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INTRODUCTION 

Généralités (Points 1, 2 et 5 de 1
i

 ordre du jour) 
• í * • . * * . 

La huitième session du Comité régional de l
f

Asie âu Sud^Eet e
1

est tenue 

au
 n

Qedoèng Merdeka
11

, à Baivioëhg, Indonésie, du 5 au 10 septembre 1955• Le Comité 

a tenu sept séances plénières. Lés Représentants de huit pays ont assisté à la 

session; la France et le Royaume-Uni n
r

étaient pas représentée. (Pour la liste 

des participants, voir l'Annexe L) 

Le Comité a élu pour l'année suivante 9 

comme Président t le Dr SJaiful Anwar, Directeur des Services dè ：… 
Santé, Java oriental, Indonésie 

comme Vioe^Président 1 le Dr Sombun Phong Akearâ^ Fonctionnaire médical 
en chef. Direction de la Santé> Ministère de 
la Santé publique, Thaïlande 

• . - . . . , - 。 

Le Gouverneur du Java occidental â assisté au début de la session qui 

a été déclarée ouverte par le Dr R, Mochtar, Indonésie
#
 Vice-Préaident sortant

# 

en 1
T

absence du Dr C.K. Lakehmanan, Inde, Président sortant• 
- i • • 

• î ... 

Le Ministre de la Santé d'Indonésie a prononcé une allocution de bien» 

... •. ”.：... 
bienvenue

 # 

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique рога? l'Asie et 

1 ̂ trêhie-Orient (CEAEO) et la Société internationale pour la Protection des 

Invalides, ainsi que la Fondation Rockefeller, avaient envoyé des messages expri-

mant leurs voeux pour le succès de Xa session. 

Les représentants de l'Organisation des Nations Unies, du Bureau de l'As-

sistance technique des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, 

de l'Organisation peur l'Alimentation et 1'Agriculture et de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, ainsi que ceux du 

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires, du Conseil interna-

tional des Infirmières, de la Fédération dentaire internationale et de la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge ont fait de brèves déclarations. 
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Sous—Comité de vérification des pouvoirs (Point 4 de 1
1

 ordre du Jour) 

Les pouvolro des délégués d&B pays suivants ; Afghanistan, Birmanie
# 

Ceylan, Inde, Indonésie, Népal, Portugal et Thaïlande ont été examinés et reconnus 

en benne et due forme par le Sous-Comité de vérification des pouvoirs et approuvés 

par le Comité régional• 

Adoption de l^ordre du jour provisoire (Point 6 de ordre du jour -SEA/hc8/l) 

Ь*ordre du jour provisoire a été adopté (iroir Annexe 2》. 

Sous一Comit. du Programme (Point 7 de 1
1

 ordre du jour) 

Le Comité a établi un Sous—Comité du Programme
#
 eu sein âuauel toutes 

les délégations é t a i e ^ représentées, et lui a renvoyé 1
1

 examen des points 11 et 

12 de 1
1

 ordre du jour (SEA/^C8/8 et SEA/RC8/3). Au cours de lô session, ce 

Sous-Comité a t^jiu trois séances et a présenté un rapport au Comité plénier
# 

Nouveau règlement intérieur du Comité régional (Point 8 de 1
f

 ordre du jour • 
SEA/RC8/9) •‘ 

Un sous-comité a examiné en détail le projet de nouveau règlement inté-

rieur figurant à Annexe 1 du dooument SEA/RC8/9 et a recommandé au Comité ré-

gional d
1

accepter ce projet, sous réserve de deux amendements• Le Comité a accepté 

les recommandations du sous-ooraité et a adopté la résolution ^A/RC8/R1. 
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PARTIE I 

SEPTIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le rapport du Directeur régional (point 10 de 1
1

 ordre du jour 一 

SEA/ïtC8/2) a été examiné ©n détail, section par section, et a donné lieu à 

l
1

adoption de la résolution SEA/RC8/R2, 

De la discussion se sont dégagés les points suivants i 

1. L
T

aide fournie par l
f

0MS en matière sanitaire est encore très nécessaire 

dans l
f

Asie du Sud-Est• La forme sous laquelle est donné© cette assistanoe 

se modifiera à mesure que l
1

exécution du programme se poursuivra » 

2. La nécessité d'établir des plans sanitaires à long terme â été souli-

gnée à nouveau. 

Du point de vue économique^ il est plus important de réduire la morbi-

dité que la mortalité, et cette question devrait retenir davantage 

l'attention. 

Aux termes des nouvelles règles de procédure adoptées par le Sureau de 

l'Assistance technique, il incombe aux Ministères de la Santé de faire re-

connaître, par 1
r

intermédiaire de leur gouvernement
#
 l'importance qui s A t -

tache à l'inclusion de programmes sanitaires adéquats dans les demandes gé-

nérales d
1

assistance technique. La présence de représentants de zones de 

P O M S э grandement facilité Inapplication d© ces règles en 1955» 

5. L'OMS devrait favoriser des discussions officieuses, bxxv des problèmes 

d
1

 intérêt commun^ parmi le personnel supérieur de diverses spécialités 

travaillant dans la Région, Il a été demandé que les bourses régionales de 

voyage accordées à oette fin soient plus nombreuses• 

6. Les services du personnel consultatif spécialisé du Bureau régional 

ont fait l
l

objet de demandes plus nombreuses, oe qui entraînera des dépla_ 

cements plus fréquents de la part des conseillers régionaux. 
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7# Les programmes de masse, tout en étant utiles, ne contribuent pas à 

1
í

établissement d'une organisation sanitaire permanente, On devrait se ser-

vir des campagnes de masse pour aborder un plus grand nombre de questions 

en intégrant le personnel des campagnes sanitaires dans le cadre des services 

sanitaires permanents• 

8. L
T

augmentation du nombre des centras régionaux de formation profession-

nelle, établis avec l
!

aide de J^OMS, a été vivement appréciéeet le Directeur 

régional a été prié de préparer une brochure indiquant en détail les moyens 

de formation professionnelle dont dispose la Région, Tous les pays de la 

Région pourraient ainsi mettre davantage à profit ces moyens de formation, 

9» On a insisté sur une utilisation plus développée de personnes choisies 

dans les collectivités, et recevant une formation en vue de travailler dans 

lesdites collectivités. Ces personnes se rendent c o m p t e des limitations 

socio-économiques des collectivités auxquelles elles appartiennent, 

10• Les progrès réalisés au point de vue de l
l

assainissement ont été jugés 

insuffisants. L
1

approvisionnement en eau potable salubre et la construction 

de latrines véritablement satisfaisantes restent d
l

une nécessité urgente 

dans 1
f

Asie du Sud-Est, mais l
!

on manque encore des moyens pratiques et éco-

nomiques nécessaires pour réaliser, en grand, les fins en question. 

11. Les administrateurs de la santé publique devraient jouer un rôle plus 

actif dans 1
x

organisation de 1
f

 enseignement' de la médecine, puisque c
1

est 

dans leurs services que seront finalement employées les personnes qui auront 

г eçu cet enseignement. 

12• L
1

extension donnée aux activités en matière de nutrition, de santé raen-

tale, de médecine du travail, d
f

hygiène dentaire, coeducation sanitaire et 

de physiothérapie dans la Région a été considérée comme un pas dans la bonne 

voie et comme permettant de larges progrès, sans affecter la politique géné-

rale de concentration des ressources. 
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13, Le bien-fondé de la tendance à l
1

extension des services consultatifs en 

épidémiologie a été reconnu. On est loin de posséder, sur les conditions 

sanitaires dans l'Asie du Sud-Est> des connaissances épidémiologiques détail-

lées vraiment satisfaisantes. 

14
#
 Il ne sera pas possible de faire face aux besoine en matière d

1

hygiène 

dentaire prophylactique sans augmenter considérablement l'effectif du personnel 

diplômé et
;

, surtout, du personnel auxiliaire, 

15. La réalisation des projets se trouve entravée par les difficultés de re-

crutement d
f

un personnel international adéquat
# 

16, Il a été souligné (SEA/RC8/R，） qu
J

il est avantageux que le Bureau ré-

gional assume les fonctians d
1

agent des gouvernements de la Région pour le 

recrutement de personnel. 

17• Dane les prochains rapports du Directeur régional, il y aurait lieu de 

s'efforcer de réunie les diverses activités s
1

 exerçant dans le domaine cura-

tif ainsi que celles qui ont des incidences directes sur le domaine socio-

économique. 

18, L© fait que， pour la plupart, les pays de la Région ne présentent pas 

de rapport annuel fait ressortir la nécessité de poig^suivre et d'acoroftre 

1
1

appui fourni par l'OMS en vue de 1'amélioration de la structure des admi-

nistrations sanitaires. 

19
#
 On a remarqué le peu de durae de certains appareils onéreux. 

D
1

 après des constatations antérieures, ce fait dénote s 

a) que les fabricants ne tiennent pas suffisamment compte de la : 、 

nécessité d
f

adapter spécialement leurs appareils aux climats tropicaux-

b) due les techniciens locaux ne sont pas suffisamment formés aux mé-

thodes d
f

entretien. 
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PARTIE II 

AUTRES QUESTICÎÎS 

1. PROGRAMME REGIONAL POUR UNE PERIODE DErERMINEE (1957.-1960) 
(Point 11 de 1

2

ordre du jour - S S A / _ / 8 ) 

Le Comité a fait siens les principes généraux approuvés par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé en ce qui concerne le "Deuxième programme général 

de travail pour une période déterminée”，1 II a été reconnu que le projet de pro-

gramme régional pour 1957 était conforme à ces principes. A ce sujet, le Comité 

a adopté la résolution SEA/RC8/R斗(voir également le point 2, à la section 2 

ci-dessous)， 

Les points suivants ont été soulignés au cours des débats s 

1) Lors de 1
T

établissement des programmes sanitaires, il y a lieu de s'ef-

forcer de les coordonner avec les autres aspects du développement socio-

économique, grâ"ce à une liaison établie avec les autres départements connexes, 

tels que 1
1

 assistance sociale et 1
:

éducations De même, il est nécessaire 

que ces départements consultent le département de la santé lorsqu'ils éta-

blissent des projets de prévoyance sociale. A cet égard> 1
1

 aide de l'OMS, 

. a i n s i que celle d
T

autres institutions spécialisées compétentes, devrait com-

porter une enquête concernant les facteurs socio-économiques qui influent sur 

la mise au point des programmes de santé publique^ par exemple au moyen de 

groupes d
1

 étude spéciaiix composés d
]

experts dans les domaines médical, social 

et économique. 

2) Les services de santé publique des pays de la Région en sont à des stades 

de développement très différents
 ç
 II conviendra donc que les modalités de 

1
1

 assistance fournie par nJOMS restent très souples• 

Actes off. Org. mond, Santé, 60, Résolution WHA8,10 et Annexe 6 
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3) Il importe de continuer à insister sur les activités prophylactiques de 

santé publique, mais, le cas échéant,, le programme devrait comprendre une 

оertaine aésistance de l
f

OMS dans des domaines c.uratifs soigneusement choisis. 

On a particulièrement mentionné, à cet égard, l
1

assistance aux laboratoires 

et aux hôpitaux. 

4) Il convient de s
1

 efforcer de concentrer les ressources de l'OMS et 

d
1

 éviter une trop forte dispersion, 

5) Dans toute la mesure possible, le développement de la recherche devrait 

être associé à des enquêtes sur le terrain, offrant un intérêt direct du 

point de vue des programmes de la santé publique• Les recherches fondamentales 

pourraient être entreprises par les pays disposant, à cette fin, de moyens 

satisfaisants et les résultats seraient ensuite communiqués aux autres pays 

de la Région• 

6) Il conviendrait de poursuivre et d
1

 étendre la coordination，actuelle-

mént satisfaisante, avec les autres institutions qui s'intéressent aux mêtnes 

problèmes• 

2. RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF LORS DE SES QUINZIEME ET SEIZIEME 
SESSIONS (Point 13 de l'ordre du jour - SEA/RC8/8) 

1• Droits et obligations des Membres associés dans les comités régionaux 
(Résolution EB15.R45) 

Le Comité régional a pris acte de la teneur de cette résolution, 

2• Deuxième programme général de travail pour une période déterminée 
(Résolutions EB15.R24 et W H A Ü 〉 

Cette question a fait l
1

 obj et d ^ n examen prolongé de la part du Comité, 

8ous le point 11 de 1
1

 ordre du jour (SEA/ÏIC8/8) et a donné lieu à l'adoption de 

la résolution SEA/RC8/r4 (voir également la section 1 ci-dessus). 
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Adhésion à la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institu-
tions spécialisées”(Résolutions EB15.R73 et W H A 8‘l8)—— — — — — — — — — — — 

Il a été pris note du texte des résolutions et les Membres ont été 

invités à porter à 1
T

 attention de leur gouvernement la teneur de la résolution 

pertinente de l
1

 Assemblée (WI1A8,18).： 

4. Relations avec le FISE (Résolution WHA8,12) 

Le Comité a pris acte du texte de cette résolution» Il a, d• autre part^ 

décidé qu'un compte rendu des débats qui se sont déroulés à propos des fournitures 

du PISE pour les hôpitaux destinés aux enfants tuberculeux serait adressé au Di-

recteur général de ]J0MS, sans commentaires. 

5. Activités relatives à l
1

information (Résolution WHA8.20) 

Le Comité régional a pris note de la teneur de la résolution WHA8.20 

de l
1

Assemblée. Il a examiné 1
1

 intensification des activités relatives à 1*Infor-

mation dans l'Asie du Sud-Est (SEA/RC8/11) et a adopté la résolution SEA/RC8/Ííl^» 

6. Eradication du paludisme (Résolution WHA8.30) 

Cette question a fait l
f

objet d
!

un examen prolongé de la part du Comité 

au titre du point 14 de 1
f

ordre du jour (SEA/RC8/10 Rev.l), et a donné lieu à 

l
4

adoption de la résolution SEA/RC8/R15. 

7• Elaboration des plans du programme d
1

assistance technique de 1956 
(Résolution WHA8,32) 

Le Comité a pris acte de la teneur de cette résolution. 

8, Campagne antivariolique (Résolution WHA8»38) 

Il a été pris acte du texte de cette résolution» Une discussion s
f

est 

engagée sur la question de la lutte antivariolique et le Comité a adopté la réso-

lution SEA/RC8/R16 relative à une enquête sur la variole dans la Région. 
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3. DISCUSSI.QN TECHNIQUE : EXAMEN DES MESURES ANTITUBERCULEUSES ADOPTEES D/INS Là REDICK 
DE L'ÂèÏE DU SUD-EST' (Point l8 de 1'ordre du jour - SEA/RC8/5, SEA/RC8/5 Add.l) 

. . . . • . 

Au cours des quatre séances consacrées à la discussion technique sur 

examen des mesures antituberculeuses dans la Région de l^Asie du Sud-Est, le 

document SËA/RC8/5, ses annexes et le document SEA/RC8/5 Add.l ont été examinés 

de façon détaillée, • 

Apres cette discussion, les recommandations suivantes ont été formulées 

et le Comité en a pris note ultérieurement : 

1) Etant donné qu'il existe de nouvelles méthodes permettant de combattre 

la tuberculose par la prévention et le traitement à l
f

échelon de la.collecti-

vité, il est recommandé de procéder à des enquêtes épidémiologiques de portée 

nationale afin de déterminer 1
1

 étendue et la distribution 4e la tuberculose 

infectieuse• Il convient de distinguer entre les enquêtes de ce genre et le 

dépistage des cas en vue du traitement. 

2) Les divers pays doivent déterminer eux-mêmes la méthode d.
1

 enquête à 

appliquer, mais il est essentiel que l'on ait recours à une technique 

d'échantillonnage, mise au point avec les avis d'experts. Il est recommandé, 

lorsque la situation et les moyens le permettent, de recourir à une associa-

tion de la tuberculino-réaction, de la mirco-radiographie et de l
f

examen des 

crachats• Lorsque les conditions ne permettent pas d'appliquer tous les élé-

ments de cette méthodè, un personnel spécialement formé peut entreprendre 

une enquête au moyen de la tuberculino-réaction^ accompagnée ou non de 

examen des crachats. 

3) La mise au point de méthodes modernes rendant possible l'exécution de 

ï^rogrammes antituberculeux efficaces fondés sur les soins à domicile, il est 

reconmiandé que ces soins soient rattachés à des centres antituberculeux qui 

fourniront le personnel et les services essentièls pour lé contrôle et la 

surveillance de ces soins. Il convient d
f

encourager activement la çollabora-

.tion des praticiens de médecine générale, en vue d
f

assurer des services à 

domicile• 

h) Il faudrait que les méthodes de diagnostic et les techniques preventives 

soient appliquées dans toute la mesure possible, sous la surveillance de méde-

cins, par du personnel paramédical. 
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5) Chaque collectivité devrait disposer d
1

 établissements construits 

simplement, ©n vue d
1

 isoler les cas de tuberculose contagieuse qui ne peu-

vent être Isolés à domicile• Il conviendrait que ces institutions disposent 

au moins du minimum de personnel nécessaire pour donner des soins infirmiers 

simples et des soins médicaux élémentaires. Il y aurait lieu de prévoir 

également I
1

éducation sanitaire du malade et de sa famille. 

6) L*importance de la chimiothérapie dans le traitement de la tuberculose 

à domicile est pleinement reconnue. Bien que l'on dispose de renseignements 

sur les résultats de la chimiothérapie dans les institutions^ des recherches 

plus poussées sur son emploi à domicile seraient essentielles• Il est recom-

mandé qu© soit entreprise une enquête de caractère nettement scientifique 

en vue de déterminer si des produits tels que l
f

31NH peuvent être employés 

en grand dans la lutte antituberculeuse• 

7) Les recommandations suivantes ont été formulées en ce qui concerne la 

formation professionnelle du personnel destiné aux centres antituberculeux 

nationaux ou provinciaux г 

a) Les médecins de ces centres devraient avoir reçu une forraation 

©n santé publique ainsi qi^en phtisiologie； 

b) Le personnel qui assure les visites à domicile devrait également 

avoir reçu une certaine formation en ce qui concerne les aspects de 

lection antituberouleuse qui touchent à la prévoyance sociale； 

c) La formation de techniciens de laboratoire et de radiologie de-

vrait s'effectuer dans un centre d
f

un niveau spécial et doté du per-

sonnel adéquat• Ce centre pourrait desservir plusieurs pays. 

8) Il est recommandé que chaque centre national dispose des services d
J

un 

statisticien chargé des travaux statistiques afférents aux activités pour-

suivies par le centre, y compris les enquêtes. Il devrait également sur-

veiller la formation de personnel en vue de ces travaux• 
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9. Les centres antituberculeux nationaux ou provinciaux devant poser des 

diagnostics
#
 fournir des avis sur la lutte contre la tuberculose et donner 

une éducation sanitaire, il conviendrait qu
f

ils fusaent organisée et équipés 

de façon à disposer de services complets pour répondre à ces fonctions^ 

с
r

est-à-dire t 

a) d
f

un appareil de radiographie permettant de prendre dee micro-

radiographies de 70 mm au moins, à bon marché
#
 pour un grand nombre 

de maladea； 

b) d'un laboratoire permettant de déceler la présence de ЪаоШеб 

de la tuberculose par des cultures ainsi que par des examens micros-

copiques directs； et 

c) d'une section ohargée de procéder à des visites à domicile en vue 

de la lutte contre la tuberculose, 

10
#
 Il est recommandé que 1

1

 expansion des serviсев nationaux antituber«» 

culeux s
1

 effectue autant que possible dans le cadre des services de santé 

publique• Il convient de distinguer trois échelons administratifs 1 

a) L
1

échelon national. Cet échelon doit comprendre une section de 

la tuberculose, dépendant d
f

un fonctionnaire supérieur de la santé 

publique, et rattachée à la Mrçction des services de santé• Les fonc» 

tione des organismes de cet échelon seraient les suivantes г établis-

sement d© plans généraux de lutte contre la tuberculose, avis sur lee 

techniques, et orientation des établissements de formation prcfeselon-

nelle pour le personnel antituberculeux de toutes les catégories. Un 

service central de statistique devrait également être prévu• 

b) ^'échelon provincial ou régional> La lutte contre la tuberculose 

se poursuit à cet échelon et un fonctionnaire supérieur de la santé pu-

blique^ qui serait membre de 1
!

administration de la santé publique, de-

vrait avoir la haute main sur le service• L
î

expansion des services 

antituberculeux, à cet échelon, devrait impliquer lç recours aux moyens 
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existant dans le domaine de la santé publique et de la médecine 

lorsqu
1

ils permettent d
!

assurer à cette fin des services de laboratoire 

et de radiologie. On pourrait notamment prévoir, dans le premier cas, 

un service spécialisé de la tuberculose, dans un laboratoire d© la santé 

publique, fonctionnant sous les auspices du gouvernement ou d
1

 une 

municipalité• 

c) Echelon périphérique. Il r^est pas nécessaire qu
T

il existe, à 

cet échelon^ de service antituberculeux distinct. La lutte antituber-

culeuse doit être menée à partir de 1
1

 échelon supérieur le plus proche ( 

avec la collaboration du fonctionnaire local de la santé publique et en 

liaison avec le centre sanitaire local, s
1

11 en existe. 

11 • Dans 1
1

 établissement d
f

un service Antituberculeux, une place importante 

et bieñ déterminée est réservée aux organisations bénévoles, Leurs fonctions 

doivent être les suivantes : 

a) prévoyance sociale； 

b) soins aux convalescents et réadaptation； 

-. c) éducation sanitaire de la population» 
• . 

Le gouvernement devrait leur donner un plein appui, mais elles ne devraient 

pas être soumises à un contrôle officiel
4
 bien que le gouvernement puisse j 

etre représenté dans leurs conseils. 

12. Il est recommandé que l
1

 éducation sanitaire, en ce qui concerne la 

lutte antituberculeuse, vise simultanément s 

a) à l'éducation du malade et de sa famille (surtout au foyer du 

malade)； 

b) à l
1

 éducation du grand public (il y a lieu d'accorder une attention 

spéciale à l'utilisation des instituteurs et des vaocinateurs BCG)« 
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13. Avant que I
1

on ne parvienne à la phase .de consolidation des campagnes 

BCG, chaque Etat ou pays doit établir des unités chargées de procéder aux 

évaluations et dont le personnel, spécialement formé, agira indépendamment 

des opérations de vaccination systématique, La fonction principale de ces 

unités* serait de contrôler le niveau de sensibilité tuberculinique post-

vacclnatoire et la durée de 1
1

 allergie ainsi que de déterminer si des cam-

pagnes de vaccination sont nécessaires dans des zonés rurales éloignées• 

Au cours de la phase de consolidation de la vaccination BCG, il convien-

drait d'accorder aux groupes suivants une attention -toute spéciale 1 

a) contacts de tuberculeux contagieux, y compris les nouveau-nés 

(cette fonction devrait incomber plus particulièrement aux dispensaires 

et aux centres antituberculeux)； 

b) enfants admis à l'école ou quittant 1
T

école (surtout ces derniers)； 

c) groupes d'adultes exposés à des risques particuliers. 

• . - . . . . •• :'•、,、...."，； 

.15. Avant qu
T

un pays quelconque n'adopte, à 1
1

 échelon national, un projet 

de consolidation des campagnes BCG, il convient de procéder à des essais dans 

des zones choisies afin de déterminer les méthodes les plus satisfaisantes et 

le personnel à employer. 

16/ Lorsqu
1

 aucun cours de soins infirmiers (tuberculose) bien organisé n
%

est 

encore prévu dans 1
1

 enseignement des soins infirmiers généraux, il convien-

drait de le faire figurer au programme de formation de base du personnel in-

firmier. On consacrerait une partie de ce cours à exercer les élèves à la 

pratique des soins à domicile et à 1
r

 enseignement de mesures prophylactiques 

aux malades et à leur famille. 

4
t
 ERADICATION DU PALUDISME (Point 14 de l

1

 ordre du jour • SEA^îC8/lO Rev.l) 
, ..• •. 

Le Comité a examiné les problèmes de l
1

éradication du paludisme, dans la 

mesure où ils s
1

appliquent à l
!

Asie du Sud-Est
#
 et il a adopté la résolution 

SEA/iîC8/ïll5. La discussion a mis en lumière les points suivants t 
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1. L
f

éradication du paludisme exige une organisation sanitaire vigilante 

dans toutes les zones impaludées^ Actuellement de nombreuses zones rurales 

atteintes par le paludisme sont démunies de ces moyens
 # 

2 . Les pays de la Région devraient s 'orienter, tout d
f

abord, vers l'éradi-

cation par le moyen d'une rapide intensification des programmes actuels
t 

On a souligné le danger de l
1

infiltration à partir de zones contiguas 

où la lutte antipaludique n'est pas pratiquée. 

Il est nécessaire que l
l

OMS et d'autres organisations fournissent, au 

cours des prochaines années, une aide importante (services consultatifs, 

formation professionnelle et fournitures). On a insisté sur la nécessité 

de consultants et d'équipes spéciales d
f

évaluation, de subventions pour la 

recherche et d
1

échanges de renseignements
 t 

5. SANTE RURALE ET ASSAINISSEMENT (Point 15 de ordre du Jour - SEA/RC8/13) 

Le Comité a examiné le document SEA/RC8/1^ et a pris note de SQ teneur. 

Il a reconnu que Inorganisation de services sanitaires ruraux présentait une im-

portance fondamentale
э
 La consolidation des campagnes massives d

(

assainissement 

rentrerait dans le cadre des services sanitaires ruraux• Il est d
f

une importance 

vitale que les régions rurales prennent conscience des questions intéressant la 

santé» La participation de la collectivité est essentielle• Il convient que ces 

problèmes conservent la priorité élevée qui leur a été attribuée par le Comité, 

6. ORGANISATION DE SERVICES STATISTIQUES A L
f

ECHELON DES ETATS ET DE LA 
FEDERATION (Point 16 de l'ordre du Jour 痛 SEA/RC8/6) 

Le Comité a examiné le document SEA/RC8/6 et a pris note de sa teneur
# 

On a souligné combien 11 importe, pour établir des plans vraiment réalistes, de 

disposer de données statistiques. Les comparaisons entre collectivités différentes 

se trouveraient facilitées par 1'uniformisation des méthodes et des observations. 

A cette fin, il a été proposé de recourir aux commissions nationales des statisti-

Ques démographiques et sanitaires ainsi qu
l

à la confrontation des constatations 

fâltee par les techniciens de différents pays. 
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7. FORMATION PROFESSIONNELLE DE PERSONNEL PARAMEDICAL (Point 19 de l'ordre 
du jour - SÇA/RC8/18) 

Le Ministre indonésien d© la Santé a exposé, de façon très détaillée, 

un nouveau système de formation professionnelle qui doit être institué en Indonésie 

pour diverses catégories de personnel auxiliaire» On s'est accordé à reconnaître 

l'importance essentielle du personnel paramédical en vue du développement des 

activités sanitaires dans l'Asie du Sud-Est, 

Le Comité a apprécié à sa haute valeur le document SEA/RC8/l8 qui sera 

distribué aux autres pays, dont la plupart ont déjà pris des mesures dans ce 

domaine. 

8. EMPLOI DE CONSULTANTS A COURT TERME APRES LE DEPART DU PERSONNEL INTERNATIONAL 
(OMS) (Point 20 de l'ordre du jour - SEA/^C8/i2) 

Le Comité a examiné le document SEA/ÏIC8/12 et a pris note de sa teneur• 

On a souligné qu'il est nécessaire que des consultants de l^OMS procèdent, après 

le départ du personnel international, à un examen périodique des projets bénéfi-

ciant de l、aidë de l'OMS > Ce contrôle a été considéré comme essentiel pour'la 

continuité de l'action entreprise et des techniques pratiquées pendant la période 

d
f

aide active» • Le Directeur régional a été prié d*accorder une attention spéciale 

à ce problème. 

9. CHOIX D'UN THEME POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI DOIVENT AVOIR LIEÜ . 
LORS DE LA NEUVIEME SESSION (1956) DU COMITE PEGIONAL (Point 17 de l'ordre 
du jour 麵 SEA/RC8/15) 

Le Comité a choisi comme thème des discussions techniques qui se tien-

dront lors de sa neuvième session "L
T

éducation sanitaire de la population"• 

Etant donné la relation importante qui existe entre cette question et celle de 

1*enseignement, notamment dans les écoles, le Comité a déclaré qu
(

il serait avan-

t a g e a que des personnes représentant les Ministères de l
f

Education des divers 

paye assument le rôle de conseiller auprès des délégations qui assisteront à la 

neuvième session du Comité régional
4 

La résolution SEA/RC8/ÏÎ17 a été adoptée. 
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PARTIE III 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE LA REGION POUR 1957 

Au cours de 1
1

 examen du Projet de programme et de budget de la Région 

pour 1957 (point 12 de l
f

ordre du jour _ SEA/RC8/5), le Comité n
!

a Jamais perdu 

de vue que t 

1) le programme régional doit être conforme aux critères et aux lignes 

générales fixées dans le "Deuxième Programme général de travail pour une 

période déterminée, 1957-19бО
н

； 

2) une étude critique des propositions concernant le programme et le budget 

est nécessaire, à 1
1

 échelon régional； 

3) les propositions considérées dépassent d'un montant de $ 118,000 les 

prévisions régionales provisoires établies par le Directeur général pour 1957 • 

Le Comité a procédé à un examen détaillé, pays par pays et projet par 

projet, du document SEA/RC8/3 (programme et budget)• Après examen, certaines pro-

positions du projet ont été supprimées et certains amendements et propositions 

supplémentaires ont été acoeptés. 

Le Comité a, en outre, examiné lee projets inter-pays qui étaient pro-

posés et a adopté les résolutions SEA/RC8/R6, Y, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 sur ces 

questions• Le Comité a convenu que le Directeur régional devrait demander à l'Inde 

et à Ceylan s
1

ils 

accepteraient d
1

 être les pays—hStes pour le Séminaire sur 

ne industrielle et la médecine du travail et pour la Conférence d
1

 étude sur la santé 

de l'enfance* 

En raison des modifications et des réajustements indiqués ci-dessous, 

trois projets n
1

ont pu être compris dans les prévisions régionales provisoires du. 

Directeur général
#
 et le Comité a décidé qu

f

ils figureraient dans un programme sup-

plémentaire de projets différés auquel il serait donné effet lorsque des fonds de-

viendraient éventuellement disponibles. Ces projets sont les suivants i 

Actes off> Org, mond. Santé, 60, Annexe б 
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1) Birmanie • Hygiène dentaire 

2) Inde - Enquête sur la chimiothérapie 

3) Indonésie - Ecole de médecine, Sourabaya (deux professeurs). 

Le Comité a approuvé le programme et le budget de la Région pour 1957 

tels qu
1

 ils sont présentés dans le document SEA/RC8/3 SOUS réserve des commen-

taires et amendements indiqués ci-après s 

1. AFGHANISTAN 

Le Comité a approuvé les propositions relatives au programme qui fi-

gurent dans le document SEA/jRC3/3. Il n
f

a pas accepté une nouvelle demande ten-

dant à la création d'un insectarium et d
!

un établissement d'expériences sur les 

insecticides, mais le Directeur régional a été prié d
1

aider à l'élaboration de 

listes appropriées de fournitures et à l'obtention de matériel, aux frais du 

Gouvernement afghan. En ce qui concerne une nouvelle demande tendant à la pro-

longation des services du technicien de radiologie, le Directeur régional a été 

invité à procéder à un nouvel examén en vue du développement de l'aide en matière 

de techniques de radiologie lorsque le Gouvernement disposera de stagiaires et 

d
1

 autres ressources. Le Comité a accepté une suggestion visant 1
1

 organisation, 

dans un proche avenir, d
f

un centre régional pour la formation professionnelle, 

en grand nombre, de techniciens de radiologie et de laboratoire. 

2. BIRMANIE 

Le programme figurant dans le document SEA/RC8/5 a été approuvé. 

CEYLAN 

Le programme présenté dans le document SEA/RC8/3 a été approuvé et 11 

a été suggéré que le poste de conseiller pour la tuberculose pourrait être eomblhé 

avec celui de fonctionnaire principal de l'OMS de 1
1

 équipe antituberculeuse. Le 

Comité a convenu d
1

 avancer la date à partir de. laquelle un© assistance en matière 

de soins infirmiers sera accordée à la Direction de la Santé ©t de fixer cette date 

au milieu de 1956• 
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En oe qui concerne 1
!

équipe chargée d'établir des plans médicaux, il a 

été proposé q u e l l e ne consiste qu'en un médecin-consultant à court terme. Il a 

été décidé que le contrat des deux experts employés pour le projet de formation 

d
1

anesthésistes et d
1

 infirmières chirurgicales serait prolongé pour toute 1
?

 année 

1956. 

4. INDE 

Les propositions relatives au programme indiqué dans le document 

SEA/RC8/3 ont obtenu 1
1

 approbation générale. Il a été convenu que le nombre exact 

d
1

 experts pour les divers projets concernant la tuberculose et la protection ma-

ternelle et infantile ferait l
f

objet de négociations avec le Gouvernement au 

moment où l'on dresserait des plans d'opération et que, pour le moment, les pré-

visions budgétaires afférentes à ces experts (indiquées dans le document SEA/RC8/?) 

seraient maintenues, sauf dans les cas suivants : un fonctionnaire de la protec-

tion maternelle et infantile et une infirmière pédiatrique pour le projet de pro-

tection maternelle et infantile du Hyderabad et une sage-femme monitrice pour le 

projet du Bihar. Ces prévisions doivent être omises. 

Une demande supplémentaire de 25 bourses d
1

études, sfajoutant à celles 

qui étaient déjà prévues, a été renvoyée au Directeur régional pour nouvel examen, 

selon les besoins constatés et les ressources existant aux environs de la date de 

mise à exécution, et compte dûment tenu des bourses qui seront disponibles en pro-

venance d
r

autres sources que l'OMS. 

5. INDONESIE 

Le projet de programme du document SEA/ÏÎC8/3 a été approuvé avec les 

amendements suivants : supprimer les cours de formation professionnelle pour 

1956-1957 indiqués sous "paludisme et lutte contre les insectes" ； . remplacer le 

conseiller痛phtisiologue pour le pays par un consultant à court terme (quatre mois)； 

supprimer le consultant à court terme (statisticien) pour le trachome； remplacer 

le conseiller en soins infirmiers par un consultant à courtterme (trois mois); 

supprimer le projet de protection maternelle et infantile à Sumatra étant donné que 

le Gouvernement n'est pas encore prêt pour sa mise en oeuvre； supprimer le projet 
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de formation de personnel paramédical et auxiliaire； remplacer le professeur 

de médecine préventive
#
 indiqué sous "Assistance aux établissements enseigne-

ment de la médecin©
11

 par un consultant à court terme en 1956 et 1957 (trois mois 

chaque année)• enfin, inscrire au budget supplémentaire à exécuter aussi tôt 

que des fonds deviendront disponibles une nouvelle demande concernant deux pro-

fesseurs pour 1
!

école de médecine de Sourabaya. 

6. ILES MALDIVES (ROYAUME-UNI) 

Le programme indiqué dans le document SEA/RC8/3 a été approuve. 

NEPAL 

Le programme figurant dans le document SEA/RC8/3 a été approuvé• 

8 . INDE PORTUGAISE 

Le programme inclus dans le document SEA/RC8/3 .a été approuvé avec le 

commentaire suivant : Le Directeur régional est invité à prendre des dispositions 

pour faire procéder^ sur place, à un examen des besoins en services consultatifs 

et en bourses d
1

 études pour le projet antituberculeux. Une bourse supplémentaire 

(assainissement) a également été approuvée, 

9. THAÏLANDE 

Le programme proposé dans le document SEA/RC8/3 a été approuvé. 

10. HlOORAMMES INTER-PAYS 

Les programmes inter-pays indiqués dans le document SEA/RC8/3 ont été 

approuvés. Le Comité a noté que, par rapport à 1955, l'activité s
1

est développée 

dane ce domaine, et il s
T

est félicité de cette tendance tout en espérant qu'elle 

ne porterait pas préjudice aux programmes particuliers des divers pays. 
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PAOTIE IV 

RESOLUTIONS 

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

suivantes t 

SEA/RC8/Ï11 NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUÎÎ 

L© Comité régional, 

Considérant qu'une certaine uniformité doit exister entre les règle-

ments intérieurs des divers organes de 1'Organisation, et 

Ayant étudié le Règlement intérieur-type pour les Comités régionaux,^ 

ADOPTE ce Règlement interleur-type qui remplace le Règlement intérieur 
2 

adopté par le Comité régional à sa première session en 19杯8, sous réserve 

des amendements suivants : 

Article 12 

Si le Président est absent d'une séance ou d
}

vne partie de séance^ 
il délègue la présidence au Vice-Président

 #
 La même procédure est ap-

plicable lorsque le Président n
l

est pas en mesure d'assister à une 
session du Comité. 

Article 31 

A l
l

exception des motions d
1

ordre, les motions ci-dessous mention-
nées auront le pas, dans 1

1

 ordre ci-après établi, sur toutes autres pro-
positions ou motions présentées au cours d'une séance : 

a) 
b) 

d) 

celles tendant à la suspension 
celles tendant à l'ajournement 
celles tendant à 1

1

 ajournement 
du jour en discussion； et 

celles tendant h la clôture du 
du Jour en discussion. 

de la séance； 
de la séance； 

du débat sur le point de 1
1

 ordre 

débat sur le point de 1
1

ordre 

Document SEA/RC8/9, Annexe 1 
2 

Document RC/SEA/2, amendé par le document RC/SEA/2 Rev.l 
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SEA/ÏÎC8/ÏÎ2 SÉPTÍEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR' REGIONAL 

Le Comité régional 

1. NOTE avec satisfaction et approuve le septième rapport annuel du 

Directeur régionalj 、 • . 

2. EXPRIME son appréciation de 1
1

activité du Bureau régional; 

3. APPROUVE 1
1

 importance qui a continué d
r

être accordée à la concentra-

tion des efforts en vue d
1

 améliorer 1
1

assainissement, l
1

éducation sanitaire 

et l'enseignement destiné au personnel médical et paramédical； 

4. SOULIGNÉ qu
r

il demeure nécessaire de renforcer les services de santé 

publique à l'échelon central et provincial et q u H l est improbable que des 

services récemment organisés puissent êtrè, avec succès, consolidés et 

rendus permanents, à moins qu'ils ne soient établis de façon satisfaisante 

par des cadres numériquement suffisants et ayant reçu une formation adéquate 

5. REGRETTE que, dans de nombréux programmes nationaux^ une trop grande 

distance sépare encore les dispositions relatives aux services prophylaeti. 

Ques de celles qui concernent les servieее curatife； et prie Instamment 

les Etats Membres de réserver des ressources suffisantes pour établir et 

organiser des services à long terme et de caractère permanent dans le <Jo麵 

maine de la médecine préventive； 
a 

* 

6. REGRETTE à nouveau d
f

avoir à constater la perte que représente pour 

la Région.1'absence de rapports réguliers émanant de certains gouvernements 

et ayant trait à la santé de leur population, et exprime l
f

espoir que des 

efforts seront faits pour réparer cette omission dans toute la mesure du 

possible, compte tenu des conditions existant dans les différents pays; 

7. DEFLORE que les difficultés de recrutement d
f

un personnel qualifié
# 

notamment en matière d
1

assainissement, d
f

éducation sanitaire et d'hygiène 

de la maternité et de l'enfance continuent d
r

entraver la pleine réalisation 

dee projets dans oes domaines• 
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S E A / R C 8 A 5 ECHANGES D'ASSISTANCE TECHNIQUE EMTRE LES ETATS MEMBRES 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le fonctionnement de l'arrangement en vertu duquel le 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est doit négocie!» le détachement de méde— 
ч 

с ins spécialistes entre Etats Membres, sur la demande et aux frais du pays 
, 1 

bénéficiaire. 

Ayant appris que le nombre des échanges qui ont eu lieu ou qui sont en 

cours de négociation est très faible, et 

Ayant été avisé que ces négociations sont longues et qu
1

 elles entraînent 

de graves retards dans la mise en oeuvre de ce projet• 

PRIE le Directeur régional de prendre toutes les mesures possibles pour 

augmenter le nombre et pour accélérer le transfert de ces médecins spécialistes. 
•广.. 

S E A / R C _ 4 DEUXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
(I957-I96O) 

Le Comité régional^ 

Ayant examiné la résolution de l
f

Assemblée de la Santé WHA8
#
10 sur le 

2 
"Deuxiikne programme général de travail po\w ^ne période déterminée", 

1, PREND ACTE de la décision suivant laquelle 11 est recommandé aux comités 

régionaux d'établir leur programme annuel de telle sorte que celui-ci puisse 

s
1

 intégrer de façon satisfaisante dans le programme général de 1
T

Organisation^ 

tel qu'il aura été approuvé； 

2‘ ESTIME que le programme régional pour 1 ^ 7 est conforme à ces recomman-

dations de l
t

Assemblée； et 

3 . SOULIGNE la nécessité qui s •impose à la Région de l'Asie du Sud-Est de 

développer, en meme temps que des services médicaux préventifs, certains ser-

vices àe. médecine curative, plus spécialement lorsque çeux-oi sont jugés né-

cessaires pour étayer des projet» principalement destinée à prévenir les 

maladies. 

1

 Résolution RC6/RÔ et document SEA/KC6/lk, page ô du texte anglôis 
2

 Actes off. Otr. mondU Santé, p, 67# Annexe б et document SEA/RC8 /8, Annexe k 



SEA/RC8/20 Rev.l 
Page 25 

.• . . . . 

SEA/RC8/R5 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1957 

Le Comité régional^ 

Ayant attentivement examiné le Projet de programme et de budget pour 

I957 présenté dans le document SEA/RC8/]5, 

APPROUVE ce programme et ce budget, compte tenu des amendements indi-

qués ̂  de façon détaillée^dans la Partie III du Rapport final du Comité 

régional. 

SM/BCB/R6 PROBLEME DES ZONES C0NTIGUE3 DANS LA LUTTE ANTIPALUDIQUE 
.... PROJET INTER-PAYS 嶋 PALUDISlffi 

Le Comité régional., 

Ayant examiné le programme inter-pays dont 1
1

 exécution est envisagée 

en 195?^ au moyen d'une étude coordonnée du problème des zones cofttiguè
#

s, dans 

la lutte antipaludique^ en faisant appel services, dans les pays lnté-
.» . 

.ressés, d
f

un consultant à court terme pendant huit mois, 
• ：• . л. 1 • • 

1»- SOULIGNE 1
1

 importance de cette activité inter-pays； et 
t * *. 

2. PRIE 1© Directeur régional de réaliser ce programme dans la limite des 

possibilités budgétaires. 

SEA/PC8/R7 TROISIEME CONFERENCE ASIENNE DU PALUDISME 
•’ • PROJET ШГЕК-ВШ: ~ PALUDISME 

.“ •， . 

Le Comité régional. 

Ayant étudié le projet inter-pays visant un© troisième conférence 

asienne du paludisme, qui se tiendrait en 1957, en un endroit de la Région 

de l
f

Asie du Sud-Est qui n'est pas encore désigné, 
. • • ‘ . • � • • .« • j .. • . 

• 1. SOULIÇNE 1
1

 importance de cette activité inter-pays* et 
„ , - • ‘ > ' 

. » . . . . . . . . 

2. PRIE le Directeur régional do collaborer avec les Régions de l
l

OMS qui 

sont limitrophes en vue d'organiser cette conférence, dans la limite des pos-, 

sibilités budgétaires. 
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"’：‘• •• . • •. 

SEA/RC8/Ï18 TUBERCULOSE - PROJET INTER-PAYS 
. r 

Le Comité régional,. 

Ayant étudié le programme inter-pays sur la tuberculose dont l
1

exécu-

tion est envisagée en 1957^ avec les services d*un bactériologiste, 

1. SOULIGNE 1
1

importance de cette activité inter-pays； et 

2 . PRIE le Directeur régional de réaliser oe programme dans la limite 

des possibilités budgétaires. 

SEA/^C8/R9 HYGIENE DENTAIRE - РШЩГ： INTER-PAYS 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le programme inter-pays d
1

hygiène dentaire dont 1
1

 exécu-

tion est prévue en 1957, avec les services d'un consultant à court terme, 

SOULIGNE 1
1

 importance de oette activité inter-pays； et 

2 . PRIE le Directeur régional de réaliser ce programme dans la limite 

des possibilités budgétaires• 

SEA/RC8/R10 EQUIPE DE CONSOLIDATION DES CAMPAGNES DE MASSE • PROJET INTER-PAYS 

Le Comité régional, 

Considérant qu
f

il est nécessaire dè transformer en services sanitaires 

permanents les campagnes de masse dirigées contre les maladies, 

PRIE le Directeur régional de donner effet au projet inter-pays proposé 

sous le titre "Equipe de consolidation des campagnes de masse, 1957
й

# dans 

la limite des possibilités budgétaires
 0
 • 
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SEA/ÏIC8/R11 SEMINAIRE SUR L'HÏGIENE INDUSTRIELLE ET LA MEDECINE DU TRAVAIL 
- P R O J E T INTER-PAYS 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le programme inter-pays dont 1
!

exécution est proposée, 

en 1957, sous la forme d'un séminaire qui doit se tenir^ avec la collabora-

tion de l'Organisation Internationale du Travail, en un lieu qui sera dé-

signé ̂ pour étudier les situations existantes et émettre des avis sur les 

activités ultérieures en matière d'hygiène industrielle et de médecine du 

travail, 

1. SOULIGNE 1
1

 importance croissante de cette activité inter-pays, et 

2
#
 PRIE le Directeur régional de réaliser oe programme dans la limite des 

possibilités budgétaires, 

v * 

SEA/RC8/R12 SPECIALISTE DE L'HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L
1

 ENFANCE 
一 PROJET INTER-PAYS 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le programme inter-pays dont Inexécution est proposée, 

en I957, un spécialiste de l'hygiène de la maternité et de l
1

enfance devant 

réunir et préparer les éléments nécessaires pour la rédaction d
!

un ou de 

plusieurs manuels sur les diverses méthodes, procédés et techniques qui sont 

appliqués,dans le domaine de l
f

hygiène de la maternité et de l^enfance, par 

les payé de la Régiori； • 

Notant qu
r

aucun manuel n'a été édité, bien que le besoin s
1

 en fasse 

nettement sentir, 

• • 

1. . SOULIGNE l
f

importance de cette activité inter-pays； et 

2. ,，PRIE le Direoteiir régional de réaliser ce programme dans la limite des 

possibilités budgétaires
# 



SEA/RC8/20 Rev.l
 ¿ 

Page 28 

SEA/ÏÎC8/R13 CONFERENCE REGIONALE DLETUDE SUR LA SANTE DE L
1

 ENFANCE 
- P R O J E T INTER-PAYS 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le programme inter-pays dont l'exécution est proposée, 

en 1957，et qui prévoit une conférence d
1

 étude sur les soins infantiles et 

la pédiatrie，en un lieu qui sera désigné ultérieurement, 

Se rendant compte qu
f

il est nécessaire de faire le point, pour ce qui 

concerne les récents progrès de la pratique pédiatrique, en fonction des 

conditions régionales et de 1
1

 enseignement des soins infantiles destiné au 

personnel sanitaire de diverses catégories, 

1. SOULIGNE 1
1

 importance de cette activité inter-pays j. et 

2. PRIE le Directeur régional de réaliser ce programme dans la limite 

des possibilités budgétaires, 

SEA/RC8/R14 ACTIVITES RELATIVES A L
J

INFORMATION DANS L'ASIE DU SUD-EST 

Le Comité régional, 

Ayant pris acte de la décision de la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé invitant les comités régionaux à examiner les moyens qui per^ 

mettraient, le cas échéant, d
t

améliorer les activités relatives à l
l

In-

formation dans leurs régions respectives, et invitant les gouvernements à 

engager leurs services d
r

information à coopérer avec ceux de l
f

OMS aussi 

étroitement que possible afin de faire mieux connaître dans le monde entier 

les buts et l'action de l'OMS, 

1. SE FELICITE de ce que la plupart des Etats Membres de la Région aient 

déjà nommé des agents de liaison, en matière d'information, qui seront en 

mesure d,
1

 appuyer efficacement le programme d
T

 information de 1 Organisation; 

2, INVITE les Etats Membres de la Région à considérer la possibilité 

d
1

 éditer et de distribuer, dans les langues locales et au moyen des ressour-

ces locales, du matériel d'information de l'OMS pleinement adapté aux besoins 

et aux intérêts de leurs populations respectives； 
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3. SÜOOERE que, partout oîH cela sera possible et en collaboration étroite 

avec les Ministères de l'Education, des plans soient maintenant établie 

en vue de faire figurer dans les programmes ordinaires d'études dee étafells-

semente d'enseignement secondaire et des universités, des oours sur lee pro-

blèmes sanitaires internationaux et sur la collaboration Internationale en 

vue dë leur solution； et 

|»RIE le directехдг régional d ' élaborer et de présenter à la neuvième 

session du Comité régional dans son Projet de programme et de budget pour 

1958 un plan détaillé concernant une nouvelle expansion progressive, dane 

la Région, dee activités de l'OMS en matière d'information, y compris les 

orédits budgétaires nécessaires à cet effet. 

SEA/îîC8/iîl5 ERADICATION Ш PALUDISME 

Le Comité régional, 

I. Ayant examiné les recommandations de la Huitième Aesemblée Mondiale 

de la Santé concernant 1'éradioation du paludisme. 

Reconnaissant qu'il est de la plus haute importance d'extirper le 

paludisme et d'arrêter les pulvérisations régulières d*insecticides avant 

que ne ae développe une résistance des vecteurs à 1'égard des Insecticides, 

et 

Ayant examiné les progrès réalisés dans 1
1

 exécution des programmes 

nationaux de lutte antipaludique dans la Région et 1'état actuel de ces 
. . . . . • 

programmes, 

RECOMMANDE aux Gouvernements des pays de la Région 

1) que l'éradication du paludisme constitue l^bjeotif commun de 

tous les programmes nationaux de lutte antipaludique de la Région； 
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2) que, étant donné les difficultés pratiques qui s
1

opposent, dans 

de nombreux pays de la Région, à l'application immédiate de projets 

d
1

 éradication du paludisme s
1

 étendant au pays tout entier, les pro-

granjmes nationaux existants soient intensifiés et accélérés en vue 

d
1

atteindre le but que constitue l
1

éradication du paludisme et que lee 

campagnes régulières de pulvérisation d'insecticides soient suspendues 

dès que les mesures de lutte auront permis d'obtenir une interruption 

totale de la transmission pendant plusieurs années> en prenant soin que 

les zones traitées riaient pas à souffrir de la proximité de zonee 

où la lutte antipaludique ц
!

а pas été pratiquée； 

II
 #
 Reconnaissant que la persistance de l

f

 éradication j une fois celle-ci 

réalisée^ présente des difficultés et implique le maintien d'une organisa-

tion de vigilance dans toutes les zones intéressées, 

PRIE le Directeur régional 

1) d'organiser en 1956 une réunion des chefs des services antipa-

ludiques de la Région, au cours de laquelle seront examinées les dif-

ficultés qui s
1

 opposent à la réalisation de la politique d
f

 éradication, 

2) de faire appel aux services de consultants à court terme pour 

aider, suivant les besoins, le Bureau régional et les pays de la Région 

3) de prendre des dispositions pour que des équipes consultatives 

antipaludiques spécialement choisies soient employées dans la Région 

pour procéder à l
1

évaluation des programmes antipaludiques nationaux 

et/ou pour réaliser des projets expérimentaux qui offriraient un in-

térêt particulier pour un pays, 

4) d
f

accorder à des fonctionnaires supérieurs des services antipalu-

diques des bourses pour 1
f

étude des méthodes de lutte et d*eradication 

pratiquées dans d
1

autres pays, 

5) d'envisager 1
1

 attribution de subventions de recherche pour des 

projets spécialement approuvés, afin de permettre 1
1

 étude des problèmes 

que comporte 1
?

éradication du paludisme. 
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SEA/RC8/1îl6 VARIOLE 

Le Comité régional
д 

Considérant que la prévalence de la variole pose encore un important 

‘problème, de santé publique dans certains pays appartenant à la Rg'sion de 

U A s i e du Sud-Est, bien que l'on dispose d
l

un vaccin satisfaisant, 

RECOMMANDE qu
!

il soit procédé à une enquête pratique appropriée sur 

les causes de la persistance de cette maladie
f 

SEA/RC8/R17 CHOIX D
l

UN THEME POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI DOIVENT 
AVOIR LIEU LORS DE LA NEUVIEME SESSION (1956) 

Le Comité régional 

1. DECIDE de procéder à une discussion technique lors de sa neuvième 

session, en 1956, sur le thème de 1
?

"Education sanitaire"； 

2. PRIE le Directeur régional d'inviter les Etats Membres à faire figu-

rer dans leur délégation à la neuvième session un conseiller, désigné par 

leur Ministère de 1 éducation
д
 qui prendra part à la discussion technique. 

SEA/RC8/R18 ГАТЕ EL LIEU ' DES SESS IONS ]XJ COMITE REGIONAL EN 1956 ET 1957 

• Le Comité régional, 

Ayant examiné de nouveau la résolution RCj/KL^ (relative à la date 

et au lieu des prochaines sessions du CoDíité régional) que le Comité a 

adoptée à sa septième session， 

CONFIRME que sa neuvième session (1956) se tiendra au Siège du Bureau 

régional, à New Delhi, et sa dixième session 〈1957) en Birmanie. 
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SEA/ÏIC8/R19 LOCAUX DU BUREAU REGIONAL 

Le Comité régional, 

Prenant acte de la situation actuelle en ce qui concerne 1'^établis-

sement permanent du Bureau régional à New Delhi,‘ 

Considérant la politique que suit l'Organisation au sujet de 1
1

 éta-

blissement permanent de ses six Bureaux régionaux, 

PRIE le Directeur régional 

1) d
1

 entrer immédiatement en négociations avec le Gouvernement de 

[Plnde en vue de trouver une solution adéquate, répondant aux besoins 

de l'OMS et conforme à la politique de 1
1

Organisation, 

2) de faire, à une date prochaine, rapport aux Etats Membres sur 

les faits nouveaux. 

SEA/1RC8/R20 VOTE DE REMERCIEMENTS 

Le Comité régional, 

S
1

 étant réuni au "Gedoeng Merdeka", Bandoeng, du 5 au 10 septembre 1955 

1. REMERCIE le Gouvernement de la République indonésienne de sa généreuse 

hospitalité； et 

2. EXPRIME sa profonde gratitude рогдг les excellentes dispositions qui 

ont été prises afin d
f

assurer, a tous égards, le succès de la huitième 

session. 
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ANNEXE 1 
de : SEA/RC8/16 

PARTIE V 

ANNEXES 

LISTE DES DELEGUES ET AUTRES PARTICIPANTS 

I. ETATS MEMBRES 

AFGHANISTAN 

Délégué : Dr Abdul Rahim, Ministre adjoint de la Santé, Kaboul 

BIRMANIE 

Délégué : Dr Tin Kyee, Sous-Directeur des Services de Santé, Rangoon 

CEYLAN 

Délégué s Dr D.L.J. Kahawita, Directeur des Services de Santé, Colombo 

Conseiller : Dr J.R. Wilson, Médecin-chef (tuberculose). Direction des 
Services de Santé^ Colombo 

FRANCE 

Non représentée 

Délégué : Dr P
#
V. Benjamin^ 

des Services de 

INDE 

Conseiller 
Santé, New-

Suppléant : Dr P.R. Dutt, Sous-Directeur 
Santé^ New Delhi 

(tuberculose)， Direction générale 
Delhi 

général adjoint des Services de 

INDONESIE 

Délégué : Dr S. Anwar
5
 Directeur des Services de Santé, Java oriental, 

Sourabaya 

Suppléant : Dr Soeparmo Honggopati Tjitrohoepojo, Chef de l'Institut de 
Paludologie, Ministère de la Santé, Djakarta 
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Conseillers : Professeur Soemeái, Directeur de I^Ecole d'Hygiène, Ministère 
de la Santé, Djakarta 

Professeur Soetopo, Directeur de 1
T

Institut des Maladies 
vénériennes, Ministère de la Santé, Sourabaya 

Dr R. Mochtar， Chef de la Section d
1

Education sanitaire. 
Ministère de la Santé, Djakarta 

Dr L.G.J. Samallo, Directeur de l'Institut de la Tuberculose, 
Ministère de la Santé， Djakarta 

NEPAL 

Délégué s Dr Yajnaraj Joshi^ Médecin—chef, Sanatorium et Clinique du 
poumon de Tokhs, Kathmandou 

Suppléant : Dr Madhusadan Lal Maske^ Médecin-chef adjoint, Sanatorium et 
Clinique du poumon de Tokhs, Kathmandou 

PORTUGAL 

Délégué : Dr Aires Romulo Salvador de Noronha^ Fonctionnaire de la Santé 
publique, Inde portugaise 

Suppléant s Dr Pondorinata Atmarama Borcar, Fonctionnaire de la Santé 
publique, Inde portugaise 

THAÏLANDE 

Délégué : 

Suppléant : 

Dr Sombun Phong Aksara, Fonctionnaire médical en chef > 
Département de la Santé, Bangkok 

Dr Nadda Sriyabhaya^ Fonctionnaire médical, Département de 
la Santé, Bangkok 

HOYAUMS^UNI 

Non représenté 
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II. REPRESENTANTS DE L
T

 ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Organisation des Nations 
Unies 

M. Brian Jones, Bureau régional du FISE pour l'Asie 
Bangkok 

Bureau de l
1

Assistance 
technique 

M, R. Rosenborgs Représentant résident du Bureau 
de l'Assistance technique des Nations Unies en 
Indonésie, Djakarta 

PISE M. Brian Jones, Chef des opérations sur le terrain 
et de 1

!

établissement des programmes ̂  Bureau ré-
gional du PISE pour l^Asie, Bangkok 

Dr P.L. Nirula, Représentant résident du PISE, 
Djakarta • • 

PAO 

UNESCO 

Dr 3.S. De, Bureau régional de la FAO, Bangkok 

M, Jan Smid, Chef par intérim, Bureau de 1
!

UNESCO 
pour la Coopération scientifique dans l

!

Asie du 
Sud-Est, Djakarta 

III• REPRESENTANTS D
T

AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Comité international de Lieutenant-Colonel Médecin Satrio, Directeur des 
Médecine et de Pharmacie Services de Santés Armée d'Indonésie^ Djakarta 
militaires 

IV. REPRESENTANTS D
1

 ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Conseil international 
des Infirmières 

Mlle A.E, Kalangie^ Présidente de l'Association des 
Infirmières indonésiennes, Bandoeng 

Fédération dentaire 
internationale 

Dr Soeria Soemantri, Président de l
f

Association 
dentaire indonésienne, Bandoeng 

Dr Rizali Noor, Djakarta 
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Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge 

Mlle Paramita Abdoerachman, Secrétaire de la 
Société de" la Croix-Rouge, Djakarta 

Dr Hasan Sadikin, Bandoeng 

M. Kosasih Karta Sasmita, Société de la Croix-Rouge 
• Bandoeng 

Association médicale 
mondiale 

Dr Soediro, Président de l'Association médicale 
indonésienne

#
 Bandoeng 

V . OBSERVATEURS 

International Co-operation Dr P,E. Coughlin, Chef de la Division de la Santé 
Administration (USA) publique, I.C.A. en Indonésie, Djakarta 

Dr R.L. Laird, Paludologue en chef, I.C.A. en 
Indonesias Djakarta 
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de : SEA/RC8/1 

ORDRE DU JOUR 

Ouverture de la session 

Allocution de bienvenue 

Allocution du Président 

Nomination d
J

m e Commission de Vérification des Pouvoirs 

Election : a) du Président 

b) du Vice-Président 

Adoption de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Nomination d'un Sous-Comité du Programme 

Amendement du Règlement intérieur du Comité régional 
de l^Asie du Sud-Est 

Adoption de 1
1

 ordre du jour et de règles pour les 
discussions techniques 

Septième Rapport annuel du Directeur régional 

Programme régional pour une période déterminée 

Projet de programme et de budget de la Région pour 1957 

Résolutions d
T

 intérêt régional adoptées par la Huitième 
Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil 
Exécutif lors de ses quinzième et seizième sessions 

Eradication du paludisme 

Assainissement rural (proposition du Gouvernement 
indonésien) 

Organisation de services statistiques à 1
1

 échelon des 
Etats et de la Fédération (proposition du Gouvernement 
indien) 

Document N 
о 

SEA/RC8/1 

БЕАДС8/9 

SEA/RC8/2 

SEA/RC8/8 

SEA/hC8/3 

SEA/ÏÎC8/4 
SEA/RC8/11 

SEA/RC8/10 

SEA/RC8/6 
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17
#
 Choix d

f

\in thème pour les discussions techniques 
qui doivent avoir lieu lors de la session de 1956 
du Comité régional 

19• Rapport sur la formation professionnelle de personnel 
paramédical (proposition du Gouvernement indonésien) 

20• Affectation de consultants à court terme pour les pro-
jets nationaux, bénéficiant de 1

1

 aide de 1
!

0M3, dont 
l

1

 exécution se poursuit après le départ du personnel 
international (OMS) (proposition du Gouvernement afghan) 

21. Adoption i 1. du rapport du Sous-Comité du Programme et 
du Budget 

2. des recommandations faisant suite aux dis-
cussions techniques 

22. Date et lieu des prochaines sessions du Comité régional 
• ； 1956, 1957 

25, Autres questions 

24. Adoption du Rapport final sur la huitième session du 
Comité régional 

l8• Discussion technique : 
Examen des mesures antituberculeuses dans la 

Région de l
l

Asie du Sud-Est 

SEA/^C8/5 
SEA/ÏIC8/5 Add.l 
SEA/RC8/7 

25. Clôture de la session^ 
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ANNEXE 3 

LISTE DES DOCUMENTS OFFICIELS DE LA HUITIEME SESSION 

SEA/RC8/1 

SEA^C8/2 

SEA/RC8/3 

SEA/RC8/4 

SEA/RC8/5 

SEA/RC8/5 Add.l 

SEA/RC8/6 

SEA/RC8/7 

SEA/RC8/8 

SEA/RC8/9 

SEA/RC8/10 Rev.l 

SEA/RC8/11 

SEA/RC8/12 

SEA/ÏÎC8/13 

SEA/RC8/14 

Ordre du Jour provisoire 

Septième Rapport anmael du Directeur régional au Comité 
régional do l

!

Asie du Sud_Est 

Projet de programme et de budget de la Région pour 1957 

Résolutions intérêt régional adoptées par la Huitième 
Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif 
lors de ses quinzième et seizième sessions 

Discussion technique ¡ 

Examen des mesures ant ituberculeus es dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est 

Organisation de services statistiques à 1
f

 échelon des Etats 
et de la Fédération (proposition d^ Gouvernement indien) 

Formation professionnelle du personnel infirmier des services 
antituberculeux (proposition du gouvernement indien) 

Programme régional pour une période déterminée 

Amendement du Règlement intérieur du Comité régional de l'Asie 
du Sud-Est 

Eradication du paludisme 

Intensification des activités relatives à l
f

information 

Affectation de consultants à court terme pour les projets na-
tionaux, bénéficiant de aide de l'OMS, dont réalisation 
se poursuit après le départ du personnel international (OMS) 
(document de travail présenté par le Gouvernement afghan) 

Santé rurale et assainissement (document de travail présenté 
par le Gouvernement indonésien) 

Nouvelle méthode de coloration des frottis de sang - par 
Emidio Afonso et Skoda Afonso (Laboratorio de Analises do 
Estado da India) - présentée par le Gouvernement portugais 
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SEA/RC8/15 

SEA/RC8/16 

SEA/RC8/17 

SEA/RC8/18 

SEA/RC8/19 

SEA/RC8/20 

SEA/RC8/20 Rev
0
l 

SEA/ÏÎC8/21 

SEA/RC8/Prog.l 
SEA/RC8/Min

e
l ) 

SEA/RC8/Min.l Rev.lJ 

SEA/RC8/Min.2 ) 
SEA/RC8/Min.2 RÔV.IJ 

SEA/RC8/Min.3 
SEA/RC8/Min

#
3 Rev.lj 

SEA/ïlC8/Min.4 ) 
SEA/RC8/Min.4 R e v a j 

SEA/ïlC8/Min.5 5 
SEA/RC8/Min.5 R e v •” 

SEA/RC8/Min.6 

Thème proposé pour les discussions techniques 

Liste des participants 

Rapport du Sous-Comité du Programme (septembre 1955) 

Rapport sur le nouveau mode de formation professionnelle du 
personnel paramedicr.l ayant reçu une instruction primaire 
(par le Dr J. Leimena, Ministre de la Santé, Indonésie) 

Locaux du Bureau régional 

Rapport sur la huitième session du Comité régional 

Recommandations faisant suite à la discussion technique 
sur 1 * examen des mesures antituberculeuses dans la Région 
de l'Asie du Sud-Est 

Ordre du jour du Sous-Comité du Programme 

P dance -5 septembre^ Compte rendu • 
10 heures 

Compte rendu -
14 heures J0 

Compte rendu -
14 heures JG 

Compte rendu _ 

9 heures 

Compte rendu -
16 heures 30 

Compte rendu -
10 heures 

Séance plénière, 

Séance plénière, 

Séance plénière,, 

Séanoe plénière』 

Séance plénière. 

5 septembre, 

6 septembre, 

7 septembre^ 

7 septembre, 

10 septembre^ 
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COMITE REGIONAL 

Huitième Session 
Bandoeng- Indonésie 
5-10 septembre 1955 

PROGRAMME REGIONAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETETOCCNEE 
(1957 à I960 inclusivement) 

Lé premier Programme général de travail pour une période déterminée 

a servi de b^se aux travaux de 1952 à 1955 ot a été prorogé pour la période 

I956-I957 • Le Comité régional a fait sien ce programme à ses troisième et qua-

trième sessions. Le deuxième Programme général de travail qui a été approuvé 

par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8.10 porte 

sur la période 1957 à. i960 inclusivement • 

Ce programme indique trois domaines principaux sur lesquels les projets 

doivent porter d
r

une Manière générale, ce qui fixe les grandes lignes de actin-

vité de 1Organisation dans l'ensemble du monde au cours de la période spécifie©. 

Cea trois domaines sont les suivants s 

a) Renforcement des services nationaux de santé
#
 Le programme reewnmand© 

le\xv développement progressif et méthodique comme le тоубл le plus eûr de 
• . . ч . 

• mettre sur pied des services de santé bien équilibrés, 

b) Formation professionnelle ©t technique du personnel sanitaire 
* — — — — — — • < • • • • 「 — III I mil II I I 1141 1 _||1И__ ч I 11 IN _•• I_ I ~iiiwn"Sr-I.im~「•「I __ •_f~r«fl — •». ••«И|||Г1~«~ШИ~Г-ГТПГГ1-Г— i «ТП~ц-щг—mm~~H~~HT— 

international. Le but visé eet d^accroître le nombre de médecins formés 

par les écoles de médecine et d
1

améliorer 1孕 qualité de la formation par 

une analyse et une réforme des programmes d
1

enseignenent• D
r

autre part, il 

convient non seulement d'encourager et de faciliter la formation d'infir-

mières^ ingónieurs sanitaires, de vétérinaires, etc. mais encore de se 

préoccuper de constituer un personnel "semi-qualifié" ou auxiliaire. 

1 
Actes off/Org > mond. Santé, б), 21 et Annexe 4 

ANNEXE 4 
» • , •’ • 

SEñ/hc8/8 
New Delhi, 8 Juillet 1955 
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с) Services présentant un Intérêt général sur le plan Internationale 

Ces services Relèvent essentiellement de la compétence du Siège :•…oe sont, 

par exemple, ceux qui se rapportent à 1
1

épidémiologie internationale, à 

1
1

 établissement de normes et d'étalons internationaux, à la publication 

dans la Pharmacopée internationale, etc. Mais le programme ajoute qu
!

ils 

pourront être décentralisés à mesure que lee services nationaux se renfort 

ceront. Le deuxième Programme général de travail se propose d
r

aider les 

pays à élever leurs normes d
1

organisation et de rendement dans ces divers 

domaines. 

Pour atteindre ces buts, les principales méthodes à appliquer dans 

les programmes annuels sont les suivantes s 

i) Etablissement de plans nationaux d'action sanitaire à longue échéance. 

il) Coordination et encouragement de toutes activités appropriées qui 

exercent un effet direct sur la santé 

iii) Evaluation de action sanitaire 

iv) Recherche， et 

v) Etude des possibilités offertes par les connaissances nouvelles et 

par leur application à 1
J

action sanitaire, notamment dans le domaine 

de la fission nucléaire. 

Les objectifs fixés ne visent aucunement à limiter de façon étroite 

Inactivité de l'Organisation et il y a lieu de prévoir, dans le cas du deuxième 

Programme de travail comme dans celui du premier, une adaptation qui tienne 

compte de 1
1

 expérience accumulée. Une étude du programme régional de X95T 

montrera que, pour ce qui est des projets à èxéouter dans les pays, la majorité 

relève de la catégorie a) et b). 

En ce qui concerne le point a), le renforcement des services sanitaires 

existants est une caractéristique essentielle de toute aide efficace de la part 
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de l'Organisation. En effet, indépendamment de l
l

aide directe fournie aux gou-

vernements dans oe sens, il est un fait qu
f

il faut considérer : les principes 

d'intégration et de consolidation des travaux entrepris sur place, à quelque 

type qu
f

ils appartiennent, ne peuvent être appliqués avec succès et les travaux 

eux-mêtnes ne peuvent aboutir à la solution des problèmes qu
l

ils visent à résoudre 

8
f

ll n'existe pas des services sanitaires équilibrés pour assumer les responsa-

bilités correspondantes• En fournissant du personnel technique aux gouvernements, 

en organisant des colloques et en accordant des bourses d'études, 1
!

0MS fournit 

toute l
f

aide possible et l'on peut dire qu
T

aucune assistance internationale, 

eous quelque forme que ce soit, 11
1

 est capable de donner d
1

aussi bons résultats 

si elle rencontre l'accueil nécessaire. Les deux grands buts visés sont les 

suivants : obtenir, à tous les niveaux, une meilleure organisation des services 

sanitaires en cours de création ou de développement et offrir, dans les diverses 

branches de 1
í

administration dë la santé publique, des possibilités de formation 

ÔU personnel qui est le mieux à même d
f

en bénéficier• 

En ce qui concerne le point b), с
1

 est-à-dire la formation profession-

nelle et technique, on constatera qu
f

il n
f

y a pas de projet qui ne s^en préoccupe» 

beaucoup de ces projets se rapportent directement à l'enseignement s с
r

est le 

cas de ceux qui concernent 1
T

 envoi de personnel enseignant dans les écoles de 

médecine et c'est aussi le cas de nombreux projets de formation d
!

infirmières. 

autres visent essentiellement un but différent, comme ceux qui ont trait à la 

lutte contre les maladies transmissibles (tuberculose, pian, trachome)
9
 mais 

aucun d ^ u x ne néglige d
1

insister sur la formation d
r

vn personnel homologue et 

бит l
1

organisation de cours d'enseignement. Les termes "formation" et "ensei-

gnement" ont ici leur signification la plus large en ce sens que la collaboration 

de travailleurs sanitaires de toutes catégories est considérée comme profitable 

à de quelque catégorie qu
1

!! s
f

agisse et c'est en vertu de ce principe que 

assistance accordée агдх pays a été conçue. 
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En 1955， un effort marqué a été accompli pour étudier le système 

actuel enseignement médical et 1
1

 idée se développe maintenant qu.il faut 

adapter oe système aux besoins particuliers des pays par 1
f

 établissement de plans 

Judicieux au lieu de s
J

 inspirer essentiellement du modèle traditionnel encore 

appliqué dans certains pays occidentaux^ modèle qui risque d
1

 être à la fois pé-

rimé et peu économique si on cherche à le transplanter dans les Etats de l'Asie 

du Sud-Est pour relever leurs niveaux de santés II y a lieu d© penser qu
1

 en 

1957 les discussions actuelles auront porté leurs fruits et auront abouti à une 

conception plus méthodique et plus systématique qui se traduira par des modifi-

cations dans les programmes d
1

 études en fonction dee besoins nationaux et par 

une utilisation plus rationnelle du personnel, également en fonction des besoins 

des pays intéressés. 

En ce qui concerne le point c), il s
1

agit là de fonctions qui incombent 

essentiellement au Siège, mais pour certaines d
1

 entre elles les Bureaux régionaux 

peuvent apporter leur assistance» 


