATE, LIEU ET DUREE DES DEUX PROCHAINES SESSIONS 

Le Comité régional 

ACCEPTE l'aimable invitation que lui a fait© le Gouverne-
ment de Singapour de recevoir, en qualité de gouvernement-hSte, 
le Comité régional pour sa sixième session, en 1955. 

TROISIEME SESSION DU COMITE DE U NUTRITION POUR 
L'ASIE DU SUD ET DE L'EST 

X 

Le Comité régional 

PREND ACTE du document WP/RC4/17 et de la déclaration 
faite par le Secrétaire au sujet de la Conférence de Bandoeng 
sur la Nutrition. 

EXPRIME au FISE, pour sa participation si genéreuse, la 
reconnaissance des Etats Membres de la Région du Pacifique 
occidental; et 

CHARGE le Directeur régional de transmettre au FISE le 
texte de la présente résolution. 

INFORMATION 

Le Comité régional, 

Conscient de 1«inçiortance d'une opinion publique éclairée; 

REC(»1MANDE à chaque Etat Membre : 
» 

1) de prendre des mesures immédiates en vue dq la traduction, 
s

f

il y a lieu, de la reproduction et de la diffusion, aussi 
étendue que possible, des renseignements svx les activités de 
l'Organisation Mondiale de la.Santéj 

2) 
vice 
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WP/RC4/R23 DIRECTION ET COORDINATION DES TRAVAUX DANS LE DOMINE 
‘ DE LA SANTE 

Le Comité régional 

PREND ACTE du projet de résolution sur "la direction et 
la coordination, dans le domaine de la santé, des travaux ayant 
un caractère international" (Document WP/RC4/19) préparé au 
cours des Discussions techniques. 

WP/RC4/R24 ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES 

Le Comité régional 

PREND ACTE de la résolution, relative au développement et 
à l'organisation des collectivités, adoptée le 31 juillet 1953 
par le Conseil Economique et Social. 

WP/RC4/R25 REMERCIEMENTS 

Le Comité régional, 

Ayant été, de la part du Gouvernement et du peuple du 
Japon, l'objet de tant de sollicitude, 

PRIE le Chef de la Délégation du Japon de biea vouloir 
transmettre à qui de droit l'expression de la reconnaissance 
du Comité régional pour la généreuse hospitalité et pour toutes 
les facilités qui lui ont été accordées par le Gouvernement du 
Japon, notamment : 

Leurs Excellences, 

le Ministre des Affaires étrangères, 

le Ministre et le Vice-Ministre de la Santé et de la 

Prévoyance sociale-, 

ainsi qu'à leur personnel, et 

au Président de l'Association médicale du Japon et aux 
membres de la Délégation du Japon. 



WP/RC4/22 Rev.2 

Page 12 ‘ 

WP/RC4/B26 MMERCIEMENTS 

Le Comité regional 

EXPRIME sa reconnaissance 

1) . ̂ u Dr-M.J. Candau, Directeur général de l'Organisation 

Mondiale de la Santé； 

2) au Dr Takemune Soda, Président de la quatrième session 

du Comité ragionalj 

3) au Secrétaire ainsi qu'aux membres de son personnel, 
interprètes, sténographes et secrétaires, et 

4) aux observateurs, dont la présence à la session a été 
très précieuse pour les membres du Comité. 
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COMITE BEGIONAL 酬 N DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
• - . . - • 

Quatrième Session 

Tokyo 
3-8 septembre 1953 

LISTE DES EEPRESENTANTS 

AUSTRALIE Dr John T � Gunther, Chef de la délégation 
Director of Public Health 
Department of Public Health, 
Territoire de Nouvelle-Guinée et Papua 

M. N.S. Currie 
Troisième Secrétaire 
Ambassade d'Australie 
Tokyo 

CAMBODGE Dr You Chhin, Chef de la délégation 
Médecin de 1«Assistance médicale du Cambodge 
Chef de Service, Centre de Lutte contre la Syphilis 

Dr Mam-Komsann 
Médecin de 1'Assistance médicale du Cambodge 
Chef du Département d

1

Electro-Radiologie et 
Médecin-Chef du Dispensaire antituberculeux 

CHINE Dr C.H, Yen, Chef de la délégation 
Commissioner of Health 
Taiwan Province, Chine 

Dr Т.О. Hsu J

 Senior Technical Expert 
Provincial Health Administration 
Taiwan Province 

Dr J, Shan Lang 
Deputy Director 
Department of Health Administration 
Ministry of Interior 
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CHINE (suite) Dr James С .M, Wang 

Senior Specialist 
Rural Health Division 
Joint Commission on Rural Reconstruction 

C 0 R E E

 Pas de représentant 

ETATS-UNIS D O R I Q U E Dr Horace DaLien, Chef dB la délégation 

Director, Public Health Division 
STEM-FQA. 

Manille, Philippines 

Dr Richard K
0
C» Lee 

President, Board/of Health 
Hawax 

M. Richard Donald 
Second Secrétaire 
Ambassade des Etats-Unis 
ТоЦуо 

F R A N C E

 Dr Marcel Démangé 
Médecin Lieutenant-Colonel 

- ^ f í f
1 1

 f f
r v i c e

 鈕 Santé de la France d'Outre-Mer 
Minxstere de la France d"Outre-Mer 

‘• M, Froment Meurice 
Premier Secrétaire 
Ambassade de France 
Totyo 

D r

 Takemune Soda, Chef de la délégation 
Chief, Medical Affairs Bureau 
Ministiy of Health and Welfare 

Dr Hirokuni Dazai 
Chief， Children's Bureau 
Ministry of Health and Welfare 

M, Akira Saita 
Ghief， Information and Liaison Section 
Ministry of Health and Welfare 
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JAPON (suite) Morisaburo Seki 
Deputy Chief 
International Co-operation Bureau 
Ministry for Foreign Affairs 

M* Mas ami Takata 
Chief, Pharmaceutical and Бгфр1у Bureau 
Ministry of Health and Welfare 

Dr Masayoshi Yamaguchi 
Chief, Public Sanitation Bureau 
Ministry of Health and Welfare 

LAOS Pas de représentant 

NOUVELLE-ZELANDE Dr H.B^ Turbott 
Deputy Director-General 
Department of Health 

PAYS-BAS Dr H^J.T. Bijlmer 
Directeur de la Santé publique 
Nouvelle-Guinée néerlandaise 

PHILIPPINES Dr Regino Padua, Chef de la délégation 

Under-Secretary of Health 

Department of Health 

Dr Rufino Abriol 
Director, Bureau of Quarantine 

M» Marcelo С» Angeles 
Administrative Officer 
Department of Health 

Dr Josefina R. Аугзуао (Observateur) 

s Acting Director 
University Health Service 
University of the Philippines 
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PORTUGAL Dr Joao Albino Ribeiro Cabrai 
Directeur adjoint des Services de Santé 
Macao 

HOXAWE-UNI Dr J.M» Cruikshànk, Chef de la délégation 

Director of Medical Services and 

Inspector General, South Pacific Health Services 

Fidji 

№ R.E. Anderson 
Acting Director of Medical Services 

Federation of Malaya 

Dr M. Doraisingham 
Chief Health Officer 
Medical Department, Singapore 

Dr W. Glyn Evans 
Director of Medical Services 
Sarawak 

Dr J.M. Liston 

Acting Director of Medical Services 
Hong-kong 

VIEX-ЫАМ Dr Henri Marcel, Chef de la délégation 

Directeur général de la Santé et des Hôpitaux 
du Viet-Nam 

Dr Tran-Van-Thin 
Médecin-Chef 
Zone maritime 
Haïphong . 
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OBSERVATEURS 

REPRESENTANTS DES NàTIONS UNIES 

ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE 

TECHNIQUE DES NATIONS UNIES 

Miss Evelyn Rauch 
Social Welfare Adviser 
Par East Region 
Bangkok, Thaïlande 

OBSERVATEURS (ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES) 

AMERICAN COLLEGE OF 

CHEST PHÏSICIANS 

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 

COMITE INTERNATIONAL DE IA 

CROIX-ROUGE 

CONSEIL INTERNATIONAL DES 

INFIRMIEfiES 

FÉDÉRATION DENTAIRE 
INTERNATIONALE 

Dr Jo Ono 
President, Japanese Oesophagus-Kronchus 
Surgery Association, and Associate Professor 

Medical Department, Keio University 

Dr Takeo Tamiya 

President 
japan Medical Association 

Dr Yoichi Azuma 

Director 

Central Red Cross Hospital 

Tokyo 

M« Tadao Kudo 
Director of Foreign Affairs 
Japanese Red Cross Society 

Mile Shio Hayashi 

President 

Japanese Nursing Association 

Dr Pham Van Chat 

Amicale des Chirurgiens dentistes et 

Stomatologistes du Nord Viet-Nam 

Dr Naoshige Irimajiri 

President 
Japan Dental Association 
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FEDERATION INTERNATIONALE 

PHARMACEUTIQUE 

FEDERATION MONDIALE DES 

ASSOCIATIONS POUR LES 

NATIONS UNIES 

Dr Shozaemon Keimatsu 

President 
Japan Pharmaceutical Association 

M. Shiko Kusana 

Executive Director 

United Nations Association of Japan 

Dr Sennen Takami 
Member, Board of Directors 

United Nations Association of Japan 

FEDERATION MONDIALE POUR 

LA SANTE MENTALE 

UNION INTERNATIONALE CONTRE 

LA. TUBERCULOSE 

Dr Tsuneo Muramatsu 

Department of Neuropsychiatry 

Nagoya National University 

Dr Hideo Kumabe 

Managing Director 
Japan Antituberculosis Association 

AUTRES ORGANISATIONS 

FOREIGN OPERATIONS 
ADMINISTRATION, UNITED STATES 

Dr Horace LeLien 
Director, Public Health Division 

STEM-FQâ 

Manila, Philippines 

Dr John 。• Raffety 

Director of Public Health 

FOA Mission to Indo-China 

Dr Emil Kotcher 

FOA Mission to Indo-China 

FONDATION ROCKEFELLER Dr O.R. McCoy 
Institute of Public Health 

Shirokane-Daimichi 

Tokyo 

Miss Virginia Ohlson 
Public Health Nursing Adviser 
Rockefeller Foundation 



ANNEXE В 

ORGANISATION MONDIALE Extrait de WP/HC4/l/Rev,l 

DE LA. SANTE 2 septembre 1953 
•« . 

COMITE REGIONAL REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Quatrième Session 

Tokyo 
3-8 septembre 1953 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session du Comité régional; 
(Allocution du Dr Henri Marcel, Président sortant) 

2 . Discours de : M. Katsuo Okasaki 
Ministre des Affaires étrangères 

M. Katsumi ïamagata 

Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale 

3. Election du Président, du Vice-Président et des Reporteurs 

4. Discours du nouveau Président 

5. Adoption de l'ordre du jour 

6. Discussions techniques 

6 .1 Election du Président 

6.2 Voir ordre du jour provisoire des Discussions techniques 

7 . Brefs e^osés des Représentants sur les progrès réalisés dans le domaine' 

de la santé et sur la mise en oeuvre, par leur Gouvernement, des diverses 

résolutions adoptées à la troisième session du Comité régional 

8. Rapport du Directeur régional 

9. Rapport sur la mise en oeuvre des résolutions 

9 . 1 Programme de longue haleine pour une période d'environ cinq ans 

(WP/RC4/4) 

9.2 Etablissement d'une collaboration plus étroite entre les p^rs 

Membres de la Région dans le domaine de la santé publiqueÍ échange 

d'informations et bourses d'études intrarégionales 
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9#3 Roulement dans le choix du lieu de réunion du Comité régional 

. du Pacifique occidental 

9 . 4 Conférence sur la lutte contre le paludisme dans les campagnes 

10. Examen et revision des prévisions budgétaires régionales approuvées pour 

1954, à la lumière des modifications budgétaires actuelles et examen des 
amendements proposés par les pays Membres 

11, projet de programme et de budget pour llexercice financier 1er janvier -

31 décembre 1955 

11.1 Assistance technique : programme pour 1955 . 

11.2 Programme ordinaire pour 1955 

12» Propositions présentées par les pays Membres s 

12 .1 Corée 

12 .1 .1 Problèmes sanitaires des réfugiés 

12.2 Philippines , 

12 .2 .1 Programme d'étude et d'observation des administrations 

et des services de santé nationaux dans les pays de la 

Région du Pacifique occidental en vue de l'établissement 

d»un système efficace et économique et en utilisant les 

particularités les meilleures de tous ces pays 

12.3 Viet-Nam 

12,3 .1 Ouverture d'un cours de perfectionnement sur les services 

de statistique dans‘une des villes de la Région du 

Pacifique occidental 

13, Questions proposées par 1'Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil 

Exécutif à sa douzième session 

13.1 Campagne contre la variole (EB11.R58, WHA.6.X8, EB12.R13) 

13.2 Droits et obligations des Membres associés dans les comités•régio-

• naux (WHA6„38, EB11。R26? WHA2.103) 

13.3 Remboursement des frais de transport des représentants d'Etats 

Membres et de Membres associés qui se rendent aux réunions des 

comités régionaux (ШАб
0
44, I I & I I I , EB11.R50, I I & I I I ) 

14. Information 

15 Date, lieu et durée des deux prochaines sessions 
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16. Questions diverses 

16.1 Troisième session du Comité de la Nutrition pour l'Asie du 

Sud et de l'Est 
* 

17, Adoption du Sommaire des Résolutions et Décisions approuvées par le 
Comité régional du Pacifique occidental à sa quatrième session 

X8# Discours de clSture - M. Katsumi Yamagata 
"“、 Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale 

1 9 . Clôture de la quatrième session du Comité régional du Pacifique 

occidental 


