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(WPR/ftCl8/L2) 

INTRODUCTION 

La dix-huitième session du Comité régional du Pacifique 

occidental s'est ouverte officiellement au Shlh Chien Tang Building, 

à Taipeh. M . Ching-chung Hsu, Ministre de n/intérieur, et M . C.K. Yen, 

Vice-Président et Premier Ministre, étaient présents. La session a 

duré du 13 au 19 septembre 1967. 

’ Des représentants de tous les Etats Membres de la Région, 

sauf le Cambodge et le Laos, ont assisté à la réunion, ainsi que ceux 

des Etats Membres qui représentent des territoires de la Région, à 

l
1

 exception de la Prance. Les Nations №iles, le PISE, le Programme 

des Nations Unies pour le Développement, le Ccxnlté international de 

Médecine et de Pharmacie militaires
#
 la Commission du Pacifique sud et 

huit organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

1
,

0MS avaient également envoyé des représentants. Le Dr М.СЬ Candau, 

Directeur général, et le Dr J. Karefa-Smart
#
 Sous-Directeur général, 

ont participé à la session. 

Le Comité a élu les membres de son Bureau, à savoir : 

Président : Dr C.K. Chang (Chine) 

Vice-Président : Dr R.K.C. Lee (Etats-Unis d'Amérique) 

Rapporteurs 

de langue anglaise : Dr C.N*D. Taylor (Nouvelle-Zélande) 

de langue française : D r Le Nhân Thuân (Viet-Nam) 
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Les représentants de 1
1

 Organisation des Nations Unies, du FISE, 

du Programme des Nations Unies pour le Développement, de la Commission du 

Pacifique sud et de quatre organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec 1'OMS ont fait des déclarations. 

L'ordre du jour et la liste des représentants figurent aux an-

nexes 1 et 2 respectivement. 

A sa première séance plénière, le Comité a constitué un sous-

comité du programme et du budget composé de représentants des pays sui-

vants :Australie, Chine (Président), Japon, Nouvelle-Zélande, République 

de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Viet-Nam. 

Après avoir tenu deux réunions, le sous-comité a soumis un rapport au Comité. 

On trouvera plus de détails à la partie II et à 1
1

 annexe 5 du présent rapport. 

Conformément au principe du roulement, la dix-neuvième session 

du Comité aura lieu à Manille. Le Comité a remercié le Gouvernement des 

Philippines pour avoir offert de servir d'hôte à cette occasion. 

Le Comité a décidé que, au cas où il ne recevrait pas d
1

invitation pour 

la vingtième session, celle-ci aurait lieu à Manille également (voir 

résolution WPR/RC18.R10). 

Au cours de cinq séances plénières, le Comité a adopté douze 

résolutions qui figurent à la partie IV. 

PARTIE I. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA 

PERIODE 1er JUILLET 1966-30 JUIN 1967 

En présentant son rapport annuel， le Directeur régional a at-

tiré 1
1

 attention du Comité sur les points suivants : 1) l
f

 importance de 
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dresser des plans nationaux de la santé dans le cadre des plans de dévelop-

pement éconrailque et social, et les mesures prises pour organiser des cours 

à I
e

intention des administrateurs de la santé； 2) la nécessité d'accorder 

la priorité à la formation de personnel et aux ressources financières et ad-

ministratives nécessaires au développement rapide des services de santé fon-

damentaux dans les pays où des programmes d'éradication du paludisme ont été 

entrepris ou prévus； 3) les progrès substantiels qui ont été accomplis dans 

tous les programmes de lutte antituberculeuse soutenus par З/СМЗ; 4) la né-

cessité pour les gouvernements de maintenir les programmes de vaccination 

antivariolique, et de mettre en oeuvre des programmes d
1

entretien ainsi que 

des services de surveillance épidémiologique； 5) le nombre accru de cas 

d
f

encéphalite Japonaise et les mesures déjà prises pour organiser des pro-

granxnes de lutte, faire des études sur 1
1

 isolement du virus et intensifier 

la lutte contre les vecteurs； 6) l
1

expansion des activités dans le domaine 

de 1
1

hygiène du milieu et 1
1

 intérêt récemment manifesté envers de vastes 

projets urbains susceptibles d
f

être soutenus par 1
1

 élément Ponds spécial 

du Programme des Nations Unies pour le Développement； 7) la mise au point 

d'un programme régional de nutrition suivant lequel les méthodes et les ac-

tivités nutritionnelles viennent peu à peu s
1

 intégrer dans les programmes 

de santé, en particulier ceux relatifs à la PMI et à la formation du per-

sonnel de santé； 8) les changements apportée à la dotation en personnel du 

Bureau régional, les postes de conseiller régional et de fonctionnaire ré-

gional pour 1'administration de la santé publique ayant été remplacés par 

deux nouveaux postes, З/ип pour les services de santé communautaires, et 

l'autre pour 1'organisation des soins médicaux. 
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Le Comité a ensuite examiné le rapport chapitre par chapitre. 

Au cours de la discussion, on s'est beaucoup préoccupé de la 

planification intégrée• La Comité a noté que, dans tous les pays at ter-

ritoires de la Région du Pacifique occidental, il existe de nombreuses res-

sources humaines et financières qu'aucun lien ne rattache aux organisations 

nationales et internationales qui bénéficient couramment d
e

u n appui gou-

vernemental. Etant donné que les ministères de la santé considèrent de 

plus en plus la planification sanitaire nationale comme une tâche adminis-

trative importante et agissent en conséquence, les fondations et entre-

prises privées et les programmes d*aide bilatérale jouent un rôle important 

dans les services de santé des pays. Le Comité a estimé que les Etats 

Membres qui préparent et mettent au point des programmes nationaux de pla-

nification sanitaire devraient y inclure dès le début la participation et 

l'utilisation de ces sources d'aide supplémentaire (voir résolution 

WPR/hCl8.Rl). 

On s'est intéressé tout particulièrement aux initiatives que 

1
1

 Organisation et ses représentants dans les pays pourraient prendre, afin 

de promouvoir la coordination en matière de planification intégrée dans 

les pays Membres de la Région. Le Comité a noté que les membres du person-

nel de l/OMS, et notamment ses représentants, sont toujours prêts à aider 

les gouvernements à la demande de ceux-ci. L'CMS a encouragé plusieijrs 

pays à établir des comités nationaux de coordination. On estime que c'est 

un moyen utile de coordonner l'aide étrangère (voir également partie III, 

section 4.3)* 
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Le Comité a noté que, bien que les activités d.hygiène du milieu 

se soient développées considérablement, il faudra trouver des ressources 

financières supplémentaires pour construire des installations de traite-

ment des eaux et des systèmes d'évacuation des eaux usées. 

Le Directeur g é n i a l a informé le Comité que 乡 en ce qui concerne 

les projets de grande envergure, les études de préinvestissement et la pré-

paration des prograrames peuvent être entreprises par 1書intermédiaire de 

1
1

 élément Ponds spécial du Programme dee Nations Ш1ез pour le Développe-

ment. On a réceimnent créé une nouvelle institution : la Banque de Dévelop-

pement asiatique. Celle-ci pourrait être l'équivalent de la Banque 

interaméricaine de Développement et faire dans la Région du Pacifique occi-

dental ce que oette dernière a fait dans les Amériques pour l'approvision-

nement en eau et 1
1

évacuation des eaux usées. Il est pourtant plus malaisé 

de trouver un organisme financier qui soit prêt à investir dans le domaine 

de 1
1

approvisionnement en eau des petites collectivités et des zones rurales. 

En ce qui concerne les grandes agglomérations, 1
1

aspect financier ne pose 

guère de problèmes étant donné que l'on considère ces projets comme de bons 

investissements• Il y a encore des projets intermédiaires relatifs à des 

collectivités en développement
 9
 que des banqués telles que la Banque mon-

diale et la Banque interaraéricaine de Développement peuvent financer• Ces 

projets ne sont pas vraiment rentables au sens le plus strict du terme, 

mais ils peuvent faire l
1

 objet à
9

\m remboxirsement en monnaie locale. Si 

les gouvernements de la Région, qui sont représentés à la Banque de Déve-

loppement asiatique, étaient conscients de l
1

action de la Banque inter-

américaine de Développement dans les Amériques, cela pourrait constituer 
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une source de financement supplémentaire pour de tels projets. Toutefois, 

la nécessité des études de préinvestissement pour lesquelles on peut re— 

courir à l'assistance du Ponds spécial subsiste. 

Lors de la discussion sur la section du rapport qui concerne 

1
1

enseignement et la formation； on s'est référé à plusieurs reprises à la 

pénurie universelle de maln-d'oeuvre sanitaire. On a estimé que les gou-

vernements Membres ne devraient pas seulement s'intéresser à 1
9

octroi de 

bourses d'études, mais qu'ils devraient aussi renforcer leurs propres éta-

blissements de formation. C'est aux ministères de la santé qu
f

il revient 

de mettre au point le prograrmne d'études de leurs propres établissements 

de formation sanitaire, mais il faut assurer des rapports plus étroits 

avec les programmes universitaires. L
f

(X4S peut aider les instituts exis-

tants à améliorer leur qualité et à renforcer le programme de formation 

du personnel de santé à tous les échelons. 

Le Comité a noté avec satisfaction l'accroissement et l'exten-

sion des açtivités ainsi que les progrès accomplis (voir résolution 

W P R / Î I C 1 8 . R 3 ) . 

P A R T I E I I . P R O J E T D E P R O G R A M M E E T 1Ж B U D G E T P O U R 1 9 6 9 

Le sous—comité du programme et du budget (constitué en vertu de 

la résolution \1?/RC7*R7 adoptée par le Comité lors de sa septième session) 

s'est réuni à deux reprises. 

Le Comité régional a étudié les propositions relatives à 1969 à 

la lumière des conclusions et des observations du sous-ccraité. 
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Le Comité a pris acte du projet de programme et de budget ré-

gional pour 1969# et a prié le Directeur régional de le transmettre au 

Directeur général pour examen en vue de son inclusion dans le projet de 

programme et de budget pour 1969 (voir résolution WPR/ÎIC18.R9). Le rap-

port du sous-comité figure à I
e

annexe 

PARTIE III. AUTRES QUESTIONS • 

I Vingtième Anrdversali^e de 1* Organisation mondiale de la Santé 
(document WPR/hCl8/5 ) “ 

Le Comité a noté qu
f

il convenait d'accorder une attention parti-

culière au Vlngtikne Anniversaire de l'Organisation au niveau national. 

II eet très souhaitable que l
f

o n tire parti de cette occasion iiour faire 

mieux connaître au public en général, et spécialement au personnel de 

sant4„ aux médecins et aux étudiants en médecine, les objectifs et le tra-

vail, de 1
1

Organisation en faisant un effort spécial dans le cadre national. 

Le Siège de 1
9

0MS et le Bureau régional doivent préparer certains éléments 

d
1

information, maie pour faire la plus large publicité possible au Vingtième 

Anniversaire
 #
 les goxxvornements devront re^odulre et distribuer oe que 

leur envoie l'CIfô* 

Le Directeur régional a attiré l'attention du Comité sur une ré-

solxxtlon adoptée à sa deuxième session et recommandant que les Etats 

M^nbres désignent une personne appartenant soit à la Direction de la Santé, 

soit au Service national de l
1

Information, pour assurer la liaison avec le 

: 、 ' * • ‘ 

service de l
1

 information du Bureau régional. Le Directeur régional a sug-

géré qUe la désignation par chaque pays et territoire de la Région d
f

u n 
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fonctionnaire chargé en permanence de la liaison faciliterait certainement 

les activités d'information lors du Vingtième Anniversaire, de la Journée 

mondiale de la Santé et dans 1
1

 ensemble du travail de 1
1

Organisation. 

Le Comité, ayant examiné le rapport soumis par le Directeur ré-

gional, a décidé que des représentants des Gouvernements de l'Australie et 

du Japon devraient faire une communication au nom du Comité régional à la 

séancè commemorative de la Vingtet Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il a également été convenu qu'une partie d'irne journée de la dix-neuvième 

session du Comité régional devrait être réservée à la célébration du 

Vingtième Anniversaire de 1
1

Organisation mondiale de la Santé. Le Comité 

a approuvé la proposition de l'Assemblée mondiale de la Santé selon laquelle 

les chefs d
f

Etat pourraient, s'ils le désirent, envoyer des messages spé-

ciaux à l'CMS pour faciliter les activités d'information, non seulement 

lors du Vingtième Anniversaire, mais dans l
f

ensemble du travail de 1
1

Orga-

nisation et en particulier à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé. 

Le Comité a aussi recommandé que tous les Etats Membres désignent un fonc-

tionnaire chargé de la liaison qui se tiendrait en contact direct avec le 

service de l'information du Bureau régional (voir résolution V/PR/ÍIC18.R6). 

2 Evaluation du programme de bourses d'études dans la Région 

du Pacifique occidental (document VJPRy^Cl8/6)“ 

Le Comité a examiné un rapport soumis par le Directeur régional 

sur le programme de bourses d'études dans la Région du Pacifique occidental. 

Il contenait des renseignements sur les types de bourses d'études octroyées 

par l'CMS, les objectifs du programme de bourses d'études de l
1

Organisation 
et le type de personnel à qui les bourses ont été accordées, ainsi que sur 
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la méthode suivie pour préparer le programme et sur les types de rap-

ports exigés• Le Comité a noté qu'au total l4l4 bourses d
1

études ont été 

accordées à des pays et territoires de la Région entre le 1er Juillet 

1951 et le j50 Juin 1966, et que le nombre croissant de bourses accordées 

chaque année mettait en relief des problèmes qui, s'ils ne sont pas ré-

solus
 #
 pourraient compromettre 1

1

 ensemble du programme. 

Pendant la discussion, on a exprimé le point de vue selon lequel 

ce programme s'est bien développé et a largement contribué à remédier à 

la pénurie générale de personnel• En réponse à une question concernant 

l'élément planification familiale dans le cadre des bourses d'études, le 

Directeur régional a précisé que I
e

on n'a encore accordé aucune bourse 

dans ce domaine, mais que l
1

Organisation envisageant la planification fa-

miliale comme partie intégrante des services de santé, de telles bourses 

ne devraient pas figurer sous un en-tête distinct. Le Comité a noté que
# 

chaque fois que cela est possible, le lieu choisi pour les études se 

situe au sein de la Région. La formation n'a lieu en d'autres parties du 

monde que lorsqu*on ne dispose pas, dans la Région, de moyens adéquats. 

3 Etablissement d'une école de médecine de l'OMS dans la 
Région du Pacifique occidental г point proposé par le 

"gouvernement de la Malaisie (doctiment WPR/RC13/8) ^ 

Le Comité a examiné une proposition du Gouvernement de la 

Malaisie concernant 1
1

établissement d
f

une école de médecine de l
f

CMS dans 

la Région du Pacifique occidental, compte tenu du manque de moyens de for-

mation adéquats pour les médecins dans les pays en développaient. Les 

progranmes de formation se sont développés en de nombreux pays, parfois 
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d'une manière considérable dans certains. Toutefois, cet effort s'est sur-

tout limité au personnel auxiliaire, laissant quelque peu dans l
f

OTibre le 

personnel professionnel des échelons plus élevés, médecins, dentistes, in-

firmières , e t pharmaciens. De nombreux pays ont besoin d'un nombre crois-

sant de médecins et se trouvent dans une situation difficile； ils ne peuvent 

trouver suffisamment d
1

 étudiants pour leurs écoles, ou ils ne peuvent les 

former à un rythme suffisamment rapide pour faire face à la demande crois-

sante de médecins. Si une telle école était établie, elle pourrait fournir 

les normes nécessaires à un enseignement médical adéquat et contribuerait 

ainsi à résoudre le problème complexe de la reconnaissance des différentes 

écoles de médecine. 

Le Comité a noté que la politique de 1,(MS n*était pas de stimuler 

la création d
1

 organisations internationales ou de tout type d'institution 

internationale. Au contraire, l
f

0MS fait de son mieux рогяг encourager les 

institutions nationales à atteindre un niveau qui leur permettrait de ser-

vir à la formation ou à la recherche internationale. Cette politique a été 

adoptée notamment parce que l
f

o n ne saurait garantir la continuité, ni jeter 

des bases solides si un gouvernement national n'assume pas la responsabilité 

majeure dans l'élaboration de 1
1

 établissement en question. 

Le Directeur général a suggéré que l'on pourrait interpréter dif-

féremment la proposition du Gouvernement de la Malaisie. Elle ne vise pas 

nécessairement la création d'une école de médecine internationale； il роглг-

rait s
1

 agir d^une école de médecine régionale établie par un groupe de pays 

au sein de la Région, l
f

CMS assumant la responsabilité de son administrâti on. 
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De graves difficultés sont inhérentes à ces propositions• Tout 

d
e

abord, il faudrait assurer le financement à long terme sur une base adé-

quate. Ensuite se pose le problème du recrutement et du développement du 

corps enseignant de cet établissement. Il ne faut pas oublier non plus 

que dans cette Région l
1

école devrait être bilingue. Le type d
1

établis-

sement proposé serait différent d
f

une école de médecine classique. L'école 

devrait assurer une formation dans les sciences médicales et fournir aussi 

un enseignement aux étudiants des professions paramédicales. Elle pour-

rait aussi jouer un autre rôle essentiel dans la formation d
e

enseignants. 

Ce personnel fait défaut dans le monde entier, ce qui rend presque impos-

sible l'augmentation du nombre des écoles de médecine. 

Finalement, cette école, bien qu
1

administrée par l
f

0MS, devrait appar-

tenir à un gouvernement ou à un groupe de gouvernements, puisque c'est ce 

gouvernement ou ce groupe de gouvernements qui devrait adopter la législa-

tion concernant la validité des diplômés décernés. Nulle organisation 

internationale ne pourrait le faire. 

Le Comité a envisagé la proposition du Gouvernement de la 

Malaisie avec intérêt. Il a pris note des difficultés multiples soulevées 

par 1
e

établissement d^une école de médecine de et suggéré que l'on 

donne du temps au Gouvernement de la Malaisie pour étudier la question plus 

à fond en coopération avec l
f

0MS. Il a estimé qu'entre-temps il convien-

drait de renforcer les institutions nationales existantes, afin qu'elles 

puissent atteindre un niveau leur permettant de servir à la formation inter-

nationale. Le Directeur régional a été prié de soumettre à la prochaine 

session du Comité régional un rapport sur 1
1

enseignement médical dans la 
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Région et sur le type d
1

assistance fournie par l'OMS. Il a été décidé que 

oe point devrait figurer à nouveau à l'ordre du jour de la prochaine ses-

sion du Comité régional (voir résolution !'JPR/hCl8.R7). 

4 Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingtième 

Assei¿>l^e mondiale de la Santé (document WPR/ïlCl3/4 et Add• 1 ) 

L
f

attention du Comité a été appelée sur sept résolutions d'in-

térêt régional adoptées par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Ces résolutions portaient sur les sujets suivants : programme d'Eradica-

tion du paludisme (résolution WHA20.14)； programme d
1

Eradication de la 

variole (résolution WHA20.15)； application de la résolution WHA19-31 (ré-

solution WHA20.38); aspects sanitaires de la dynamique des populations 

(résolution WHA20.41)； situation épidémiologique au Viet-Nam (résolution 

WHA20.47); étude organique sur la coordination à 1
1

 échelon national en ce 

qui concerne le programme de coopération technique de 1
1

Organisation dans 

les pays (résolution WHA20.48)； santé et développement économique (résolu-

tion WHA20.53). 

La discussion a porté essentiellement sur les résolutions sui-

vantes : 

4.2 Application de la résolution W H A 1 9 Q 1 (résolution WHA20>38) 

Le Comité a noté que les mesures prises aux termes de la résolu-

tion, qui se rapportait à la suspension de l'assistance technique au 

Portugal et à ses territoires d
1

outre-mer, ont fait l
1

objet d'un rapport 

du Directeur général à l
f

Assemblée mondiale de la Santé. A la suite des 

discussions qui se sont déroulées pendant l'Assemblée, la question a été 

renvoyée aux Comités régionaux Intéressés pour qu
e

ils la soumettent à un 
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nouvel examen. Cette résolution touche deux territoires portugais dans 

la Région, à savoir Macao et Timor. 

Pendant la discussion qui a porté sur ce point, le Représentant 

des Philippines a souligné que 1
,

0MS doit stimuler et promouvoir les acti-

vités de lutte contre les maladies épidémlques, endémiques et autres, et 

d
1

Eradication de ces affections• L'inégalité des divers pays en ce qui 

concerne 1•amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, cons-

titue un péril pour tous, et 1*admission de tous les peuples au bénéfice 

des connaissances acquises par les sciences médicales et paramédicales 

est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. Il serait dif-

ficile à l
f

0MS d
,

agir pour résoudre les problèmes posés par les maladies 

transmissibles, si l
f

o n ne maintenait pas les relations nécessaires avec 

les pays intéressés• 

Le Ccxnlté a adopté une résolution recommandant que la politique 

concernant 1
1

 octroi d
f

une assistance technique à un Etat Membre ou à des 

territoires d
f

outre-mer sous son administration soit examinée de nouveau, 

dans la mesure où cette politique impose des restrictions qui limitent l
1

ex-

tension des campagnes menées par l'Organisation pour lutter contre les ma-

ladies transmissibles d'importance mondiale ou régionale, ou circonscrit 

les programmes de formation du personnel de santé Indigène des territoires 

d
1

outre-mer Intéressés (voir résolution WPR/hCl8.R2). 

4.3 Etude organique sur "La coordination à 1
1

 échelon national 
en ce qui concerne le programme de coopération technique 
de l'Organisation dans les pays,’ (résolution WHA20.48) 

Le Comité a noté que la coordination sous ses différents aspects 

a été une des préoccupations principales de l'OMS depuis sa création. 
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Les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 

ont déterminé la politique de coordination que 1
1

Organisation a constamment 

suivie pour la préparation, la mise en oeuvre et 1
1

évaluation du programme 

de coopération technique• 

A 1
1

 échelon régional, c'est le Вглгеаи régional qui reste chargé 

de formuler et de mettre en oeuvre le progranme de l'Organisation dans les 

pays de la Région, ainsi que de coordonner son action avec celle des di-

verses institutions. L'influence du Bureau régional dans les pays se fait 

sentir principalement par 1
1

intermédiaire des représentants de l'OVB qui 

servent de chevilles ouvrières dans la coordination du programme de l'Or-

ganisation avec celui d'autres institutions. 

Le Comité a également été informé qu'au début du mois d'août le 

Conseil économique et social, à sa quarante—troisième session, a adopté 

une résolution qui reconnaît que les Etats Membres sont les premiers res-

ponsables de la coordination du développement dans leur pays, et qui sou-

ligne la nécessité de la coordination gouvernementale de toutes les 

activités d
f

assistance technique. Le Conseil a aussi insisté pour que les 

représentants des autres organismes de la famille des Nations Unies со-

f

 opèrent sans réserve avec les représentants résidents du Programme des 

Nations Unies pour le Développement. 

Le Comité a noté que les représentants de l'CMS informent les 

représentants résidents de toutes les questions qui concernent la parti-

cipation de l
f

0MS au Programme des Nations Unies pour le Développement 

dès le stade Initial de la formulation des plans. Il leur revient aussi 
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de fournir aux représentants résidents les conseils techniques qui leur 

seraient nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions. 

Au cours de la discussion, le Comité a souscrit à 1
1

opinion de 

l'Assemblée de la Santé suivant laquelle c_est aux gouvernements que re-

vient en premier lieu la responsabilité de coordonner leur propres pro-

grammes de santé ainsi que I
e

aide qu
f

ils reçoivent de l
f

étranger. Le Comité 

a adopté une résolution recommandant que, chaque fois que cela paraît sou-

haitable ；les gouvernements fassent appel aux services des représentants 

de V C K S afin de faciliter la coordination des activités sanitaires qui 

bénéficient d
e

une assistance technique (voir résolution WPR/ÎIC18.R4). 

4.4 Santé et développement économique (résolution WHA20.53) 

Le Comité a noté que le Comité permanent du Conseil exécutif, le 

Conseil lui-mène et le Comité du programme et du budget de l'Assemblée se 

sont tous préoccupés de la diminution des crédits alloués aux projets sani-

taires dans le Programme des Nations Unies pour le Développement. Le 

Conseil exécutif, dans son rapport sur le projet de programme et de budget 

pour 1968, a affirmé la conviction qu
f

il avait déjà exprimée à maintes 

reprises, à savoir que, par sa nature même, tout investissement sanitaire 

est aussi un Investissement sur le plan du développement. Il a souligné 

que с
1

était en aesooiant étroitement et continûment la planification sani-

taire à la planification du développement économique et social que I
e

on 

parviendrait le mieux à mettre en évidence la valeur des progrcurmes sani-

taires sur le plan économique. De son côté, l'Assemblée a spécialement 

Insisté sur la nécessité de mettre au point des plans sanitaires nationaux 
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dans le cadre du développement économique et social, et de faire représenter 

les autorités sanitaires nationales auprès des organismes nationaux chargés 

de préparer et de coordonner les programmes de développement économique et 

social. 

Le Comité a encore noté que le Bureau régional est toujours prêt 

à aider les gouvernements à mettre en application la résolution de l'Assem-

blée. Trois fonctionnaires du Bureau régional ont suivi un cours de plani-

fication sanitaire nationale destiné au personnel de direction de l'(KS. 

L
e

on trouve dans le projet de programme et de budget pour 1 9 6 8 un poste de 

conseiller inter-pays, dont la tâche principale sera d'aider les gouverne-

ments , s u r leur demande
 f
 à préparer et à coordonner les programmes sani-

taires nationaux qui font partie intégrante des plans nationaux de dévelop-

pement . O n a également proposé d'instituer un cours inter-pays destiné à 

des administrateurs de la santé. 

Lors de la discussion qui a suivi, on a déclaré que ceux-ci se 

préoccupent de plus en plus du développement économique et social. Il est 

donc opportun que 1
1

 CMS prenne des Initiatives en matière de planification 

sanitaire nationale. Le Comité a pris acte avec satisfaction des disposi-

tions prises par le Directeur régional en vue d
f

organiser les cours de 

planification sanitaire nationale à 1
1

intention des administrateurs de la 

santé• Il a également noté que le Bureau régional peut contribuer par des 

avis techniques à la préparation et à l
f

exécution des plans sanitaires 

nationaux. Il a adopté une résolution qui réaffirme que les autorités 

sanitaires devraient être représentées auprès des organismes chargés de 
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mettre au point et de coordonner les programmes nationaux de développe-

ment économique et social (voir résolution WPR/RC18.R5). 

5 Discussions techniques 

5.1 Désignation du Président 

Aux termes de la résolution WP/ÎIC11.R11 adoptée par le Comité 

régional lors de sa onzième session, le Président des discussions tech-

niques doit être désigné bien avant 1
1

ouverture de la session. A la suite 

• des consultations entre le Directeur régional et le Président du Comité 

régional, le Dr L.P. Chow, Directeur adjoint du Programme de Planification 

familiale et d'Etudes démographiques à Taichung, a été désigné pour rem-

plir cette fonction, 

5*2 Organisation 

Les discussions techniques ont eu pour thème "l'intégration des 

activités de protection maternelle et infantile et de planification fami-

liale dans les services de santé généraux"• 

La première séance a été consacrée à des exposés introductifs 

i 

et à des explications sur la procédure à suivre. Les participants ont 

ensuite été répartis en trois groupes qui ont tenu des réunions distinctes 

et ont discuté librement du thème à la lumière d*un aide-mémoire et de 

docionente de référence. 

La troisième séance, à nouveau réunie en plénière, a porté sur 

1
f

examen d
e

u n rapport sommaire et sur 1
1

 évaluation des discussions. On 

trouvera le rapport des discussions techniques à 1
1

annexe 
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5.З Choix du thème des Discussions techniques de 1968 _ • _ • — • i • " • r ц _ il »_IM • iM • m, m •• i. 411» i i • • ni _ — — 

Le Comité a choisi "La planification sanitaire en tant que 

méthode administrative" comme sujet des Discussions techniques de 1968 

(voir résolution WPR/RC18.R8) с 

5 Rapports des gouvernements sur les activités sanitaires 

Le Président a accusé réception des rapports suivants présentés 

au Comité régional s 

1) AUSTRALIE - Rapports annuels 1965-1966 et 1966-1967� 

Vingt-Neuvième Rapport annuel sur les activités menées 

en application du Medical Research Endowment Act, 1937; 

Rapport du Conseil national de la Recherche médico-sanitaire
á 

soixante-troisième session, 4 novembre 1966. 

2) GUAM - Activités sanitaires, 1967; 

3) HONG-KONG - Bref rapport sur les activités sanitaires, 1965; 

4) JAPON - Rapport sur les activités sanitaires (avril i960 一 

mars 1 9 6 7 ) � bref rapport sur 1
1

administration de la santé 

publique au Japón dé janvier 1966 à août 1967； 

5) MAIAISIE - Bref rapport sur les activités sanitaires� 

5) NOUVELLE-ZELANDE - Activités sanitaires, 1966-1967; 

7) PHILIPPINES - Rapport succinct sur les projets soutenus 

par I
1

 (MS en 1966； 

8) REPUBLIQUE DE COREE - Rapport succinct sur la situation 

sanitaire en 1966； 

9) SINGAPOUR - Rapport sur les activités sanitaires en 1966� 
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10) TAIWAN - Rapport succinct sur la situation sanitaire en 1966� 

11) TERRITOIRES SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE - Rapport sur 

les activités sanitaires； 

12) SAMOA OCCIDENTAL - Rapport sur les activités sanitaires, 

1966-1967. 

PARTIE IV. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE ССМГГЕ 

V/PR/hCl8.Rl PLANIFICATION INTEGREE 

Le Comité régional, 

Notant ： 

1) que dans tous les pays et territoires de la Région du 

Pacifique occidental, il existe des ressources humaines et 

financières qu'aucun lien ne rattache avx organisations 

nationales et internationales qui bénéficient couramment d
e

u n 

appui gouvernemental； 

2) que ces agents et leurs activités jouent un rôle important 

dans les progrananes de santé des pays Membres � 

3) que, à mesure que la planification nationale de la santé 

est acceptée et pratiquée comme fonction administrative impor-

tante des ministères de la santé, les fondations privées, les 

entreprises et les programmes volontaires d
f

aide bilatérale 

jouent un rôle important dans les services de santé des pays； 

RECOMMANDE que les Gouvernements Membres, 
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1) en entreprenant et en mettant en oeuvre des programmes de 

planification nationale sanitaire prévoient et mettent en jeu 

la participation et l
1

utilisation de ces ressources supplémen-

taires ； 

2) recourent à 1
1

aide de et l'utilisent dans ces acti-

vités de planification et de développement； 

3) informent le Directeur régional des mesures prises pour 

qu
f

un rapport puisse être soumis à la dix-neuvième session du 

Cc«nité régional. 

V/PR Recueil des Rés», 5ème éd., 1.1.2 Deuxième séance, 14 septembre 196? 

V/PR/ftCl8.R2 APPLICATION DE LA RESOLUTION VJHA19.31 

Le Comité régional, 

Prenant note de la résolution 1JHA20O8 de la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé� 

Considérant que l'une des fonctions de 1
1

 Organisation mondiale 

de la Santé est de stimuler et de promouvoir les activités de lutte 

contre les maladies épidémiques, endémiques et autres et d'éradica-

tion de ces affections； 

Considérant qu'il est écrit dans le préambule de la Constitution 

de 1
1

Organisation que 1
1

inégalité des divers pays en ce qui concerne 

l
1

amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en parti-

culier les maladies transmissibles, est un péril pour tous et que 
t 

l'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises 
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par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essen-

tielle pour atteindre le plus haut degré de santé, 

ИЕСОШАШЕ que la politique concernant 1
1

 octroi d'une assis-

tance technique à un Etat Membre ou à des territoires d'outre-mer 

sous son administration soit examinée à nouveau dans la mesure où 

cette politique impose des restrictions à l'extension des campagnes 

de l
f

Organisation contre les maladies transmissibles d
1

importance 

mondiale ou régionale ou limite les programmes de formation du per-

sonnel de santé indigène des territoires d'outre-mer Intéressés. 

WPR Recueil des R é s " 5ème éd., 10.1.5 Troisième séance, 15 septembre 1967 

WPR/ÏIC18.R3 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le dix-septième rapport annuel du Directeur régional 

portant sur la période du 1er juillet 1966 au 30 juin 19б7# 

1. NOTE avec satisfaction 1
1

accroissement des activités et les 

progrès acccMnplis； 

2. FELICITE le Directeur régional et son personnel pour la tache 

accomplie et la préparation d'un rapport excellent. 

WPR Recueil des Res., 5ème éd., 2.2.17 Quatrième séance, 19 septembre 19б7 
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V/PR/ÎÎC18.R4 ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION A L
f

ECHELON NATIONAL 
EN CE QUI CONCERNE LE PROGRAMVE DE COOPERATION TECHNIQUE 

DE L'ORGANISATION DANS LES PAYS 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution V®A20.48 de la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la coordination à 1
1

 échelon national en ce 

qui concerne le programme de coopération technique de 1'Organisation 

dans les pays, 

SOUSCRIT à 1
1

 opinion de l
1

 Assemblée mondiale selon laquelle ‘ 

с
1

est aux gouvernements qu'il incombe au premier chef de coordonner 

leurs propres programmes sanitaires et aussi 1
1

aide qu'ils reçoivent 

de sources extérieures； 

2. SOULIGNE l'utilité des comités nationaux de coordination� 

，• RECCMMANDE que les gouvernements, chaque fois qu'ils 1
1

 estiment 

opportun, fassent appel aux services des représentants de l'CMS qui 

faciliteront leur tâche de coordination des activités sanitaires 

bénéficiant d
e

une assistance technique. 

i 
WPR Recueil des Rés., 5ème éd., 10.1.4 Quatrième séance, 19 septembre 1967 

VJPR/ÍIC18.R5 SAMEE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Le Ccenité régional, 

Ayant examiné la résolution WHA20.53 adoptée par la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé sur la santé et le développement éco-

nomique , 

CONFIRME 1
e

importance de l'élaboration de plans nationaux de 

santé dans le cadre des plans de développement social et économique； 
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2. PREND ACTE avec satisfaction des disposition prises par le 

Directeur régional pour organiser des cours de formation en matière 

de planification nationale sanitaire à 1
1

intention des administra-

teurs principaux de la santé dans la Région� 

，• NOTE que des servloes techniques sont disponibles par 1
1

inter-

médiaire du Bureau régional pour la préparation et l
1

exécution des 

plans nationaux de santé； 

4. PREND ACTE des préoccupâtions exprimées par le Conseil exécutif 

et l
f

Assemblée mondiale de la Santé en présence de la diminution du 

montant des crédits alloués aux projets sanitaires au titre de l
f

élé-

ment Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le 

Développement� 

5. EXPRIME à nouveau 1
1

 opinion que les autorités nationales de la 

santé devraient être représentées dans les organismes nationaux 

établis pour planifier et coordonner les programmes de développement 

économique et social. 

WPR Recueil des Réa.
t
 5ème éd., 10.4 Quatrième séance, 19 septembre 1967 

WPR/ÎIC18.R6 VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur régional sur 

le Vingtième Anniversaire de 1
1

Organisation mondiale de la Santé, 

1. DECIDE : 

1) que des représentants des Gouvernements australien et 
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japonais devraient faire une communication au nom du Comité 

régional à la séance commemorative de la Vingt et Unième Assem-

blée mondiale de la Santé; 

2) qu'une partie d'une journée de la dix-neuvième session du 

Comité régional devrait être réservée à la célébration du 

Vingtième Anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé; 

2. APPROUVE la proposition selon laquelle les chefs d
f

Etat pour-

raient , s
1

i l s le désirent, envoyer des messages spéciaux à l'(MS; 

3- RECCMMANDE que tous les Etats Membres désignent une personne 

appartenant soit à la Direction de la Santé, soit au Service national 

de l
1

Information pour assurer la liaison avec le service de 1
1

infor-

mation du Bureau régional et faciliter les activités d'information 

lors du Vingtième Anniversaire, de la Journée mondiale de la Santé 

et dans l
1

ensemble du travail de l
1

Organisation. 

WPR Recueil des Rés., 5èrae éd., 12*5 Quatrième séance, 19 septembre 19б7 

WPR/ÏIC18,R7 ETABLISSEMENT D'UNE ECOLE DE MEDECINE DE I/OMS 

DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la proposition du Gouvernement de la Malaisie 

concernant 1
1

 établissement d'ime école de médecine de l'CMS dans la 

Région du Pacifique occidental, 

1. SOULIGNE la nécessité de renforcer les établissements nationaux 

existants pour les porter à un niveau tel qu
f

ils puissent être utilisés 

pour une formation internationale； 
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2. NOTE les nontoreuses difficultés qui s•opposent à 1
1

 établissement 

d^une école de médecine régionale； “ 

SUGGERE que le Gouvernement de la Malaisie étudie cette question 

plus en détail en coopération avec l^OWS, s
1

il le désire； 

PRIE le Directeur régional : 

1) de soumettre à la prochaine session du Comité régional 

un rapport sur l'enseignement médioal dans la Région et sur le 

type d
1

assistance déjà fournie par l^OMS; 

2) de porter cette question à I
e

ordre du Jour de la prochaine 

session du Ccenlté régional* 

WPR Recueil des Rés«
$
 5ème éd., 1*7•杯 Quatrième séiance, 19 septembre 1967 

WPR/41C18.R8 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comité régional. 

Ayant examiné les thèmes proposés par le Directeur régional 

pour les discussions techniques de la dix-neuvième session du CcMnlté, 

DECIDE que les discussions techniques de 1968 auront pour sujet : 

"La planification sanitaire en tant que méthode administrative". 

WPR Recueil des Rés., 5ème éd., 5-5•2(15) Quatrième séance, 19 septembre 19&7 

WPR/ÎIC18.R9 PROJET DE PROGRAÏME ET DE BUDGET POUR 1969 

Le Conlté régional, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget de la Région 

du Pacifique occidental pour 1969 ainsi que le rapport du sous-comlté 

du programme et du budget, 
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1. ESTIME que le projet de programme et de budget est conforme au 

progransne général de travail approuvé par le Comité régional et par 

l'Assemblée mondiale de la Santé� 

RECONNAIT que 1
1

accroissement du budget global de 1*Organisation 

devrait être de environ, corrae l'a proposé l'Assemblée mondiale de 

la Santé� 

，• APPROUVE les programmes inter-pays prévus au titre de 1
1

élément 

Assistance technique du Programme des ïfations Unies pour le Dévelop-

pement ； e t 

4. EXPRIME 1
1

 espoir que ceux-ci seront appliqués en 1969; 

5. PRIE le Directeur régional de transmettre ces propositions de 

programme et de budget au Directeur général pour examen en vue de 

leur inclusion dans le projet de programme et de budget de 

1
1

Organisation pour 1969» 

WPR Recueil des Rés., 5ème éd., 3.1.17 Quatrième séance, 19 septembre 1967 

WPR/ÎÎC18.R10 DIX-NEUVIEME ET VIN5TIEME SESSIONS 

DU COÎITE REGIONAL 

Le Comité régional 

1. EXPRIME sa gratitude au Gouvernement des Philippines pour avoir 

offert de servir d^hÔte au cours de la dix-neuvième session； 

2. ACCEPTE 1
1

offre généreuse du Gouvernement des Philippines� 

DECIDE que, au cas où l
f

o n ne recevrait pas d'invitation pour 

la vingtième session, celle-ci aura lieu à Manille, 

WPR Recueil des R é s " 5ème éd., 2(17) Quatrième séance, 19 septembre 19б7 
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WPR/11C18.R11 RESOLUTION DE REMERCIEMENTS 

Le Comité régional, 

EXPRIME sa reconnaissance et ses remerciements : 

1) au Gouvernement et à la population de la Chine pour : 

a) avoir invité le Comité régional à tenir sa dix-huitième 

session à Taipeh, 

b) les dispositions et les ressources excellentes qui ont 

été procurées, 

c) 1
1

intérêt de la visite sur le terrain qui a permis aux 

représentants d'observer certaines des réalisations du pays; 

2) à M. Chla-kan Yen, Vice-Président et Premier Ministre, et 

à M. CShixig-chung Hsu
#
 Ministre de l'intérieur, pour avoir honoré 

le Ccxnlté de leur présence au cours de la cérémonie d'ouverture� 

，） au Ministre de l'Intérieur, au Gouverneur Hwang Chieh et à 

M . Henry Y.S. Kào, Maire de Taipeh, et au Dr T.C. Heu, Chef du 

Service de Santé de la Province, pour leur généreuse hospitalité; 

4) au Dr C.K. Chang, Directeur du Département de l'Administra-

tion de la Santé, et à son personnel pour les dispositions excel-

lentes prises à l
f

occasion de la réunion； 

5) à Mlle A«C. Hsu
f
 Doyenne de 1 •Ecole d'infirmières de la 

Province de Taiwan, pour avoir organisé une visite très agréable� 

6) au Président et aux autres membres du Bureau du Comité; 
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7) au Dr L.P. Chow, pour avoir occupé avec beaucoup de com-

pétence le poste de Président des discussions techniques, ainsi 

qu'aux: rapporteurs de la séance plériière, au Président et aux 

rapporteurs des trois groupes de discussions et aux autres 

experts qui ont participé aux discussions techniques； 

8) aux représentants des Nations Unies, du Ponds des Nations 

Unies pour l'Enfance, de la Commission du Pacifique sud et des 

organisations non gouvernementales qui se sont adressés au 

Comité; 

9) au Directeur général et au Dr J. Karefa-Smart, Sous-

Directeur général, qui ont honoré le Comité de leur présence 

et l
f

ont fait bénéficier de leurs précieux conseils； 

10) au Directeur régional, au Représentant de l'®1S et au 

Secrétariat pour le travail qu'ils ont accompli à l'occasion 

de la réunion. 

Quatrième séance, 19 septembre 19б7 

WPR/hCl8.R12 ADOPTION DU RAPPORT 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de rapport de la dix-huitième session 

du Comité, 

ADOPTE le rapport, 

Cinquième séance, 19 septembre 19б7 
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ANNEXE 1 

ORDRE DU JOUR 

1 Ouverture de la session 

2 Allocution du Président sortant 

5 Allocution du Directeur général 

4 Election du Président, du Vice—Président et des Rapporteurs 

5 Allocution du Président 

5 Adoption de 1
f

 ordre du jour 

7 Discussions techniques 

Déclaration du Président des discussions techniques 

8 Projet de programme et de budget pour l'exercice financier 
1er Janvier - 31 décembre 1969 

8.1 Constitution du sous-comité du programme et du budget 

8.2 Examen du rapport du sous-comité du programme et du budget 

9 Acceptation par le Président des rapports succincts reçus des 
gouvernements sur les progrès réalisés dans le domaine de la santé 

10 Rapport du Directeur régional 

11 Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé 

12 Vingtième Anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé 

13 Evaluation du programme régional de bourses d
1

 études 
dans la Région du Pacifique occidental 

14 Etablissement d'une Ecole de Médecine de l'OMS dans la Région du 
Pacifique occidental : proposition du Gouvernement de la Malaisie 

15 Déclarations des représentants des Nations Itoles et des 
Institutions spécialisées, des organisations gouvernementales 
et non gouvernementales en relations officielles avec l

f

CMS 
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16 Choix du thème des discussions techniques pour la dix-neuvièrae 
session du Comité régional 

17 Rapport du Président des discussions techniques 

18 Date, lieu et durée des dix-neuvième et vingtième sessions 
du Comité régional 

19 Adoption du projet de rapport du Comité 

20 Clôture 
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ANNEX 2 
ANNEXE 2 

LIST OP REPRESENTATIVES 
LISTE DES REPRESENTANTS 

I. REPRESENTATIVES OP MEMBER STATES 
REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 

AUSTRALIA Dr H.E. Downes (Chief Representative) 
AUSTRALIE Deputy Director-General (Chef de délégation) 

Commonwealth of Australia 

Dr J.S. Boxall (Alternate/Suppléant) 
Director of International Health 
Department of Health 

Mr O.N. Bilney 
®ilrd Secretary-
Australian Embassy 
Manila 

Dr E.S. Stuckey 
Australian Medical 
Association 

(Alternat e/Suppléant) 

(Alternate/Suppléant) 

CHINA 
CHENE 

Dr C.K. Chang 
Director 
Department of Health Administration 
Ministry of Interior 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

Dr T.C. Hsu 
Commissioner 
Provincial Health Department 

Hsu Dr S,C. 
Chief 
Rural Health Division 
Joint Committee on Rural Reconstruction 

(Alternate/Suppléant) 

(Alternate/Suppléant) 

Dr K.P. Chen 
Director 
Institute of Public Health 
National Taiwan University 

(Alternate/Suppléant) 
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CHINA (continued) Dr L.P. Oiow (Alternate/Suppléant) 

CHINE (suite) Deputy Commissioner 
Provincial Health Department 

Dr Yao Tung Wang (Alternate/Suppléant) 
Director 
Municipal Health Department 
Taipei City 

Dr T.S. Chen (Alternate/Suppléant) 
Chief Technical Expert 
Provincial Health Department 

Dr Fan (Alternate/Suppléant) 
Director 
Institute of Maternal and Child Health 
Taiwan Provincial Government 

JAPAN Dr J. Ohmura (Chief Representative) 
JAPON Counsellor for (Chef de délégation) 

Scientific and 
Technical Affairs 
Ministères Secretariat 
Ministry of Health and Welfare 

Mr K . Watanabe (Alternate/Suppléant) 
Assistant Chief Liaison Officer 
International Affairs 
Ministères Secretariat 
Ministry of Health and Welfare 

Mr M . Iijima (Alternate/Suppléant) 
Second Secretary 
Embassy of Japan in the 
Republic of China 

MALAYSIA Tan Sri (Dr ) Mohd. Din bin Ahmad (Chief Representative) 
MALAISIE Director of Medical Services (Chef de délégation) 

West Malaysia 

Dr Chong Chun Hian (Alternate/Suppléant) 
Acting Director of Medical Services 
Sarawak 
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MALAYSIA (continued) 
MALAISIE (suite) 

Mr Chin Su Bin 
Permanent Secretary 
Ministry of Health 
Sabah 

Dr D.M. Cameron 
Director of Medical Services 
Sabah 

(Alternaté/Suppléant) 

(Alternate/Suppléant) 

Dr Ariffin bin Marzuki 
Director 
National Family Planning Board 
Kuala Lumpur 

(Alternate/Suppléant) 

Dr Raja Noordln 
Chief of the 
Health Education Division 
Director of the 
Public Health Institute 

(Alternate/Suppléant) 

NEW ZEALAND 
NOUVELLE-ZELANDE 

Dr C.N.D. Taylor 
Director 
Division of Public Health 
Department of Health 

PHILIPPINES Dr A.H. Cruz (Chief Representative) 
Director (Chef de délégation) 
Bureau of Health Services 
Department of Health 

Dr A.N. Acosta (Alternate/Suppléant) 
Medical Adviser 
Department of Health 

PORTUGAL Dr J.B. Pinheira (Chief Representative ) 
Senior Health Inspector (Chef de délégation) 
Ministry of Overseas 
Portugal 

Dr P. Matias 
Chief of Health Services 
Portuguese Timor 

(Alternate/Suppléant) 
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REPUBLIC OP KOREA Mr Chul Soon Moon (Chief Representative) 
REPUBLIQUE DE COREE Minister (Chef de délégation) 

Korean Embassy in Taipei 

Dr Kyong Shlk Chang (Alternate/Suppléant) 
Chief 
Preventive Medicine Section 
Ministry of Health and Social Affairs 
Seoul 

Mr Chang Souk Kim (Alternate/Suppléant) 
Second Secretary 
Bureau of International Relations 
Ministry of Foreign Affairs 
Seoul 

Mr Kae Chul Lee (Alternate/Suppléant) 
Second Secretary 
Korean Embassy in Taipei 

SINGAPORE Mr Yong Nyuk Lin (Chief Representative) 
SINGAPOUR Minister for Health (Chef de délégation) 

Ministry of Health 

V Dr Connie Lim Kim Loan (Alternate/Suppléant) 
Senior Registrar 
Public Health Division 
Maternal and Child Health Services 
Institute of Health 

Mrs Salama Baharuddin (Alternate/Suppléant) 
Nursing Sister 
Kandang Kerbau Hospital 

Dr C.H^ Gurd (Chief Representative) 
Director of Medical Services (Chef de délégation) 
Fiji 

u n i t e d гасшош 
ROYAUME-UNI DE GRANDE-
ERETAGNE ET D'IRLANDE 
Ш NORD 

Dr S. Tapa 
Chief Medical Officer 
Tonga 

(Alternate/Suppléant) 
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UNITED STATES 
OP AMERICA 
ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE 

Dr R.K.C. Lee 
Dean 
School of Public Health 
University of Hawaii 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

Dr James E. Banta (Alternate/Suppléant) 
Director of International Health 
United States Public 
Health Service 
Washington, D.C. 

Dr James K. Shafer (Alternate/Suppléant) 
Chief of Public Health 
Administration 
East Asia Bureau 
United States Agency for 
International Development 
Washington, D.C. 

VIET-NAM Dr Lê Nhân Hiuân 
Directeur général de la Santé 

WESTERN SAMOA 
SAMOA-OCCIDEOTAL 

Dr J.C. ïhleme 
Director of Health 
Health Department 

H . REPRESENTATIVES OP THE UNITED 
NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 
REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES 
ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

UNITED NATIC»iS Mr A.E. Meager 
NATIONS UNIES UNICEF Resident Representative 

in the Philippines 

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND 
PONDS DES NATIC8ÍS UNIES POUR 
L'ENFANCE 

Mr A.E. Meager 
UNICEF Resident Representative 
in the Philippines 
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UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT PROGRAMVE 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

Mr Jan Van Heerden 
Deputy Resident Representative 
of the United Nations Development 
Programme In China (Taiwan) 

III. REPRESENTATIVES OP OTHER INTER-
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISA-
TIONS INTERGOÜVERNEMENTALES 

INTERNATIONAL ССШГГГЕЕ OP 
MILITARY MEDICINE AND PHARMACY 
ССНГШ INTERNATIONAL DE MEDECINE 
ET DE PHARMACIE MILITAIRES 

Lieutenant General Yang V/en-Tah, M.D. 
Surgeon General of Armed Forces 
Ministry of National Defence 
Taiwan 

SOUTH PACIFIC COMMISSION 
COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

Dr G. Loison 
Directeur de la Section Santé 
Coramission du Pacifique sud 
Nouvelle-Calédonie 

Mr Jong Fwu Tsai (Alternate/Suppléant) 
Health Education Officer 
South Pacifie Commission 
New Caledonia 

IV. REPRESENTATIVES OF NON-
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS DES ORGANISA-
TIONS NON GOUVERNEMENTALES 

INTERNATIONAL UNION 
OF ARCHITECTS 
UNION INTERNATIONALE 
DES ARCHITECTES 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 
PREVENTION OP BLINDNESS 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
PROPHYLAXIE DE LA CECITE 

Mr D . Llm 
Treasurer, SIA 
Singapore 

Professor C.W. Chen 
Department of Ophthalmology 
Kaohsiung Medical College 
Taiwan 

INTERNATIONAL DENTAL FEDERATION 
FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

Dr E.M. Sis on 
Bureau of Dental Health Services 
Department of Health 
Philippines 



INTERNATIONAL FEDERATION OP Dr Ping Yen Wei 
GYNECOLOGY AND CBSTETRICS President 
FEDERATION INTERNATIONALE DE The Association of Obstetrics 
GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE and Gynecology of the Republic 

of China 
National Taiwan University Hospital 

THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION, 
ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 

INC- Dr T.M. P'eng 
Taiwan 

INTERNATIONAL COUNCIL OP NURSES 
CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 

Miss Tao-Chen Yu 
President 

Nurses
1

 Association of 
the Republic of China 

V/ORID PEDERATION OP OCCUPATIONAL 
THERAPISTS 
FEDERATION MEDIALE DES 
ERGOTHERAPEUTES 

Mrs C.M. Abad 
School of Allied Medical Professions 
College of Medicine 
University of the Philippines 

INTERNATIONAL PIANNED PARENTHOOD 
FEDERATION 
FEDERATION INTERNATIONALE POUR 
LE PLANNING FAMILIAL 

Professor Daphne Chun 
President and 
Regional Chairman 
The Family Planning 
Association of Hong Kong 

Dr Soebagjo Poerwodihardjо 
Director of 
Maternal and Child Health 
c/o Ihe Indonesian Planned 
Parenthood Association 
Djakarta 
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H.E. Downes 
J.S. Boxall 
Q.N. Bilney 
E.S. Stuckey 

Australie 

Chine 

Japon 

Nouvelle-Zélande 

République de Corée 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du ] 

Dr ' Г.С. Hsu 
Dr ' T.S.. Chen 
Dr"] К.Y. Pan 

M . K. V/atanabe 

Dr C.N.D. Taylor 

Dr Kyong Shlk Chang 
M. Chang Souk Kira 

Dr C.H. Gurd 
Dr S. Tapa 

ANNEXE 3 

RAPPORT DU SOUS-CCMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

1 INTRODUCTION 

1.1 La résolution V/P/RC7-R7 adoptée lors de la septième session du 

Comité régional prévoit que "la constitution d'un sous-comité chargé d
1

étu-

dier le projet de programme et de budget, composé de six membres ainsi que 

du Président du Comité régional, devrait être une des activités normales 

du Comité régional" et recommande "que les membres de ce sous—comité soient 

choisis à tour de rôle parmi les représentants des différents Etats Membres 

étant entendu que tout représentant désirant participer aux travaux de ce 

sous-comité en aura le droit"• 

Le sous-comité s'est réuni le 14 et le 18 septembre 1967 sous la 

présidence du Dr C.K. Chang (Chine). Il était composé córame suit : 

Membres représentés, conformément au principe du roulement : 

D
r
D
T
M
.
D
r
 

Viet-Nam Dr Lê Nhân Ihuan 
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Etaient également représenté les membres suivants du Comité : 

Pays 

Portugal 

Singapour 

Etats-Unis d'Amérique 

1.2 Au cours de sa réunion, le 

gramme et de budget conformément aux 

Dr J.B. Pinheira 
Dr P. Matias 

Dr C. Lira Kim Loan 
Mme S. Baharuddin 

Dr R.K.C. Lee 
Dr J.E. Banta 
Dr J.K. Shafer 

sous-comité a examiné le projet de pro-

suggestions qui figurent à la page 17-

2 BUDGET ORDINAIRE 

2•1 Niveau budgétaire proposé pour 1969 

Le sous-comité a noté que les dépenses prévues pour la Région au 

titre du budget ordinaire de 1969 s
1

 élèvent à environ 4,85 millions de dollars 

soit une augmentation de $46l 600, ou 10,5多 par rapport à 1 9 6 8 . Sur cette 

somme, un peu plus de $528 000 ont été alloués au Bureau régional et environ 

millions de dollars aux activités sur le terrain. 

2.2 Questions relatives au programme 

En soumettant le projet de programme et de budget, le Directeur 

régional a attiré 1
1

 attention sur les points suivants. 

2.2.1 A de nombreuses reprises, le Conseil exécutif, l'Assemblée mon-

diale de la Santé et le Comité régional ont insisté sur la planification 

sanitaire nationale. Etant donné que peu de fonctionnaires ont 1
1

expé-

rience de ce travail, on a prévu un programme régional de formation pour 

le personnel—clé des services nationaux. Ainsi, un nombre aussi élevé que 
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possible d
1

administrateurs principaux de la santé publique auront l'occa-

sion d'acquérir les connaissances voulues. On a également prévu un poste 

de conseiller inter-pays pour la planification sanitaire nationale. En 

attendant que ce poste soit pourvu et afin de ne pas perdre de temps, on 

a donné à l'un des fonctionnaires principaux du Bureau régional des respon-

sabilités étendues dans ce domaine. Ces activités se poursuivront pendant 

quelques années• 

2*2.2 Certains des programmes de pré-éradication du paludisme ont été 

retardés en l'absence des services fondamentaux de santé rurale qui sont 

nécessaires pour entretenir et consolider les résultats obtenus. Cela 

confirme combien il est urgent de mettre au point une structure sanitaire 

efficace et Intégrée. On a modifié la dotation en personnel du Bureau ré-

gional en créant un poste de conseiller pour les services de santé de la 

collectivité. Une de ses premières tâches consistera à mieux coordonner 

les programmes communautaires de santé et de lutte antipaludique. 

2 . 2 0 Un des éléments importants du programme d
1

 enseignement et de 

formation consiste à maintenir 1
1

aide visant à améliorer la qualité de l
f

en-

seignement dans les écoles de médecine• Il faut noter que l'on tend de 

plus en plus à remplacer les projets à long terme par des consultants qui 

sont appelés à conseiller les autorités responsables sur des problèmes ou 

des aspects particuliers du progransne d
1

 études. On continuera par ailleurs 

à octroyer des bourses d'études de longue durée pour la formation des pro-

fesseurs d
1

université à 1
1

 étranger. Parmi les écoles de médecine de la 

Région qui bénéficieront en 1969 des services consultatifs et des bourses 

d
1

 études de l'OMS, on trouve la Faculté de Médecine de l'Université de Malaya 
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l'Ecole de Médecine du Laos, l'Université de Singapour et l'Université de 

Hué, au Viet-Nam. Un séminaire itinérant sur 1 Enseignement médical per-

mettra aux doyens des écoles de médecine de se rendre dans des pays voi-

sins pour y observer les innovations， et les tendances récentes, ainsi que 

les problèmes actuellement posés par 1
1

 enseignement de la médecine dans la 

Région. Un autre projet important est destiné à évaluer le programme ré-

gional de bourses d
1

 études• 

2.2.4 II faut s
1

attendre à un accroissement des dépenses hospitalières 

en raison des facteurs économiques, sociaux et scientifiques qui influent 

sur les services de santé dans les pays en voie de développement. Il fau-

dra trouver des moyens de maintenir cet accroissement dans des limites rai-

sonnables. Grâce à la nomination d'un conseiller régional pour les soins 

médicaux, on espère pouvoir à 1
1

avenir élargir les programmes dans ce do-

maine . 

2.2.5 II est évident qu'il faudra renforcer les laboratoires de santé 

publique, non seulement pour assurer le soutien nécessaire aux travaux épi-

démiologiques et pour améliorer les soins médicaux, mais aussi pour produire 

des vaccins. Un poste de conseiller régional pour les laboratoires de santé 

publique a été inscrit au projet de programme pour 1969, et il est permis 

d
1

 espérer que sa nomination permettra de renforcer ces projets et de rendre 

plus efficaces les services épidémiologiques. 

Г.2.6 L'intérêt suscité par les activités de nutrition a eu pour résul-

tat un nombre accru de demandes d'aide. Divers programmes de nutrition ap-

pliquée sont en voie de réalisation, surtout dans les zones rurales en 

collaboration avec la PAO et le PISE. On met l'accent sur la nutrition 
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urbaine et les domaines d'action prévus comprennent 1
1

 enseignement de la 

nutrition, l'alimentation de complément, les techniques de préparation des 

denrées alimentaires et les problèmes connexes d'hygiène et d'assainisse-

ment. On se propose de créer de nouveaux centres ou instituts de la nutri-

tion. 

2.2.7 Dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, 

des consultants aideront les pays à produire du vaccin antivariolique lyo-

I philisé, et on attribuera des bourses au personnel national pour le fami-

liariser avec le diagnostic clinique de cette maladie• Etant donné 

1
1

 accroissement du nombre de cas de fièvre hémorragique et d'encéphalite 

japonaise dans certains pays, on a inscrit au budget un séminaire sur les 

Viroses transmises par les moustiques. Outre 1
1

aide apportée à plusieurs 

programmes nationaux de lutte antituberculeuse, on prévoit un cours de per-

fectionnement à 1
1

 intention des assistants médicaux du Pacifique sud, et 

un cours régional pour le personnel responsable de la planification et de 

1
1

exécution des programmes nationaux. On a également inscrit au budget un 

I 

symposium sur la production de vaccin BCG. Le dernier a eu lieu en 1959, 

et 11 semble que le moment sera venu en 1969 de revoir les problèmes de 

production et de contrôle de la qualité. 

2.2.8 En 1969, presque tous les pays en voie de développement de Xa 

Région auront un programme d'hygiène du milieu soutenu par l
f

OMS. Les be-

soins se développent plus vite que 1
1

aptitude des gouvernements à y faire 

face. C'est dire toute 1
1

importance des plans de construction d'instal-

lations de traitement des eaux et de réseaux d
1

égouts poyr lesquels les 

institutions de financement sont susceptibles d'octroyer des prêts. On a 
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donc inclus dans le projet de budget un conseiller inter-pays qui aidera 

les gouvernements à préparer de tels plans. 

2.2.9 On ne trouvera dans le budget ordinaire aucun projet concernant 

la médecine du travail et le contrôle des substances pharmaceutiques, pro-

blèmes très importants du point de vue économique et social. Les services 

nationaux de planification économique devraient envisager d'inclure de tels 

projets dans les demandes qu'ils présenteront au programme des Nations Unies 

pour le Développement. 

2•3 Liste supplémentaire 

Le sous—comité a été informé que, le total des demandes reçues 

des Etats Membres dépassant le montant proposé par le Directeur général 

pour le budget ordinaire de la Région, certaines demandes ont dû être re-

portées à la Liste supplémentaire (projets additionnels demandés par les 

gouvernements et non inclus dans le projet de prograrme et de budget)； il 

ne pourra y être donné suite que si des économies sont réalisées par ail— 

leurs• Le coût total de ces projets additionnels s
1

 élève à près de 

842 000 dollars. 

2Л Discussion 

2.4.1 Considérations générales 

2.4.1.1 Le Représentant de la Chine s
1

est référé à la résolution de la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé qui demande au Directeur général 

d'accroître l'assistance apportée aux pays en voie de développement dont 

les besoins financiers dépassent les ressources en matière de services de 

santé fondamentaux. 
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Le Directeur général a souligné qu'il existe une résolution de 

l'Assemblée de la Santé par laquelle on le prie d'étudier la possibilité 

de modifier la politique de 1'Organisation et de présenter un rapport à 

ce sujet au Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée. Aucun change-

ment ne pourra être effectué tant que le Conseil et l'Assemblée n
1

 auront 

pas examiné la question. 

2.4.1.2 Le Représentant du Japon a attiré l'attention sur le nombre des 

I demandes ou des éléments de demandes qui n'ont pu être inscrits au budget 

ordinaire et que l'on a portés à la Liste supplémentaire• Il paraît que 

1'accroissement des dépenses proposées par l'Assemblée mondiale de la Santé 

pour 1969 est d
1

 environ Le Représentant du Japon a demandé si le 

Directeur régional, après avoir reçu le chiffre proposé pour cette Région 

et après s
1

être rendu compte que la somme n
1

 était pas suffisante, pouvait 

demander un accroissement au Directeur général. 

Le Directeur général a déclaré que la Constitution de l'CMS lui 

donne, à lui seul, le pouvoir de soumettre le programme et le budget de 

I , 

1
1

 Organisation à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif ne 

saurait modifier les propositions du Directeur général� il ne peut que 

faire des recommandations• Parmi les tâches du Comité régional figure 

1
1

 étude du projet de progranmie régional. Les avis du Comité sont soumis 

au Directeur général sous forme de recommandations qui concernent le pro-

gramme ainsi que les prévisions budgétaires• 

L'an dernier, l'Assemblée a adopté une résolution qui indique un 
ordre de grandeur devant servir à orienter la préparation du budget de 1969. 
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Il ne pouvait s'agir que d
8

une orientation parce qu
f

une Assemblée de la 

Santé ne saurait prendre d
1

 engagement pour la suivante. I/ordre de gran-

deur, pour I969, était de
 Q

f/o. En fait, le Directeur général avait suggéré 

qu'un accroissement de 10-12终 serait raisonnable, mais la proposition pré-

sentée était de 1% et on est arrivé à après une longue discussion. 

Pour répartir les fonds entre les différentes régions, le 

Directeur général a tenu compte de cette recommandation de l'Assemblée. 

Parmi les régions, certaines ont reçu plus de 9% et d
x

autres moins. L
!

ac- 廣 

croissement relatif aux activités du Siège a été réàult au minimum. Le 

Pacifique occidental s
1

 est vu attribuer Les Directeur régionaux 

avec qui le Directeur général s•est entretenu à ce sujet étaient conscients 

des problèmes posés par la répartition des fends entre les régions• Le 

Comité régional est tout à fait libre de recommander que l'on attribue à 

la Région une somme plus iraportante
e
 Le Directeur général a toutefois 

tenu à rappeler que si tous les comités régionaux adoptaient une résolution 

semblable, 1'accroissement total du budget dépasserait de beaucoup le chiffre 

( 

de 

2.^.1.3 Le Représentant des Etats-Unis d
?

Amérique a demandé si la redis-

tribution des fonds non utilisés était une tâche du Directeur régional, ou 

bien si ces fonds revenaient aux payn Membres intéressés, ou encore s'ils 

étaient distribués à d'autres pays. 

Le Directeur régional a déclaré qu'il est courant en matière 

budgétaire de tenir compte des retards dans les nominations aux postes 

nouveaux» Sur la base de la moyenne observée dans le passé, ш retard de 
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quatre mois est prévu pour chaque nou/eau poste. Si un poste n'est pas 

pourvu dans un délai de quatre mois, les fonds économisés servent à mettre 

en oeuvre certaines activités demandées par les gouvernements et qui ont 

été portées à la Liste supplémentaire• 

2.4.1.4 Le Représentant de l'Australie a déclaré que sa délégation sou-

haite que l'on attribue plus de 10,5多 à la Région du Pacifique occidental, 

pour autant que 1
1

accroissement de 1
1

 ensemble du projet de programme et de 

budget ne dépasse pas 

2.4.1.5 Le Représentant des Etats-Unis d'Amérique a attiré l'attention 

sur les différences substantielles entre les sonmies prévues sous certaines 

rubriques dans les budgets de 1968 et de 1969. Par exemple, dans le budget 

de 1968 qui a été examiné l'an dernier, le total des projets sur le terrain 

s
1

 élevait à $3 891 660 alors que dans le document actuel il apparaît que 

le total pour 1968 est de $4 007 000. La délégation des Etats-Unis a 

demandé si ces modifications ont été faites à Genève ou au Bureau régional, 

et ccMiiment elles ont été déterminées. Elle a également attiré l'attention 

sur le fait que l'on trouve dans le résumé une rubrique "Maladies transmis-

sibles" qui n'était pas dans le budget de l'an dernier. 

Le Directeur général a informé le sous-comité que le Représen-

tant des Etats-lüiis d'Amérique a voulu comparer deux documents qui ne sau-

raient 1'être• Le Directeur général tient compte des recommandations du 

Comité régional concernant le projet de programme et de budget, mais 

celles-ci font l'objet des modifications budgétaires nécessaires quand 

le Directeur général prépare le projet de programme et de budget concernant 

1
1

 ensemble de 1
1

 Organisation, qui est présenté au Conseil exécutif et à 
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l'Assemblée de la Santé. 

Depuis 1'an dernier, le Conseil exécutif a demandé que l'on re-

classe les rubriques principales, ce qui a eu pour résultat certaines va-

riations • Par exemple, la rubrique "Maladies transmissibles" n'avait 

jamais figuré dans aucun document budgétaire. La difficulté de comparer 

les deux documents se trouve encore accrue du fait de ces changements. 

Le Directeur général a également insisté sur le fait que l'As-

semblée mondiale de la Santé n
1

approuve pas vraiment les projets. Elle 

ne fait qu'examiner le projet de programme et adopter à ce sujet une réso-

lution d'environ une dizaine de lignes qui apparaît dans les Actes offi-

ciels, où figure le projet de programme et de budget du Directeur général 

pour une année donnée. Ce projet de programme figure dans les annexes qui 

ne doivent pas faire 1
1

 objet d'une approbation spécifique de la part de 

l'Assemblée* Ceci donne au Directeur général et au Direeteior régional une 

certaine latitude qui permet de modifier les programmes au cours de l'année 

afin de répondre aux besoins des pays Membres. 

2.4.1.6 Le Représentant des Etats-Unis d'Amérique a demandé si le 

Directeur régional se réfère à certains critères lorsqu'il examine les 

demandes de bourses d
1

 études, si on donne la priorité aux pays qui ont 

besoin de bourses d'études plutôt qu'à ceux qui disposent de bons établis-

sements d'enseignement, et si on porte suffisamment d'attention aux pays 

en voie de développement. 

Le Directeur régional a déclaré que l'on donne la priorité aux 

demandes de bourses d
1

 études qui correspondent à des projets en cours, 

parce que celles-ci servent à former du personnel qui remplacera un Jour 
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le personnel international. Quant aux demandes de bourses d'études qui ne 

font pas partie d'un projet, on décide des priorités en consultation avec 

les conseillers régionaux qui se sont rendus dans les pays ainsi qu'avec 

le Représentant de l'OMS intéressé. 

2.4.1.7 Le Représentant du Royaume-Uni estime que la discussion du projet 

de programme et de budget serait facilitée si le Directeur régional rédi-

geait une introduction plus détaillée ou ajoutait des notes supplémentaires 

sur le mode de préparation du budget et sur toute modification importante 

ou réarrangement des rubriques, de façon à ce que les Etats Membres soient 

mieux informés avant que les débats ne commencent. Cette proposition a 

été soutenue par le Représentant de l'Australie. 

Le Directeur régional a accepté de fournir ces renseignements à 

l'avenir. 

2.4.2 Bureau régional 

Le sous-comité a noté que sur les postes professionnels du 

Bureau régional, aucun n'est resté vacant en 1967. 

2.4.3 Conseillers régionaux et représentants de l'OMS 

2 . 4 . L e Représentant des Etats-Unis d'Amérique a demandé sur quels 

critères le Directeur régional se fonde pour déterminer les pays dans les-

quels on nommera un représentant de l'CMS. Il a noté que leur nombre s'est 

accru au cours des années et il a demandé si le Directeur régional a un 

plan à long terme concernant ces postes et si l'on en créera davantage à 

l'avenir. A son avis, les représentants de l'CMS ne sont pas aussi impor-

tants que les conseillers spécialisés nécessaires au Bureau régional• 
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Le Directeur régional a dit qu'il n ^ a pas eu d'accroissement 

au cours des quelques dernières années et qu'il n'est pas prévu d'accroître 

le nombre de postes dans le proche avenir. Il y a sept représentants de 

l'OMS : un aux Fidji, qui est chargé de tout le Pacifique sud; un en Chine 

(Taiwan), qui est aussi chargé du Japon, de Hong-Kong, de Macao, de Guam, 

des Territoires sous tutelle des Etats-Unis dans le Pacifique et des 

Ryu-Kyns� un autre en Malaisie, chargé de la Malaisie orientale et occi-

dentale, de Singapour et de Brunei� enfin, le Cambodge, le Laos, la Répu-

blique de Corée et le Viet-Nam ont chacun un représentant. 

Le Représentant du Royaume-Uni a approuvé le maintien des postes 

de représentants de 1
1

 Œ^IS, jugés indispensables à la structure d'une orga-

nisation comme l'CMS qui en leur absence serait incomplète. Ces fonction-

naires lui ont paru assurer une représentation très capable à tous les 

échelons des gouvernements * Ils ont un role important à jouer: dans la co-

ordination. 

2.4.3-2 Le Représentant de la Chine a attiré l'attention du Directeur 

régional sur la question des voyages en mission des conseillers régionaux. 

Il a noté que l'accroissement proposé pour 19б9 était très faible. Selon 

lui, les fonds prévus pour les voyages des conseillers régionaux devraient 

être augmentés pour leur permettre de remplir leurs fonctions efficacement. 

Le Directeur régional a déclaré que si l'on estime indispensable 

une visite dans un pays, on trouvera des fonds à cet effet. Le montant 

qui figure au budget sous la rubrique "Voyages en mission" a augmenté de 

$12 000 de 1967 à 1969, afin de répondre dans toute la mesure du possible 

aux demandes concernant l
!

alde des conseillers régionaux. 
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2.4.4 Projets dans les pays 

Le Représentant des Etats-Unis d'Amérique a demandé si l'OMS par-

ticipera à la préparation aux Philippines du Plan directeur du réseau 

d
1

égouts de la zone métropolitaine de Manille. Le Directeur régional a 

expliqué qu'il s
1

agit d'un projet du Ponds spécial auquel l'CMS a affecté 

un directeur de projet. Une firme d'ingénieurs conseils sera chargée de 

la préparation du plan directeur. Une fois celle-ci terminée, с'est-à-dire 

sans doute dans deux ans, le Gouvernement pourra se servir de ce plan pour 

obtenir un prêt, par exemple de la Banque de Développement asiatique ou de 

la Banque mondiale. L'CMS n'a et n'aura aucun rôle opérationnel dans le 

projet. 

2.4.5 Programmes inter-pays 

2.4.5*1 Le Représentant des Etats-Unis d
1

Amérique a émis l'opinion que 

certaines des équipes consultatives inter-pays sont peut-être très coûteuses 

et que 1
1

argent ainsi dépensé pourrait servir à un autre type d'aide. On a 

demandé au Directeur régional de donner des renseignements sur le type de 

services rendus et sur la durée de la présence de ces équipes dans une zone 

donnée. 

Le Directeur régional a donné comme exemple 1
1

 équipe consultative 

pour la lutte antituberculeuse, qui a été créée il y a quelques années et 

qui n'a pas de lieu d'affectation fixe, à moins que ses membres ne passent 

plus de six mois au merae endroit. L
1

équipe se compose de cinq membres qui 

travaillent ensemble ou séparément, selon les besoins du pays en question. 

La durée de leur séjour varie considérablement. Ils peuvent se trouver au 

même endroit de deux à huit mois, ou même plus longtemps. Ils ont pour 
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tâche d'aider les programmes nationaux de lutte antituberculeuse en matière 

d‘enquêtes de prévalence, de formation, de travail de laboratoire ou de 

statistiques. Ils dépendent d，un plan d'action qui doit être présenté à 

l'avance au Directeur régional pour approbation. 

Les équipes de PMI et d
1

 hygiène du milieu ont toutes deux Suva 

pour centre d
s

action. Nombre de territoires du Pacifique sud sont relative-

ment peu peuplés et il n
1

est pas possible d'affecter à chacun une équipe 

complète. Par contre, une équipe consultative inter-pays peut se déplacer 

d
f

un territoire à 1
1

 autre en passant de trois à six mois à chaque endroit 

où il faut mettre en oeuvre un programme ou soutenir la formation； elle 

peut d'ailleurs y retourner 1
1

année suivante. L
1

 importance de ces deux 

équipes ne fait aucun doute si l'on considère la fréquence élevée des mala-

dies transmissibles et des infections transmises par l'eau, ainsi que les 

efforts visant à développer les services de santé fondamentaux en utilisant 

la PMI comme fer de lance• 

2.4.5.2 Le Représentant de la Chine s•est référé aux problèmes croissants 

posés par l'encéphalite japonaise et il a demandé si le Bureau régional a 

l'intention de nommer un épidémiologiste ou un virologue inter-pays pour 

travailler dans ce domaine. 

Le Directeur régional a informé le sous-comité que le Siège de 

l'CMS a accepté d'affecter une équipe qui étudiera les différents aspects 

de l'encéphalite. Selon la proposition initiale, cette équipe devait 

rayonner à partir de la République de Corée, ou bien de la Chine (Taiwan). 

En raison de l'importance croissante de cette maladie, le Directeur régional 
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a suggéré au Siège d'envisager la création de deux équipes qui auraient 

pour centres d'action les pays déjà mentionnés. 

3 PONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE IA SANTE 

Le sous-comité a noté qu'une série de propositions ont été pré-

sentées au titre de ce Ponds pour compléter les programmes qui composent 

le budget ordinaire de la Région. Elles ne seront mises en oeuvre que si 

le Ponds bénévole reçoit suffisamment de contributions volontaires• Le 

total des propositions s
1

 élève à environ 52б 000 dollars pour 1969, contre 

un peu plus 279 000 dollars pour 1968. 

4 PR0GRA№Œ DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

4.1 Assistance technique 

4•1•1 Le sous-comité a noté que les prévisions figurant dans le document 

constituent les suggestions du Directeur régional relatives aux activités 

qui pourraient être financées par le PNUD. Ces propositions ne correspon-

dent pas aux demandes soumises par les gouvernements. Elles sont provi-

soires et doivent être considérées comme un point de départ pour les 

discussions à mener avec les autorités sanitaires nationales, les Représen-

tants Résidents du PNUD et les organismes de coordination des gouvernements. 

Il s'agit soit de projets en cours d
f

exécution qui doivent se poursuivre 

en 1969, ou bien de projets qui semblent avoir un intérêt certain pour le 

développement économique et qui peuvent donc faire partie intégrante des 

plans nationaux de développement. Pour 1969, le montant prévu s
1

 élève à 

un peu moins de 1,03 million de dollars. 
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4.2 Ponds special 

Le sous-comité a noté qu'un seul projet est financé par le Ponds 

spécial, à savoir la préparation d'un plan directeur pour le réseau d'égouts 

de la zone métropolitaine de Manille, qui a déjà commencé et qui doit se 

terminer en 1969. Les fonds réservés à ce projet s
1

 élèvent approximative-

ment à 172 000 dollars en 19б9, et 306 000 dollars en 1 9 6 8 . 

5 CONCLUSIONS GENERALES 

Le sous-comité a estimé que le projet de programme et de budget 

est acceptable et conforme au programme général de travail approuvé par le 

Comité régional et par l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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SUGGESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DU SOUS-COMITE 
DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

1 Examen d'ensemble du projet de programme et de budget pour 
l'exercice financier 1er janvier 一 31 décembre 1969 (Document 
WPR/1ÎC18/S) 

Cet examen doit notamment porter sur г 

1) les activités nouvelles en 1 9 6 9 ； 

2) le coût de ces activités comparé au coût total 

des activités dans les pays. 

2 Examen détaillé et analyse du projet de programme et de budget 

1) Résumés 

2) Bureau régional 

3) Conseillers régionaux et représentants de l'OMS 

4) Activités dans les pays, y compris les projets inter-pays. 

3 Conclusions générales 

En préparant ses conclusions, le sous—comité aura à répondre 

aux questions suivantes : 

1) Le progrtararae est-il conforme au programme général de 

travail approuvé par le Comité régional et l'Assemblée 

mondiale de la Santé ？ 

2) Le projet de programme est-il acceptable au Comité ？ 

Il appartient aussi au sous-comité de préciser toutes questions 

qui, à son avis, devraient être discutées en séance plénière par le Comité 

régional• 
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RAPPORT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

SUE 
L

1

 INTEGRATION DES ACTIVITES DE PROTECTION MATEEWELLE 
ET INFANTILE ET DE PLANIFICATION FAMILIALE DAIIS IES 

SERVICES DE SAUTE GENERAUX 

1 SUJET 

f,

L
f

intégration des activités de protection maternelle et infan-

tile et de planification familiale dans les services de santé géniaux" 

était le thème choisi pour les discussions techniques conformément à la 

résolution WPR/rC17/h8, adoptée pendant la dix-septième session du Comité 

régional pour le Pacifique occidental. 

2 PREPARATION DES DISCUSSIONS 

La préparation dee discussions a comporté à 1
1

 origine un échange 

de correspondance préliminaire entre le Président des discussions techniques 

et le Secrétariat• Lee représentants ont été invités à préparer de brefs 

exposés sur le degré d'intégration des activités de protection maternelle 

et infantile et de planification familiale dans les services généraux de 

santé de leur pays. Une liste des documents de travail et des éléments 
. 争 • • . . . ‘ • 

fondamentaux préparés figure à là page 76• 

3 ORGANISATION DES DISCUSSIONS 

Les discussions techniques ont débuté par une séance plénière, 

suivie de trois discussions de groupe et ont pris fin lore d
,

une séance 

plénière de clôture. Le Dr L.P. Chow (Chine) assumait la présidence des 

discussions techniqueв, le Dr C.H. Gurd (Royaume-Uni) était rapporteur de 

langue anglaise, le Dr G. Loison (Commission du Pacifique sud) était 
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rapporteur de langue française^ et le Dr H.M.C. Poortman, Conseiller régional 

pour l
f

Hygiène de la Maternité et àe l'Enfance, était responsable du secré-

tariat • On trouvera à la page 69 la liste de6 membres du "bureau et des par-

ticipants des groupes de discussion. 

k РЕЕЖЕЕЕ SEAUCE PIENIERE 

Dans son allocution d'ouverture, le Président des discussions 

techniques a déclaré que, pour la première fois, des efforts sont faits à 

1
1

échelon régional pour organiser les activités de planification familiale• 

Le thème des discussions est particulièrement significatif puisque l'inter-

action entre la santé et la dynamique des populations est devenue une pré-

occupation universelle. 

Les motivations varient selon les conditions religieuses, poli-

tiques, sociales et économiques des différents pays et territoires; parmi 

celles-ci, on peut citer le rehaussement du niveau de vie des populations, 

les difficultés économiques et sociales provoquées par une expansion démo-

graphique trop rapide, l'intérêt croissant manifesté par le personnel de 

santé envers la planification familiale^ etc. 

Dans le même ordre à
1

idée^ les moyens qui permettent d'intégrer 

les services de protection maternelle et infantile et de planification fami-

liale dans les activités générales de la santé présentent plusieurs variantes• 

Etant donné que le problème est pressant en plusieurs pays de la 

Région,il faut recourir à un programme de choc. L'on a généralement admis 

que les gouvernements pourraient utiliser les moyens et le personnel existant 
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dans le domaine sanitaire pour réaliser plus facilement et à moins de fixais 

1
1

intégration physique des services, mais Von ne saurait négliger la néces-

sité de l'intégration fonctionnelle (éducation et motivation des femmes inté-

ressées et de tous les groupes d'opposition dans le public). 

Le Conseiller régional de l'OMS pour l'Ifygiène de la Maternité et 

de l'Enfance a rappelá aux participants que, étant donné que les mères et 

les enfants qui constituent le groupe le plus vulnérable dans la collectivité 

(en particulier les enfants d'âge préscolaire) représentent plus de 50^ de 

la population, on ne saurait continuer à considérer les activités de protec-

tion maternelle et infantile comme une spécialité; cependant, elles néces-

sitent une formation spéciale, des soins spéciaux et une attitude spéciale. 

L'association de la protection maternelle et infantile et de la planifica-

tion familiale apportera un stimulant nouveau à 1Organisation et à 1
1

expan-

sion de ces activités. 

5 REUNIONS DES TROIS GROUPES DE DISCUSSION 

5.1 Exposés nationaux 

D'après les déclarations faites par lee participants à titre d'in-

troduction sur les conditions qui régnent dans leurs paye respectifs, il est 

apparu clairement que partout l'on avait intégré la protection maternelle et 

infantile dans les services de santé généraux. Il a été suggéré que l
f

hygiène 

dentaire devrait faire partie de chaque programme de protection maternelle 

et infantile. En ce qui concerne la planification familiale, il existe de 

grandes différences entre les divers pays que l'on peut classer comme suit : 
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a) pays où la planification familiale est entièrement 

sous la responsabilité du gouvernement : Fid¿i^ Japon, 

République de Corée, Singapour, Tonga, Malaisie 

occidentale; 

b) pays où la planification familiale est faite par des 

organismes non gouvernementaux^ mais avec le soutien 

moral et financier du gouvernement : Chine (Taiwan 

Hong Kong, Malaisie orientale (Sarawak), Territoires 

des Etats-Unis d'Amérique; 

c) pays où la planification familiale est faite par des 

organismes non gouvernementaux, mais sans soutien du 

gouvernement : Philippines et Viet-Nam; 

d) pays où la planification familiale est permise, mais 

sans qu'il existe un programme spécial dans ce domaine : 

Australie, Nouvelle-Zélande, Malaisie orientale (Sabah) 

et Samoa-Occidental. 

Alors que dans certains pays, la planification familiale est pra-

tiquée depuis pltis de quinze ans, dans d
1

 autres^ il s
f

agit d'une évolution 

assez récente. 

Du point de vue administratif， dans les pays du groupe a)
>
 la 

planification familiale est devenue un élément ûm service àe protection 

maternelle et infantile exiEtant aux Fidji, au Japon et à Tonga. En Chine 

(Taïvan), en bfelaisie occidentale et à Singapour, on a établi des conseils 

ou des comités spéciaux de planification familiale dont le chef du service 

de protection maternelle et infantile est 1 4 m des membres^ parmi d
1

autres 

fonctionnaires importants de la santé et d'autres services. 
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Du point de vue technique, les eervlces de planification familiale 

sont procurés partout par 1'Intermédiaire dee services de protection mater-

nelle et infantile, la plupart du temps par l'adjonction à ces derniers ser-

vices d'un personnel spécialement formé et de fonctionnaires de. Xa santé 

publique. Toutefois, en de nombreux pays, ces agente de la planification 

familiale recevront finalement une formation leur permettant cle devenir des 

polyvalents• 

Les méthodes suivies pour la régulation des naissances sont prin-

cipalement le recours aux dispositifs intra-utérins (DIU) et aux contraceptifs 

oraux, Ъ1еп que dane certains pays on continue à utiliser largement les 

contraceptifs "claBBlques". La stérilisation demeure relativement rare. 

5.2 Priorité des programmes de planification familiale et place 

du service d'exécution dans la structure gouvernementale 

La priorité donnée par les gouvernementв à la planification fami-

liale dépend visiblement des conditicms démographiques, économiques, sociales 

et culturelles qui régnent dans le paye, et la gamme varie considérablement 

depuis un faible degré de priorité dans les pays évolués du point de vue 

économique et dont la densité démographique est faible, tels que l'Australie 

et la Nouvelle-Zélande, Jusqu'à un degré trèe 启 l e v é de priorité clans les paye 

fortement peuplés et dont 1'économie est en voie de développement, tels que 

la Chine (Taïwan), Hong Kong et Singapour. Ъ書on a auesi notë qu'il existe 

des différences considérables entre les structurée sanitaires des pays 

Membres; et tandis que le secteur privé fournit une partie importante dee 

services de santé gén&mix，de protection maternelle et infantile et de 

planification familiale dans les paye avancés du point de vue économique, 

ce n'est pas le cas dans les pays moins favorisés à cet égard. 
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Toutefois, on est généralement convenu que le service responsable 

de 1
f

exécution de la planification familiale devrait être fiitué au sein du 

ministère de la santé， bien que certains des participants aient souligné 

l'importance, pour les autorités supérieures du gouvernement, de s
1

intéresser 

directement a\ix programmes et aux progrès accomplis; peut-être un mécanisme 

inter-minlstériel assurerait un statut plus élevé à l
f

ensemble du programme. 

5*3 Intégration de la planification familiale dans la protection 

maternelle et infantile 

Tous les groupes sont convenus qu'il était avantageux pour le ser-

vice de planification familiale de constituer une partie d'une section où les 

deux activités susmentionnées seraient associées. Plusieurs participants ont 

fait ressortir qu'il ne saurait être question de placer la planification fa-

miliale sous la dépendance de la section de protection maternelle et infantile, 

mais que 1
1

amalgame devrait recevoir un nouveau titre, à savoir "section de 

protection maternelle et infantile et de planification famiUale". Un tel 

arrangement permettrait un échange de renseignements plus complet entre les 

deux composantes de la nouvelle unité. 

5丄 Intégration des services de santé 

Il a été convenu (pie les deux activités précédentes devraient être 

partie intégrante des services généraux de santé. Dans les zones rurales, on 

devrait recourir aux moyens généraux de santé existants et, si nécessaire, 

les élargir pour y inclure la protection maternelle et infantile et la pla-

nification familiale. Dans le cas des pays où l'urgence du problème néces-

site un programme de choc, il a été jugé nécessaire d'instituer des unités 

spéciales associant la protection maternelle et infantile à la planification 
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familiale, ou dee programmes spécialisés uniquement destinés à fournir des 

services de planification familiale• Cependant, la conviction a été exprimée 

que ce dernier système est loin d'être idéal et que l
f

on devrait concevoir 

des plans destinés à adjoindre des services de protection maternelle et in-

fantile et de santé générale à ces unités aussitôt que possible• Il a été 

noté que l'on utilise avec profit des consultations itinérantes clans lee 

zones rurales de plusieurs pays participants. 

Des unités sanitaires plus importantes, telles que des polycli-

niques, devraient offrir des facilitas distinctes de protection maternelle 

et infantile et de planification familiale sous le même toit ou dans le même 

secteur, de sorte que le public puisse disposer d'un maximum de services• 

Toutefois, dans les pays où le financement et les moyens cle transport posent 

des problèmes moins aigus, la création de centres spécialisés de protection 

maternelle et infantile et de planification familiale publics au privés se 

révèle satisfaisante. 

On a coutume de dire que l'on devrait toujours s
1

efforcer d'assurer 

les meilleurs moyens de formation possibles à la fois pendant la période ini-

tiale et en cours d*emploi. 

Compte tenu de la nécessité des programmes de choc dans certaine 

pays, il n
f

a été possible de fournir aux agents d'exécution que de très "brefs 

programmes de formation» L
f

on devrait remédier à cette lacune dès que pos-

sible en recourant à une formation complémentaire et en rehaussant le niveau 

des programmes de formation destinés au personnel nouvellement recruté et aux 

autres agents de la santé. 
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La formation en planification familiale pour le personnel médical 

et paramédical devrait être fournie aux échelons universitaire et post-

universitaire et, dans le premier cas, il conviendrait d'inscrire dans les 

programmes la planification familiale. 

Des visites à 1
1

étranger devraient permettre des échanges de vues 

entre les responsables de la planification familiale. 

5*6 Ordre de priorité 

Tous les groupes sont convenus que la protection maternelle et 

infantile devrait se situer au premier rang des urgences afin d'atteindre 

1
1

 optimum de santé dans le contexte économique de chaque pays, et pour que 

les planificateurs de l'économie soient plus enclins à accorder 1евalloca-

tions financière日 requises dès l
1

instant qu
f

ils comprennent la valeur d'un 

programme associé de protection maternelle et infantile et de planification 

familiale du point de vue économique. A cet égard, les allocations financières 

destinées à ce programme devraient être considérées comme des investissements
д 

et non pas seulement comme des dépenses, 

5.7 Education sanitaire 

a) Généralités 

L'éducation sanitaire doit être considérée comme гше responsabilité 

normale de tous les agents de la santé et on devrait leur procurer lee ren-

seignements et le matériel spécialement conçu pour convenir aux conditions 

locales• 

Tous les programmes efficaces de planification familiale de la 

Région utilisent des méthodes à
1

éducation sanitaire qui sont adaptées à tous 
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les secteurs de la population, et il ne faut pas oublier qu
!

il est important 

de ne pas négliger les maris dans ce domaine. A ce propos^ il est possible 

de recourir abondamment aux associations de planification familiale. 

b) Ecoles secondaires 

Bien que l'on ne puisse enseigner dans les écoles l
1

éducation sa-

nitaire en relation avec les techniques de planification familiale, de nom-

breux participants ont estimé qu'il serait souhaitable d'introduire des 

thèmes liés à la planification familiale dans les éléments appropriés des 

programmes scolaires. 

Ceux-ci comprennent : 

i) 1
1

éducation sexuelle - biologie et reproduction humaine; 

ii) la dynamique des populations - affaires sociales et 

tendances actuelles; 

iii) les rapports entre le surpeuplement et la nutrition, 

le logement, l
1

économie ménagère et l'hygiène, du 

point de vue sanitaire. 

c) Ecoles primaires 

Bien qu'il soit évidemment peu souhaitable d'introduire l'enseigne-

ment des sujets susmentionnés au niveau primaire, certains participants ont 

estimé qu'il serait avantageux de familiariser les élèves des classes supé-

rieures (llf-15 ans) avec les responsabilités de chaque individu en matière 

de planification familiale. 

d) Autres Institutions éducatives 

L'on pourrait fournir des renseignements sur la contraception à 

des institutions telles que les écoles normales, mais ce sont généralement 

les consultations d
f

orientation prénuptiale qui se chargent de cette tâche. 
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5-8 Recommanditions 

Il est recommandé : 

i) que l'0№ fournisse, sur demande, une assistance technique 

plus poussée aux pays Membres pour la préparation, l'appli-

cation et l'évaluation àe leurs prograiranes de protection 

maternelle et infantile et àe planification familiale, éven-

tuellement en collaboration avec le FISE; 

ii) que l'OMS fotirnisse, sur demande, une aide à la préparation 

des programmes des écoles de médecine et des professions 

paramédicales qui incorporent la planification familiale; 

iii) que les pays Membres continuent à recevoir des conseils et 

des renseignements à jour виг la planification familiale 

dans son ensemble, ainsi que sur les avantages et les in-

convénients des différentes techniques contraceptives. 

6 SEANCE PIENIEEE DE CLOTURE 

En ouvrant la séance plénière de clôture, le Président a soumis 

le projet de rapport des discussions techniques. Le Secrétaire a suggéré 

que le rapport soit discuté paragraphe par paragraphe et demandé que tout 

amendement soit véritablement justifié. 

A part quelques amendements destinés à améliorer l
1

exactitude gé-

nérale du rapport^ les thèmes ont fait l'objet d
f

une discussion assez pro-

longée . P l u s i e u r s participants ont insisté sur 1
1

 importance de faire en 

sorte que les programmes de planification familiale obtiennent le rang élevé 
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qui s'impose dans l
1

ordre des urgences, et de maintenir un équilibre adéquat 

en répartissant les ressources financières et autres entre la planification 

familiale et les autres services de la protection maternelle et infantile. 

Plusieurs participants ont insisté sur la valeur considérable qu
f

il 

convient de donner à l'échange de renseignements entre pays de la Région et 

aux visites inter-раув faites par le personnel professionnel qui participe 

à la planification familiale, ce qui a donné lieu à une section appropriée 

dans le projet de rapport. 

C
f

e8t peut-être l'utilisation de l
f

éducation sanitaire pour la 

planification familiale au niveau de l'école primaire qui a provoqué les 

débats les plus animés• L'un des problèmes qu'il a fallu résoudre pour 

parvenir à une opinion commune résultait des multiples interprétations don-

nées axac termes "école primaire" dans la Région. Il a également été diffi-

cile de trouver une formule susceptible de satisfaire la majorité des par-

ticipants pour déterminer dans quelle mesure la planification familiale 

devrait être introduite à ce niveau. 

Finalement, les recommandations incluses dans le rapport ont été 

examinées en détail et on a insisté particulièrement snr la nécessité pour 

l
f

OMS de mettre en relief lee activités de planification familiale dans la 

Région et de faire connaître plus largement toute la gamme des possibilités 

d'assistance dont dispose l
f

Organisation. 
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QUESTIONS SOUMISES A L'ATTENTION DES GROUPES DE DISCUSSION 

Le Secrétariat a préparé les questions suivantes, qui ont été 

jointes en annexe au document WPR/rC18/TD3 Rev.l : 

1 Quelle est la structure administrative de votre programme de 
planification familiale ？ Le service de planification familiale 
doit-il se trouver au sein du ministère de la santé ？ Si oui, 
à quel endroit ？ Quels doivent être son statut, ses pouvoirs 
et son degré d

f

autonomie ？ 

2 Le service de planification familiale doit-il dépendre de la 
section de protection maternelle et infantile du ministère 
de la santé ？ Quels sont les avantages et les inconvénients 
de ce type d'organisation ？ 

3 Faudrait-il faire des efforts plus poussés pour tenter de donner 
au personnel de la planification familiale une formation de base 
complète en matière de santé publique ？ 

h Comment peut-on intégrer la planification familiale et la РЖ 
dans 1

1

enseignement de la santé en général ？ Comment peut-on 
les inclure dans les programme в d'éducation sanitaire des écoles ？ 

5 Quelle priorité faut-il donner au programme de PMI dans les 
services de santé généraux, en terme de personnel et de 
ressources financières ？ 

6 Les services de PMI doivent-ils être accessibles au public 
dans les centres de santé et dans le cadre des services de 
santé publique généraux, ou bien doivent-ils être dispensés 
seulement dans des centres spéciaux de PMI ？ Comment le 
personnel de la РЖ peut-il utiliser au maximum les activités 
de santé générale ？ 

7 D'une manière générale, les activités de PMI et de planification 
familiale doivent-elles être considérées comme partie intégrante 
des services de santé généraux ？ 
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