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RAPPORT DU COMITE REGIONAL: 

Le Comité régional de 1
!

Asie du Sud-Est a tenu sa dix-neuvième session du 

27 septembre au 3 octobre 1966 à la World Health House de New Delhi (Inde). Les 

représentants de huit des neuf pays membres de la Région y ont assisté. Les Iles 

Maldives, devenues Etat Membre de 1
T

OMS depuis la dernière session du Comité régional, 

n
!

étaient pas représentées. On trouvera à l'annexe 1 la liste définitive des 

participants. 

La session a été ouverte par le Dr Mohd Osman Anwary (Afghanistan), 

Président sortant. Mme Indira Gandhi, Premier Ministre de 1
T

Inde a prononcé le 

discours d'ouverture. Le Dr Sushîla Nayar, Ministre de la Santé et de la Planifi-

cation familiale, a également prononcé une allocution. Une déclaration a été faite 

par le représentant du Directeur général de 1
!

O M S , le Dr John Karefa-Smart, Sous-

Directeur général. Des voeux pour le succès de la réunion ont été transmis aux parti-

cipants par les représentants de 1/Organisation des Nations Unies et du Programme 

des Nations Unies pour le Développement, du FISE, de 1
f

Organisation des Nations 

Unies pour 1'Alimentation et l'Agriculture, de 1
f

UNESCO et de plusieurs organisations 

non gouvernementales admises à des relations officielles avec 1
!

O M S . 

Un Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs, composé des représentants de 

l'Afghanistan, de üJlrKie et de la Thaïlande, a été constitué à la première séance 

et le Dr Hakimi (Afghanistan) en a été élu Président. Le Sous-Comité a présenté un 

rapport (document SEA/RC19/19)s reconnaissant la validité des pouvoirs de tous les 

représentants. 

1

 Diffusé sous la cote SEA/RC19/22, daté du 2 octobre 1966, et revisé pour 
tenir compte de quelques rectifications faites lors de la séance de clôture du Comité 
régional. 

Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie, Mongolie, Népal et Thaïlande• 
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Le Comité régional a élu son Bureau¿ composé comme suit : 

Président j Di' Marsaid Soesilo Sastrodihardjo (Indonésie) 

Vice Président : Dr Lun Wai (Birmanie) 

L
:

ordre du jour provisoire a été adopté (voir annexe 2). 
, . . . - . . . r .. . . . . . . . / •‘ . ； . •• . .、 . ， . . . . . . . «• 

Le Comité a créé un Sous-Comité du Programme et du Budget, comprenant les 

r^pi^ésentants de 1 Mfghanistan, de la Birmanie, de 1
 J

Inde, de la Mongolie .et de. la 

Tha'iX'càidej et en a fixé le mandat (voir appendice de 1 ̂ annexe 3) • Le Sous-Ccmitc a 

élu à sa presideaoê le Dr Halcimi (Afghanistan) ； il- a tenu quatre séances et a pré-

sente un rapport détaillé (annexe 5)> qui a été ensuite adopté par le Comité régional. 

.「Les .28，29 et，0 septembre ont eu lieu, sous la présidence, du 

Dr D* B . Guïiaseke^a (Céylan), des discussions techniques sur le thème "Les seryiqes 

de laboratoires de santé" «. Les conclusions et recommandations faisant suite à ces 

discussions figurent à 1
1

 annexe 4. 

Le Comité régional a choisi pour les discussions techniques (}Ui auront 

l?.èu lors de sa session de 1967 le thème
-

 suivant : La protection maternelle et 

.̂ñfr ütile et son intégration dans les services généraux de santë". 

Au cours de sept séances plénières, le Comité a examiné un certain nombre 

de Ciueotions et adopte dj.x résolutions qui sont reproduites dans la partie Í du 

présent rapport
 c
 Les parties II， 

soulevées au cours dés débats•‘ 

III et IV rendent compte des principales questions 
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PARTIE I 

RESOLUTIONS 

Les dix resolutions suivantes (publiées dans une série spéciale) ont été 

adoptées au cours de la session. Pour des indications plus détaillées sur 1
!

objet de 

certaines d
f

entre elles^ on se reportera utilement aux autres parties du présent 

rapport, 

SEA/RC 19/R1 DIX-HUITIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional， 

Ayant procédé à un examen attentif du dix-huitième rapport annuel du Direc-

teur régional sur les activités de 1
T

O M S en Asie du Sud-Est pendant la période 

allant d
r

août 1965 à août 1966 (documents SEA/RC19/2 et Corr.l)^ 

1. CONSIDERE que ce rapport présente un bilan très utile de la contribution de 

1
 !

0]yiS au progrès de Inaction sanitaire dans la Région durant la période considérée. 

2 . EXPRIME sa satisfaction devant les efforts faits par les gouvernements de la 

Région pour surmonter les nombreuses difficultés qui entravent encore le progrès 

des activités médico-sanitaires dans leurs pays; et 

3 . REMERCIE le Directeur régional et son personnel pour le travail accompli 

durant 1
!

année• 

Handbook 工 工 工 ， ( 1 8 ) Sixième séance, 1er octobre 1966 

Page 7 SEA/RC19/Min.6 

SEA/RC19/R2 VALEUR SOCIO-ECONOMIQUE DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Le Comité régional, 

Ayant considéré les importantes sommes investies dans les programmes natio-

naux d^éradication des maladies transmissibles et de lutte contre ces maladies, 

1. RECONNAIT la nécessité de poursuivre 1
T

exécution de ces programmes au moyen 

des services de santé de base; 

SOULIGNE q u
!

i l importe de continuer et dAccélérer le développement des 

services de santé de base; 



SEA/RC19/22 Rev.l 

Page 6 

3 , ESTIME qu
T

il est important de fournir une justification suffisante des 

dépenses nécessaires pour que les services de santé de base puissent entreprendre 

la mise en oeuvre suivie de programmes de lutte contre les maladies transmis-

sibles; et 

4 , PRIE le Directeur régional d
f

étudler la possibilité de suggérer des méthodes 

permettant de mesurer les avantages socio-économiques résultant de la lutte contre 

les maladies transmissibles. 

Handbook 工 工 ， 2 . 1 (5) Sixième séance, 1er octobre I966 

Page 1 SEA/RC19/Min.6 

SEA/RC19/R3 FOURNITURE DE MANUELS 

Le Comité régional^ 

Ayant examiné les difficultés rencontrées pour assurer la fourniture d^un 

nombre suffisant de manuels de médecine classiques à des prix modérés, 

PRIE le Directeur régional d
f

étudier les moyens par lesquels des manuels 

classiques peuvent être mis, à des prix modérés, à la disposition des établis-

sements d
f

 enseignement et des étudiants. 

Hanbook 工 工 ， 2 . 4 (7) Sixième séance, 1er octobre 1966 

Page 47 SEA/RC19/Min.6 

SEA/RC19/R4 SEMINAIRE SUR LES BESOINS DE PERSONNEL 

Le Comité régional， 

Ayant examiné la situation en matière de personnel médico-sanitaire^ et 

Constatant qu
T

il y a pénurie de personnel dans les pays de la Région, 

PRIE le Directeur régional d
!

organiser un séminaire, avec une large parti-

cipation en provenance des pays de la Région, en vue d*étudier ce que doivent 

être la structure et les effectifs des services de santé et quelles mesures 

doivent être prises pour former le personnel de toutes catégories nécessaires 

aux pays de la Région et notamment pour y retenir le personnel ayant des titres 

de médecine. 

Handbpok X， 10.6 

Page б 

Sixième séance, 1er octobre 1966 

SEA/RC19/Mln.6 
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de porter à vingt-huit personnes，désignées par autant d
?

Etats Membres, 

nombre des membres du Conseil exécutif de 1
 !

OiyiS: et 

2) de décider que chaque Région sera représentée au Conseil par trois 

membres au moins, de façon qu
 f

au moins un nouveau membre de chaque Région 

soit élu chaque année. 

Handbook VI, 6.1 (2) 

Page 1 

SEA/RC19/R6 PROCEDURE POUR 

Le Comité régional. 

Estimant q u
!

i l y a 
et 

Vu les articles 斗9 

le document SEA/RC l8/l6 

DECIDE de modifier 

suit : 

Sixième séance, 1er octobre 1966 

SEA/RC19/Min,6 

LA DESIGNATION DES DIRECTEURS REGIONAUX 

lieu de modifier l'article 49 de son règlement intérieur; 

et 52 de la Constitution et la proposition figurant dans 

sur cette question, 

1
T

article 49 de son règlement intérieur ainsi q u
T

i l 

SEA/RC19/R5 AUGMENTATION DU NOMBRE DES .MEMBRES. DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité régional., 

Prenant acte de la résolution que le Conseil exécutif a approuvée sur la 
question à sa trente-huitième session (EB38«R20)； 

Estimant, comme le Conseil, Q u
r

i i serait souhaitable d
f

augmenter le nombre 

de ses membres； et 

Considérant que le nombre des membres du Conseil exécutif appartenant à la 
Région de 1

 r

Asie du Sud-Est étant limité à deux„ ce fait a pour résultat qu!un 
nouveau membre n!est choisi parmi les pays.de la Région que deux années sur 
trois, 

RECOMMANDE aux gouvernements de la Région de proposer à 1 Assemblée mon-

diale de la Santé : 
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Article 49 • 

Designation du Directeur regional 

a) Six mois au moins avant la date fixée pour 11 ouverture dTune session 

du Comité à laquelle une personne doit être désignée comme candidat au 

poste de Directeur régional, le Directeur général informe chacun des Etats 

Membres de la Région qu ril acceptera des propositions en vue de la désigna-

tion par le Comité d^un candidat au poste de Directeur régional. 

b) Tout Etat Membre de la Région peut proposer le nom dTune personne de 

la Région qui s fest déclarée disposée à exercer les fonctions de Directeur 

régional, en communiquant， à 11appui de sa proposition, des détails sur 

les qualifications et 1 Experience de la personne proposée. Ces propositions 

doivent parvenir au Directeur général douze semaines au moins avant la date 

fixée pour 1fouverture de la session. 

c) Le Directeur régional en fonction dans la Région，s 4 l remplit les 

conditions fixées et s 4 1 en a fait la demande au Directeur général, est 

porté candidat sans qu?il soit besoin que son nom ait été proposé selon 

la procédure prévue au paragraphe précédent• 

d) Dix semaines au moins avant la date fixée pour 1r ouverture de la session， 

le Directeur général fait parvenir à chacun des Etats Membres de la Région 

copie de toutes les propositions (accompagnées des détails sur les qualifi-

cations et 1 Expérience des personnes proposées) q u a reçues dans le 

délai prescrit. Le Directeur général fait savoir également à chacun des 

Etats Membres si le Directeur régional en fonction est ou nfest pas candidat. 

e) Si le Directeur général nTa reçu aucune proposition dans le délai voulu 

pour qu fil puisse en aviser les Etats Membres conformément au présent 

article, il en informe les Etats Membres dix semaines au moins avant 

1T ouverture de la session du Comité. Le Comité dresse alors lui-même une 

liste de candidats qui comprend les noms proposés confidentiellement par 

les représentants présents et habilités à voter. 

f) La procédure établie dans la deuxième phrase de 1Talinéa e) ci-dessus 

est également applicable dans le cas où le poste de Directeur régional 

devient vacant au cours de la période de six mois visée à 1 Alinéa a) du 

présent article. 

g) La désignation du Directeur régional a lieu en séance privée du Comité• 

Le Comité procède, au scrutin secret, à un choix parmi les personnes dont 

la candidature a été présentée conformément au présent article. 
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h) A cet be fin, chaque représentant habilité à voter inscrit sur son 

bulletin de vote le nom d
!

u n seul candidat, choisi parmi les personnes 

proposées,. Si aucun candidat nfobtient la majorité requise, le candidat 

qui obtient le plus petit nombre de voix à chaque tour de scrutin est 

éliminé» Si le nombre des candidats est ainsi ramené à deux, le Comité 

procède à autant de tours de scrutin qu!i1 est nécessaire pour .que 1
T

un 

dTeiox obtienne là majorité. S±
y
 après trois de ces tours de scrutin, il y 

' a ballottage^ le Comité reprend toute la procédure prévue агях termes du 

présent article. 

i) Le nom de la personne ainsi désignée est soumis au Conseil exécutif. 

Handbook VIII， (5) Cinquième séance, septembre 1966 

Page 7 SEA/RC19/Min.5 

SEA/RC19/R7 ASPECTS SANITAIRES DES PROBLEMES POSES PAR LA SITUATION DEMOGRAPHIQUE 

MONDIALE • 

Le Comité régional, 

En exécution de la résolution adoptée par la Dix—Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé le 20 mai 19^6, concernant les activités que 1
f

0 M S pourrait 

inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la situation démo-

graphique mondiale； 

Comprenant 1 importance de la planification familiale pour assurer la santé 

et le bien-être des mères et des enfants^ sous réserve des politiques nationales 

des gouvernements des Etats Membres; et 

Reconnaissant la nécessité d.
 !

une infras truc ture médico-sanitaire assurant la 

protection des mères et des enfants， condition préalable de la limitation des 

naissances conçue dans 1 intérêt de la santé et du bonheur de la famille， 

PRIE le Directeur régional d
1

étudier les moyens d'assurer et d
1

obtenir le 

maximum d丨assistance pour développer 1 infrastructure médico-sanitaire et ren-

forcer les services de protection maternelle et infantile en les approvisionnant 

en fournitures et en matériel, notamment en véhicules, ainsi que de favoriser le 

développement des moyens de formation profe s s i onneIXe selon les besoins et
; 

d
!

encourager des. programmes de recherche d№S les régions défavorisées. 

Sixième séance, 1er octobre I966 

SEA/RC19/Mln.6 

Handbook X, 10.1 (2) 

Page 1 
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3EA/RC19/R8 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 

Le Comité régional) 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1968 qui figure 
dans le document SEA/RC19/3， 

1. EXPRIME sa satisfaction du rapport présenté par le Sous-Comité du Programme 
et du Budget (document SEA/RC19/20)j 

2. APPROUVE le projet de programme et de budget ordinaire (document SEA/RC19/3)； 

et 

5. RECOMMANDE au Directeur général de 1 incorporer dans ses prévisions budgé-
taires pour 1968; 

SE DECLARE satisfait du programme envisagé au titre du Programme des 
Nations Unies pour le Développement； 

^
ñ
 RECOMMANDE au Directeur général de 1'incorporer dans ses prévisions budgé-

taires pour 1968; et 

6. RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays qui sont 
inscrits au budget ordinaire et au Programme des Nations Unies pour le 
Développement. 

Handbook IV， 4.1 (l8) Sixième séance, 1er octobre I966 

Page 9 SEA/RC 19/Min.6 

SEA/RG19/R9 CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE I967 

Le Comité régional, 

1. DECIDE que les discussions techniques de la vingtième session (1967) porte-
ront sur "La protection maternelle et infantile et son intégration dans les ser-
vices généraux de santé"； 

2. PRIE le Directeur régional de prendre les mesures nécessaires à 1 Organisa-
tion de ces discussions et d

!

inscrire le thème en question à 1
]

ordre du jour de 
la vingtième session; et 
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DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements de la Région de comprendre au nombre 

des membres de leurs délégations à la vingtième session des personnes technique-

ment qualifiées. 

Handbook V, 5.5 (13) Sixième séance, 1er octobre 1966 
Page 12 SEA/RC19/Min.6 

SEA/RC19/R10 DATE ET LIEU DES VINGTIEME ET VINGT ET UNIEME SESSIONS 

Le Comité régional, 

1. CONFIRME sa décision antérieure de tenir sa vingtième session à Oulan-Bator 

en août 1967； et 

Tenant compte du principe selon lequel une session sur deux dUr.Cpmité régional 

a lieu aü siège régional, 、
；

’ ’ 

2. DECIDE de tenir sa vingt et unième session au siège du Bureau régional, à 
New Delhi, en septembre I968. 

Handbook V, 5.1 (l8) 
Page 6 

Sixième et septième séances 
1er et 3 octobre I966 

SEA/RC19/Min.6 et Min.7 
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PARTIE工工 

DISCUSSION DU DIX-HUITIEME RAPPORT ANNUEL 
DU DIRECTEUR REGIONAL 

Au cours de la discussion du rapport du Directeur régional (SEA/RC19/2), 

les membres du Comité se sont accordés à reconnaître que de graves difficultés 

financières avaient retardé tout progrès marquant dans le domaine médico-sanitaire• 

Toutefois， le Comité a noté avec satisfaction que, malgré ces difficultés 

et la pénurie de personnel médico-sanitaire， tous les pays de la Région s'emploient 

à mettre sur pied des plans à long terme intéressant leurs services de santé, parti-

culièrement en vue de constituer une infrastructure sanitaire intégrée permettant 

de mener de front les activités curatives et les activités préventives. La création 

de services ainsi organisés est urgente en raison de la nécessité d'éviter la perte 

des sommes considérables investies dans l
f

eradication du paludisme et de la variole 

et d'absorber d
T

autres programmes spéciaux de lutte contre les maladies transmissibles• 

Il n'en reste pas moins que la pénurie de personnel sanitaire de toutes 

catégories est grave et qu'il faudra continuer à déployer des efforts énergiques 

pour la surmonter. Le Comité a souligné que cette situation est particulièrement 

préjudiciable aux groupes vulnérables, aux mères et aux enfants, notamment aux enfants 

d'âge préscolaire, et qu'elle se traduit par une aggravation de la malnutrition et 

du sous-développement qui a elle-même pour conséquence de diminuer le potentiel 

humain utilisable pour le développement économique, en rneme temps qu'elle augmente 

le nombre des individus qui sont plus ou moins à la charge des autres ou sont physi-

quement diminués. Le Comité a également reconnu la nécessité d
1

 établir des normes 

pour les diverses catégories de personnel médico-sanitaire et de chercher à 

déterminer, par des études opérationnelles, ce que doivent être les attributions 

et le rendement des membres de ce personnel, en particulier des auxiliaires employés 

dans les secteurs périphériques et intermédiaires. Il a également examiné la question 

des efforts à faire pour inciter une plus forte proportion du personnel médico-sani-

taire à accepter des postes dans les zones rurales• 

Le Comité a estimé d'autre part que les pays devraient mieux comprendre 

q u
f

i l importe que leurs plans médico-sanitaires fassent partie intégrante de leurs 

plans généraux de développement économique et social. Une assistance de l
f

GVIS dans 

le domaine de la formation complémentaire en matière de planification et d'adminis-

tration est de plus en plus nécessaire. Il faudrait aussi évaluer quels sont les 

besoins des services de santé en personnel et examiner les mesures à prendre pour 

satisfaire les besoins en diverses catégories de personnel dans la Région. Il faudrait 

enfin que l'OMS continue à fournir une aide pour les études de recherche opérationnelle 

sur le rendement et 1'attitude du personnel des diverses catégories. 
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En outre, les efforts que certains pays font actuellement avec une intensité 

notablement accrue en faveur de la planification familiale exigent que les adminis-

trations sanitaires s
1

 emploient avec prudence à les faire entrer dans le cadre des 

services généraux de santé publique et de protection maternelle et infantile, sans 

nuire à l'action préventive et curative normale de ces services. 

Le Comité a jugé qu'il importait d
1

évaluer les avantages économiques qui 

peuvent découler des campagnes de lutte contre les maladies transmissibles et il a 

prié 1
7

0 M S d
1

étudier la possibilité de suggérer des méthodes permettant de mesurer 

les avantages socio-économiques résultant des prograinmes de lutte contre ces maladies 

(voir résolution SEA/RC19/R2). Cette évaluation est indispensable au maintien des 

crédits nécessaires à ce type d'activité. 

Dans la Région, l'OMS et les gouvernements continuent de dépenser pour la 

lutte contre les maladies transmissibles à peu près la moitié des fonds affectés aux 

budgets de la santé. Il est maintenant évident qu'un tel effort ne peut être totale-

ment rémunérateur et efficace que si les pays disposent de services épidémiologiques 

et statistiques et de laboratoires• Il est donc essentiel de poursuivre une action 

résolue dans cette direction. Le Comité s'est félicité des résultats du cours inter-

national d
f

épidémiologie, d'une durée de neuf mois, organisé par l'OMS, pour des 

études suivies en partie en Europe et en partie en Inde, et il a décidé de demander 

à l
f

( M S d'examiner s
f

i l est possible de les sanctionner par la remise d'une attestation. 

Par la suite, si le statut de ce cours était reconnu, 1ев universités intéressées 

pourraient s'entendre pour délivrer un diplôme ou un certificat. 

Les problèmes qui prennent actuellement de plus en plus d'importance sont la 

persistance de la transmission de la variole, malgré les programmes d
1

eradication ou de 

lutte qui ont été mis en oeuvre, et la modification du tableau épidémiologique et de 

la propagation du choléra El Tor, de la fièvre hémorragique, de la chikiingunya et de la 

dengue, et enfin de l'hépatite virale• Le Comité s'est félicité de 1 'aide fournie par 

l
f

QVIS pour les recherches sur le choléra, pour les études épidémiologiques et pour la 

fabrication des produits réhydratants, ainsi que de l'envoi de l'équipe régionale de 

lutte contre le choléra. 

Les membres du Comité ont exprimé leur inquiétude devant la pénurie de 

professeurs de médecine, due en partie à la multiplication des écoles de médecine 

créées pour faire face aux besoins de services de santé en développement. Le Comité 

a reconnu la nécessité de créer des écoles: de formation post-universitaire à l'intention 

des professeurs qui seront chargés d'enseigner diverses disciplines médicales, et en 

particulier les sciences fondamentales. Il semble-qu'une aide internationale serait 

particulièrement utile pour organiser des cycles d
1

 études destinés aux futurs profes， 
seurs de médecine et pour détacher parallèlement， durant de courtes périodes, des 

groupes de professeurs expérimentés de diverses spécialités, comme le Bureau régional 
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l
]

a déjà envisagé•:iE
1

aidé d.e- l
T

ÔMS 
manuels nécessaires et le Comité a 
par lesquels pourrait être assurée 
modérés (résolution SEA/RC19/R5). 

serait également précieuse pour là fourniture des 
prié le Directeur régional d

1

étudier les moyens 
la fourniture de manuels classiques à des prix 

Le Comité a vivement insisté pour que, chaque fois que cela sera possible, 
les pays de la. Région parviennent à fabriquer eux-mêmes les produits nécessaires aux 
programmes de lutte"contre les maladies : DDT pour 1'eradication du paludisme et pro-
duits •chimiothérapèutiques pour la lutte antituberculeuse, par exemple• Il a souligné 
1st. :nécessité d

1

 une aide de 1
,!

GMS pour créer des laboratoires nationaux de controle de 
la qualité des médicaments et notamment pour les doter de 1 équipement nécessaire. 

Le Comité s
 !

est déclaré satisfait du rapport annuel du Directeur régional 
ainsi que des efforts faits par les gouvernements de la Région pour surmonter les 
nombreuses difficultés qui entravent'encoré le progrès des services médico-sanitaires 
(-résolution SEA/RÇ19/R1). 

• PARTIE工工工 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRA№lE ET DE BUDGET POUR 1968 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget/ nommé par le Comité régional^ 
s'est réuni les 28 et 29 septembre I966 pour examiner le projet de programme et de 
budget pour I968 (document SEA/RC 19/3) ̂  conformément au mandat qui lui avait été 
confié 'par le Comité régional (voir appendice de 1

!

annexe У). Le Sous-Comitë a pré-
senté son rápport (voir annexe que le Comité régional a examiné en même temps : 
qu^il étudiáit. dáns le détail le projet de programme et de budget. 

Le Cômité a noté que le Sous-Comité avait procédé à 1
f

examen d'ensemble de
J

 ; 
tous les éléments nouveaux du programme et avait étudié en détail un certain nombre 
de projets en cours d

!

exécution. Le Sous-Comité avait également consacré une étude 
approfondie au programme de soins infirmiers et s

!

était déclaré généralement satisfait 
de 1 Orientation générale du programme d

f

aide de 1
!

OMS en matière de soins infirmiers 
dans tous les pays de la Région. 、 

Le Comité a fait sienne la proposition du Sous-Comité tendant à 
1 '"Epidémiologie" ..comme sujet d furie étude particulière du sous-comité qui 

constitué en 19б7. “ • 

Enfin, le Comité régional s
 f

est déclaré satisfait du rapport du 
et-4-1 ；a approuve le projet de programme et -de budget pour 1968, y compris 
inter-pays, en recommandant au Directeur général de l

f

incorporer dans ses 
budgétaires pour 1968 (voir résolution SEA/RCI9/H8). 

choisir 
sera 

Sous-Cômité 
les projets 
prévisions 
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PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

1. Planification des services de santé 

En examinant le document SEA/RCI9/1O, présenté par le Gouvernement de la 
Thaïlande^ le Comité a consacré un bref examen aux problèmes que posent dans les pays 
de la Région la planification et la mise en oeuvre des plans nationaux. Il a entendu 
un exposé sur l

r

action de l'OMS dans le domaine de la planification sanitaire； les 
membres ont déclaré qu'ils attendaient avec intérêt les observations et les recom-
mandations du Comité d

f

experts de la Planification sanitaire, réuni en 1966. 

Le Comité a exprimé le voeu que 1
f

OMS continue à prêter son concours pour 
initier des administrateurs de la santé publique aux techniques de planification et 
qu

f

 elle organise un séminaire, avec une large parti с ipati on en provenance des pays de 
la Region, sur les besoins des services de santé en personnel et sur 1 Utilisation des 
effectifs dont ils disposent (résolution SEa/rC19/h^)• 

2. Etablissement des relevés et rapports sur les activités sanitaires 

• • - - -* - - • , • - - • ‘ . . . . . . . . 

Le Comité a examiné un document présenté sur cette question par le Gouverne-
ment de la Thaïlande (document SEa/ rC19/h) et il a noté que tant de rapports d'une 
telle complexité sont actuellement présentés qu

T

il est difficile de les u t i l i s e r I l 
a estimé nécessaire

4

 d
T

alléger et de simplifier les formules de manière qu'elles soient 
plus intelligibles pour ceux： qui doivent les remplir et qu

l

elles fournissent des rensei-
gnements utiles aux administrations sanitaires. Le Directeur régional a communiqué à 
ce sujet deux diagrammes représentant 1

1

 acheminement des renseignements depuis les 
unités périphériques jusqu

f

aux services centraux. Le Comité s
 f

est félicité que 1
r

CMS 
projette d

r

organiser un séminaire sur cette question. 

Constitution d
f

un groupe régional chargé d'évaluer 1
T

état d
f

avancement du programme 
dEradication du paludisme 

Après avoir examiné le document dont le Gouvernement de Ceylan 1
1

 avait saisi 
à ce sujet (document S E a/r C 1 9 / i 6 ), le Comité a estimé que les problèmes qui se posent 
au moment de 1

1

 entrée dans.la phase d
f

entretien montrent qu'il est indispensable de 
procéder, avec 1

f

aide de 1
]

 ŒAS, à des évaluations périodiques indépendantes. Etant donné 
que le programme de l

f

OMS prévoit pour chaque année une équipe régionale d
T

 évaluation 
de l

f

éradication du paludisme (SEARO 7)， le Comité a estimé que la constitution d'un 
groupe régional, proposée par le Gouvernement de Ceylan， serait inutile; la proposition 
a été retirée. 
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Le Comité a souligné que le succès des programmes d
?

eradication du palu-

disme dépend du respect des critères fixés par l'OMS. Il a également rappelé 1
r

impor-

tance du dépistage actif. 

Formation du personnel paraprofessionnel d
f

éducation sanitaire 

Le représentant du Gouvernement de Ceylan a présenté un document sur la 
question (SEa/rC19/i.7) J il a posé la question du choix des catégories de personnes 
parmi lesquelles il convient de recruter les éducateurs sanitaires. A cette occasion, 
le Comité a passé en revue les diverses pratiques en usage dans les pays de la Région 
et a étudié le role qui pourrait être confié, après de brèves périodes d

f

initiation^ 
à 1

?

éducation sanitaire，à certaines catégories de personnel comme les inspecteurs 
de la santé publique, par exemple. Il a estimé que si la tâche des éducateurs sani-
taires consiste à modifier le comportement des populations et à les guider, il est 
essentiel de la confier à des personnes ayant un diplôme universitaire et une forma-
tion post-universitaire spécialisée en éducation sanitaire. Les catégories para-
professionnelles sont utilisables pour des tâches de moindre importance, comportant 
des attributions bien définies. Dans ce cas, de courtes périodes d

T

initiation à 1
T

édu-
cation sanitaire suffiraient• 

5. Résolutions de 1
T

Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif qui pré-
sentent de 1

y

 intérêt pour la Région 

Le document SEa/rC19/i5> dont le Comité était saisi, reproduisait les réso-
lutions ci一après, adoptées au cours de 1

T

année par 1
f

Assemblée mondiale de la Santé 
et par le Conseil exécutif et présentant un intérêt spécial pour la Région ： 

a) Fusion du Ponds spécial et du Programme élargi d
f

assistance technique en 

un Programme des Nations Unies pour le Développement (EBJ7。R41). 

b) Création d
T

u n fonds de roulement pour le matériel d
1

 enseignement et de 

laboratoire destiné à 1
T

enseignement médical (WHA19。7)-

c) Programme d
1

 Sradication du Paludisme (WHA19-15)• 

d) Programme d
T

 Eradication de la Variole (WHA19-16). 

e) Activités que 1
T

GVIS pourrait inscrire à son Programme au sujet des aspects 
sanitaires de la situation démographique mondiale (WHA19- • 

f) Etude sur la nature et 1
f

 étendue des problèmes de santé intéressant les gens 
de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition (WHA19-^8). 
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Le Comité a pris note de ces résolutions. 

En étudiant la résolution mentionnée à 1
T

alinéa b), le Comité s
T

est félicité 
de la création du fonds de roulement, qui permettra aux gouvernements d'acquérir le 
matériel d

T

enseignement et de laboratoire nécessaire à 1
1

 enseignement médical contre 
remboursement en devises locales. Le Directeur régional a expliqué que le plafond 
de $10 000 prescrit était applicable au montant de chacune des demandes et que le 
nombre des demandes n

1

était pas limité, sous réserve que l'OMS ait la possibilité 
d'utiliser les devises reçues. Le Comité a estimé que cette aide permettrait de faire 
face à des besoins très urgents dans la Région. 

Au sujet de la résolution relative à 1 Eradication de la variole ^ l i n é a d) 
ci-dessus^, le Comité a examiné la nature de 1'aide que l^OMS était en mesure de four-
nir pour ce programme. Il a été expliqué aux participants que 1

1

 CMS peut actuellement 
financer certaines quantités de fournitures et de matériel, ainsi que la formation 
dé spécialistes^ et les délégations ont été invitées à informer le Directeur régional 
de leurs besoins dans ce domaine afin de lui permettre d

!

o r g ^ i s e r cette assistance. 

Les termes de la résolution concernant les aspects sanitaires de la situa-
tion démographique mondiale ^alinéa ejj fournissent à l

f

0MS de nouvelles directives 
pour 1

T

 examen de 1
!

assistance technique en faveur des services de protection mater-
nelle et infantile et des services de santé de base qui comprennent la planification 
familiale parmi leurs activités. Les participants ont estimé qu'il s'agissait là d

r

une 
question de très grande importance pour plusieurs pays de la Région. Le Comité a estimé 
que l'existence d

T

une infrastructure médico-sanitaire assurant la protection des mères 
et des enfants est une condition préalable de la planification familiale dans certains 
pays et qu'il y avait donc lieu de prier le Directeur régional d

1

étudier les moyens de 
développer et renforcer les services de protection maternelle et infantile et les ser-
vices de santé de base en les approvisionnant en fournitures et en matériel, notamment 
en véhicules, ainsi que de favoriser le développement des moyens de formation profes-
sionnelle selon les besoins et d

!

encourager des programmes de recherche dans les régions 
défavorisées (voir résolution SEa/rC19/R7)• 

6• Procédure pour la désignation des, directeurs régionaux 

A sa dix-huitième session, tenue à Kaboul, le Comité régional avait décidé 
qu

f

il aurait avantage à modifier son Règlement intérieur de façon que les gouverne-
ments des Etats Membres soient avisés d

r

avance des noms des candidats au poste de 
directeur régional. Il avait constitué un sous-comité plénier pour examiner les modi-
fications nécessaires et il avait élaboré un projet de résolution entérinant ces ajnen-
dements. Toutefois, il avait ensuite ajourné I/examen de la question et avait prié le 
Directeur régional de réunir de plus amples renseignements et d

f

inscrire la question 
à 1

T

ordre du jour de la session suivante. 
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A sa présente session, le Comité, après avoir étudié la documentation dont 
le Directeur régional 1

1

 avait saisi (document sea/rci9/i2) et avoir examiné un amen-
dement proposé par le Gouvernement de l'Inde, a décidé d

f

adopter le projet de réso-
lution primitivement présenté à Kaboul (voir résolution SEA/RC19/H6) 

Lors de la discussion de ce projet de résolution, les délégués ont unanime— 
ment reconnu 1

f

intérêt de négociations préalables qui donneront aux gouvernements le 
temps de s

1

 assurer des qualifications des personnalités dont les noms leur sont pro-
posés et ils ont insisté particulièrement sur la question des qualités personnelles 
requises d

f

u n directeur régional- Ils ont jugé qu'un directeur régional se recommande 
plus par sa connaissance des besoins de la Région et par son aptitude à trouver les 
moyens d

T

y faire face que par ses compétences proprement techniques. 

7 . Augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif 

Au cours de l'examen de cette question, qui avait été proposée par le Gouver-
nement de 1 * Inde, il est apparu que les représentants des gouvernements de la Région 
de 1

f

 Asie du Sud-Est estimaient tout à fait insuffisante la représentation de la 
Région au Conseil exécutif (deux membres). Il a été rappelé au Comité que le Direc-
teur général avait communiqué aux gouvernements le texte de la résolution du Conseil 
exécutif (EB)8

t
R20)， aux termes de laquelle le Conseil déclarait estimer qu'une aug-

mentation du nombre de ses membres était souhaitable, et qu
f

il avait demandé aux 
gouvernement s des Etats Membres de le saisir de leurs propositions - Le Comité a noté 
alors que cette augmentation du nombre des membres du Conseil ne se traduirait pas 
nécessairement par une représentation plus large de la Région de 1

J

Asie du Sud-Est. 

Il a estimé qu'il serait utile de faire connaître sur ce point l'opinion collective de 
ses membres, appuyée notamment sur le fait qu'un nouveau membre du Conseil n

1

est 
choisi parmi les Etats Membres de la Région de 1"Asie du Sud-Est que deux années sur 
trois. En conséquence, le Comité a recommandé aux gouvernements de la Région de propo-
ser à 1

f

 Assemblée de la Santé de porter à vingt-huit personnes le nombre des membres 
du Conseil et de décider que chaque Région sera représentée au Conseil par trois 
membres au moins (SEA/RC19/R5)• 

8. Discussions techniques sur les services de laboratoires de santé 

Le Comité a été saisi des conclusions et recommandations faisant suite aux 
discussions techniques. Ces discussions avaient eu pour base des documents de travail 
précédemment distribués ( SEa/rC19/tD 1 , 2 , 3 et 4; SEa/hm/ i^). 

Le groupe au sein duquel ces discussions techniques avaient eu lieu a estimé 
que pour intégrer les services nationaux de laboratoires de santé aux services généraux 
de santé, il était indispensable d

1

en unifier l'organisation. 

Un service national de laboratoires 
libree et coordonnée des tâches correspondant 
nique et dans le domaine de la santé publique. 

de santé doit permettre 1'exécution équi-
à ses attributions dans le domaine cli-
Sa mise en place， parallèle à celle des 
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services généraux de santé, doit se faire à partir d
f

un laboratoire central et per-
mettre de constituer progressivement des réseaux intermédiaires et des réseaux 
périphériques. 

Le groupe a reconnu la nécessiAé— AU^oeéc^er 為 yne "étude opérationnelle" 
sur le volume de travail des employés des laboratoires périphériques, compte tenu du 
fait que les examens d

1

échantillons requis dans le cadre de programmes nationaux 
prioritaires comme le programme d'eradication du paludisme restent la première de 
leurs tâches. 

Le groupe a examiné en détail le problème des qualifications générales et 
spéciales des diverses catégories du personnel professionnel ou technique des labora-
toires ainsi que les possibilités de formation complémentaire. Il a insisté sur la 
nécessité de normaliser les périodes de formation et les programmes d'études. 

Le Comité a pris note des conclusions et recommandations (annexe 4)• 

9. Choix du thème des discussions techniques de. la vingtième session 

Le Comité régional a décidé de choisir la protection maternelle et infan-
tile pour thème des discussions techniques qui auront lieu lors de sa vingtième 
session et il a recommandé qu

 T

on s
f

attache particulièrement à la question de 1 inté-
gration de ces services dans les services généraux de santé (voir résolution SEA/RC19/R9 

Au cours de la discussion, le délégué de l*Inde a demandé qu
 T

au moment où 
serait choisi le thème des discussions techniques de 1968， le Comité prenne en consi-
dération deux sujets que la delegation de l

!

Indë estime particulièrement importants s 
l) la formation des cadres supérieurs de 1

f

administration sanitaire, et 2) la planifi-
cation des services de santé, notarmént sur le plan du personnel, dans le cadre de la 
planification générale. 

10. Date et lieu des vingtième et vingt et unième sessions 

Le représentant de la Mongolie a renouvelé, au nom de son gouvernement, 
l'invitation adressée au Comité régional à tenir sa Vingtième session à Oulan-Bator 
et le Comité a confirmé sa décision de s

!

y rendre pour sa session d
1

août I967. Il a 
décide que sa vingt et unième session se tiendra au siège du Bureau régional en 
septembre 1968 (voir résolution SEA/RC19/H10). 
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ANNEXE 1 

1 
LISTE DEFINITIVE DES PARTICIPANTS 

1. Représentants, suppléants et conseillers 

AFGHANISTAN 

Représentant 

Suppléants 

Dr Mohd. Osman Anwary, Ministre de 1 éducation, Kaboul 

Dr A . R . Hakimi, Ministre adjoint de la Santé publique, Kaboul 

Dr Satar Nazar, Institut de la Santé publique, Kaboul 

BIRMANIE 

Représentant 

Suppléant 

Dr I.un Wai, Sous-Directeur divisionnaire de la Santé, Ministère 
de la Santé, Rangoon 

Dr Saw Ba Hein, Sous-Directeur du Laboratoire national de Santé
s 

Rangoon 

CEYLAN 

Représentant 

Suppléant 

Dr V . T . H . Gunaratne, Directeur des Services de Santé, Colombo 

Dr D . B . Gunasekera, Directeur adjoint des Services de Labora-
toires, Colombo 

INDE 

Représentant 

Suppléants 

M . B . S . Mur thy, Ministre adjoint de la Santé et de la Planifi-
cation familiale de 1 ̂ n i o n , New Delhi 

Dr K . N . Rao, Directeur général des Services de Santé, New Delhi 

Dr J . B . Shrivastav, Directeur de l'Institut national des 
Maladies transmissibles, New Delhi 

1

 Publiée sous la cote SEA/RC19/18 Rev.2, le 27 septembre 1966. 
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INDE (suite) 

Suppléants Dr A . K . Thomas., Directeur de 1 'instittít central de la Recherche 
Kasauli 

Dr B . L . Tañeja^ Directeur général du Conseil indien de la 
Recherche médicale, New Delhi 

Dr A . P. Ray, Directeur du Programme national dEradication du 
Paludisme, New Delhi 

M . S . N . Varma, Secrétaire adjoint du Gouvernement de l'Inde 
au Ministère de la Santé et de la Planification familiale, 
New Delhi 

Dr P . K . Topa, Directeur adjoint des Services médicaux et sani-
taires ̂  Chargé de l

f

Institut vaccinal d'Etat, Patwadangar 

Dr П. Ghoudhury, Sous-Directeur général des Services de Santé， 
New Delhi 

Conseillers Dr P. R . Dutt, Directeur général adjoint des Services de Santé, 
New Delhi 

Dr S . L . Dhir, Directeur du Bureau de la Planification, 
New Delhi 

Dr Y . K . Subr-ahamanyari
f
 Sous^Directeur général des Services 

de Santé, New Delhi 

Drt: K . M . Lai广Conseiller pour la santé publique aûfirès de
 r

Ià 
PMîii f I с at i on, New Delhi 、 。：Л::. •丨 í 

； . : f " a

 9

 .*、. ‘ .• r 
•• .... - : ：• ：- . •;： -

Dr К. C. Patnaik, Directeur du Bureau central d'ihfoñnátíR^é 
sanitaires, New Delhi . ; ? : •; :,、• •：；; 

INDONESIE 

Dr V . Ramakrishna, Directeur, Bureau central d'éducation 
sanitaire, New Delhi 

Représentant Dr Marsaid Sóesilo Sastrodihardjo, Directeur général du Service 
opérátxonnel dEradication des maladies épidémiques et des 
maladies transmissibles (KOPPEM), Djakarta 
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MONGOLIE 

Représentant Dr P. Dolgor, Chef du Département des Relations extérieures 
au Ministère de la Santé publique, Oulan-Bator 

Suppléant Dr U Gotov, Chef du Département des Services de Santé au 
Ministère de la Santé publique, Oulan-Bator 

NEPAL 

Représentant Dr Y . R . Joshi, Directeur des Services de Santé, Kathmandou 

THAÏLANDE 

Représentant 

Suppléants 

Dr Chitt Hemachudha, Inspecteur général au Ministère de la 
Santé publique, Bangkok 

Dr Samboon Vachrotai
 y
 Directeur 

contre les Maladies vénériennes 
Santé, Bangkok 

de la Division de la Lutte 
et le Pian, Département de la 

Dr Chalerm Mekasuta, Chef de la Division des Laboratoires de 
Diagnostic, Département des Sciences médicales, Bangkok 

2. Représentants de 1 Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées 

ORGANISATION ШЗ 
NATIONS UNIES, 
PROGRAMME DES 
NATIONS UNIES POUR 
LE DEVELOPPEMENT 

FISE 

M , Nessim Shallon, Représentant - Résident par intérim du 
Programme des Nations Unies pour le Développement en Inde, 
New Delhi 

Dr Charles A . Egger, Directeur régional du FISE, New Delhi 

M . H . F . Gordon Carter 

Dr S . Cuspilici 

Dr K . G . Simony an 

Dr W . D . Ernert 

Dr H . S . Nayak 

PISE, New Delhi 
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Dr I . A . Simpson, Représentant régional pour la nutrition, 
PAO, New Delhi 

UNESCO M . A . G. W . Dunningham, Chef adjoint de la mission de 
l'UNESCO, New Delhi 

3. Représentants des organisations non gouvernementales 

Comité international 
des Infirmières 
catholiques 

Conseil international 
des Infirmières 

Mlle Simone Liégeois, Présidente de la Guilde des Infir-
mières catholiques de lllnde, New Delhi 

Mlle E . H . Paull, Vice-Présidente de 1 Association des 
Infirmières qualifiées de l'Inde et spécialiste en soins 
infirmiers à la Société indienne de la Croix-Rouge
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New Delhi 

Fédération dentaire 
internationale 

Fédération interna-
tionale de Gynécologie 
et d

1

Obstétrique 

Fédération interna-
tionale des Hôpitaux 

Union internationale 
des Architectes 

Ligue des Sociétés de 
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ORDRE DU JOUR
1 

1. Ouverture de la session 

2 . Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 

2.1 Constitution du Sous-Comité 

2.2 Approbation du rapport du Sous-Comité 

Election du Président et du Vice-Président 

Adoption de 1
1

 ordre du jour provisoire 

5. Constitution du Sous-Comité du Programme et du Budget et définition de son mandat 

6 . Adoption de l'ordre du jour des discussions techniques et 
nomination de leur président 

7. Dix-huitième Rapport annuel du Directeur régional 

8 . Discussions techniques : Services de laboratoires de santé 

9. Résolutions de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé et du 

Conseil exécutif qui présentent de l'intérêt pour la Région 

10. Procédure pour la désignation des directeurs régionaux 

11. Planification des services de santé en général (question proposée par le Gouvernement de la Thaïlande) 

12. Système d
1

 établissement des relevés et rapports sxjt les 
activités sanitaires (question proposée par le Gouvernement 
de la Thaïlande) 

13• Amélioration des moyens de formation actuellement existants 
pour le personnel technique subalterne des laboratoires 
des pays en voie de développement (question proposée par 
le Gouvernement de 1

1

Inde) 

ANNEXE 2 
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SEA/RCI9/2 et 
Corr.l et 2 
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SEA /rci9/TD /1-4 
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sea/rcî19/io 

s e a / r c i 9 / 1 i 
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1

 Publié sous la cote SEA / rc i9/1 Rev.l, le 1er octobre i966. 
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14. Allocation de devises étrangères spécialement destinée à 
1

1

 importation de réactifs de référence ̂  de prodtiits chi-
miques et de pièces de rechange et pièces détachées 
(question proposée par le Gouvernement de l'Inde) 

15• Augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif de 
l'OMS (question proposée par le Gouvernement de 1

9

Inde) 

16• Constitution d'un groupe régional chargé d'évaluer l
f

état 
d'avancement du programme dEradication du paludisme 
(question proposée par le Gouvernement de Ceylan) 

1 7 . Formation du personnel paraprofess.ionne 1 pour i) l'éducation 
sanitaire et ii) l'application de la loi sur les denrées 
alimentaires et les médicaments (Food and Drugs Act) 
(question ргорюзее par le Gouvernement de Ceylan) 

18. Projet de programme et de budget de 1968 pour la Région 

18.1 Examen du rapport du Sous-Comité du Programme et 
du Budget 

19» Examen, des recommandations faisant suite aux discussions 
techniques 

20. Choix du thëmje des discussions techniques de la vingtième 

session du Comité régional 

21. Date et lieu de la vingt et unième session du Comité régional 

22. Autres questions 

23. Adoption dû rapport sur la dix-neuvième session 

24. Cldture de la session 

SEA/BCI9/14 

sea/eci9/16 

s e a /卿 / 1 7 

SEA/kci9/3 

sea/RCI9/20 

sea/rci9/2i 

sea/rci9/7 

SEA/RCÍI9/6 

SEA/RCI9/22 
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ANNEXE 5 

EAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET
1 

Le S eus-Comité du Programme et du Budget s'est réuni les 28 et 29 sep-
tembre I966 pour examiner le projet de programme et de budget de 1968 (docu-
ment SEA/RCI9/5), conformément à son mandat (voir appendice de la présente annexe). 

Il était composé des membres suivants : Dr Hakimi (Afghanistan), qui a été 
élu Président., Dr Lun Wai (Birmanie), Dr Choudhury (Inde), Dr Dolgor (Mongolie) et 
Dr Chitt (Thaïlande). 

Le Sous-Comité a examiné son mandat et a demandé des explications sur les 
cinq documents de travail préparés par le Secrétariat et sur le projet de programme 
et de budget de 1968. Ces explications lui ont été fournies, particulièrement en ce 
qui concerne le cycle des programmes. Le budget ordinaire correspond à l'exercice 1968 
et les projets de la catégorie I (assistance technique) du Programme des Nations Unies 
pour le Développement correspondent à la période biennale I967/I968. 

Il a été signalé que 1
1

 annexe 1 "Fonds bénévole pour la promotion de la 
santé" comprenait quatre sous-ôOmptes et que la mise en oeuvre des projets inscrits 
à chacun d'eux était subordonnée au versement de contributions volontaires. 

Les projets supplémentaires inscrits au programme ordinaire et lés projets 
de la catégorie 工工 du Programme des Nations Unies pour le Développement forment 
1

1

 annexe 2 (pages vertes) du document budgétaire
#
 Aucun crédit n'est prévu pour eux, 

mais ils représentent des demandes fondées auxquelles il sera possible de donner effet 
si certaines sommes peuvent être économisées, la priorité restant toutefois aux projets 
compris dans le budget ordinaire et à ceux de la catégorie 工 du PNÜD (AT) • 

En réponse à une question posée, il a été confirmé que tous les crédits du 
budget ordinaire^ de la catégorie AT 工 et de 1

!

annexe 2 correspondaient à des projets 
qui avaient été discutés avec les gouvernements par les représentants de l'OMS et le 
personnel du Bureau régional et qu

1

 ils faisaient suite à des demandes des gouverne-
ments . I l a été confirmé que la nomination d'un représentant de l'OMS en Mongolie était 
à l

f

étude et que ce poste serait occupé provisoirement par un des membres qualifiés、 
d

f

une équipe affectée à un projet• 

1• Examen général des programmes proposés 

Le Sous-Comité a ensuite procédé point par point, conformément à son mandat, 
à 1

1

 examen du projet de programme
 e 

1

 Diffusé sous la cote SEA/RCI9/2O, le 30 septembre 1дбб. 
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1.1 à Activités nouvelles en 1968 .?, nouveaijx pro jets et éléments nouveaux de projets 
1.2 en cours 

Le Sous-Comité a examiné en détail les nouveaux projets et les éléments nou-
veaux: de projets exposés dans le document de travail P&B/Wp/2. Il a noté que l'en-
semble des nouveaux projets et des éléments nouveaux représentait environ 21 ^ du. 
total du programme des activités dans les pays,. Il a estimé que les nouveaux projets 
et les éléments nouveaux correspondaient aux besoins des gouvernements et aux res-
sources de 1

!

0№. 

Après un bref débat, le Sous-Comité a estimé préférable de faire un examen 
général de tous les éléments nouveaux du programme, plutôt que d'en examiner en détail 
un certain nombre. 

En réponse à une question posée, il a été expliqué que les demandes spé-
ciales des gouvernements ne pouvaient être prises en considération que si des économies 
étaient réalisées et si les demandes étaient jugées techniquement fondées. Toutefois, 
on a fait ressortir qu'il était souhaitable de mettre en oeuvre le programme tel qu'il 
était prévu, ce qui exige évidemment de la part des gouvernements une très grande pru-
dence dans leurs demandes. 

‘ '. ‘ . . . . 

Le Sous-Comité a noté que le budget de l'OMS ne contenait aucune réserve de 
fonds et qi^en outre les demandes spéciales ne pouvaient être couvertes que par des 
économies réalisées； il a toutefois été expliqué et montré à 1

1

aide d'exemples qu'il 
était possible de donner suite à des demandes urgentes en faisant appel aü Pohds 
d

f

urgence du PNÜD, Les demandes ainsi formulées doivent etre accompagnées de toutes 
les justifications nécessaires. 

Sous-Comité a été informé que les crédits 
de 10 % le montant total des crédits de 

En réponse à une question posée, le 
proposés pour 1968 dépassaient d

f

im peu moins 

1 9 6 7 . .... ；• . ' :
： 

1.5 Tableau des affectatipr^s de personnel / . 

Le Sous-Comité a ensuite examiné le tableau des affectations de personnel 
(document de travail P&B/WP/3)• Il a estimé que dans l'ensemble ce tableau était satis-
faisant, qu'il permettait de faire face aux besoins des divers pays et qu'il tenait 
compte raisonnablement des ressources йе 1

1

 OMS en personnel. ' •- . 
. . . . . : . . • ： . . . • - . . . . ， . . . . . . . . . ‘ ； ^j ； . ¡ • 

Le Sous-Comité a été informé que tous les ingénieurs dont les postes étaient 
prévus au programme seraient d̂ e-s ingénieurs sanitaires ou des ingénieurs de la santé 
publique engagés pour prêter leur concours aux fins de l'aménagement sanitairè des 
Pays. . • ...-•;:• ..‘• "-
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2, Etude et analyse détaillées de certains projets ‘ 

Le Sous-Comité a choisi les projets en cours ci-après pour un examen 

particulier» 

Projets inter-pays 

SEARO 102, Institut asiatique du Développement et des Plans économiques 

SEARO 110, Séminaire sur l'enseignement médical (médecine préventive et médecine 
sociale) 

Projets dans les pays 

(En choisissant les projets à examiner, le Sous-Comité a décidé d'éliminer 
les projets qui avaient déjà été examinés en 1965， à 1

1

exception d'un projet exécuté 
en Mongolie.) 

Afghanistan 

Geylan 64 

Mongolie 1 

Népal 8 

Thaïlande 2； 

13 Enseignement de la médecine 

Approvisionnement public en eau 

Renforcement des services de santé (épidémiologie) 

Services de protection maternelle et infantile et formation 
prof é ss iônne lie :.'；.；； ... . . . . . . 

Renforcement des services de santé (intégration de programmes 
spéciaux) 

2,1 Projets inter-pays. 

Le Sous-Comité a demandé une explication sur la méthode selon laquelle des 
projets inter-pays étaient inscrits au projet de programme et de budget• Il lui a été 
indiqué que les projets inter-pays pouvaient faire suite à des résolutions du Comité 
régional et de l'Assemblée mondiale de la Santé, à des consiiltations avec 1ез gouver-
nements ou à la reconnaissance de certains besoins des pays, et que le Directeur général 
proposait aussi certains projets de ce genre• 
..... • ••. • ... . •••,.‘ • “ •‘ 

En réponse à une question posée, il a également été rappelé que tous les 
Etats Membres de la Région étaient invités à formuler leurs observations sur la liste 
des projets inter-pays envisagés qui leur était soumise. 

Il a été précisé en outre que le projet de programme comprenait des projets 
interrégionaux portant sur deux ou plusieurs régions

 #
 Ce sont en général des projets 

financés par le budget du Siège, mais il arrive que le Bureau régional fournisse une 
partie des fonds au titre de la participation de la Région à ces projets. 
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On a demandé si les pays avaient recommandé un nombre suffisant de boursiers 
pour qu

1

 il fût possible d'utiliser complètement les crédits de bourses ouverts au titre 
des projets inter-pays et interrégionaux. Il a été confirmé que le nombp« des candi-
dats recommandés était suffisant. 

Le Sous-Comité a été en outre informé que le nombre des bourses d'études qui 
pouvaient être accordées au titre des projets interrégionaux.financés sur le budget du 
Siège ne pouvait dépasser le chiffre fixé par le Siège pour la Région. Une plus grande 
souplesse est possible pour les bourses financées sur le budget régional. 

Avant d
1

 aborder son étude dé taillée ., le Sous-Comité a demandé et obtenu une 
explication sur la nature des "Autres dépenses réglementaires de personnel" et des 
frais correspondant aux "Voyages en mission". 

2,1.1 SEARO 102 - Institut asiatique du Développement et des Plans économiques 

Il a été expliqué que ce projet est financé avec l'aide du PNUD (PS) et que 
l'agent d'exécution en est la CEAEO. Le projet intéresse tous les pays situés dans Ira 
région de la CEAEO• Le but du projet est d

1

 initier des administrateurs et ¿tés écono-
mistes. .à tous les aspects de la planification à l'échelon natiohàï 'en ieia? pèrifettarrt 
de suivre des cours donnés à l'Institut et de brefs cycles d

1

 études qui peweht"
;

être 
organisés dans divers pays de la région de la CEAEO . Le rôle de l

 f

 0iyiS consiste à f aire 
en sorte que les administrateurs et les planif icateurs des divers pays coinprennent 
1

1

 importance de la santé dans la planification d'ensemble et la placé qui doit lui 
revenir par rapport aux autres éléments du développement économique et social. L'OMS a 
fourni les services d

1

u n administrateur de la santé publiqué, qui erisëigne à 1
1

Institut 
et veille à faire accôrde亡 la place voulue aux questions sanitaires dans tous les 
cours professés à 1

1

Institut• Le crédit correspondant à ce poste est prélevé sur le 
budget de l

f

0MS, car son importance est considérée comme primordiale et il n'était pas 
compris dans les prévisions initiales du PNUD (FS). 

Il est envisagé d
f

 organ! se r iiltériel^ëmënt' a l'Institut "des cours spec iaiix 
de brève durée s'adressant uniquement aux spécialistes des plans d'action sanitaire• 
С

f

est pourquoi 1'01У!3 a prévu, à cette, fin en 1968 des bourses d'études qui seront 
offertes аглх ressórtissaiits de pays de la Région. 

Le Sous-Comité s'est vivement félicité de la participation de 
projet général àe planification. 

!

0MS à ce 

2• SEARO 110 - Séminaire sur l'enseignement médical (médecine préventive et méde-
cine sociale) 

Il a été rappelé que les années précédentes l
f

0MS avait patronné un certain 
nombre de voyages d

1

étude dans divers domaines. En consultation avec les pays de la 
Région, il a été décidé qu'en i966 serait organisé non pas un voyage d

1

étude sur 
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l'enseignement médical, mais un séminaire. Ce séminaire doit se tenir à Ceylan en 
novembre et réunir 20 participants, les conférenciers comprenant deux consultants de 
l'OMS et certains membres du personnel du Bureau régional. 

Dans le même ordre d'idées, le Sous-Comité a ensuite examiné quelle était 
la participation l'OMS à d'autres projets intéressant l'enseignement médical 
(projets SEAPiO 1J3 et Inde 111). Il s

1

 agit de cycles d
1

 études sur divers aspects de 
l'enseignement médical, auxquels participent des professeurs de différentes écoles de 
médecine et dont le but est de donner une nouvelle impulsion à certains établissements. 
D'autre part^ l'OMS a commencé cette année à constituer des équipes composées de trois 
ou quatre professeurs de spécialités différentes, et dont chacune devait séjourner 
dans un meme établissement d'enseignement médical durant environ trois mois. Les 
membres de ces équipes devaient aider^ à titre individuel, à renforcer les départements 
auxquels ils étaient affectés et， collectivement^ à faire adopter des méthodes modernes 
d

1

ense ignement. • …. . •• .... 

Le Sous-Comité a estime que ces deux formes d'assistance en faveur de l
1

 en-
seignement médical (groupes de consultants et cycles d'études ou séminaires) étaient 
extrêmement utiles et devaient se continuer. Il a constaté qu'elles avaient une forte 
influence• Le Sous-Comité a fait ressortir qu'il y aurait intérêt à évaluer les 
résultats de ces projets au terme d'une période appropriée. Il a été confirmé que tous 
les pays Membres recevraient communication des rapports établis sur chacun de ces 
projets, où ils trouveraient des indications précieuses pour le développement de leur 
enseignement médical. 

Le Sous-Comité a été d
1

 avis qu'il y aurait lieu, dLans les lettres adressées 
aux gouvernements, de décrire les objectifs des projets d'une façon plus détaillée. 

. ：• •••• ： • .. •... 
2.2 Projets par pays， choisis au hasard 

2.2,1 Afghanistan 13 - Enseignement de la médecine 

Il a été rappelé que l'OMS assurait depuis de nombreuses années les services 
d'xone partie du corps enseignant de la Faculté de Médecine de Kaboul. Actuellement, 
elle finance les services de deux professeurs et de consultants à court terme. Le per-
sonnel de 1'OMS prête également son concours à l'école de médecine de Nangarhar^ pour 
laquelle on compte recruter prochainement un deuxième professeur. Le Sous-Comité a 
apprécié toute la valeur de ce projet à long terme. Il a noté que l'aide assurée par 
l'OMS était coordonnée avec les autres formes d'assistance fournies dans le cadre 

d
1

accords bilatéraux. Le Sous-Comité a reconnu la nécessité de donner 1
1

enseignement en _. —•… ———- - - > • •“- "“ 
Шг1 et il à"étudié assez'longuement les problèmes que pose la traduction des cours et 
des ouvrages médicaux. Ces problèmes de traduction se posent dans plusieurs pays de la 
Région, 
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2,2.2 Cèylari 64 - Approvisíonnement public en eau 

Ъ
1

 aide fournie par l'OMS pour ce projet est un exemple de sa contribution de 
plus en plus grande à la création de systèmes d'approvisionnement en eau depuis 1959, 
L

1

objectif du projet considéré consiste à créer et développer des réseaux de distri-
bution dans la région côtière du sud-ouest de Ceylan, I/OMS assurait depuis I963 les 
services d'un ingénieur sanitaire chargé d'étudier les problèmes locaux et de dresser 
des plans provisoires^ Elle a ensuite financé les services d

f

uri consultant qui a aidé 
le Gouvernement à élaborer une demande d

f

 aide au PNUD pour une étude de préinvestisse— 
ment relative à la. construction de réseaux de distribution cl

1

 eau et d'évacuation des 
eaux usées. Une aide； au Gouvernement est également envisagée pour les problèmes de 
gestion et d

1

administration. Le Sous-Comité a souligné 1'importance de l
1

assistance 
destiiiée à la création de réseaux de distribution d

1

 eau et il a estimé que 1
1

 aide de 
l

f

OMS était très utile pour 1
1

 élaboration des demandes adressées au PNUD et à des 
organismes extérieurs de financement afin d

1

 obtenir un soutien financier pour des tra-
vaux dans ce - dorraine. Le - Sous-Comité a noté que l'OMS fournissait une assistance de 
ce genre à d'autres pays et qu

f

elle était disposée à en faire profiter encore d'autres, 

Mongolie 1 - Renforcement des services de santé (épidémiologie) 

Depuis I96，， l'OMS assurait les services d'une équipe comprenant un épidémio-
logiste, un vétérinaire de la santé publique et un bactériologiste, disposant d'un labo-
ratoire mobile et chargée d

1

aider le Gouvernement à développer ses services épidémio-
logiques. A l

,

origine
J
 le projet portait principalement sur les zoonoses, la bruce1-

lose surtout^ et le Gouvernement avait mis sur pied un service central de lutte contre 
cette affection. Le projet est maintenant étendu à des enquêtes épidémiologiques sur 
la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Les résultats en ont été excellents, puis-
qu

1

 ils ont permis :de définir et d
f

élucider certains problèmes, ainsi que de trouver 
des méthodes de prévention. Il a été signalé que le Gouvernement recevait désormais, 
dans le cadre d'arrangements bilatéraux, une aide considérable dans le domaine de la 
santé publique vétérinaire； aussi le projet a_t—il été réorienté et centré sur d'autres 
problèmes. Le Sous-Comité s'est déclaré satisfait de la fourniture de vaccin triple 
associé par 1

!

01УБ pour immuniser-la. population -encore sensible. 11 a été confirmé 
qu'il incombait désormais au Gouvernement de fournir le vaccin nécessaire à la conti-
nuation du programme d

1

immunisation, te Sous-Comité a estimé que l'assistance fournie 
par l'OMS dans le cadre de ce projet concordait bien avec le plan national général 
d

1

action sanitaire• Én réponse à une question posée, il a été confirmé que la proposi-
tion figurant à 1

f

annexe 2 (pages vertes) donnait suite à une demande du Gouvernement 
et ferait l'objet de nouvelles consultations avec lui, compte tenu de la situation 
générale• 
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2.2.4 Nepal 8 - Services de protection maternelle et infantile et formation profes-
sionnelle • 一 . 

Le Sous-Comité a entendu un exposé sur le développement de 1
1

 infrastructure 
sanitaire du Népal. L

f

0M5 assure les services d
f

u n spécialiste de la protection mater-
nelle et infantile et d

f

une infirmière de la santé publique. Le but du projet, sous sa 
forme actuelle, est de constituer des services de protection maternelle et infantile 
intégrés dans les services généraux de santé et de former le personnel dont il faut les 
doter• De bons résultats ont déjà été obtenus dans la vallée de Kathmandou et l'on 
entreprend l'extension des opérations à d'autres zones. Trois écoles d'infirmières/ 
sages-femmes auxiliaires sont en cours de création. Le F3SE donne un soutien au projet 
par l'envoi de fournitures et de matériel. Le Sous-Comité s

1

est félicité de 1'ampleur 
de l'aide fournie pour l'organisation de la protection maternelle et infantile et par-
ticulièrement de 1

1

 intégration de ces services dans les services généraux de santé. 

2.2.5 Thaïlande 2 - Renforcement des services de santé (intégration de programmes 
spéciaux) 

Il a été expliqué que ce projet, centré à l'origine sur la lutte contre le 
pian, avait pour, premier but. I

1

intégration des programmes spéciaux de lutte dans le 
cadre des services généraux de santé• L'OMS a fourni les services d'un administrateur 
de la santé publique et d'une infirmière de la santé publique et a assuré la partici-
pation d

!

u n technicien de laboratoire affecté à un autre projet» Au titre de ce 
projet, on a organisé le personnel et les opérations pour assurer le fonctionnement 
correct de services ruraux de santé dans un premier district. Les tâches requises des 
divers membres du personnel et la formation à leur donner ont été définies. L'exten-
sion du projet à trois autres districts est en cours et on s'en sert pour donner une 
formation au personnel du programme d*eradication du paludisme en vue de son intégra-
tion dans les services généraux de santé. Le Sous-Comité a reconnu 1

r

 importance du 
projet sur le double plan de la recherche opérationnelle et de la formation profes-
sionnelle • 

2.3 Domaine d'activité particulier ; Soins infirmiers 

Le Sous脚Comité, après avoir étudié le document de travail P&B/Wp/ 斗，a cons-
taté l'évolution de l'assistance fournie par l

f

OMS pour les services infirmiers, assis-
tance qui a d'abord porté sur la formation de base et qui se centre maintenant sur le 
renforcement de l'administration des services infirmiers et particulièrement sur la 
formation au degré supérieur, laquelle doit permettre de constituer un personnel 
d

1

administration et d
1

enseignement. Le Sous-Comité a déclaré approuver cette évolution 
et il a insisté sur la nécessité de fournir une aide à tous les pays dans le domaine 
des services infirmiers. Il a noté que les dépenses totales de 1'assistance pour les 
programmes relatifs aux soins infirmiers ont été d'environ 1,6 million de dollars pen-
dant la période allant de i960 à I965 et que les prévisions s'établissaient à environ 
1夕2 million de dollars pour la période de I966 à 1968. Le Sous-Comité a estimé que ces 
dépenses étaient raisonnables, vu 1

1

 importance de la question. 
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2Л Choix d'un domaine d'activité à étudier en i967 

Le Sous-Comité a décidé de recommander au Comité régional, pour 1'étude parti 

culière détaillée à faire par le Sous —Comité en 1967, le domaine de 1'"épidémiologie". 

3• Examen des effectifs et du budget du Bureau régional 

L'attention du Sous-Comité a été appelée sur les prévisions de dépenses con-
cernant le Bureau régional• Le Sous-Comité a noté qu

1

aucun accroissement des effectifs 
n

1

était prévu pour I967 ni pour 1968 et que les prévisions relatives aux services 
communs pour 1968 n'accusaient pas d'augmentation par rapport à 1967» 

En réponse à une question posée, il a été signalé que le crédit relatif aux 
fournitures pour 1

1

”Information" accusait en 1967 une augmentation de $5000， destinés 
à couvrir les frais de publication d'un document rendant compte de l'activité de 
1

1

Organisation dans les divers pays de la Région depuis la création du Bureau régional 
en 1948. Le Sous—Comité a approuvé les prévisions de dépenses. 

4. Questions appelant un examen de la part du Comité régional; conclusions et recom-
mandations générales 

Après avoir procédé à l'examen détaillé qui vient d
f

être exposé, le Sous-
Comité a estimé que le projet de programme et de budget de 1968 était conforme au pro-
gramme général de travail approuvé par le Comité régional et par l'Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Sous-Comité a jugé que les mesures prises pour donner suite aux demandes 
et recommandations formulées par le Comité régional à sa dix-huitième session étaient 
satisfaisantes et il a remercié le Secrétariat de la note qui lui avait été fournie 
sur ce point• 

Le Sous-Comité n
f

a pas jugé utile de saisir le Comité régional de questions 
ou 另sapi .appeler до examen en séance plénière .. 

Le Sous-Comité a recommandé que son mandat soit maintenu selon les modalités 
indiquées dans le document SEA/RCI9A (voir appendice de la présente annexe)• 

Enfin, le Sous—Comité a remercié le Secrétariat de lui avoir facilité^ par 
ses travaux préparatoires, l'examen du projet de programme et de budget• 
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APPENDICE 

MANDAT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET
1 

Il est suggéré de donner au Sous-Comité du Programme et du Budget le mandat 
suivant : 

1. Examen général du, projet de programme et de budget de 1968 (SEA/RC19/3) 

L
f

examen général portera notamment sur les points suivants : 

1) Activités nouvelles en 1968 : nouveaux projets et éléments nouveaux de 
projets en cours 

2) Rapport entre les dépenses afférentes aux activités nouvelles et le total 
des dépenses afférentes aux activités dans les pays 

3) Tableau des affectations de personnel aux activités dans les pays 

2 . Etude, et analyse détaillées de projets spécialement choisis 

L
1

étude détaillée portera notamment sur les points suivants : 

1) Projets inter-pays 

2) Projets par pays choisis au hasard 

У) Domaine d
f

activité particulier (lors de sa dix-huitième session, le Comité 
régional avait décide qu

1

 en 1966 il s'agirait des "Soins infirmiers") 

，• Examen des effectifs et du budget du Bureau régional 

\ •••'•； : • ： ；• ..•„ •. ‘ . . . . ..... . . 

Questions appelant un examen, de.la part du Comité régional; conclusions et 
recommandations générales 

Lorsqu，il formulera ses conclusions, le Sous-Comité voudra peut-être prendre 
en considération les questions suivantes : 

1

 Publié sous la cote SEA/RC19A，le 28 juin 1966. 



SEa/rC19/22 Rev.l 
Page 55 
Annexe 3 
Appendice 

Le., programme est-il conforme au, programme général de travail approuvé par 
le Comité régional et par l^Assèrablee mondiale de la Santé ？ 

Comment le projet de programme et de budget satisfait-il aux demandes et 
recommandations formulées par le Comité régional lors de sa dix-huitième 
session ？ ~ 

Le Soug-Comité désire-t-il saisir le Comité régional de questions ou obser-
vations qui lui paraissent appeler un examen en séance plénière ？ 
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CONCLUSIONS ET RECOVMANDATIONS FAISANT SUITE AUX DISCUSSIONS TECHNIQUES 
SUR LES SERVICES DE LABORATOIRES DE SANTE

1 

Lors de la dix-neuvième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est 
qui s'est tenue à New Delhi du 27 septembre au ) octobre I966, quatre réunions ont 
été consacrées aux discussions techniques sur les "Services de Laboratoires de Santé", 

Cinq documents de travail avaient été établis au préalable et ont été dis-
tribués aux participants s 

1) RELEVES ET RAPPORTS DES LABORATOIRES DE SANTE - (SEA/ÏIC19/TD/X) 

2) PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A LA CREATION D'UN SERVICE NATIONAL DE 
LABORATOIRES DE SANTE 一 (SEA/RC19/TD/2) 

3) IE PERSONNEL DES SERVICES DE LABORATOIRES DE SANTE : ROLE, QUALIFICATIONS, 
EFFECTIF NECESSAIRE ET FOFMATION, EN PARTICULIER POUR LE PERSONNEL MEDICAL 
- (SEA/RC19/TD/3) 

4) LES SERVICES DE LABORATOIRES DE SANTE : EXAMEN DE LA SITUATION DANS LES 

PAYS DE LA REGION - (SEA/RC19/TD/4) 

5) AVANT-PROJET POUR。EXPERIMENTATION D
f

UN SYSTEME DE RELEVES ET DE RAPPORTS 
CONCERNANT LES ACTIVITES DES. LABORATOIRES - (SEA/HIM/l；?) 

Le quatrième de ces documents avait été élaboré à partir des renseignements 
fournis par les pays participants. 

Les discussions, présidées par le Dr Gunasekera (Ceylan), ont été suivies 
par les représentants des pays suivants : Afghanistan，Birmanie, Ceylan, Inde, 
Indonésie, Mongolie, Népal et Thaïlande. Le Rapporteur était le Dr Shrivastav (Inde) • 
L'ordre du Jour provisoire a été approuvé et a servi de base de discussion. 

Les participants se sont abondamment référés aux divers documents de travail 
pendant les discussions et ont tous manifesté un vif intérêt pour le problème à 1

1

 étude• 
Des observateurs de la Ford Foundation et de la Société indienne de la Croix-Rouge ont 
suivi les discussions auxquelles assistaient également des représentants du FISE, de 
la Fédération mondiale des Anciens Combattants et de la Fédération internationale des 
Hôpitaux» 

1

 Publiées sous la cote SEA/RC19/21, le septembre 1966. 
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Les participants ont adopté les conclusions et recommandations suivantes : 

1• Nécessité d
f

u n service national de laboratо ire s de santé 

Tous les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est s'emploient à constituer des 
services nationaux de laboratoires de santé. L'état d

f

avancement de leurs réalisations 
varie toutefois de l'un à autre^ et aussi d'une partie à 1

1

 autre d'un même pays» 
Dans certains pays, le service fonctionne uniquement à 1

1

 échelon national. Dans la 
plupart des, pays, les activités du secteur périphérique sont relativement peu nom-
breuses et encore rudimentaires. Dans la majorité des pays de la Région, le service 
ne constitue pas encore un ensemble homogène uniformément composé d'un secteur ceru-
tral> d'un secteur intermédiaire et d

f

u n secteur périphérique. Les participants ont 
donc conclu à la nécessité d'une organisation centralisée"

1

* des services de labora-
toires. Cette organisation serait placée sous la responsabilité d'un médecin ayant 
la formation spécialisée et l'expérience voulue dajas le domaine des activités de la-
boratoire en général, 

Le service national de laboratoires de santé doit pouvoir assurer toutes 
les formes des activités de laboratoire (analyses cliniques, activités de santé pu-
blique, contrôle des denrées alimentaires et des medicaments, toxicologie 一 y compris 
les pesticides - fabrication des substances biologiques jugées nécessaires par 1 丄 Etat』 
réactifs utilisés pour les diagnostics et recherches spéciales ^selon les beso iris/) • 
Ce service doit être partie intégrante des services généraux de santé

#
 Les principes 

généraux Jexpojaës. dans lé. docimient SÈA^Cl2^!II)/2 sur I
1

 organisation, les attributions, 
la dotation en personnel et le matériel des laboratoires centraux， intermédiaires et 
périphériques ont- été unaiiimement approuvés paï» les participants. On trouvera ci-
après un certain hômbre de précisions йгдр divers points, 

‘ • " ' • • “ . .. - . •-•'-• • V t , ‘ “ . 
:‘ . . . . . _ . 1 

2 , Attributions des laboratoires centraux 
- • •

 1

 - - • '
 1

 " • • • •• •'—._ V - • ̂  -，，_，. ？ - V . 

•.- . .. •••. • . • 

Les participants ont noté que plusieurs pays ont tendance à constituer des 
chaînes de laboratoires spécialisées dans, le diagnostic, la santé publique, etc

# /
 et 

.• - ' ... _.. . ‘.- i ：. • ? ‘ ‘ ••— * ’.. ‘J 二. . 
fonctionnant indépendamment les unes des autres, ce qui se traduit par des chevauche-
ments d

1

activités et un gaspillage de personnel et de fonds• Ils ont conclu que pour 
éviter ces inconvénients, la direction centrale des services de laboratoires devait 
assurer ; 

1) La répartition équilibrée et coordonnée de toutes les attributions du ser-
vice de laboratoires, qui implique notamment : 

a) 1
1

 équilibre entre les attributions cliniques et de santé publique； 

Les régimes diffèrent selon les pays i l
f

Inde et l
1

Indonésie, par exemple, ont 
une organisation de type fédéral et l

f

o n trouve ailleurs d
f

autres systèmes. Il s
1

 en-
suit que lé terme ”central" recouvrira des réalités diverses selon les pays et devra 
être adapté en conséquence. 
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b) 1
1

 exploitation maximale de tous les moyens des laboratoires; 

c) la mise en place de systèmes efficaces pour l'utilisation des centres 
de référence et 1’acheminement de certaines demandes vers les laboratoires 
mieux qualifiés; 

2) L
1

extension, parallèle à celle des services généraux de santé, du réseau 
du service de laboratoires, à partir du centre, vers le secteur intermédiaire 
et le secteur périphérique ； 

3) L
f

 exploitation des données rassemblées à l
f

occasion des activités courantes 
en vue de 1

1

 évaluation des problèmes médico-sanitaires; 

4) réorganisation des enquêtes épidémiologiques; 

5) L'étude des méthodes et techniques de laboratoire, ainsi que de la formation 
à donner au personnel nécessaire à chaque pays, à des fins de normalisation； 

6) L
1

uniformisation des méthodes applicables aux relevés, aux rapports et aux 
dossiers, en vue de simplifier les systèmes employés et de permettre ainsi un 
contrôle plus efficace et une meilleure transmission des renseignements médico-
sanitaires • 

，• Attributions des laboratoires du secteur intermédiaire et du secteur périphérique 

Les attributions des laboratoires du secteur intermédiaire et du secteur 
périphérique devraient être fixées"de manière à assurer un certain minimum de services 
(voir section 3

#
1.1 et section 5.2,1 du document 3EA/RC19/TD/2)

#
 Les participants ont 

approuvé dans 1
1

 ensemble les normes minimales proposées en matière d'installation, 
de matériel et de personnel (voir sections et ^ЛЛ. et sections 3.2.2， 

3.2.3 et 3.2.4 du document SEA/RC19/TD/2). 

Les participants ont longuement étudié le problème des tâches individuelles 
de chaque membre du personnel du secteur périphérique (SEA / r c i 9/TD/2, section ^>.1.1). 
Ils ont estimé que ces tâches devraient être précisées davantage et qu

f

à cette fin 
la meilleure méthode consistait à organiser une étude opérationnelle de 1'intéressé 
dans différentes circonstances• Ils ont estimé toutefois que les examens d'échantil-
lons nécessaires à 1

T

 exécution des programmes nationaux prioritaires - contre le 
paludisme, par exemple - devait passer avant toute autre préoccupâtion. 

La possibilité de mobiliser à bref délai une unité opérationnelle pour un 
travail d

f

urgence demandant des investigations sur le terrain a retenu particulière-
ment 1'attention des participants. Cette unité, tirée du secteur intermédiaire et 
au besoin des laboratoires centraux, devrait comprendre un épidémiologiste et disposer 
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des moyens de transport hëeèssaires. Son гв1е 
les matériaux appropriés afin de les expédier 
rait aux examens voulus， ainsi qu'à faire sur 

b . Relevés et. rapports des laboratpires 

consisterait essentiellement à rassemble 
sans délai à un laboratoire qui procède-
place toutes les recherches possibles. 

Les participants ont noté que les méthodes utilisées pour les relevés, les 
rapports, les dossiers et la présentation des rapports d

1

activité sont très diffé-
rentes d'un laboratoire à 1

1

 autre. Les rapports d'activité sont actuellement établis 
surtout à des fins administratives et non à des fins techniques/ ce qui ne permet pas 
un-contrôle' efficace, 

. ' . . • - • * , : • • . . . . . . ; . . . . . - • — ••••‘ - • - • • "* * . • • 

Les participants ont conclu à la nécessité de ï
f

adoptioñ d'im système uni— 
forme par le service national de laboratoires de santé. Ce système pourrait utilement 
être mis à l

1

essai dans certains laboratoires choisis, selon les directives indiquées 
dans le document SEA/ÉM/l) (section в). 

5» Personnel de laboratoire 

5.1 Personnel médical 

Les participants ont -nété que le bon f one t iónnement d'un service de labora^ 
toire dépend principalement de

л

1а qualité et de effectif du personnel dont il est 
doté, qui doit comprendre diverses catégories de personnel de niveau professionnel et 
de personnel paraprofessionnel. Ils ont estimé que, dans les pays en voie de dévelop-
pement, les responsables des services doivent avoir une formation médicale et que les 
directeurs de laboratoires, dans le secteur intermédiaire en particulier, doivent 
dans la mesure du possible avoir un statut professionnel et une situation comparables 
à ceux des autres chefs de service professionnellement qualifiés de ce secteur» Etant 
donné l

1

ampleur.des attributions du service de laboratoires, les participants ont jugé 
que le personnel médicaJ. qu

1

il emploie devrait avoir non seulement les qualifications 
et l

1

expérience technique requises, mais aussi une formation de base en matière d
f

épi-
démiologie et de santé publique. Le directeur d'un laboratoire doit en outre avoir 
une connaissance.suffisante des problèmes d

f

 organisation et de gestion. 

. . ' i ' .... ... j .... .. ... • * • - .... 

Etant donné 1
1

 actuelle pénurie de médecins et le peu d'attrait qu'offre 
pour eux le travail au laboratoire, les participants ont conclu qu'en cas de besoin, 
les pays pourraient être amenés à employer, dans certains de leurs laboratoires, un 
personnel non médical convenablement formé (microbiologist's, biochimistes, etc.). 

5.2 Persormel scientifique non médical 

Les participants ont noté que le persomel scientifique non médical est 
appelé à jouer un rôle essentiel dans les services de laboratoires de santé• La 
microbiologie et la biochimie, sciences relativement nouvelles, sont enseignées 
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dans certaines universités et seraient utiles pour bon nombre de travaux de labora-

toire^ à condition de donner aux spécialistes qui ont fait de telles études une forma-

tion pratique et de les initier aux travaux d
1

 ordre médical avant de leur confier une 

responsabilité dans un service de laboratoires de santé. 

Les participants ont été d'avis que certains laboratoires devraient s
1

 employer 
à assurer la formation post-universitaire du personnel scientifique non médical 
(licenciés ou diplômés en microbiologie^ en anatomo-pathologie, en biochimie, etc.). 

5.3 Persoimel technique 

Les participants ont constaté un manque d'homogénéité dans la désignation 

des diverses catégories de personnel technique employées par les différents pays. En 

général, ce personnel technique, qui est 1’armature même du service, est classé en 

trois catégories : techniciens, assistants de laboratoire et aides de laboratoire. 

Les participants ont estimé qu
f

 H y aurait lieu, dans le cadre de chaque- pays, de dé-

finir avec précision les qualifications de base du personnel technique， la nature 

exacte de ses attributions, la formation qu
:

il doit avoir reçue et.la dénomination 

des diverses catégories qu
f

 il comprend, -

a) Techniciens de laboratoire 

Les membres du personnel de cette catégorie devraient àvoir au minimum un 

certificat d'études super 1егдгes ou d'études secondaires supérietires à options scienti-

fiques et avoir suivi deux ans au moins d
1

 enseignement théorique'
1

 polyvalent sur lés 

diverses phases des travaux de laboratoire, 广..'.：.. ’：.. 

b) Assistants de laboratoire 

Dans cette catégorie, la formation de base devrait être aussi proche que 

possible de celle des techniciens, mais la durée de l
f

 initiation polyvalente aux tra-

vaux de laboratoire pourrait être réduite à un an. En outre, les participants ont noté 

que la plupart des pays de la Région emploient une catégorie spéciale d
1

assistants de 

laboratoire monovalents, par exemple des microscopistes spécialisés dans les domaines 

de la lèpre, de la tuberculose, du paludisme， de la filariose, etc. Les assistants de 

cette catégorie devraient donc être astreints à acquérir un supplément de formation 

qui les rende polyvalents et permette de les affecter aux laboratoires du secteur péri-

phérique . P a r la suite, on pourrait envisager de compléter leur formation de façon à 

les utiliser en qualité d'assistants de laboratoire polyvalents• Les participants ont 

conclu qu
!

il conviendrait à cette fin d'organiser des cours de brève durée ou une 

formation en cours d
f

 emploi. Cette formation complémentaire et 1
1

 expérience acquise 

seraient prises en considération pour 1'avancement du personnel» 
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c) Aides de laboratoire 

Le personnel de cette catégorie est un personnel non qualifié• 

5•斗 Formation 

Les participants ont insisté sur le fait qu'il est nécessaire d'uniformiser 
la durée des cycles d'études et les programmes de formation du personnel technique. 
Ils ont reconnu que la valeur technique d

f

u n servibé dé laboratoire dépend dans une 
large mesure de son matériel et des colonies d

1

 animaux d
f

 expérience dont il dispose 
(selon sa catégorie)• Il y aurait donc lieu de donner au personnel de laboratoire une 
double formation : initiation aux travaiix courants de laboratoire, ainsi qu'il vient 
d

f

être dit, et d’autre part, dans certains laboratoires, entraînement spécialisé au 
maniement et à entretien du matériel et à l'élevage des animaux d

1

 expérience• 

Les participants ont noté qu'il existait dans les pays de la Région un cer-
tain hombre de centres de formation spécialisés en médecine, en sciences médicales et 
en enseigheriient technique. Ils ont estimé qu

f

 il faudrait, dans l
f

 intérêt de tous ces 
pays, étant donne que les programmés d

J

études varient d'un centre à l'autre, rassem-
bler et diffuser des renseignements sur tous les centres existants des pays de la 
Région ainsi que sur les programmes d

f

enseignement qu
1

ils appliquent pour les diverses 
catégories de personnel• 

5
#
5 Perspectives de carrière 

Les partieipantsont étudié longuement les perspectives de carrière qui 
s

1

 offrent à toutes les catégories de personnel de laboratoire, с
1

est-à-dire les moyens 
de rendre ce secteur dVemploi suffisamment séduisant et d

1

assurer au personnel des pos-
sibilités d

1

 avancement» Dans, un service national de laboratoire? suffisamment bien 
développé, с

1

 est-à-dire comprenant dans les divers secteurs des laboratoires polyva-
lents et compétents, il devrait y avoir des perspectives suffisantes d'avancement pour 
le personnel médical, tes participants se sont particulièrement préoccupés des perspec-
tives d'avancement offertes au personnel scientifique non médical. Ils ont estimé que, 
dans les laboratoires du secteur central et du secteur intermédiaire, certains postes 
de responsabaJlité pourraient être confiés à.des.membres suffisamment qualifiés du per-
sonnel seientif ique non médical et qu

f

 il conviendrait de leur ménager, dans le cadre 
du service夕 des possibilités d'accéder à des postes supérieurs, compte tenu de leur 
compétence^ de leur expérience et de leur formation antérieure. 

Les participants ont estimé qu
1

il fallait également tenir compte des perspec-
tives professionnelles offertes au personnel technique. Un assistant de laboratoire, 
par exemple, lorsqu'il acquiert un certificat d

f

études supérieures ou un titre équiva-
lent et qu'il possède une formation et une expérience suffisantes, devrait pouvoir 
espérer passer dans la catégorie des techniciens de laboratoire» 
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1
1

 étude des méthodes et techniques et de la formation du personnel, à 
fins de normalisation; 

V) l
f

organisâtion， sous la responsabilité des directeurs des laboratoires du 
secteur intermédiaire, de séminaires, discussions et cycles d'études périodiques 
destinés à assurer la réalisation correcte des objectifs du service. 

7) Les tâches des employés des laboratoires du secteur périphérique doivent être 
définies avec précision et faire l'objet d'une étude opérationnelle, compte tenu de 
la nécessité d'assurer avant tout les analyses requises dans le cadre des programmes 
nationaux prioritaires (eradication du paludisme, par exemple)• 

Recommandations 

1) Les services nationaux de laboratoire de santé doivent avoir une organisation 
uniforme, faire partie intégrante des services gdnéraux de santé et constituer un 
réseau comprenant un secteur сentrai^ un secteur intermédiaire et un secteur 
périphérique• 

2) Un tel service doit être dirigé par un médecin ayant les qualifications requises 
et 1

1

 expérience des travaux de laboratoire, de 1
1

 administration de la santé publique 
et de la gestion administrative. 

3) Le service doit assurer les activités de laboratoire de tous genres• 

4) Son organisation, ses attributions
д
 son personnel, e t c” doivent être conformes 

aux directives énoncées dans le document SËA/RCl^/TD/2
щ 

5) Les normes minimales concernant ses installations, son matériel, son personnel, 
ses colonies d，animaux (s'il y a lieu) etc., doivent également être conformes aux 
Indications figurant dans le document SEA/ÏIC19/TD/2, 

6) La direction centrale du service de laboratoires de sauté doit assurer : 

i) la répartition équilibrée et coordonnée des travaux cliniques et des 
activités de santé publique du service; 

ii) 1
1

 extension, parallèle à celle des services généraux de santé， du réseau 
de laboratoires au secteur intermédiaire et au secteur périphérique; 

iii) 1
1

 exploitation des données fournies par les laboratoires des divers sec-
teurs en vue de 1

1

 évaluation des problèmes médico-sanitaires et à des fins 
épidémiologiques; 
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8) Il doit être possible de mobiliser à bref délai, pour des investigations 
d

1

urgence sur le terrain, une unité opérationnelle comprenant un épidémiologiste 
et disposant de moyens de transport appropriés• 

9) Un système uniforme de relevés et de rapports (document SEA/HIM/l，，section 6) 
doit être expérimenté dans certains laboratoires choisis, en vue de son adoption. 

10) Les directeurs de laboratoire doivent être assurés du même statut professionnel 
que les chefs de service professionnellement qualifiés du même secteur. 

11) Le personnel médical employé doit avoir une formation de base en matière de 
santé publique. 

12) Certains diplômés scientifiques - microbiologistes et biochimistes, par 
exemple 一 peuvent être employés à la direction de certains laboratoires, à condition 
d

1

 être initiés aux travaux d
1

 ordre médical； ces membres du personnel scientifique 
non médical doivent avoir la possibilité de recevoir une formation post-universitaire. 

15) Il convient de définir avec précision, dans chaque pays de' la Région, les 
dénominations, les qualifications de base, les attributions et la formation des 
diverses catégories de personnel technique. 

14) Toutes les catégories de personnel de laboratoire doivent avoir des perspectives 
d'avancement suffisantes (ce qui ne doit présenter aucune difficulté dans un service 
national suffisamment développé) • 

15) Une formation spécialisée doit être assurée, dans des laboratoires convenable-
ment choisis, pour initier le personnel au maniement et à l

1

entretien du matériel, 
ainsi qu'à l'élevage des animaux d'expérience. 

16) L'CMS devrait être invitée à rassembler et à diffuser des renseignements sur 
les programmes d'études actuellement destinés aux diverses catégories de personnel 
de laboratoire dans les différents pays de la Région. 

17) L'CMS devrait organiser dans le courant de I967 une conférence de techniciens 
et d

1

 administrateurs des services de laboratoires des pays de la Région, Cette 
conférence aurait pour but de discuter de façon détaillée les meilleurs moyens de 
constituer dans chaque pays des services de laboratoires selon les recommandations 
qui précèdent, compte tenu des possibilités administratives et techniques actuelles 
des pays de la Région, 


