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INTRODUCTION 

La vingtième session du Comité régional du Pacifique occidental 
s'est tenue à Manille du 23 au 30 septembre 1969. 

Les représentants de tous les Etats Membres de la Région, à 
l'exception de Singapour, ainsi que ceux des Etats Membres qui 
représentent des territoires de la Région ont assisté à la réunion. 
Les Nations Itoies et le FISE, le Prograrane des Nations Ibies pour le 
Développement, le Comité international de Médecine et de Pharmacie 
militaires, la Commission du Pacifique sud et treize organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS avaient 
également envoyé des représentants. M. Milton P. Siegel, Représentant 
du Directeur général, a participé à la session. 

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

Président : Médecin-Général J. Rondet (France) 
Vice-Président : Dr Phouy Sunthorn (Laos) 
Rapporteurs .. 
de langue anglaise : Dr C. H. Gurd (Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 
de langue française : Dr Diego Hora Silva Ferreira (Portugal) 

Les représentants de l'Organisation des Nations Unies et du FISE, 
du Programme des Nations Unies pour le Développement, de la Commission du 
Pacifique sud et de onze organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS ont fait des déclarations. 

L'ordre du jour et la liste des représentants figurent aux annexes 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 
suivants : Australie, Chine, France (Président), Japon, Nouvelle-
Zélande, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et Viet-Nam. Des représentants des Etats-Unis 



d'Amérique, du Laos, de la Malaisie, des Philippines, du Portugal et du 
Samoa-Occidental ont également participé aux réunions. On trouvera plus 
de détails à la partie II et à l'annexe 3 du présent rapport. 

Le comité a noté qu'aucune invitation n'avait été reçue pour les 
vingt et unième et vingt-deuxième sessions du Comité régional. Il a 
décidé que, si une telle invitation était formiilée après la session, le 
Directeur régional serait autorisé à l'accepter au nom du Comité régional. 
A u Cas où l'on ne recevrait pas d'invitation, les deux sessions auront 
lieu au Bureau régional (voir résolution WPR/RC20.R10)-

Au cours de sept séances plénières, le Comité a adopté les douze 
résolutions qui figurent à la partie IV. 

PARTIE I. RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL POUR 
LA PERIODE 1er JUILLET 1968 - ，0 JUIN 19̂ 9 

En présentant son rapport annuel, le Directeur régional a déclaré 
que, si la situation sanitaire dans la Région du Pacifique occidental ne 
s,était guère modifiée au cours de la période considérée, on pouvait toute-
fois noter certaines tendances qui pourraient influer sur la planification 
sanitaire régional à long terme. Elles concernent notamment Ï 

1. l'importance croissante que prennent les maladies cardio-
vasculaires et le cancer parmi les causes de décès dans certains 
pays ； 

2. l'accroissement du nombre des accidents de la circulation et 
des problèmes liés à la pollution de l'air et de Г eau, conséquences 
de l'urbanisation rapide et de la croissance industrielle que l'on 
constate dans de nombreux paysj 

l'intérêt que l'on accorde à la mise en place de systèmes 
d'assurance-maladie et de sécurité sociale, du fait que la demande 
de services de santé s'accroît. 



Le.Directeur régional a ensuite appelé 11attention du Comité sur les 
faits principaux suivants qui caractérisent la période considérée : 

1. Les programmes sanitaires'se situent dans un cadre de plus en 
plus vaste, notamment grâce à la coordination de tous les projets 
qui bénéficient d'une assistance de IeOMS. Des plans directeurs 
d'exécution ont été préparés pour trois pays et territoires• 
2. La planification sanitaire est abordée sous un angle nouveau 
en Malaisie, où l'on mène une étude sur les modalités existantes 
d1organisation et coadministration des services de santé locaux et 
où Ie on entreprend une analyse et une évaluation des principes et 
des méthodes actuellement utilisés pour assurer ces services, sur 
la base des besoins actuels et futurs• Les informations ainsi rassem 
blées permettront aux planificateurs de choisir les meilleurs moyens 
d'améliorer les services de santé en fonction des ressources finan-
cières disponibles• 

On note une expansion du programme régional de formation à la 
planification sanitaire nationale, qui revêt deux aspects : d'une 
part, cours régionaux et réunions inter-pays, d'autre part formation 
sur le plan national• 
4» Lfaccent a été mis sur 11établissement de programmes de forma-
tion pluridisciplinaire pour tous les travailleurs sanitaires• 
5. Des réunions conjointes ont été organisées entre plusieurs pays 
pour leur permettre de coordonner leurs activités antipaludlques : 
la quatrième conférence interterritoriale sur le paludisme dans le 
Pacifique du sud-ouest qui s'est tenue à Kundiawa (Papua et 
Nouvelle-Oixinée ) au mois de mai et la Réunion technique sur le palu-
disme dans les pays riverains intéressés par le programme de mise en 
valeur du bassin inférieur du Mékong, qui s'est tenue à Vientiane 
(Laos) au mois de juiru 
6. Uh service de recherche sur les vecteurs de 11 encéphalite Japo-
naise a été créé sous les auspices de lf(KS à Séoul (République de 
Corée) et un centre annexe établi à ŒSaTpeh (Chine) • 



7 . On mène actuellement des essais sur le terrain à Singapour pour 
tenter de résoudre les problèmes que posent le dépistage, le traite-
ment et la prévention de la tuberculose. 
8. Il a été noté un accroissement de l'aide accordée en vue d'éva-
luer les aspects économiques et financiers de la construction de 
vastes réseaux d'égouts urbains. 
9. Un intérêt tout particulier est accordé au renforcement des acti-
vités de planification familiale dans le cadre de tous les projets 
existants relatifs à la protection maternelle et infantile. 
Le Directeur régional a ensuite évoqué deux faits qui, survenus récem-

ment, n'ont pas pu être inclus dans son rapport annuel. En premier lieu, 
le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a fait don au compte spécial de 
l1 CMS de vaccin antivariolique lyophilisé; en second lieu, le Port d'Auckland 
a ¿té choisi pour être l'un des centres pilotes où l'on étudiera les problèmes 
sanitaires des gens de mer» 

Le Comité a examiné le rapport chapitre par chapitre. 
Au cours de la discussion sur la lutte contre les maladies transmis-

sibles, on a mentionné les essais menés à Singapour en vue d'essayer de 
résoudre les problèmes que posent le dépistage, le traitement et la préven-
tion de la tuberculose. Il a été noté que l'une des études en cours 
consiste à rassembler des informations sur la prévalence de la résistance 
initiale aux médicaments. Ces essais ont été entrepris car on a constaté 
que les praticiens faisaient très largement appel aux médicaments, parfois 
à mauvais escient, et qu'un grand nombre de malades se présentant dans les 
dispensaires publiques avaient déjà absorbé des quantités excessives de 
médicaments, quelquefois sans le savoir, et qu'ime résistance avait fini 
par se manifester. Le Comité a exprimé l'espoir que les études en cours 
fourniraient des renseignements sur l'ampleur du problème, et que tous 
les gouvernements de la Région qui mènent des programmes de lutte anti-
tuberculeuse pourraient tirer utilement parti des résultats. 



Il a été rappelé que, depuis 1966, aucun cas de variole n'a été 
signalé dans la Région. Le Comité a exprimé l'espoir que les gouverne-
ments resteraient vigilants dans ce domaine. 

Les difficultés rencontrées lors de 1'exécution des projets pilotes 
de nutrition appliquée ont été évoquées. Il a été noté que l'un des 
problèmes venait du fait que l'aide de la FAO devait généralement 
être fournie au titre du Programme des Nations lüiies pour le Dévelop-
pemeiît et que, dans certains pays, l'organisme national de coordination 
n'avait pas accordé une priorité très élevée à ces projets. Sans l'assis— 
tance de la FAO, il n'est pas possible d'adopter les solutions globales 
requises pour mener à bien un projet de nutrition appliquée. 

Le Comité a noté avec intérêt que des études opérationnelles sur 
l'action de santé publique sont menées en Malaisie avec l'aide de l'CMg. 
On espère que ces recherches de type nouveau permettront à l'OMS de 
mieux définir les besoins, la demande et les types d'utilisation des 
services de santé, et que les résultats auront des répercussions posi-
tives sur les programmes d'enseignement et de formation professionnelle. 
Les recherches sur l'action de santé publique sont considérées comme un 
complément important de la planification sanitaire nationale* 

Le Comité a pris note avec satisfaction des activités entreprises 
pour aider les divers pays à établir des plans sanitaires réalistes du 
point de vue des besoins de 5santé et des ressources financières dispo-
nibles dans les pays intéressés. 

Le Comité a noté avec un vif intérêt les activités décrites Няпя ie 
chapitre relatif à 1'organisation des soins médicaux, qui souligne l'im-
portance d'un programme complet et coordonné de soins médioо—sanitaires. 

Lors de 1 'examen du chapitre relatif à l'hygiène de la maternité et 
de l'enfance, un représentant a déploré que le rapport ne fasse que peu 
de place aux activités très importantes menées dans la Région dans le 
domaine de la planification familiale, des études démographiques et des 



aspects sanitaires de la dynamique des populations. Il a exprimé l'espoir 
que l'OVIS apprécierait à sa juste valeur 1 'oeuvre entreprise dans la Région 
afin d'améliorer la santé et le bien-être des mères et des enfants au moyen 
de la planification familiale. 

On a fait allusion au séminaire itinérant de sur 1 * enseignement 
médical, qui a eu lieu au cours de la période considérée. Les doyens des 
écoles de médecins d'Australie ont vivement apprécié ce séminaire et ont 
déclaré avoir.beaucoup appris pendant les débats. L'attention du Comité 
a également été appelée sur le rapport de la conférence des directeurs 
d'écoles de santé publique des Régions africaine, des Amériques, de l'Asie 
du Sud-Est et du Pacifique occidental qui a eu lieu à Manille en 19̂ 7* 
L'une des principales recommandations de cette conférence concerne la cons-
titution d'une association des écoles de santé publique des quatre Régions 
et la possibilité de création d'une fédération des associations d'écoles 
de santé publique du monde entier. Il faudrait appeler l'attention des 
administrateurs des programmes de santé sur le premier répertoire des 

* 

écoles de santé publique, qui a été publié par 1'ШЗ en 1968. Il a été 
suggéré que les écoles de santé publique encouragent l'adoption du prin-
cipe de la participation des écoles de médecine à la planification sani-
taire 0 aux services de santé communautaires et à la mise en place de 
techniques de gestion dans les établissements médico-sanitaires. Le Comité 
a également souligné que les écoles de santé publique et les écoles de 
médëcine devraient ajuster leurs programmes d'études de manière à faire 
face aux besoins nouveaux du pays et de là collectivité. 

Le Comité a adopté une résolution notant les progrès considérables 
enregistrés dans la lutte contre les maladies transmissibles dans la Région 
tout en reconnaissant les problèmes nouveaux que posent la fréquence crois-
sante dans la Région de maladies telles que le cancer et les affections 
cardio-vasculaires, ainsi que l'augmentation des accidents de la route et 
de la pollution de l'air et de l'eau. Le Comité a approuvé l'orientation 

*World Directory of Schools of Pvtolic Health, 19б5 (Edition française 
en préparation). 



plus scientifique de la planification sanitaire nationale fondée sur les 
recherches en matière d'action sanitaire, et il a prié le Directeur 
régional de trouver des moyens de stimuler la coopération régionale dans 
ces domaines (voir résolution WPR/ÏIC20.R6). 

PARTIE II. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 

Le sous-comité du programme et du budget (constitué en vertue de la 
résolution W/RCJ.KÎ adoptée par le Comité lors de sa septième session) 
s'est réuni à deux reprises. 

Le Comité régional a étudié les propositions pour 1971 à la lumière 
des conclusions et des observations du sous-comité. Il a adopté deux 
résolutions, l'xme notant les modifications apportées aux projets de 
programme et de budget pour 1969 et 1970 (voir résolution WPR/ÎIC20.R3), 
et lfautre priant le Directeur régional de transmettre le projet de 
programme et de budget pour 1971 au Directeur général afin qu'il envisage 
leur inclusion dans le projet de programme et de budget pour 1971 (voir 
résolution WPR/RC20.R1f)̂  Dans une autre résolution, le Comité a souligné 
qu'il est nécessaire de procéder à une réévaluation de l'assistance 
apportée par 1,(M3 aux Etats Membres, de manière à s1 assurer que l'on 
obtient sur le plan sanitaire des bénéfices maximaux en fonction des 
crédits investis (voir résolution WPR/ÍIC20.R5) • 

PARTIE 工工工• AUJJBES QUESTIONS � 

1. Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé (document ШЯ/пС20/^) 
L1 attention du Comité a été appelée sur six résolutions d'intérêt 

régional adoptées par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ces résolutions portaient sur les sujets suivants : 



PXuor-átion et hygiène dentaire (VfflA22.30) 
Prcigiraimné a1 eradication de la variole (WHA22.34) 
Réexamen de la stratégie mondiale de lf eradication du paludisme (\VHA22»39) 
Maladies sous surveillance- : typhus à poux, fièvre récurrente à poux, 
grippe virale, poliomyélite paralytique (WHA22.47) 
Maladies sous surveillance : paludisme (WHA22#48) 
Planification à long terme dans le domaine de la santé, programma-
tion biennale et amélioration du processus d'évaluation (V/HA22.53)-

Le Comité a étudié assez longuement la résolution WHA22-.53 et a noté 
que dans le cadre de la planification à long terme " il faut commencer dès 
maintenant à préparer la formulation du cinquième programme général de 
travail pour* une période déterminée qui, selon la procédure nouvelle qui 
a été approuvée, doit être élaborée en premier lieu à 11 échelon des pays 
grâce à des consultations entre l'CMS et les divers gouvernements. Il a 
aussi noté que, lfan prochain, le personnel du Bureau régional consultera 
les gouvernements au sujet de leurs plans nationaux, de leurs besoins et 
de leurs intentions. Les bureaux régionaux composeront alors des plans 
régionaux intégrés qui seront soumis aux Comités régionaux pour examen et 
approbation à leurs sessions de 1970 avant d'être transmis au Siège. Les 
remarques de chaque Comité régional fourniront des matériaux de base pour 
le programme général de travail de 11 Organisation qui sera établi au Siège 
et soumis ensuite à la qiiarante-huitième session du Conseil exécutif. 
Celui-ci, conformément à l'article 28(g) de la Constitution, proposera un 
programme à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé qui aura 
lieu en mai 1971-

Le Comité a également noté que le Directeur général a l'intention de 
demander au Conseil exécutif, lors de sa prochaine session, de recommander 
à lfAssemblée de la Santé que‘le * programme de travail actuel -. quatrième 
programme général de travail 一 soit prolongé d'un an# Si cette proposi-
tion est acceptée, le cinquième programme général de travail pour une 
période déterminée commencerait en 1975 et non en 1972. 



L'attention du Comité a été appelée sur le fait que, la décision de 
l'Assemblée n'ayant été prise qu'en Juillet, il a été impossible d'incor-
porer dans le projet de programme et de budget régional pour 1971 des 
projections relatives à 1972, car le Bureau régional n'a pas eu assez de 
temps pour réxmir les renseignements à présenter au Comité régional. 
Toutefois, le Directeur général a 19intention d'inclure des prévisions 
concernant 11 année 1972 dans le projet de programme et de budget de 
11 Organisation pour 1971» Lfan prochain, lorsque les Comités régionaux 
examineront les projets de programme et de budget régionaux pour 1972, ils 
recevront des renseignements sur les prévisions pour 1973• 

La discussion a été axée sur les méthodes de préparation du projet 
annuel de programme et de budget ainsi que sur le rôle du Comité régional. 
L'attention du Comité a été attirée sur lfarticle 55 de la Constitution 
de lfayiS qui donne au Directeur général tout pouvoir pour soumettre les 
prévisions budgétaires et le programme annuel. Le Directeur général 
consulte ses principaux conseillers pour connaîtra 11ampleur qu'ils croient 
devoir donner aux activités que 11 Organisation peut mettre en oeuvre, 
compte tenu de la capacité d'exécution et de financement des gouvernements 
intéressés. Chaque Directeur régional reçoit ensuite une allocation 
provisoire# c'est-à-dire un chiffre indiquant 11 ordre de grandeur à utiliser 
pour la mise au point du programme régional concernant le deuxième exercice 
budgétaire à venir• Des consultations ont lieu ensuite avec les gouverne-
ments de la Région et le programme régional est préparé sur la base de ces 
consultations. 

Il a été souligné en outre que les Comités régionaux ont un rôle 
important à Jouer en ce qui concerne le programme régional, étant donné 
que le Directeur général les prie de présenter leurs conseils ou leurs 
recommandations avant qu'il mette le point final à ses propositions pour 
le projet annuel de programme et de budget• 

Au cours de la discussion, on a insisté sur 11importance de la plani-
fication à long terme et de lfévaluation qui permet de déterminer 11 effi-
cacité des projets. Le Comité a adopté une résolution qui enumere certains 



points dont -on peut tenir compte au moment de préparer les recommandations 
sur la planification à long terme dans le dcmialne de la santé et l'établis-
sement d'un nouveau programme général de travail (voir résolution WPR/RC20.R1). 
2. Aspects sanitaires de la dynamique des population : suite donnée à la 

résolution WPR/RC19.R8 adoptée par le Comité lors de sa dlx-ne\xvlèmë~ 
session (document WPR/hC20/5) 
Le Comité a examiné le document vrPR/RC20/^> qui résume l'évolution de 

la question pendant l'année écoulée et les plans d'avenir du Bureau régional. 
Le Comité a noté que 1'Organisation développe actuellement les 

ressources techniques et humaines nécessaires dans le cadre de la structure 
de l'OMS. Pour ce faire, on a appliqué des programmes de formation à court 
terme conç»renant notamment des stages pratiques et 1 ' observation de programmes 
de grande ampleur dans différents pays. 

Le Directeur régional a mentionné certaines des activités que l.OTS 
est prête à entreprendre à condition que des crédits supplémentaires 
deviennent disponibles. Il s'agit notamment d'introduire ou de développer 
la planification familiale dans les programmes suivants : services de santé 
de base, protection maternelle et infantile, administration de la santé 
publique, soins infirmiers, éducation sanitaire, enseignement et formation 
professionnelle (écoles de médecine, écoles de santé publique, écoles 
d'infirmières, écoles d'auxiliaires sanitaires, etc.)* D'autres activités 
pourraient être entreprises dans les domaines des statistiques démogra-
phiques et sanitaires, de la planification sanitaire et de l'évaluation. 
La bibliothèque du Bureau régional pourrait être enrichie de façon à offrir 
plus de renseignements sur la planification familiale aux membres du 
personnel et aux autres intéressés. Dans le domaine de la recherche et de 
la formation, l'OMS pourrait aider à créer un institut régional pour la 
planification familiale et la santé. 

Au cours de la discussion qui a suivi, d'autres renseignements sur 
l'attitude des gouvernements envers la planification familiale ont été 
présentés par les représentants du Cambodge, du Japon, de la Malaisie, 
de Papua et Nouvelle-Guinée, des Philippines, du Samoa-Occidental et 
du Viet-Nam. 



On s1 est référé à 11 oeuvre de pionnier accomplie par des institutions 
bénévoles telles que la Fédération internationale pour le Planning familial, 
le Conseil de la Population et les Fondations Pord et Rockefeller, et aux efforts 
internationaux de divers gouvernements, notamment ceux de la Suède, de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, du Japon et des Etats-Unis d'Amérique. On a souligné 
que l'OMS do^t continuer à coopérer avec ces institutions et ces fondations ainsi 
qu'avec l'Organisation des Nations Unies, la CEAEO et le FISE. 

Le Comité s'est déclaré satisfait des mesures prises depuis sa dernière 
session, mais il a prié le Directeur régional de chercher des moyens de 
développer davantage les activités de planification familiale qui pourraient 
être demandées par un gouvernement Membre. En outre, le Comité a exprimé 
11 espoir que des ressources supplémentaires seraient mises à la disposition 
de lf0MSp notamment par le Ponds des Nations Unies pour les activités en 
matière de population, afin que les activités entreprises dans ce domaine 
puissent se développer (voir résolution WPR/hC20.R7)• 

，• Lutte contre la filariose : rapport sur l'état d'avancement des 
activités (document WPR/^C20/6) 

Le Comité a examiné le document WPR/1lC20/6 qui résume les activités 
menées dans la Région depuis 1966. 

Le Directeur régional a attiré lfattention des gouvernements qui 
doivent s1attaquer au problème de la filariose sur la possibilité d1intro-
duire dans leurs programmes de lutte les activités suivantes s 

1) des opérations coordonnées de chimiothérapie et de lutte contre 
les vecteurs9 associées à une évaluation quantitative rigoureuse des 
taux de transmission et axées principalement sur la réduction du 
псипЬге de vecteurs infectieux et sur la réduction concomitante de 
l1incidence et de l'intensité microfilariennes, ainsi que sur la 
prévention des nouveaux cas ohez les jeunes enfants； 

2) la collecte de renseignements sur les effets comparés de la 
diéthylcarbamazine sur B_ malayl et W> bancrofti dans toutes les 
régions où ils coexistent； 



5) la collecte de renseignements quantitatifs adéquats sur l'inci-
dence des manifestations cliniques, leurs rapports avec la micro-
filarémie et l'apparition de complications； 

4) les essais de surveillance immvmologlque dans une population 
choisie en vue de la corrélation avec la raicrofilarémie, les syndromes 
cliniques et les sujets négatifs. ‘ 

Des renseignements ont ensuite été donnés par les représentants sur 
la situation au Japon, en Papua et Nouvelle-Guinée, aux philippines et au 
Samoa-Occidental. 

Epidémiologie et prévention des accidents (document WPR/ÏIC20/7) 
Le Comité a noté qu'en 1966 la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé a adopté la résolution WHA1906 par laquelle elle priait le 
Directeur général d'examiner les possibilités qui s1 offrent à l'CMS d'in-
tervenir plus activement dans la prévention des accidents de la circula-
tion. Cette résolution présente une importance certaine en raison de 
l'augmentation du nombre des décès et des cas d'invalidités dus aux acci-
dents dans le monde entier, et en raison du rôle important que Jouent les 
accidents de la circulation dans cette augmentation. En adoptant cette 
résolution, l'Assemblée a attiré l'attention sur les aspects médicaux et 
humains du problème et elle a reconnu que les autorités sanitaires avaient 
des devoirs et des responsabilités dans ce domaine. 

Le Directeur régional a demandé aux représentants ce qu'ils pensaient 
du problème tel qu'il prévaut dans leurs pays, quel rang de priorité ils 
estimaient qu'il fallait lui accorder； il leur a demandé s'ils estimaient 
préférable de limiter агдх accidents de la circulation, vus plus spéciale-
ment sous l'angle humain, les mesures préventives initiales, ou bien s'ils 
estimaient plus pratique sur le plan administratif d'envisager la préven-
tion comme un tout. Le Directeur régional a également exprimé le désir de 
connaître leur opinion quant au rôle que l'OVIS pourrait jouer dans des 
programmes de ce type. 



Au cours du débat qui a suivi, un certain nombre de représentants 
ont mentionné l'accroissement constant des cas d'invalidité et des décès 
dus à des accidents, et ils ont précisé que ce problème est devenu vm 
sujet de préoccupation nationale. De l'avis général, les autorités sani-
taires ont certaines responsabilités, comme 19 établissement de services 
d'urgences médicales dans tout le pays, la création de centres de trauma-
tologie et, avant tout peut-être, la promotion de l'éducation sanitaire. 

Le Comité a estimé que la lutte contre les accidents est un vaste 
problème aux aspects multiples et que divers services ministériels ainsi 
que d'autres institutions doivent s'y intéresser. Il a proposé que lfOMS 
apporte une aide en la matière en réunissant et en analysant des données 
statistiques, en fournissant des renseignements aux gouvernements et en 
présentant sur demande des recommandations pertinentes au sujet des mesures 
préventives à prendre• 

Le Comité a proposé en outre que la question soit envisagée comme 
thème des discussions techniques d'une prochaine session du Comité (voir 
résolution WPR/ÏIC20.R8). 

5* Formation du personnel de santé national (document V7PR/RC20/8) 
Le Comité a noté que l'on avait inscrit ce point à 11 ordre du jour 

afin de donner suite à une résolution adoptée par la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé (WHA2!U20), par laquelle elle recommandait 
que les Etats Membres accordent une attention croissante à la formation 
du personnel de santé professionnel et auxiliaire. L'Assemblée a suggéré 
que les comités régionaux procèdent pendant leur session de 1969 à une 
analyse des problèmes que pose la formation du personnel de santé 
professionnel et auxiliaire• Les opinions et les conclusions du Comité 
régional seront soumises au Conseil exécutif, à sa quarante-cinquième 
session et la question sera examinée à nouveau lors de la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé• 



Le Ccmiité a étudié le document qui a été préparé et qui contient 
de simples indications qui pourraient servir à rassembler quelques 
données de base. Il a également évoqué certains des problèmes qui se 
posent fréquemment, notamment dans les pays en voie de développement 
de la Région. 

Au cours de la discussion qui a suivi, un certain nombre de repré-
sentants ont fait état des difficultés rencontrées en raison de la 
pénurie de personnel sanitaire, problème qui est aggravé par l'exode 
du personnel professionnel vers d'autres pays où les conditions de 
travail sont plus favorables et les traitements plus élevés• On a 
reconnu qu'il fallait étudier la possibilité de remplacer les médecins 
et les infirmières par des assistants médicaux et des aides-infirmières. 

Le Comité a approuvé les propositions formulées dans le rapport 
sur le type de renseignements qui pourraient être recueillis et il a 
reconnu que la question était très importante. Toutefois, il a estimé 
que l'on manque de temps pour rassembler des données précises afin 
d'étudier la question en détail avant la quarante-cinquième session du 
Conseil exécutif. Il a adopté une résolution dans laquelle il a 
recommandé que les pays Membres soient invités à rassembler les données 
nécessaires, qui devraient être analysées et faire l'objet d'un sémi-
naire ou être soumises pour examen à un comité d'experts. Le Comité 
a demandé au Directeur régional de transmettre au Directeur général 
le document de travail, les procès-verbaux et la résolution, afin qu'il 
en informe le Conseil exécutiif (voir résolution WPR/ÏIC20.R9). 

6. Discussions techniques 

6.1 Désignation du Président 

Lors de sa onzième session, le Comité régional a adopté une résolu-
tion (WPR/RC11.R11) dans laquelle il a recommandé que le Président des 
discussions techniques soit désigné bien avant 1 ' ouverture de la session. 



A la suite de consultations entre le Directeur régional et le Président 
du Comité régional, le Dr I. Shigematsu, Chef du Département d1Epidémies 
logie à l1Institut de Santé publique de Tokyo (japon), a été désigné 
pour remplir cette fonction» 

6.2 Organisation 

Les discussions techniques ont eu pour thème "La planification 
et 11 organisation d*un service épidémiologique national"• 

La première séance a été consacrée à des exposés liminaires à 
une explication de la procédure à suivre et des méthodes à utiliser 
рош» les discussions techniques. Les participants ont ensuite été 
réparties en trois groupes qui ont tenu des réunions distinctes et ont 
débattu librement de la question à la lumière d'un aide-mémoire et de 
documents de référence. 

La troisième séance, à nouveau réunie en plénlère, a porté sur 
11 examen d/un rapport sommaire et sur l'évaluation des discussions. 

6.3 Choix du thème des discussions techniques de 1970 

Le Comité a choisi "Les effectifs sanitaires dans les pays en voie 
de développement : problèmes et besoins" comme thème des discussions 
techniques de 1970 (voir résolution WPR/RC20.R2). 
7# Rapports des gouvernements sur leurs activités sanitaires 

Le Président a accusé réception des rapports suivants présentés 
au Cariité régional : 

1) AUSTRALIE - Rapport succinct sur les activités sanitaires, 
1968-1969; 

2) CAMBODGE - Rapport succinct sur les activités sanitaires, 1968; 

У) CHINE - Country report for 1969； 

4) ILES FIDJI - Rapport succinct sur les activités sanitaires, 1968； 



5) ILES GIIBERT-ET-ELLICE - Medical department annual report for 
the year ended 31 December 1968； 

6) HONG KONG - Rapport succinct sur les activités sanitaires en 1968 
Report on the outbreak of cholera, July 19б9; 
The bacteriology of cholera, 1969; 

7) JAPON • Rapport succinct sur les activités sanitaires pendant 
l'exercice financier 1968 (avril 1968 - mars 1969)； 

8) LAOS - Choléra à Savannakhet; Campagne antivariolique au Laos； 

Activités du service antipaludique； Orthopédie au Laos; 
Activités du service de phtisiologie； Activités du service de 
statistiques hospitalières； Activités du service de protection 
maternelle et infantile； 

9) MALAISIE - Rapport succinct sur les activités sanitaires, 1968； 

10) NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Rapport succinct sur les 
activités sanitaires, 1968-1969； 

11) NOUVELI£-ZELANDE • Rapport succinct sur les activités 
sanitaires, 1968； 

12) PAPUA ET NOUVELLE-GUINEE • Annual Report, 1968-1969; 
Hospital disease statistics, 19б4-19б7; 

13) PHILIPPINES - Rapport succinct sur les activités sanitaires, 
1968-1969； 

14) REPUBLIQUE DE COREE - Brief report on health situation in 1968； 

15) SINGAPOUR - Report of the immunisation programme in 1968； 

16) TIMOR - Rapport succinct sur les activités sanitaires en 1968； 

17) VIET-NAM - Rapport succinct sur les activités sanitaires en 1968. 
Les rapports supplémentaires suivants ont été présentés : 

1) Н0Ш KONG 一 Rapport sur l'épidémie de choléra de Juillet 1969; 
2) SINGAPOUR - Rapport sur le programme national de vaccination 

en 1968. 



PARTIE IV. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE 

VJFB/RC20.KL PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE 
DE IA SANTE, PROGRAMMATION BIENNALE ET 
AMELIORATION DU PROCESSUS D'EVALUATION 

Le Comité régional, 
Ayant examiné la résolution WHA22.53, adoptée par la Vingt-

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la "Planification à 
long terme dans le domaine de la santé, la programmation biennale 
et 1'amélioration du processus d'évaluation"; et 

Ayant été informé par le Représentant du Directeur général de 
la manière dont cette résolution affecterait la préparation du 
cinquième programme général de travail et des futurs programmes, 

1. NOTE •avec satisfaction que les futurs projets de programme et. 
de budget contiendront des projections pour une année supplémentaire； 

2. NOTE d'autre part que les Etats Membres seront priés d'envoyer 
à l'CMS leurs observations et recommandations sur les questions de 
planification à long terme dans le domaine de la santé et d'établisse-
ment d'un nouveau programme général de travail de l'CMS pour la 
période 1972-1976 ou 197>1977; 

REXX)M4ANDE que les Etats Membres de la Région, lorsqu'ils 
prépareront les recommandations mentionnées ci-dessus, tiennent compte 
des points suivants : 

1) établissement de rapports fonctionnels entre les plans 
sanitaires nationaux existants et futurs et le nouveau 
Programme général de Travail de l'OMS; 

2) possibilité d'utiliser les principales activités du 
programme dont la liste suit comme grandes catégories lors 
de la préparation du nouveau Programme général de Travail : 

a) les services préventifs et de promotion de la 
santé, notamment la lutte contre les maladies 



transmissibles, l'hygiène du milieu, la planification 
familiale et la lutte contre les maladies non trans-
missibles; 

b) le renforcement des services de santé, y contris 
la planification sanitaire nationale, les études de 
personnel, 1'administration publique et l'organisation 
des soins médicaux; 

c) la mise au point de programmes d1enseignement et 
de formation professionnelle conformes aux détails du 
plan sanitaire et la création d'établissements permet-
tant de former du personnel en nombre voulu; 

3) possibilité de faire apparaître certaines tendances dans 
les grandes activités du programme mentionnées ci-dessus, de 
manière à déterminer les domaines où l'aide de l'CMS serait 
requise; 
4) possibilité d'incorporer ces tendances dans des plans 
régionaux; 

RECOMMANDE d'autre part que les Etats Membres, lorsqu'ils examineront 
la question de la planification sanitaire à long terme, prennent également 
en considération les aspects suivants : 

1) 1' intégration des plans sanitaires nationaux dans les 
plans socio-économiques; 
2) le mécanisme de planification dans le domaine de la santé; 
3) la définition des tâches du secteur sanitaire dans les 
domaines à responsabilité multiple ; 

4) l'établissement de priorités et d'objectifs, les besoins 
en personnel et la formation professionnelle, les dispositions 
budgétaires et les autres mesures financières; 

5) les procédures permettant une.évaluation continue et au 
besoin la modification du plan; 



5. PRIE le Directeur régional de consulter les Etats Membres sur 
leurs besoins pour l'avenir et de soumettre à la prochaine session 
du Comité régional un plan régional, sur la base des propositions 
reçues des gouvernements； 

6. RECONNAIT la nécessité de préserver suffisamment de souplesse à 
11 intérieur du plan de manière à permettre au Directeur régional de 
procéder aux ajustements qui s'avéreraient nécessaires. 

Sixième séance, 29 septembre 1969 

WPIVRC20.R2 DISCUSSIONS TECHNIQUES 
Le Comité régional, 
Ayant examiné les thèmes proposés par le Gouvernement de la 

France et le Directeur régional pour les discussions techniques de 
la vingt et unième session du Comité, 

DECIDE de retenir comme thème des discussions techniques de 1970, 
"les effectifs sanitaires dans les pays en voie de développement : 
problèmes et besoins". 

Sixième séance, 29 septembre 1969 

WPVRCSO.RJ MODIFICATIONS APPORTEES AUX PBDJETS DE 
PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I969 ET 1970 

Le Comité régional, 

I Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur régional, 
conformément à la demande formulée par le Comité régional à sa dix-
neuvième session, sur les modifications apportées aux projets de 

1 
programme et de budget ordinaire pour 1969 et 1970, 

PREND NOTE des modifications apportées； 

1 Document WPR/BC20/PSB/2, Projet de programme et de budget pour 1971. 



EI Ayant étudié les révisions demandées par les gouvernements en 
ce qui concerne la liste supplémentaire1 et celles qui ont été proposées 

2 au cours de la session; 
PRIE le Directeur régional de considérer la liste supplémentaire 

comme révisée conformément à ces propositions. 
Sixième séance, 29 septembre 1969 

WPR/RC20.R4 PFDJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 
Le Comité régional, 
Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1971, У 

compris le Fonds bénévole pour la Promotion dê la Santé et la liste 
supplémentaire et le rapport du sous-comité j 

PRIE le Directeur régional de transmettre les propositions, telles 
qu'elles ont été amendées au cours de la vingtième session du Comité, 
a u Directeur général afin qu'il envisage leur inclusion dans le projet 
de prograjrane et de budget pour 1971. 

Sixième séance, 29 septembre 1969 

WPR/RC20.R5 EVALUATION DES PROGRAMMES 
Le Comité régional, 
Ayant examiné la résolution WHA22.53 sur la planification à long 

teme dans le domaine de la santé, sur la programmation biennale et 
sur l'amélioration du processus d'évaluation, 

1 Document WPB/RC20/P&B/3, Révisions demandées par les gouvernements 
en ce qui concerne la Liste supplémentaire. 

2 Document WPR/RC20/11, Rapport du sous-comlté du programme et du 
budget. 

5 Document WPÏV'RC20/2. 



1* ESTIME qu'il est nécessaire de procéder à une réévaluation 
de l'assistance apportée par IeOMS aux pays Membres, de manière 
à s'assurer que l'on obtient sur le plan sanitaire des bénéfices 
maximaux en fonction des crédits Investis； 

2. RECONNAIT l'ampleur de la tâche dévolue au Directeur régional, 
aux conseillers régionaux et aux Représentants de l'OMS dans les 
pays, qui ont à apprécier les besoins et à choisir les meilleures 
méthodes d1exécution des programmes menés dans les pays; 

3* ERIE le Directeur régional d'inscrire à 11 ordre du jour des 
futures sessions du Comité, la présentation de rapports par les 
gouvernements sur les progrès enregistrés dans les programmes 
existants qui bénéficient de l'aide de l'OVIS. 

Sixième séance, 29 septembre 1969 

WPFV̂ C20.:R6 RAPPORT ANNUEL Ш DIRECTEUR REGIONAL 
Le Comité régional, 
Ayant considéré le Dix-Neuvième Rapport annuel du Directeur 

régional, 

Notant les progrès considérables enregistrés dans la lutte contre 
les maladies transmissibles dans la Région, mais en même temps 

Reconnaissant les problèmes nouveaux que pose la fréquence crois-
sante de maladies telles que le cancer et les affections cardio-
vasculaires, des accidents de la route et de la pollution de l'air et 
de l'eau dans la Régionj 

Notant avec satisfaction les activités entreprises par l'caviS pour 
aider divers pays à établir des plans sanitaires réalistes du point de 
vue des besoins sanitaires et des ressources financières dont disposent 
les pays intéressés, et 



Reconnaissant avec satisfaction la tendance à adopter une 
approche plus scientifique dans la planification sanitaire nationale 
grâce à des recherches sur les pratiques sanitaires, 
1 . PELICITE le Directeur régional pour la présentation et la tenue 
du Rapport； 

2. BEMERCIE le personnel du Bureau régional et le personnel de 
terrain de l'OMS pour la part qu'ils ont prise à l'exécution du 
programme de travail décrit dans le Rapport; 
5. PRIE le Directeur régional de trouver des moyens de stimuler la 
coopération régionale dans le domaine de la recherche sur les pratiques 
sanitaires et de la planification sanitaire nationale. 

Sixième séance, 29 septembre 1969 

WPJVRC20.K7 ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

Le Comité régional, 
Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur régional sur les 

aspects sanitaires de la dynamique des populations ainsi que les infor-
mations présentées au cours de la session, 
X. EXPRIME sa satisfaction devant les mesures prises depuis la dix-
neuvième session du Comité régional, mais prie instamment le Directeur 
régional de chercher des moyens de développer davantage les activités 
de planification familiale qui feraient l'objet d'une demande de la 
part d'un gouvernement； 

2. NOTE et approuve les efforts entrepris pour promouvoir les activités 
de planification familiale dans les programmes de santé de base; 
3. EXPRIME l'espoir que de nouvelles ressources seront mises à la 
disposition de l'OMS, y compris l'aide du Ponds des Nations Unies pour 
les activités en matière de population. 

Sixième séance, 29 septembre 1969 



WER/RC20.R8 EPIDEMIOLOGIE ET PREVENTION DES ACCIDENTS 
Le Comité régional, 

Ayant examiné les dispositions de la résolution WHA19.36 adoptée 
par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, et 

Ayant pris connaissance du rapport présenté par le Directeur 
régional sur 1•épidémiologie et la prévention des accidents; 

1. ESTIME que la lutte contre les accidents est un vaste problème 
qui revêt de nombreux aspects, et que l'OMS peut apporter son aide 
en rassemblant et analysant des statistiques, en fournissant des 
renseignements aux gouvernements et en présentant sur demande des 
recommandations appropriées concernant les mesures préventives. 
2. PROPOSE que le sujet soit envisagé comme thème des discussions 
techniques d'une future session du Comité. 

Sixième séance, 29 septembre 1969 

WPR/RCS0.R9 FORMATION DU PERSONNEL DE SANTE NATIONAL 
Le Comité régional, 
Ayant pris note de la résolution WHA21.20 par laquelle la Vingt 

et Unieme Assemblée mondiale de la Santé a prié le Comité régional 
d1entreprendre une analyse des problèmes de fomiation du personnel 
professionnel et auxiliaire; et 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur régional sur la 
formation du personnel de santé national, 

1. APPROUVE les propositions formulées dans le rapport sur le type 
de renseignements qui pourraient être recueillis* 
2. RECONNAIT le caractère urgent et l'importance de la question; 

3» ESTIME que l'on a manqué de temps pour rassembler des données 
précises； 



4. RECOMMANDE que les pays Membres soient invités à rassembler les 
données nécessaires, qui devraient être analysées et utilisées pour 
un séminaire ou soumises pour examen à un comité d'experts; 

5- DMANDE au Directeur régional de transmettre au Directeur général 
le document de travail, les proc es-verbaux et la présente résolution, 
afin qu'il en informe le Conseil exécutif. 

Sixième séance, 29 septembre 19б9 

WPIVRC20.R10 VINGT ET UNIEME ET VINGT-DEUXIEME SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional, 

1* NOTE qu'aucun gouvernement n'a proposé d1 inviter le Comité régional 
pour ses vingt et unième et vingt-deuxième sessions; 
2. AUTORISE le Directeur régional à accepter, au nom du Comité régional 
toute invitation qui pourra être faite à ce sujet et à en aviser le plus 
vite possible tous les gouvernements Membres； 

3. DECIDE qu'en l'absence d'invitation pour les vingt et unième et 
vingts deuxième sessions, celles-ci se tiendront au siège régional de 
Manille• 

Sixième séance, 29 septembre 19^9 

WPÎ /RC20.R11 ADOPTION DU RAPPORT 
Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de rapport de la vingtième session du 
Comité, 

ADOPTE le rapport. 
Septième séance f 30 septembre 19^9 



WPR/ÏIC20.R12 RESOLUTION DE REMERCIEMENTS 
Le Comité régional 
EXPRIME tous ses remerciements 
1) A Madame Marcos, épouse du Président des Philippines et à 
sa conseillère pour les services communautaires, pour avoir 
invité les représentants et le secrétariat à un concert donné 
au centre culturel; 

2) Au Directeur du Je Bureau régional de la Santé, Ministère 
de la Santé des Philippines, pour 1'intéressante visite sur le 
terrain qu'il a organisée dans la Province de Rizal à 1'intention 
des représentants； 

3) Au Président et aux autres membres du Bureau du Comité； 

4) Au président des discussions techniques, aux rapporteurs 
des séances plénières ainsi qu'aux présidents et aux rapporteurs 
des groupes de discussion; 
5) Aux représentants de l'Organisation, des Nations Unies et du 
Ftonds des Nations Iftiies pour l'Enfance, du Prograjnme des Nations 
Unies pour le Développement, de la Commission du Pacifique sud 
et des organisations non gouvernementale s qui se sont adressés 
au Comité; 
6) AM. Milton P. Siegel, Représentant du Directeur général, 
pour la visite dont il a honoré le Comité et pour ses précieux 
conseils； 

7) Au Directeur régional et au secrétariat pour le travail 
qu'ils ont accompli à l'occasion de la réunion. 

Septième séance, 50 septembre 1969 



ANNEXE 1 

ORDRE DU JOUR 

1 Ouverture de la session 

2 Allocution du Président sortant 

3 Allocution du Directeur général 

斗 Election du Président, du Vice-Président et des Rapporteurs 

5 Allocution du Président 
6 Adoption de 1'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 1971 

o.l Constitution du sous-с omite 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 au sujet de leurs activités sanitaires 

10 Rapport du Directeur régional 
11 Résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingt-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé 

12 Aspects sanitaires de la dynamique des populations : suite donnée 
à la resolution WPVRC^.RS adoptée par le Comité lors de sa 
dix-neuvième session 

13 lutte contre la filariose : rapport sur l'état d'avancement 
des activités 

14 助idémiologie et prévention des accidents 

15 Formation du personnel de santé national 
16 Déclarations des représentants des Nations lüiies et des 

institutions spécialisées, des organisations intergouverne-
mentales et non gouvernementales en relations officielles 
avec l'CMS 



17 Choix du thème des discussions techniques pour la vingt et unième 
session du Comité régional 

18 Rapport du Président des discussions techniques 

19 Date, lieu et durée des vingt et unième et vingt—deuxième 
sessions du Comité régional 

20 Adoption du projet de rapport du Comité 
21 Cloture 



ANNEX 2 
ANNEXE 2 

LIST OP REPRESENTATIVES 
LISTE DES REPRESENTANTS 

I. REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES 
REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 

AUSTRALIA 
AUSTRALIE 

Dr J.S. Boxall (Chief Representative) 
Director of International Health (Chef de delegation) 
Department of Health 
Canberra 

Dr R.T. Taureka 
Regional Health Officer 
New Guinea Highlands 
Papua and New Guinea 

(Alternate/Suppléant) 

Mr P.W. Carroll 
Third Secretary 
Australian Embassy 
Manila 

(Alternate/Suppléant) 

CAMBODIA Dr Phav Sany 
CAMBODGE Inspecteur général de la Santé 

et Professeur de pédiatrie 
Ecole de Médecine 
Phnom-Penh 

CHINA Dr C.K. Chang (Chief Representative) 
^ 1 1® Director (Chef de délégation) 

Department of Health Administration 
Ministry of Interior 
Dr T.Y. Lee (Altemate/Suppléant) 
Deputy Commissioner of Health 
Taiwan Provincial Health 
Department 



CHINA (continued) Dr Y. Hsiung (AItemate/Suppléant) 
CHINE (suite) Deputy Director of Health 

Taipei City Health Department 

FRANCE Médecin-Général J. Rondet (Chief Representative) 
Directeur de la Santé et de (Chef de délégation) 
1'Hygiène publique de la 
Nouvelle-Calédonie 

Médecin-Colonel E. Poyet (Alternate/Suppléant) 
Directeur du Service de Santé 
de la Polynésie française 

JAPAN Dr K. Kanamitsu (Chief Representative) 
JAPON Director (Chef de délégation) 

Environmental Sanitation Bureau 
Ministry of Health and Welfare 
Dr I. Shigematsu (Alternate/Suppléant) 
Chief 
Department of Epidemiology 
Institute of Public Health 
Ministry of Health and Welfare 

Mr M. Yamasaki (Alternate/Suppléant) 
First Secretary 
Embassy of Japan in the 
Republic of the Philippines 

Dr M. Oike (/atem&te/如i.i)lóant) 
Assistant Chief 
General Affairs Section 
Medical Affairs Bureau 
Ministry of Health and Welfare 
Mr N. Maekawa (Adviser/Conseiller) 
Second Secretary 
Einbassy of Japan in the 
Republic of the Philippines 

LAOS Dr Phouy Sunthorn 
Directeur des Affaires 
administratives 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

Dr Thongphet Phetsiriseng 
Directeur du Service d'hygiène 
et de médecine préventive 

(Alternate/Suppléant) 



Dr Raja Ahmad Noordin (Chief Representative) 
Deputy Director (Health) (Chef de délégation) 
Ministry of Health 
Kuala Lumpur 
Dr Abdul Khalid bin ЗаЬал (Altemate/Suppléant) 
Senior Medical Officer 
of Health 
Selangor State 
Kuala Lumpur 

MAIAYSIA 
MALAISIE 

Dr С.0. Innis (Alternate/Suppléant) 
Principal Medical Officer 
(Health) 
Sabah 

NEW ZEALAND Dr W. Murphy 
NOUVELLE-ZEIANDE Deputy Director of Public Health 

Department of Health 

PHILIPPINES Dr C.S. Gatraaitan 
Undersecretary for Health 
and Medical Services 
Department of Health 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

Dr A.N. Acosta 
Medical Adviser 
Department of Health 
Dr J. Valera 
Chief 
Division of Epidemiology-
Department of Health 

(Alternate/Suppléant) 

(Alternate/Suppléant) 

Dr L. Carlota 
Director 
Bureau of Health Services 
Department of Health 

(Alternate/Suppléant) 

Dr G. Balbin 
Director 
Regional Health Office No. 
Department of Health 
Dr J. Almonte 
Chief 
Field Health Operations 
Department of Health 

(Alternate/Suppléant) 

(Adviser/Conseiller) 



PHILIPPINES 
(continued) 
(suite) 

Dr T. Gomez 
Chief 
Office of Health Education 
and Personnel Training 
Department of Health 

Dr P. Rigonarx 
Chief 
Division of Hospital Standards 
and Administration 
Department of Health 

Dr P. Gomez 
Supervising Statistician 
Disease Intelligence Center 
Department of Health 

(Adviser/Conseiller) 

(Adviser/Conseiller) 

(Adviser/Conseiller) 

PORIUOAL Dr Diego Hora Silva Ferreira 
Chef des Services de Santé 
Macao 

REPUBLIC OP 
KOREA 
REPUBLIQUE 
DE COREE 

Dr Sung-Нее Rhee 
Chief of Training 
National Institute of Health 

Mr Sae-Hoon Ahn 
Second Secretary-
Korean Embassy 
Manila 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

UNITED KINGDOM 
OF GREAT BRITAIN 
AND NORTHERN 
IRELAND 
ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU 
NORD 

Dr C.H. Gurd 
Director of Medical Services 
for Fiji and 
Inspector-General of the 
South Pacific Health Service 

Dr P.H. Teng 
Director of Medical and 
Health Services 
Government of Hong Kong 

Miss H. Upton 
Third Secretary 
British Embassy 
Manila 

the 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

(Alternate/Suppléant) 

(Adviser/Conseiller) 



UNITED STATES 
OF AMERICA 
ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE 

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

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

Dr J.L, Stockard 
Research Coordination 
Technical Assistance Bureau 
United States Agency for 
International Developnent 
Washington 

Dr J.P. Keeve 
Chief Public Health Adviser 
United States Agency for 
International Development 
Manila 

(Alternate/Suppléant) 

(Adviser/Conseiller) 

VIET-NAM Dr Truong Minh Cac 
Directeur général adjoint 
de la Santé 

(Chief Representative) 
(Chef de délégation) 

Dr Dang Quoc Phu 
Chef du Service de médecine 
préventive 

(Alternate/Suppléant) 

WESTERN SAMOA 
SAMOA-OCCIDENTAL 

Dr J.C. Thieme 
Director of Health 
Health Department 

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

UNITED NATIONS 
NATIONS UNIES 

Mr A.E, Meager 
UNICEF Representative 
in the Philippines 



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

Mr A.E. Meager 
UNICEF Representative 
in the Philippines 

UNITED NATIONS 
DEVELOP1V1ENT PROGRAMME 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

Mr A.J. Joseph 
Resident Representative 
of the United Nations 
Development Programme 
in the Philippines 

III. REPRESENTATIVES OF OTHER INTER-
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISA-
TIONS INTERGOUVERHEMENTALES 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF 
MILITARY MEDICINE AND PHARMACY 
COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE 
ET DE PHARMACIE MILITAIRES 

Brigadier General E.S. Filart, MC 
Surgeon General 
Armed Forces of the Philippines 
Member of the International 
Cornmittee of Military Medicine 
and Pharmacy 

SOUTH PACIFIC COMMISSION 
COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

Dr G. Loison • 
Directeur de Programme (Santé) 
Commission du Pacifique Sud 
Nouvelle-Calédonie 

IV. REPRESEFÎTATIVES OF NON-
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS DES ŒGANISA-
TIONS NON GOUVERNEMENTALES 

INTERNATIONAL COUNCIL ON 
ALCOHOL AND ADDICTIONS 
CONSEIL INTERNATIONAL SUR LES 
PROBLEMES DE L'ALCOOLISME ET 
DES TOXICOMANIES 

Dr R. Seaborn 
President of the Foundation 
for Research and Treatment of 
Alcoholism of Australia 



INTERNATIONAL.DENTAL FEDERATION 
FEDERATION NOTAIRE INTERNATIONALE 

Dr B. Eai'bors 
Institute of Hygiene 
University of the Philippines 

INTERNATIONAL UNION POR 
HEALTH EDUCATION 
UNION INTERNATIONALE POUR 
L'EDUCATION SANITAIRE 

Dr F. Herrera 
Chief 
Division of Health Education 
and Personnel Training 
Department of Health 
Manila 

INTERNATIONAL FEDERATION OF 
GYNECOLOGY AND CBSTETRICS 
FEDERATION INTERNATIONALE DE 
GYNECOLOGIE ET D ' OBSTETRIQUE 

Dr J. Villanueva 
Professor of Obstetrics 
University of the Philippines 

THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION, INC. Dr A.Z. Roraualdez 
L'ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE, INC. Secretary General 

The World Medical 
Association, Inc. 
Manila 

MEDICAL WOMEN'S 
INTERNATIONAL ASSOCIATIF! 
ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES FEMMES MEDECINS 

Dr H. Baja-Panlilio 
National Corresponding Secretary 
of the Philippine Medical Women's 
Association to Ш1А 

WORLD FEDERATION FOR 
MENTAL HEALIH 
FEDERATION MONDIALE POUR 
LA SANTE MENTALE 

Dr E. Aldaba-Ыт 
Philippine Psychological 
Corporation 

INTERNATIONAL COMMITTEE 
OP CATHOLIC NURSES 
СШ1ТЕ INTERNATIONAL CATHOLIQUE 
DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES 
MEDICO-SOCIALES 

Mrs M. Ordonez 
Vice-President of CICIAMS 
for Asia, 
President oí" the Catholic Nurses ' 
Guild of the Philippines 

INTERNATIONAL UNION 
OF NUTRITIONAL SCIENCES 
UNION INTERNATIONALE DES 
SCIENCES DE LA NUTRITION 

Dr С. LI. Intengan 
National Science Development 
Board 
Quezon City 



PERMANENT COMMISSION AND 
INTERNATIONAL ASSOCIATION 
ON OCCUPATIONAL HEALTH 
CCMCCSSION PERMANENTE ET 
ASSOCIATION INTERNATIONALE 
POUR LA MEDECINE Ш TRAVAIL 

Dr M.V. Olympia, Jr. 
Civil Aeronautics Administration 
Manila International Airport 

WORLD FEDERATION OF 
OCCUPATIONAL THERAPISTS 
FEDERATION MONDIALE DES 
ERGOTHERAPEUTES 

Mrs C.M. Abad 
Occupational Therapy Association 
of the Philippines 

INTERNATIONAL PLANNED 
PARENTHOOD FEDERATION 
FEDERATION INTERNATIONALE 
POUR LE PLANNING FAMILIAL 

Professor S. Matsuraoto 
Department of 
Obstetrics/Gynaecology 
Gunma University, 
School of Medicine 
Japan 

Dr R. Apelo 
President 
Planned Parenthood Movement 
in the Philippines 
Philippine General Hospital 

LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES 
LIGUE DES SOCIETES ПЕ LA. 
CROIX-ROUGE 

Dr V. Galvez 
Assistant Secretary General 
The Philippine National 
Red Cross 


