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INTRODUCTION 

La vingt-deuxième session du Comité régional du Pacifique occidental 
s'est tenue à Manille du 21 au 29 septembre 1971. 

Les représentants de tous les Etats Membres de la Région et des Etats 
Membres qui administrent les territoires de la Région participaient à la 
session* LfOrganisation des Nations Unies 9 le Progranme dee Nations Unies 
pour le Développement9 le Fonds des Nations Unies pour lfEnfance, l'Organi-
sation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture, le Comité international de Médecine et de 
Pharmacie militaires et onze organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'OMS étalent également représentée• Le D r H.T. Mahler, 
Sous-Directeur général9 a représenté le Directeur général à la session. 

Le Comité a élu eon bureau comme suit : 

Président : Dr Tran-Minh-Tung (Viet-Nam) 

Vice-Président : Dr So Satta (République khmère) 

Rapporteurs 

langue anglaise : Dato (Dr) Abdul Majid bin Ismail (Kalaisie) 

langue française : D r Phouy Phoutthaeak (Laos) 

Les représentante de l'Organisation des Nations Unies et du Progranme 
des Nations Unies pour le Développement f du Fonde des Nations Unies pour 
l'Enfance et de sept organisations non gouvernementales en relations offi-
cielles avec l'OMS ont fait des déclarations. Le représentant de Inorgani-
sation internationale du Travail a participé à la discussion sur les 
programmes de médecine du travail (voir troisième partie, section 1.1)• 

L'ordre du jour figure à 19annexe 1 et la liste des représentante à 
lfannexe 2 du présent document• 

A sa première séance plénièret le Comité a constitué un Sous-Comité du 
programme et du budget composé de représentants des paye suivante : Australie 
Chine, France, Japon, Nouvelle-Zélande, République de Corée, Viet-Nam et 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d‘Irlande du Nord. Les représentants des 
Etats-Unis d'Amérique, des Philippines, du Portugal, de la République Khmère 
et du Samoa-Occidental ont également participé aux réunions du Sous-Comité. 
On trouvera plus de détails sur les discussions du Sous-Comité à la deuxième 
partie du présent rapport. 

Au cours de dix séances plénières, le Comité a adopté vingt-huit réso-
lutions ,énoncées à la quatrième partie. 



PREMIERE PARTIE. RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 
POUR LA PERIODE 1er JUILLET 1970 -

30 JUIN 1971 

En présentant son rapport annuel, le Directeur régional a indiqué 
certains des domaines qui, à son avis, méritent une attention particu-
lière . 

Pendant la période considérée, une recrudescence des maladies bacté-
riennes et des infections intestinales a été constatée dans certains pays 
et territoires; des poussées épidémiques de choléra continuent de se 
produire; les maladies vénériennes semblent se propager à un rythme inquié-
tant ; les renseignements disponibles donnent à penser que la rougeole cause 
de nombreux décès dans la Région; et quarante-neuf millions de personnes 
continuent d1 être exposées au paludisme. Malgré les connaissances tech-
niques actuelles, la tuberculose demeure un des principaux problèmes de 
santé publique dans presque tous les pays de la Région situés au nord de 
l'équateur. 

Il est indispensable d1intensifier l'action sur le plan régional pour 
arriver à contrôler la situation. Il est devenu absolument nécessaire de 
mettre sur pied des systèmes de surveillance efficaces et d'employer au 
maximum toutes les connaissances techniques disponibles pour que les fonds 
actuellement consacrés au traitement des maladies transmissibles puissent 
etre utilisés à d'autres usages aussi urgents. 

Un système de surveillance efficace doit fortement s1 appuyer sur des 
services de laboratoire aux niveaux tant central que périphérique. C'est 
là que réside l'une des principales failles des programmes sanitaires de 
tous les pays en voie de développement dans la Région (voir également 
troisième partie, section 10). 

De nombreux pays évoluants ont encore grand besoin d'améliorer leurs 
conditions de base en assainissement et de développer leurs services d'ap-
provisionnement en eau et leurs installations sanitaires, sans parler du 
problème sans cesse croissant de la pollution du milieu. Les gouvernements, 
tout en acceptant les recommandations des consultants de l'OMS, sont souvent 
incapables de les appliquer aussi rapidement qu'ils le souhaitent, soit en 
raison de l'insuffisance de leurs ressources financières, soit par manque 
de personnel qualifié. Le Directeur régional a souligné la nécessité d'une 
collaboration plus étroite entre 1'administration sanitaire, les autres 
organismes intéressés au même domaine, et les organes de planification et 
de financement• 

En raison de 11 inclusion de plans sanitaires à long terme dans les 
projets nationaux de développement, il est indispensable que les minis-
tères ou les directions de la santé adoptent une méthode systématique qui 
permette de quantifier les divers éléments des activités sanitaires 9 notam-
ment leur cout et leur efficacité. C'est pour répondre à ce besoin qu'un 



cours régional sur la planification sanitaire nationale a été organisé. 
Le stade suivant consistera à aider les pays à organiser des cours au 
niveau national. 

Le renforcement ou le développement de services sanitaires de base 
intégrés reste un objectif majeur de l'assistance accordée par l'OMS aux 
pays en voie de développement. Dans les pays où des recherches sur l'action 
de santé publique sont en cours, les services de santé se développent de 
façon plus systématique et l'on commence à rassembler des renseignements 
sur les priorités et les besoins de la collectivité. 

Dix-neuf des trente et un pays et territoires de la Région ont main-
tenant des services infirmiers qui sont chargés, au niveau national, de la 
planification, de la coordination, de l'orientation et de l'encadrement 
des programmes de soins infirmiers et obstétricaux. Les écoles d1infir-
mières qui admettent des candidates possédant un niveau minimal d'instruc-
tion ont pratiquement disparu et l'inclusion des activités infirmières de 
santé publique dans le programme d'études est chose faite dans la plupart 
des écoles. Il convient d'étudier en détail les besoins futurs en services 
infirmiers (voir également troisième partief section 11)• 

Grace aux moyens financiers mis par le FNUAP (Fonds des Nations Unies 
pour les Activités en matière de Population) à la disposition des programmes 
de planification familiale, beaucoup de travail a été accompli dans ce 
domaine au cours de 11 année écoulée. L'objectif principal était de mettre 
sur pied des programmes valables sur une base permanente• L'aide à la plani-
fication familiale a donc été associée, chaque fois que cela était possible, 
aux projets sanitaires existants9 et l'on a centré les efforts sur la santé 
de la famille dans son ensemble. 

La tendance, signalée 11 année précédentet qui vise à recruter des 
consultants à court terme plutôt qu'à affecter pour de longues périodes 
des enseignants dans des écoles de médecine, s'est accentuée. Cette forme 
d'assistance, meme si elle n'est pas idéale9 permet de répondre aux besoins 
des écoles de médecine, et le recrutement en a été facilité. Dans certains 
pays, on accorde une attention particulière à la formation de personnel des 
niveaux intermédiaire et auxiliaire, afin de freiner l'exode des cerveaux. 

L'aide accordée à la création ou au renforcement des centres régionaux 
de formation est l'une des mesures les plus utiles et les plus pratiques 
que l'Organisation puisse prendre dans le domaine de la formation. Le 
Centre de préparation à 1Eradication du paludisme (Manille) a formé 1152 
stagiaires en donnant divers cours destinés à différentes catégories de 
personnel. Jusqu'ici, 43 membres importants du personnel de divers pays 
ont suivi le cours régional de planification sanitaire nationale. Le premier 
cours du Centre régional de formation d'anesthésistes a commencé au début de 
l'année. Des négociations sont en cours pour créer un centre régional de 
formation d'enseignants pour les personnels de santé en Australie et un 
centre régional de formation d'inspecteurs des médicaments en Malaisie• 



Au cours de la discussion qui a suivi, les représentants ont unanimement 
félicité le Directeur régional et son personnel pour l'oeuvre qu'ils ont 
accomplie et pour le compte rendu clair et concis qu'ils ont établi sur les 
activités bénéficiant de l'aide de 11OMS dans la Région (voir résolution 
WPR/RC22.R1). 

Un représentant a demandé des précisions sur les missions spéciales 
faites en République khmère et en République de Corée. 

Le Directeur régional a dit que l'OMS tient à s'assurer que son assis-
tance est convenablement et pleinement utilisée par le pays intéressé. 
Pour des raisons indépendantes de leur volonté, certains pays n'ont pas pu 
absorber l'aide qu'ils avaient demandée deux ans auparavant. L'OMS s'est 
efforcée d'identifier ces pays en évaluant le programme d'assistance. Des 
discussions avec le Ministre de la Santé ont été précédées de visites de 
spécialistes, le dialogue a été maintenu avec le personnel national et le 
représentant de l'OMS, les problèmes ont été identifiés, puis les fonction-
naires principaux du Bureau régional, ayant à leur tête le Directeur régional, 
se sont rendus dans le pays. Ils ont débattu en toute franchise ces problèmes 
avec le Ministre de la Santé et ses collaborateurs pour savoir si les prio-
rités avaient été modifiées, quels projets devaient être poursuivis, lesquels 
devaient être interrompus et comment améliorer d'une façon générale leur 
exécution. 

Un représentant a noté avec satisfaction que l'accent est mis sur la 
planification et que l'on se propose de réorganiser la structure du Bureau 
régional tout en accordant plus d'attention à cette activité. Il s'agit là 
d1 un fait extrêmement important non seulement dans le cadre du programme 
régional et des programmes par pays mais aussi compte tenu de l'effort 
mondial déployé par 11 OMS. 

En passant en revue le chapitre du rapport consacré aux maladies trans-
missibles, un représentant s1 est déclaré préoccupé par la diminution de 
l'aide accordée par l'Organisation face au grand problème des maladies véné-
riennes. 

Le Directeur régional a déclaré que cela tient au fait que les gouver-
nements n'ont pas demandé d'assistance dans ce domaine; il fera volontiers 
en sorte que toute demande d'assistance à cet égard soit inscrite au projet 
de programme et de budget à 11 avenir• 

Plusieurs représentants ont remarqué que le choléra reste un problème 
important et que, malgré l'action des gouvernements, la lutte contre cette 
maladie a marqué peu de progrès car dans nombre de pays les conditions sani-
taires favorisent sa propagation. On a souligné la nécessité d'améliorer 
les approvisionnements en eau et lfassainissement pour empêcher que le 
choléra ne devienne endémique dans les zones nouvellement atteintes. Le 
représentant d'un pays qui n'a jamais été atteint par le choléra a mentionné 
la nécessité de prendre des dispositions pour que des fournitures puissent 
être envoyées d'urgence dans lféventualité d'une épidémie. Il a également 



suggéré que des agents sanitaires de ces pays soient formée dans les pays 
où cette maladie existe, pour pouvoir identifier lee cas de choléra qui 
se déclareraient (voir également troisième partie, section 1.3). 

Un représentant 8*est référé au passage du rapport du Directeur 
régional concernant la nécessité d'une action plue énergique pour l'éradi-
cation du paludisme• Il a constaté avec inquiétude que, dans certaines 
zones impaludées où les possibilités techniques dEradication sont bien 
établies, on nva pas pu mener une campagne vigoureuse dans ce domaine, en 
raison des insuffisances de la planification et de la gestionf des problèmes 
administratifs et surtout du manque de crédits go uve rnenen t aux. Le Comité 
a adopté une résolution soulignant la nécessité pour ces progranmee de 
recevoir une aide financière des gouvernements f surtout dans lee régions où 
les possibilités dveradication sont assez bonnes (voir résolution WPE/RC22.R5) 

Un représentant a signalé l1utilité d'un plan directeur pour le déve-
loppement des services de santé nationaux, qui faciliterait l'intégration 
des projets nouveaux. 

En réponse à la question d'un autre représentant» le Comité a été 
informé qu'un plan directeur d'opérations est conçu de façon à contribuer 
au développement des services généraux dfun pays. Son premier objectif 
est d'harmoniser les diverses activités sanitaire, surtout celles qui béné-
ficient de 19assistance de lfOMS. Par le paseé9 les projets avaient eu 
tendance à se développer sur un plan vertical et sans guère de coordination 
entre eux. Le plan directeur d'opérations leur fixe des objectifs coanune 
dans le cadre du développement des services de santé généraux et l'on espère 
que les divers projets pourront trouver la place qui leur revient dame la 
poursuite de ces objectifs. D9autre part» le plan directeur cherche les 
moyens d'atteindre les objectifs de la façon la plus efficace et la plus 
rentable possible. Auparavant9 on procédait le plus souvent par pure intui-
tion et quelquefois de façon empirique. Bien que peu de progrès aient été 
réalisés jusqu'à présent9 le plan directeur prévoit intrinsèquement des 
programmes de recherche sur l'action de santé publique. Les activités sont 
souvent entreprises dans une zone pilote ou une zone de démonstration• Si 
les formules appliquées s'avèrent réalisables et utiles, on les adopte 
ensuite dans d'autres régions• Enfin, le plan directeur cherche à harno-
niser toutes les ressources nationales et, par là» mène à l'établissement 
d'un plan national d'action sanitaire. 

Le Comité a noté avec satisfaction qu'on fait de plus en plus appel 
au FNUAP (Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Popula-
tion) pour le développement des progranmee intéressant la santé de la 
famille. 

En réponse à une question sur les rapporte entre le Progranm alimen-
taire mondial (РАМ) et le Bureau régional» le Comité a été informé que 
tous les programmes du РАН sont présentés à lvexamen de l'OMS. Jusqu'à 
présent, les programmes ont eu pour but d'augmenter le rendement de la 
population en améliorant son alimentation, mais on prévoit des programmes 
axée sur l'alimentation en tant que telle• 



Lors de 11 examen du chapitre sur l'hygiène dentaire, un représentant 
a demandé si l'on avait envisagé dfengager un conseiller régional dans ce 
domaine. 

Le Directeur régional a répondu qu1il était parfaitement conscient de 
l'importance de la santé dentaire et de la gravité de la situation à ce 
sujet dans la Régionf mais que les divers pays et territoires n'ont pas 
manifesté le désir de voir un programme de santé dentaire mis sur pied« 
Le Directeur régional nfa donc pas recoramandé au Directeur général de 
nommer un conseiller régional à plein temps dans ce domaine; en effet, il 
a estimé qu'il n'aurait pu utiliser ses services au maximum car, contraire-
ment à ce qui aurait été pour un médecin, il n'aurait pu lui confier des 
tâches relevant dfautres disciplines• Si tin gouvernement en faisait la 
demande, le Directeur régional serait prêt à inscrire au projet de programme 
et de budget un poste de conseiller à long terme en hygiène dentaire• 

Au cours de la discussion du chapitre sur l'enseignement et la forma-
tion professionnelle9 un représentant a noté avec satisfaction que les 
consultants sont de plus en plus engagés à court terme. Il y a lieu d'en-
courager et même de multiplier ce type d'affectations9 qui permet plus de 
souplesse; en outre» lorsque l'affectation est de brève durée, les gouver-
nements tirent le meilleur parti de cette assistance. 

Un autre représentant a souligné lv importance des programmes de bourses 
pour les petits pays nouvellement indépendants dont les moyens de formation 
sont forcément restreints. Les bourses destinées à des études universitaires 
sont aussi importantes pour eux que les bourses de perfectionnement• 

Un représentant a fait remarquer que l'analyse de certains projets est 
très utile et il a suggéré dfétoffer cette partie dans les prochains rapports 

Le Comité a adopté une résolution notant avec satisfaction la manière 
dont le programme a été conçu et exécuté pendant la période considérée 
(résolution WPR/RC22.R1). 

Au cours des débats9 les Représentants du Laos et de la République 
khmère ont fait appel à la compréhension du Comité pour qu'il considère 
favorablement leurs besoins d'assistance. Dans ces deux pays, la situation 
s'est aggravée par suite de la guerre et de nombreux problèmes sanitaires 
urgents doivent être résolus. 

Le Comité a adopté une résolution priant le Directeur régional d'ac-
corder à ces pays autant d'assistance que possible dans la mesure où ils 
peuvent l'utiliser effectivement, compte tenu des ressources disponibles 
et de l'assistance déjà prévue dans dfautres secteurs (résolution 
WPR/RC22.R2). 

En réponse à une question posée par un représentant, le Dr Mahler, Sous-
Directeur général, Représentant du Directeur général, a fait un bref exposé 
sur la situation actuelle concernant l'analyse des systèmes appliqués aux 
projets. Vu l'importance de cet exposé, le compte rendu intégral a été 
extrait des procès-verbaux et annexé au rapport (voir annexe 3). 



DEUXIEME PARTIE. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 

1. Introduction 

Le Sous—Comité du programme et du budget, constitué en vertu des réso-
lutions WPR/RC7.R7 et WPR/RC21.R1 adoptées par le Comité à ses septième et 
vingt et unième sessions, s'est réuni à deux reprises. 

Le Sous—Comité a examiné le projet de programme et de budget (document 
WPR/RC22/2, Corr.l, Rev.l, Add.l et 2) conformément aux directives qui 
servaient d'ordre du jour (document WPR/RC22/P&B/1 Rev.l). Il était égale-
ment saisi de quatre autres documents : WPR/RC22/P&B/2 (Bilan de l'exécution 
du budget de 1970 - Services directs aux gouvernements de la Région, par 
catégorie d'activités, par pays, et par projet)； WPR/RC22/P&B/3, qui appelle 
l1attention sur les principales caractéristiques du projet de programme et 
de budget pour 1973 et les modifications apportées pour 1971 et 1972; WPR/ 
RC22/P&B/4 et Add.1, qui donne une liste révisée des projets additionnels 
(liste supplémentaire) annexés au projet de programme et de budget pour 1972 
(document WPR/RC21/2)； et WPR/RC22/P&B/5, qui donne une projection provisoire 
du programme et du budget pour 1974. 

2• Principes et méthodes d'ordre général 

Le Sous-Comité a noté que la présentation du projet de programme et de 
budget est quelque peu différente cette année. En effet, outre un résumé 
par pays des prévisions d'activités et d1 engagements de dépenses, et un 
résumé par grandes rubriques du projet de programme et de budget inter-pays, 
les prévisions d1 engagements de dépenses de la Réunion ont été divisées en 
sept sections d'ouverture de crédits. Cette nouvelle présentation a été 
adoptée par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1971 (ré-
solution WHA24.42). Les exposés descriptifs des activités du programme inter-
pays (WPR/RC22/2, pages 342 à 418) donnent la liste des pays ou territoires 
qui ont exprimé le désir de recevoir une assistance au titre du projet. Dans 
certains cas, on a pu indiquer les pays et territoires qui recevront une assis-
tance dans un proche avenir. 

Le Comité a été informé que le programme proposé porte sur un certain 
nombre d'activités traditionnelles, pour lesquelles un effort soutenu sera 
nécessaire pendant de nombreuses années, et sur quelques projets relativement 
nouveaux dont le besoin s'est fait sentir plus récemment. C'est là le résul-
tat d*une prise de conscience des nouveaux besoins qui sont dus soit à des 
changements socio-économiques dans les pays intéressés soit à de nouvelles 
techniques. Le programme traduit lfintention de l'OMS de consolider les 
activités déjà en cours dfexécution et de développer celles pour lesquelles 
des mesures préliminaires ont été ou seront prises cette armée ou la suivante. 
On s'emploie actuellement non seulement à mettre sur pied ces services à 
titre de démonstration, mais aussi à améliorer leur qualité et leur efficacité 
et par là à réduire les frais dfexécution. 



La planification des services de santé et de la main-d'oeuvre sanitaire 
entre de plus en plus dans les programmes nationaux ou fait l'objet de projets 
distincts. La plupart des pays qui ont demandé une assistance auront besoin 
de services consultatifs et de moyens de formation dans ce domaine. 

Pour les maladies transmissibles, le paludisme et la tuberculose néces-
sitent toujours un effort soutenu. On a continué à souligner le besoin d1un 
système central cohérent de surveillance et de notification. Le personnel 
des services de santé généraux sera formé et orienté de manière à bien con-
naître les tâches qui lui incomberont de plus en plus dans le domaine des 
maladies transmissibles. On accordera plus d'attention a la lutte contre 
les vecteurs et au renforcement des services de laboratoire de santé publique, 
qui sont encore insuffisants dans la plupart des pays en voie de développement. 

En ce qui concerne l'hygiène du milieu, on prévoit une expansion des 
activités, car la gravité des problèmes est maintenant reconnue dans le 
monde entier et tous les pays se rendent compte de la nécessité d'une action 
concertée pour les résoudre. Une attention croissante est donc accordée 
aux problèmes de pollution. L'assistance traditionnelle pour les projets 
df adduction d'eau et d? élimination des déchets se poursuivra, car la plupart 
des pays en voie de développement n1ont pas les ressources nécessaires pour 
exécuter des programmes étendus dans ce domaine. Les progrès dépendront 
de la mesure dans laquelle les autorités sanitaires démontreront à ceux qui 
tiennent les cordons de la bourse qu'il faut consacrer plus de crédits aux 
grands projets dTadduction d'eau et dfégouts dans les programmes nationaux 
de développement• 

Pour ce qui est des activités concernant la santé de la famille, la 
planification familiale sera de plus en plus incorporée aux divers projets 
d'hygiène de la maternité et de l1enfance et à 1? ensemble des services de 
santé généraux, par l'utilisation des crédits du Fonds des Nations Unies 
pour les Activités en matière de Population, On s'assurera que les programmes 
de planification familiale renforcent lf action qui vise à développer à long 
terme les services de protection maternelle et infantile proprement dits et, 
par leur intermédiaire, tous les services de santé de base. A ce propos, 
on mettra en valeur le role spécial que doit jouer cet élément de protection 
maternelle et infantile pour répondre aux besoins sanitaires de la mère et 
de lf enfant, réduire la mortalité due aux maladies contagieuses et améliorer 
1'alimentation et la santé mentale des enfants. C1est à ces fins que la 
planification familiale est incorporée aux projets. 

A part 1'aide aux écoles de médecine et aux écoles d'infirmières, ainsi 
que l'octroi de bourses, les activités d1 enseignement et de formation profes-
sionnelle comprennent l'évaluation générale des moyens de formation du 
personnel sanitaire dans le cadre du développement national de la main-d1 oeuvre； 
la formation d1enseignants dans les écoles médicales et paramédicales; l'orga-
nisation et le développement de la formation du personnel paramédical dans 
plusieurs pays en voie de développement (formation de base et formation en 
cours d'emploi)； la poursuite de cours régionaux pour l'étude de domaines 
particuliers; enfin, la collaboration entre les écoles et les services de 



santé généraux pour l'examen du programme d1 enseignement des sciences 
sanitaires et 11harmonisation de la formation et des travaux sur le terrain 

Des séminaires régionaux seront organisés pour la première fois dans 
les domaines de la pollution atmosphérique9 de la protection contre les 
radiations (radiations et santé) et de la planification de la main-d'oeuvre 
sanitaire. Un cours sera donné en Australie pour les professeurs d1 immuno-
logie dans les écoles de médecine. On espère que le Centre régional de 
formation d'enseignants pour les personnels de santé sera mis en service 
en 1973 et qu'un centre régional de fornation d'inspecteurs des médicaments 
sera également créé. 

En établissant les propositions de programme (document WPR/RC22/2), 
on a tenu compte des objectifs constitutionnels de l'OMS et du Quatrième 
programme régional de travail pour une période déterminée (1973-1977)• 
On s1est inspiré également, pour l'élaboration du programme annuelf des 
résolutions du Comité régional. Les priorités établies répondent aux 
objectifs de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement 
et traduisent 1'intérêt que portent les gouvernements à ces questions. 

3. Observations particulières 

Le Sous-Comité a noté que le budget ordinaire propose pour 1973 
indique une augmentation totale de 658 800 dollars par rapport à 1972, 
soit 9,7% de plus. Sur ce montant, 579 900 dollars sont destinés aux 
activités sur le terrain et 78 900 dollars au Bureau régional； 92,1% de 
l'accroissement relatif aux activités sur le terrain concernent des projets 
d'assistance directe aux gouvernements. Les 7,9% restants correspondent 
aux augmentations réglementaires de traitement des conseillers régionaux 
et des représentants de l'OMS. 

A part les prévisions de dépenses pour les fournitures et le matériel 
qui doivent être procurés par le FISE, le budget proposé des opérations 
qui doivent être financées par tous les fonds administrés par l'OMS se 
chiffre à environ 8,6 millions de dollars, soit une augmentation de 
458 115 dollars ou de 5,6% par rapport à 1972. 

Au cours de la discussion sur le montant du budget proposé, un 
représentant a noté que le budget régional pour 1973 marque un accroisse-
ment de 9,7% par rapport à 1972. L1accroissement global prévu pour 
l'Organisation est d1environ 7,9%. Le Représentant des Etats-Unis a 
reconnu que le taux d1accroissement de 9,7% pour 1973 représente une dimi-
nution par rapport aux taux d1 accroissement entre 1971 et 1972 (11,9%) 
et entre 1970 et 1971 (12,2%)• 



4. Bureau régional 

Le Sous—Comité a noté qu'on s1efforce de normaliser les procédures du 
Bureau régional avec le minimum de dépenses supplémentaires. On compte 
notamment réorganiser le Bureau des Services de Santé, qui comprendra une 
nouvelle unité chargée de la planification; les attributions du Comité 
chargé de lf élaboration du programme seront mieux précisées et l'on adoptera 
un système de mobilisation des informations sur le programme (programme 
information retrieval system ou PIRS). 

On envisage d'appliquer de façon plus intensive en 1973 les techniques 
de projet dfanalyse des systèmes (Project System Analysis ou PSA), qui 
devraient permettre de mieux élaborer les projets et d'exécuter le programme 
de façon plus rationnelle. Si lf expérimentation entreprise en Malaisie et 
aux Philippines est couronnée de succès et si ces nouvelles techniques 
peuvent être appliquées dans les autres pays de la Région, on aura en main 
une arme puissante pour dégager les priorités réelles, promouvoir la plani-
fication à long terme en harmonie avec les estimations des dépenses budgé-
taires et concentrer l'action commune sur lfextension des services de santé 
de base, la formation des personnels sanitaires (surtout aux niveaux para-
médical et auxiliaire) et la refonte de lf enseignement médical qui devra 
être pluriprofessionnel et fondé sur une approche pratique et multidiscipli-
naire. 

Un représentant a demandé à connaître les raisons de la création de 
deux postes à la Division des services administratifs. Il a été informé 
que la proposition avait été faite à la suite d'une étude du volume de 
travail fondée sur tous les renseignements disponibles. Il est apparu 
que ce volume avait beaucoup augmenté de 1966 à 1970, et le travail supplé-
mentaire avait du être accompli sans augmentation correspondante des effec-
tifs. On a cité notamment l'augmentation du nombre de télégrammes reçus 
(91,30%), de télégrammes expédiés (127,03%), et de dossiers (112,04%). 
Les deux postes nouveaux se justifient d'ailleurs par le fait que certains 
membres du personnel ont du renoncer à leur congé annuel et que le nombre 
d'heures de travail supplémentaire et de jours de congé de maladie a été 
anormalement élevé. Un second administrateur est nécessaire pour qufon 
puisse consacrer plus de temps à la planification, à la mise au point des 
calendriers et à la supervision des diverses activités des services administra-
tifs. 

5. Projets par pays 

Le Sous-Comité a noté que le montant prévu pour les projets par pays 
marquait un accroissement de 5,6%, en contraste avec lfaugmentation d'ensemble 
pour la Région. Les accroissements les plus importants concernent trois 
pays : Papua et Nouvelle—Guinée étant donné que ce territoire se prépare à 
11 indépendance et qu1on estime que l'OMS doit apporter toute l'aide que le 
pays peut utiliser; Japon pour lequel l'augmentation du montant total prévu 
s'explique par le fait que les îles Ryu-Kyu viennent d'être rattachées à ce 
pays； et îles Cook. 



Au cours de la discussion, un représentant a signalé que certains 
pays semblent recevoir des sommes élevées tandis que d'autres, dont les 
problèmes sont tout aussi importants, reçoivent beaucoup moins. Il 
faut savoir si lf on tient compte du chiffre de la population lors de 
l'allocation des fonds. 

Le Sous—Comité a noté quf il n'existe pas de chiffre ou 
df indicateur précis permettant de comparer 1Tassistance accordée 
aux pays à leur population ou à leur produit national brut. A titre 
d'illustration, dès 1954, le Conseil exécutif, qui avait étudié la 
question de l'affectation des fonds aux diverses régions, avait précisé 
qu'il serait pratiquement impossible d'établir des critères fixes pour | 
régir la répartition des ressources (résolution EB13.R23). Le Bureau 
régional tient compte non seulement du programme de travail pour une 
période déterminée mais aussi de la capacité du pays à utiliser l'assis-
tance accordée. Si 1'on estime qu'un pays n'est pas en mesure d'utiliser 
l'aide qufil demande, les priorités sont alors examinées avec le gouverne-
ment et l'on réduit la demande aux activités qui pourront être effective-
ment exécutées. Si, en revanche, le gouvernement et le Bureau régional 
sont d'avis qu'un projet doit être poursuivi ou élargi, des crédits 
sont prévus en conséquence. 

Un représentant a souligné que, pour 1972, les chiffres concernant 
la lutte antipaludique sont plus élevés dans les estimations révisées 
que dans le budget de 1970; pour 1973, ils sont plus importants encore. 
Comme le total des fonds prévus nfa pas été utilisé en 1970, il faut 
connaître les raisons de cet accroissement pour les trois prochaines 
années• 

Il a été noté que 1'accroissement prévu pour 1973 est dû essentiel-
lement à lf engagement dfun ëpidémiologiste pour le programme antipaludique 
mené aux Philippines. En raison de la diminution progressive de l'assis-
tance fournie par le personnel de lfAID (Agence des Etats-Unis pour le 
Développement international), lfOMS doit combler certaines lacunes. 
D'autre part, un plus grand nombre de bourses d'études a été attribué 
aux pays pour lesquels on n'a pas établi de prévisions. Cet accroisse-
ment se reflète dans les chiffres concernant le Centre de préparation 
à 1T eradication du paludisme. 

Avant la fin de 1'examen des programmes par pays, le Directeur 
régional a appelé l'attention du Sous—Comité sur une question qui pré-
occupe beaucoup le Bureau régional. Il s'agit de la difficulté d'obtenir 
l'approbation des organes de planification économique pour les demandes 
de fonds adressés au PNÜD (Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment) et portant sur les programmes sanitaires en cours. Il a mentionne 
en particulier le programme d'eradication du paludisme (Malaisie 2003) 
entrepris en Malaisiè orientale (Sarawak)• L'aide apportée par lf0MS 
à ce projet a été financée dès le début par le Programme élargi d'Assis-
tance technique, qui a fusionné avec le PNIJD. Le bureau de planification 



économique du Cabinet du Premier Ministre a décidé en juillet 1969 de ne 
pas demander d'autres fonds au Représentant Résident du PNUD pour le 
maintien du poste df entomologiste. Comme l'OMS et le Ministère de la 
Santé estiment tous deux qu'il importe, du point de vue technique, de 
maintenir ce poste jusqu'à la fin de 1971, le Représentant Résident du 
PNUD a fait valoir ce point du vue au Gouvernement. La même opinion 
a été confirmée en août 1969 dans le rapport d1 un membre du corps commun 
d'inspection. Le bureau de planification économique a finalement accepté 
de demander des fonds au titre de l'Assistance technique pour maintenir 
le poste pendant les six derniers mois de 1971. LfOMS a donc été obligée 
de financer le poste au titre du budget ordinaire pendant les six 
premiers mois. Cela n'est pas compatible avec la résolution WHA7.41 de 
mai 1954 dans laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé prie le Directeur 
régional "de faire tout son possible pour élaborer et exécuter les 
programmes imputés sur le budget ordinaire de l'OMS et sur les fonds 
de lfAssistance technique de manière à les maintenir aussi complètement 
distincts qu'il se peut, afin que les ajustements à apporter à l'un de 
ces programmes ne nécessitent pas, par voie de conséquence, des ajuste-
ments dans l'autre programme". 

Les modifications suivantes ont été apportées aux programmes par 
pays : 

Hong Kong 

Le Représentant du Royaume-Uni a précisé que la bourse de six mois 
prévue au titre de l'hygiène dentaire (Hong Kong 5541) est destinée à 
un dentiste et non à une infirmière dentaire monitrice. 

République khmère 

Le Représentant de la République khmère a appelé l1attention du 
Sous-Comité sur les modifications que son Gouvernement souhaite faire 
apporter au projet de programme et de budget pour 1971, 1972 et 1973 
(document WPR/RC22/2 Rev.l). 

Laos 

Le Représentant du Laos, se référant a l'assistance accordée à 
1’Ecole royale de Médecine, a dit que son Gouvernement a récemment 
adressé une demande pour douze mois supplémentaires de consultant pour 
l1Ecole de Médecine, dont six seraient financés en 1971 et les six 
autres en 1972. 

République du Viet-Nam 

Le Représentant du Viet-Nam a demandé que la bourse d'études prévue 
dans le domaine des radiations et de la santé soit supprimée et remplacée 
par une bourse de douze mois pour la formation de personnel dans le cadre 
du projet relatif aux services de laboratoire de santé publique (Viet-Nam 
4201). 



6. Projets inter-pays 

Un représentant a souligné que l'accent est mis davantage sur les 
activités régionales que sur les programmes exécutés par les différents 
pays. Compte tenu des ressources modestes de OMS, c'est là une ten-
dance louable, car on peut obtenir de bien meilleurs résultats en 
organisant des activités sur une base régionale ou mondiale qu'en comptant 
sur les possibilités de chaque pays. Tous les pays de la Région en 
profiteront. Il faut tout mettre en oeuvre pour susciter un intérêt 
et obtenir des fonds pour ces activités, que seule l'OMS peut mener à 
bien. 

Le Sous-Comité a noté que le programme inter•—pays sert à stimuler 
lf intérêt dans un secteur donné, après quoi on espère que les gouverne-
ments demanderont une aide pour leurs activités nationales. Ce programme 
est également un moyen plus économique de définir les besoins prélimi-
naires, les politiques techniques et les tendances, et il contribue à 
promouvoir la collaboration inter-pays. 

Un représentant a fait observer que, dans le texte concernant 
le Centre de préparation à lferadication du paludisme (WPRO 2001), il 
est proposé de prolonger de cinq ans le projet. Une extension est 
également demandée pour la plupart des projets à long terme. Cependant, 
pour les programmes par pays, l'accord doit se faire entre l'OMS et le 
pays intéressé à propos de leur durée. Ce représentant a demandé à 
savoir si le Comité est censé approuver la durée des projets et quels 
sont les aspects juridiques de la question. 

Le Sous—Comité a noté que le Comité s1 engage en général pour 
l1armée pour laquelle un projet est demandé9 dans le cas présent 1973. 
Toutefois, compte tenu de l'intérêt manifesté par les gouvernements9 on 
a établi une projection de la durée possible des projets, conformément 
aux principes de la planification à long terme. Les programmes doivent 
parfois être modifiés même s1ils ont déjà été approuves. Par exemple, 
si les gouvernements s'intéressent moins à une activité inter-pays donnée 
et que toutes les demandes d'assistance au titre du projet concerné ont 
été satisfaites, le projet prend fin. 

Un représentant a mentionné ensuite le projet WPRO 2003 (épidé-
miologie du paludisme : services consultatifs), qui doit commencer en 
1971 et durer six années. Six mois de consultant sont prévus en 1972 
et 1973, Le même projet figure également à la section "Fonds bénévole 
pour la promotion de la santé11, et il a demandé à savoir pourquoi il 
nfest pas aussi mentionné à la colonne "Autres fonds pour 1973•” 

Le Sous-Con^.té a noté que les crédits inscrits au budget ordinaire 
représentent des propositions concrètes pour 1973. Ceux qui figurent à 
la section "Fonds bénévole pour la promotion de la santé" représentent 
une assistance qui sera accordée dans la mesure où des sommes supplémen-
taires seront disponibles, et dans ce cas au titre du Compte spécial 
pour 1'eradication du paludisme. 



Se référant à l'équipe régionale de lutte contre les maladies 
transmissibles, mentionnée au budget de 1971, un représentant a noté 
qu1 aucun crédit n'était prévu pour cette activité en 1972 et 1973. 
D'autre part, un projet de services épidémiologiques et de surveillance 
(WPRO 2902) est inscrit pour 1973. Ce représentant a demandé à savoir 
s'il s'agissait d'un projet nouveau. 

Le Comité a noté que le projet initial a commencé en 1967 sous 
forme d'une étude des maladies bactériennes orientée vers le choléra; 
cependant, comme il n'y a pas eu assez de demandes, le mandat de l'équipe 
a été élargi pour inclure les autres maladies bactériennes. Le volume 
de travail rif a néanmoins pas justifié l'affectation de conseillers à long 
terme, et le projet a été abandonné. Le nouveau projet doit répondre aux 
demandes d'assistance des gouvernements visant à l'établissement d'un 
réseau de surveillance des maladies et à lfexécution d'enquêtes épidé-
miologiques. On a estimé quf il sera plus utile de prêter cette aide sous 
forme de services de consultant. 

1• Examen de la liste de projets additionnels annexée au projet 
de programme et de budget pour 1973 

Le Sous—Comité a noté que des demandes d'un montant de près de 
1,2 million de dollars ont du être portées à la liste des projets addi-
tionnels, car elles n'ont pu être incluses au projet de budget pour 1973, 
bien qu'elles soient techniquement valables. Ces projets pourront être 
exécutés sous réserve d'économies disponibles, et à la condition que 
les priorités restent les mêmes• 

Le Représentant de la Chine a présenté une demande supplémentaire 
au nom de l'Université nationale de Taiwan, qui voudrait obtenir pendant 
six mois les services d'un professeur spécialiste en pollution atmosphé-
rique. 

Le Représentant des Philippines a dit que son Gouvernement voudrait 
que les bourses d'études suivantes soient inscrites sur la liste : trois 
bourses de douze mois pour étude des activités infirmières de santé 
publique, deux bourses de douze mois pour l'étude de l'administration 
hospitalière, une bourse de dix-huit mois pour des études df ergothérapie, 
une bourse de dix-huit mois pour des études de physiothérapie et une bourse 
de trois mois pour un voyage d'études sur l'administration et la super-
vision des établissements d1 enseignement paramédical. 



8. Révisions demandées par les gouvernements en ce qui concerne 
la liste des projets additionnels (liste supplémentaire) annexée 
au projet de programme et de budget régional pour 1972• qui 
figure dans le document WPR/RC21/2 

Le Sous—Comité a pris note des demandes supplémentaires présentées 
par les gouvernements et qui viennent compléter la liste ci-dessus. 

Le Représentant du Portugal a indiqué que son Gouvernement demandait 
la suppression de la bourse dfétudes de douze mois pour un inspecteur 
sanitaire à Macao, cette bourse ri1 étant plus nécessaire. 

9. Bilan de 1'exécution du budget de 1970 

Le Sous—Comité a noté que cfest la première fois que ce type de 
document lui est présenté. Ces renseignements seront désormais inclus 
dans la documentation présentée au Comité régional. 

10. Examen de la projection provisoire pour 1974 

Le Sous-Comité a note que ce document a été établi comme suite à la 
résolution WHA22.53 adoptée par la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé en 1969 sur la planification à long terme dans le domaine de la 
santé, la programmation biennale et 1?amélioration du processus d1 évalua-
tion. Les discussions avec les gouvernements de la Région ont donné une 
idée des priorités qu?ils comptent accorder aux projets bénéficiant du 
soutien de l'OMS en 1974, compte tenu des renseignements dont ils dis-
posaient au moment de l'établissement du projet de programme et de budget 
pour 1973. 

Une question a été soulevée à propos de la façon dont est établie 
cette projection provisoire. Le Sous—Comité a été informé que le Directeur 
général, grâce au dialogue permanent qu'il entretientavec les directeurs 
régionaux sur ce qui reflète les besoins présumés des pays, s'aperçoit 
des changements qui se produisent sans cesse dans les paysMnouvellement 
évoluantsV selon 1'expression du Directeur régional, pays dont le rythme 
de développement est si faible quT ils ont besoin de crédits spéciaux 
pour l'accélérer. Ainsi, les allocations faites aux diverses régions se 
modifient considérablement d'une année à une autre. Il existe des con-
traintes ou pressions politiques qui obligent le Directeur général, compte 
tenu de toutes les considérations, à ajuster 一 dans les limites acceptables 一 
les allocations régionales et les prévisions. Ainsi, l'Afrique bénéficie 
depuis de nombreuses années d1 une augmentation de crédits beaucoup plus 
importante que ce nfest le cas pour les autres régions, car on estime 
qu'elle a besoin de plus de ressources que les régions où l'OMS mène 
depuis longtemps une action bien définie. Lorsque la notion de program-
mation au niveau des pays aura dépassé le stade théorique, il sera 



beaucoup plus facile de déterminer les crédits qui doivent être alloués 
à chaque région. En l'absence drune planification nationale à long terme 
ou d'une programmation à long terme de l'assistance aux pays, il faut 
procéder intuitivement tout en prenant en considération autant d'élé-
ments quantitatifs que possible. 

Lorsqu1il sera possible d'exécuter le programme général de travail 
de façon qu'il traduise un échange dans les deux sens en ce qui concerne 
les besoins des pays, on pourra déterminer sur des bases rationnelles 
les secteurs où les crédits doivent être augmentés• On pourra également 
définir des objectifs d?ensemble pour les programmes aux niveaux national, 
régional et mondial. Certes, on n'en est pas encore là, mais il y a 
déjà un certain nombre d'activités mondiales, comme 1'eradication de la 
variole, dans le cadre desquelles l'OMS s'est engagée à atteindre des 
objectifs précis en un laps de temps donné. De la sorte, le Directeur 
général pourra déterminer les points faibles dans les différentes régions 
et, dans les limites de la mobilité régionale, allouer des fonds aux 
régions qui en ont besoin. A mesure que chaque programme général ira de 
l'avant, ce processus d'allocation deviendra de plus en plus rationnel. 

Le Comité 龜 adopté les quatre résolutions suivante® шит 1蠹 projet 
de programme et de budget : 

Bilan du budget de 1970 - Services directs aux gouvernements 
(résolution WPR/RC22.R21); 

Modifications apportëee aux projets de programme et de budget 
pour 1971 et 1972 (résolution WPR/RC22.R22); 

Projet de programme et de budget pour 1973 
(résolution WPR/RC22.R23); 

Projection provisoire pour 1974 (résolution WPR/RC22eR24). 

Lee délégations des Etats-Unis d'Amérique et du RoyauM-Uni se sont 
abstenues de voter sur la résolution concernant le projet de programme 
et de budget pour 1973 (WPR/RC22.R23). 



TROISIEME PARTIE. AUTRES QUESTIONS 

Résoltttlone d'intérêt régional adoptées par la Vingt-4jiiatrlème 
As丨emblée mondiale de la Santé (document WPR/RC22/4 et Add.l) 

I/attention du Comité a été appelée sur lee résolutions dv intérêt 
régional ci-aprèe 9 adoptées par la Vingt-Quatrième Aeseablée mondiale de 
la Santé. 

1.1 Programes de médecine du travail (résolution WHA24.30) 
(docuaent WPR/RC22/A Add.l) 

Vu l'importance de cette résolution pour 19ensemble de la Région, un 
rapport distinct a été présenté au Comité. Il concerne plusieurs aspects 
technico-adminietratife des services de médecine du travail et décrit 
certaine besoins pour le développement de ces services• Le document 
mentionne en particulier la nécessité de former du personnel appelé à 
travailler dans ce domaine• Il précise que 11 enseignement de la médecine 
du travail devrait etre renforcé dans les programmes de base des études 
médicales» car tous les médecins qui exercent dans une société industrielle 
doivent être au courant des risques liés au travail et de la manière dfy 
faire face et de les prévenir• 

La discussion a mie en évidence l'importance de la collaboration entre le 
minietère de la santé et le ministère du travail. On a mentionné la 
nécessité de faire des enquêtes pour connaître le nombre d'entreprises 
industrielles et l'on a fait remarquer que dans plusieurs pays les travail-
leurs agricoles n'ont suscité que peu dfattention• Dans d'autres paye, le 
développement des services d1hygiène industrielle a été freiné par la 
pénurie de personnel qualifié9 et la formation est un problème même dans 
les pays ayant des lois sur la médecine du travail et de noid>reux inspec-
teurs d'usinée; en effet, les reeponeablee n'ont pas toujours les connais-
sances nécessaires étant donné que le programme d'études médicales n'insiste 
pas sur la médecine du travail. 

Il a été noté en outre que dans certains pays le ministère du travail 
a l'entière responsabilité de la santé industrielle, alors que dans d'autres 
on a jugé satisfaisant d'organiser des services de médecine du travail au 
minietère de la santé 9 pour éviter une fragmentation des activités lorsque 
les effectifs médicaux sont limités. 

Le représentant de l'Organisation internationale du Travail a participé 
aux discussions. Il a souligné la nécessité de créer des laboratoires 
d1hygiène Industrielle et de former des experts capables d'atténuer ou d'éli-
miner les risques liés au travail. Il a ajouté qu'il serait bon d'organiser 
des séminaires sur 1fergonomie9 ce quva déjà fait lfOMS à plusieurs reprises 
dans le passé. 



Le Comltë a ezpriaé sa satlefactlon des dispositions prises p篡г le 
Directeur régional pour organiser des séminaires nationaux qui fitudieront 
les poesibilltës dfassurer I lm petite Industrie dmu services de aëdecliie 
du travail. Il a ëgaleatnt partagé l'opinion selon laquelle il faut 
nettre l'accent eur la formation du personnel (résolution UPR/RC22.R3)• 

1.2 Approvi藝ionn—nt ptiblic en eau : Rapport sur conséquences 
financières du progra— pour l'OMS (résolution VHA24.55) 

Le Directeur régional a 塞ign亀1С que» malgré Ima iloabreueee rieolutioDs 
de l'AssMiblée nondlml龜 de la Smnté appuyant ferntaent ce progra«met les 
object if 8 dmë paye mai la Mtlir«9 dm wimt que 1 " plane nationaux pour le 
dëveloppeaent dm l'adduction d 9Mu t iHont pas étë toujours réalisés• 
Plusieurs paye d翁 la Rëgion ont dëji atteint et vimt dépassi 1шл objectifs 
d% la Deuxième dëcennle d•霧 Nations Unies; nais pour d'autres paye» lY6cart 
entre leur situation et leurs objectifs reste innenee. 

Au cours d« la diseuseIont un reprëeentant a fait remarquer que la 
mesure dans laquelle un pays peut atteindre сев objectifs dëpend de •樣藝 
ressources flnandirM. On mmt conscient de ce problëne et de la nécessité 
de lui accorder un rang de priorité élevé 9 nais la question du financMent 
doit fitre r£藝olue» Un autre représentait a fait remarquer que dans certains 
paye les actlvltie dans ce donaine dépendent d'autres mlxiietir黴藝• Bien que 
les ministères de la 霧慕 utC approuvent сев objectifs9 Ils ne peuvent prendre 
officiellement des mesures à leur sujet. 

Le Comltë a reconnu la nice藝eite d9 aborder les problèmes urbaine et 
ruraux d9 approvisionnement en m u salon une approche rationnelle et de 
в9efforcer de promouvoir 1•垂 prograamee d'adduction d9eau et d^égout霧 
(résolution WPR/RC22.R4). 

1.3 Situation de la pand<«L. de choléra (résolution WHA24.26) 

Il a été reconnu au cours de la discussion que le choléra reste un 
problëat sodO'ëco&OBlque laportant dans la Région et que dans noabre dm 
рлув lit雇 conditions sanltmlres favorisent ma propagation. 

Plusiture opinions ont été exprlaëee quant i la poeeibilité de retirer 
le cholëra du Riglnsnt sanitaire interzuitioiial. Certains représentants 
ont été d'avis qu* 霧i n'iopose pas de м в и г м anticholériquee uniforaM, 
1m paye pourraient Adopter бтш аиигев diverses• voire excessivee; de plue» 
il en rëeulteralt dm 1ш confusion mt dee retards Лшпя les déplaceMnts et 
dane 1m SchangM internationaux• Bien qu'on reconnaisse que le vaccin 
antlcholérlque dont on dl雇po•翁 à 19heure actuelle ne présente guère d'utilltë 
соям moyen dm pxêrmntr 1a propagation d^ la saladle9 certains représentants 
ont €té d'avis dt donner la priorité aux ¿tudee sur ce vaccin et i la aise 
au point de nouveaux шоутш de chlaloprophylaxle• La resolution adopt“ 
par le Comltë -оиИкп僅 1л priorité élevée qui doit Stre accordée aux 
prograanee ¿ long tsrat pour l1 «aillormtlon des approvlsicmneseate en eau9 
de la ealubrlté du^jllira et de l'hygiène personnelle qui auront pour effet 



d'empêcher que le cholera devienne endémique dans les zones nouvellement 
atteintes et» à la longue, d'éliminer cette maladie des foyers endémiques 
(résolution UPR/RC22«R10) (voir également la discueeion mentionnée à la 
page 4). 

1.4 Désinsectigatlon des aéronefs (résolution WHA24.36) 

La diecus雄ion de cette résolution a montré que certains paye sont 
en faveur de l'adoption des méthodes agréées pour la déelneectieation 
des aéronef8. Toutefois, il a été signalé que la méthode de déeineectl-
eation "calée enlevéesи n'est pas jugée entièrement satisfaisante étant 
donné que certains pays utilisent des doses d1insecticide plus élevées 
et pendant un temps d'exposition plus long que la normale9 ce qui est 
désagréable pour les passagers• D'autre part, les membres de l'équipage 
ne procèdent pae toujours à cette déelneectieation d*une manière efficace» 
Les Représentants de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ont suggéré que 
la question de la nDés ins ее t i eat ion des aéronefs11 soit inscrite à l'ordre 
du jour de la vingt-troisième session du Comité régional. 

Le Directeur regional a déclaré que les activités dans ce domaine 
sont menées avec lvaide du Siège de lfOHS, car elles comprennent un élément 
de recherche» mais qu'il se renseignera à ce sujet et comnuniquera au Comité 
à sa prochaine session, les renseignements quf il aura obtenus (résolution 
WPR/RC22.R6), 

1.5 Eradication de la variole (résolution WHA24.45) 

Le Comité a noté que le Service de Santé publique des Etats-Unis ne 
recommande plus la vaccination de routine. En effet, selon des spécialistes 
de 1f inmunieation 9 le risque de morbidité ou de mortalité lie à la vaccina-
tion est plue grand que le risque de contracter la variole. A mesure que 
11incidence de la maladie continue de décroître dans le mondef le risque 
d'importation de cae diminue et la variole aura probablement disparu de 
l'hémisphère occidental d'ici la fin de 19année* On reconmande la vaccina-
tion aux travailleurs sanitaires qui risquent d'être exposés à lrinfection, 
ainsi qu'aux voyageurs, en particulier ceux qui se rendent dans des régions 
du monde où la variole constitue encore un grave problème de santé publique. 
Il a été souligné que les nouvelles recommandations ne doivent en aucun cas 
inciter les autres paye à relâcher leurs efforts dans le丨 programmes de 
vaccination. Il faut tenir coiq>te de la situation sanitaire et des risques 
d1 importation de cas dans chaque paye. Si la variole a disparu de la 
Région du Pacifique occidental, elle est encore endémique dans des pays 
avoisinant la Région, où le risque d'importation de cas est plue grave 
qufaux Etats-Unis• 

Le Comité a également noté que le Royaume-Uni n*exige plue la vaccina-
tion de routine contre la variole f parce que les services de santé peuvent 
s1occuper des cas importée et aussi en raison de l'accroissement relatif 
dee risques liée à cette vaccination. Le Comité a noté en outre qu'un 
comité d1expert丨 doit se réunir vers la fin de l'année et donnera vraisem-
blablement des avis à ce propos• 



1.6 Effets de l1usage du tabac sur la santé (résolution WHA24.48) 

Au cours de la discussion sur ce projet de résolution9 on a souligné 
la nécessité, pour une réunion internationale consacrée à des problèmes 
de santé 9 de manifester son souci de combattre la cause principale des 
affections liées à l'usage du tabac. Le Comité a estime qu'on en était 
maintenant arrivé au stade où il faut interdire 19usage du tabac pendant 
les réunions officielles de lf0MS dans la Région. Il a également suggéré 
que cette règle soit affichée clairement dans le bâtiment du Bureau 
régional (résolution WPR/RC22.R9). 

1.7 Pharmacodépendance (résolution WHA24.57) 

Le Comité s'est félicité des mesures prises par l'OMS pour aider les 
Etats Membres à lutter contre la menace de la pharmacodépendance• Il a 
noté qu'on ne saurait surestimer la gravité de la question car 1vabus des 
drogues eet aujourd'hui un problème mondial. Bien que les milieux médicaux 
aient un role important à jouer, le problème ne peut Être résolu sans 
lfentière coopération des spécialistes d'autres disciplines. Les autorités 
sanitaires peuvent contribuer à l9action dans ce domaine en donnant des 
informations sur les effets des drogues sur la santé. On peut mettre en 
place des mécanismes permettant de déterminer l'ampleur de la toxicomanie. 
Il faudrait aussi poursuivre les recherches sur les méthodes nouvelles э les 
drogues de substitution et les systèmes de réadaptation. Un des objectifs 
de tout programme est de réduire la demande en renseignant le public sur 
les effets qu'a la drogue tant sur les individus que sur la collectivité• 

Le Comité a noté que le Directeur régional a sounis au Siège diverses 
propositions d*assistance qui pourrait être financée par le Fonds des 
Nations Unies pour le lutte contre l'abus des droguée• Ces propositions 
portent sur différentes mesures : études épidémlologiques sur la toxico-
manie dans certains pays de la Région» en vue d9analyser l'effet des 
drogues sur les jeunes; étude des effets chroniques du caûabiet de ses 
préparations et de sa fréquence d'utilisation au cours de diverses périodes； 
éducation et information sur l'abus des drogues» ce qui pourra comprendre 
la création d'un groupe de travail chargé dvorganiser un programme d'éduca-
tion sanitaire et de recommander une stratégie pour son exécution; élabora-
tion de moyens éducatifs dans le plus grand nombre de langues nationales 
possible¡ établissement de groupes de travail chargée des questions de toxi-
comanie dans les écoles de médecine et notamment de programmes d'enseigne-
ment aux niveaux universitaire et pos timivereitaire； renforcement de la 
formation aux méthodes de dépistage dans les écoles de santé publique; 
formation de personnel de lf0HS chargé d*aider les gouvernements à 8Atta-
quer à ce problème relativement nouveau. Parmi les projets qu'on pourrait 
envisager pour lfavenir9 il faut citer des études faites sur une base 
contractuelle pour vérifier la qualité et la quantité de canabis disponible 
eux: le marché local et voir dans quelle mesure il contribue à la dépendance 
vis-à-vis de l'héroïne et des autres drogues majeures; un séminaire régional 
auquel participeraient des experte de la lutte contre les droguée； et la 
mise en place dfune politique régionale et d'une législation appropriée 
compte tenu des résultats de la recherche• 



Le Comité a reconmandé que lee pays Membres prennent les oeeuree 
nécessaires pour élaborer des progranxœe qui aideront 2 résoudre le丨 
problèmes de la pharmacodépendance (résolution WPR/RC22.R7). 

Le Comité ш prie note dee autres résolutions énuméréee au document 
WPR/RC22/4 (voir résolution WPR/RC22.R8). 

2. Programme de bourses de l'OHSt coropte particulièrement tenu dee 
problêmes des pays d1envoi et des pays dyaccueil (document WPR/RC22/5) 

Le Comité a examiné un rapport 9 établi à la demande du Comitë régional 
oû sont présentés en résutaë les résultats d'un questioxmaire envoyé aux 
pays de la Région, et oû sont exposées les principales difficultés rencon-
trées par l'OMS et par les gouvernements dans 19exécution du prograonie. 

Le Coi&lté a noté que, d'après lvanalyse des réponeee au questionnaire9 
les problèmes rencontrée par lee pays dvaccueil ne sont p&s aussi graves 
qu'on le pensait. Certaine représentants ont déclaré que le rapport permet-
tait aux pays Membres de mieux apprécier les problèmes auxquels le Bureau 
régional doit faire face dans Inexécution de son programme de bourses. 

Lee propositions suivantes ont été faites au coure de la discussion : 

a) il faudrait fournir aux gouvernements une liste des universités 
ou établissements de fonction dane la Région» en indiquant les 
domaines de spécialisation » ce qui aiderait à eélectionner les 
candidats; 

b) il faudrait obtenir 19accord du candidat avant de demander aux 
pays d'accueil d'établir un prograome; 

c) le pays d'accueil devrait communiquer le plus tot possible le 
programme envisagé; 

d) il faudrait aviser le pays d9accueil deux mole au moins avant 
l'arrivée du boursier, et lui faire part imnêdiateaent de tout change* 
ment inévitable; 

e) on ne devrait envoyer qu'un novare limité de boursiers dans un 
même pays à la meme époque9 et leur séjour ne devrait pas trop durer； 

f) les formules de demande devraient donner des renseignements 
complets sur le sujet que le boursier désire étudier, le type de 
formation souhaitéef et see études ou travaux précédente； 

g) les programnes d'études devraient être choisis en fonction de la 
langue maternelle et dfautres besoins du candidat； 

h) il faudrait envisager la possibilité d9organiser des cours de 
langue intensifs pour les boursiers de pays francophones, l'anglais 
étant la langue principale dans la Région du Pacifique occidental; 



i) les préavis devraient être plus longe pour les cours inter-
régionaux. 

Le Comité a noté que, pour le Bureau régional, les principaux problèmes 
concernent surtout les bourses de brève durée pour des cours ou des voyages 
d9observation, et le retard mis parfois à présenter les demandes de bourse• 

Le Directeur régional a proposé que les bourses qui font pratiquement 
faire le tour du monde au titulaire ne soient accordées qu'à des fonction-
naires de rang élevé, et il a souligné que les boursiers ne devaient pae 
prendre eux-mêmes de dispositions pour leur voyage d'études ou leur place-
ment dans un établissement• 

Le Comité a prié le Directeur régional de communiquer aux autres 
bureaux régionaux, à titre d'information, le texte de la résolution (voir 
résolution WPR/RC22.R11). 

3« Aspects sanitaires de la dynamique des populations (document WPR/RC22/6) 

Le Comité a noté que, depuis sa dernière session, le Bureau régional 
8veet tout particulièrement attaché à formuler un programme régional de 
planification familiale. Il a mis 11accent sur la famille et son bien-être, 
qui doivent être au centre même des activités. Si l'on veut mettre au point 
un programme satisfaisant de planification familiale, il faut aussi renforcer 
le service ou l'établissement dans lequel il s1 insère. En abordant le 
programme de façon compartimentée9 on risque inévitablement de retrancher 
la planification familiale des principales activités du service et de 
l'établissement et de provoquer un déséquilibre, de telle sorte qu'en 
dernière analyse il serait Impossible de fournir un cadre approprié à l'action 
de planification familialef ce dont souffriraient aussi bien le programme 
que les services ou 1vétablissement intéressés. 

Le recrutement de personnel pose un problème majeur. Sauf quelques 
heureuses exceptions, les services de santé manquent de personnel à divers 
degrés et parfois n'ont que des effectifs médiocres• Il est donc difficile 
d1inclure les activités de planification familiale dans les fonctions du 
personnel existant et l'on ne peut s'attendre à ce que celui-ci reste 
efficace dans son travail principal tout en participant activement à ces 
taches nouvelles* Pour mener à bien un programme de planification familiale9 
il faut plue de personnel qualifiét pour renforcer les effectifs de travail-
leurs sanitaires. 

Au cours de la discussion, les représentants ont souligné la nécessité 
de coordonner les activités des divers organismes qui travaillent dans ce 
doimaine. Le Comité a noté également que certaine paye s'efforcent d'intégrer 
les activités de planification familiale dans les services de santé géné-
raux. C'est là une tendance louable, puisque des sommes importantes sont 
disponibles pour les programmes de planification familiale et doivent être 
utilisées pour tous les services de santé• 

Le Dr Mahler9 Représentant du Directeur général9 a rappelé que la 
recherche en planification familiale a été jusqu'à présent très insuffi-
sante et que l'OMS a une part de responsabilité dans cet échec. Ainsi, si 



lfon avait fait les recherches nécessaires sur les dispositifs intra-
utérine f on aurait évité les réactions négatives observées dans de 
nombreux paye9 car on nfa pas compris les conséquences pour les services 
de eantë et les hôpitaux. Dans de nombreux paye» les techniques actuelles 
n'ont pas eu de résultats appréciables; cfeet pourquoi l'OMS eet sur le 
point de lancer un programme de recherche très ambitieux, qui comporte 
quatre aspects : premièrement, établissement de centres de référence en 
des lieux stratégiques du monde, qui formeront des chercheurs dans le 
domaine de la reproduction humaine et en meme tempe entreprendront des 
recherches fondamentales de divers types； deuxièmement9 création d'un 
réseau plus vaste de centres cliniques connexes9 où l'on pourra mettre à 
l'essai, sur des bases scientifiques9 diverses techniques issues du 
programme de recherche avant de lee utiliser sur une grande échelle; troi-
eiènement» organisation d'un programe de formation, car il est indispen-
sable que les pays en voie de développement créent leurs propres inetal-
latioiu» de recherche, non pas néceseaireinent de recherche fondamentale» 
mais tout au moins de recherche sur lee activités d'exécution du programe 
quatrièmement, aide matérielle et financière pour faire participer à 
l'effort mondial de recherche plusieurs centres locaux qui travaillent 
isolément* Un comité consultatif sera établi et ses membres donneront des 
avis au Directeur général quant aux domaines où lee travaux pourraient 
comnencer en priorité• 

4. Indicateurs financiers à long terme (document WPR/RC22/7) 

Le Comité a noté la proposition visant à donner le titre suivant à la 
question : "Planification à long terme dans le domaine de la santé 9 y 
conprie les indicateurs financiers à long terme". En effet9 ceux-ci ne 
peuvent etre considérée isolément mais córame partie intégrante de lfeffort 
d'ensemble visant à introduire la planification à long terme• Lee 
programmes et projections à long terme de l'Organisation doivent refléter 
fidèlement les besoins effectifs d'assistance internationale dee gouver-
nements pour l'exécution de leurs plans de développement sanitaire; en 
effet, aux termes de la Constitution, l'Organisation a pour fonction 
d1"aider les gouvernements 9 sur leur demande 9 à renforcer leurs services 
de santé"• Il faut souligner non seulement que le développement écono-
mique et social peut améliorer la situation sanitaire des peuples de la 
Région mais aussi qu'un bon état de santé est un dee éléments de lfinfra-
structure nécessaire au développement• 

Le Comité a par ailleurs noté que lee gouvernements devront donner 
des renseignements sur leurs plane9 priorités et objectifs en matière de 
développement eanitaire pour la période 1974-1978, de manière que tous lee 
renseignements reçus forment la base à partir de laquelle on déterminera 
les divers rythmes souhaitables dans l'exécution des programmes• C'est là 
une mesure indispensable si lfon veut s'assurer que les activités de l'OMS 
prennent la forme d'une assistance Internationale répondant aux besoins 
nationaux. On rassemblera également des données pour l'établissement: de 
projections et de prévisions à long terme dans les divers secteurs des 
prograinnes menés par les paye de la Région# compte tenu des prévisions et 
allocations des gouvernements et des politiques de l'OMS lorsqu'elle accorde 
une aide aux gouvernemente sur leur demande. 



Au cours de la discussion9 un certain nombre de représentants ont 
déclaré qu'il serait difficile de donner lee informations requises. Dans 
un cas, la guerre a empêché la mise en oeuvre d'un programme à long terme 
de développement national, et la préoccupation immédiate des autorités 
est d'établir un plan qui couvrira la période transitoire. Dane deux 
autres pays, les programnee nationaux eont prévus pour des périodes autres 
que celles qui sont indiquées dans le document de lfOMSf et il ne sera 
pas possible de fournir les données requises puisque celles que l'on 
possède ne concernent que la période de planification. Dans un autre paye, 
on n'a pas le personnel nécessaire pour raesenbler les données• 

Le Coi&lté â noté que les indicateurs financiers ne peuvent etre 
établie qu'à partir des objectifs du prograsœe et qu'Ile ne constituent 
pas des critères en soi. Jusquflci9 des crédite ont été allouée pour 
l'exécution de programmes mais» désormais% si l'on demande aux gouverne-
ments quel type de programme ils désirent et combien ils coûteront, ils 
étudieront les diverses possibilités en termes de ressources et établiront 
par là des indicateurs financiers. En fournissant de tels indicateurs9 
l'OMS doit être guidés par ce que les gouvernements peuvent prévoir dans 
leurs propres programes par rapport au programme général de travail de 
l'OMS. De telles prévisions comportent certes des imperfections9 maie 
elles constituent néanmoins une étape importante vers l'orientation des 
programmes. L'objectif essentiel est d9encourager lee gouvernements à 
exposer leurs plans à long terme et 2 préciser le type d'assistance inter-
nationale dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs• En abordant 
la question progressivement et de façon pragmatique, en reliant de plue en 
plus les processus de développement aux ressources financières nécessaires 
pour une période plus longue 9 lfOrganisation non seulement adaptera son 
budget aux secteurs lee plus critiques des plans nationaux où se produisent 
des changements maie aussi pourra mobiliser les ressources de façon plus 
rationnelle. 

Le Comité a adopté une résolution dans laquelle il a invité les 
gouvernements à communiquer au Directeur rëgional tous les renseignements 
possibles sur leurs plans nationaux de développement sanitaire et sur les 
priorités et objectifs pour la période 1974-1978, et il a prié le Directeur 
régional de leur accorder toute l'assistance dont ils pourraient avoir 
besoin pour préparer les données requises (voir résolution WPR/RC22.R13). 

5. Formation du personnel de santé national (document WPR/RC22/8, Corr.l et 2) 

Le Comité a exanlné un rapport dans lequel sont présentées en résumé 
les réponses â un questionnaire adressé aux pays et territoires de la 
Région après la dernière eession. Le rapport donne des renseignements sur 
la situation relative à la main-d'oeuvre sanitaire dans les pays de la 
Région» sur les projections de l'offre et de la demande de personnel sani-
taire 9 sur les difficultés rencontrées dans le développement ou la forma-
tion de la main-d'oeuvre sanitaire et sur les domaines où il peut y avoir 
coopération internationale. C'est peut-être la première tentative d4éva-
luât ion à l'échelle de la Région des besoins en personnel sanitaire 
national et des moyens de formation; le document fournit en outre des 
données de base pour 19 avenir• 



loue les représentante qui ont pris la parole à propos de cette 
question ont souligné la difficulté de fournir du personnel face à une 
demande de services de santé sans cesse croissante. Dans certaine 
pays, il est indispensable de faire une analyse critique des méthodes 
employées pour former lee médecins, les infirmières et les eagee-fenmesf 
méthodes qui reposent sur de vieilles traditions et ne sont plue adaptées 
aux besoins actuels* Un représentant a rappelé qufil est difficile de 
persuader les médecins de travailler dans les campagnes• La coopération 
eet nécessaire entre les universités et les ministères de la santé si 
l'on veut préparer le personnel à travailler dans les zones rurales• 

Le Comité a adopté une résolution dans laquelle il a demandé au 
Directeur régional de continuer à rassembler auprès des gouvernements 
des données sur les effectifs sanitaires et leur formation et de сошва* 
niquer périodiquement ces données au Comité. Il a également invité lee 
gouvernements à donner un rang de priorité élevé, dans leurs plane 
nationaux de santé, à la formation et au développement des effectifs sani-
taires 9 en prévoyant notamment des mesures telles que le renforcement ou 
la mise en place des structures, systèmes et moyens qui pourraient etre 
nécessaires pour atteindre ce but (voir résolution WPR/RC22.R14). 

6. Activités régionales en matière de lutte contre la pollution du 
milieu (document WPR/RC22/9) — — 

Le Comité a noté qufune équipe de consultants composée d'un ingénieur 
de l'hygiène du milieu et de deux spécialistes9 l'un de la lutte contre la 
pollution de l'air, l'autre de la lutte contre la pollution des eaux, s'est 
rendue dans un certain nombre de pays de la Région pour y étudier la situa-
tion. Lee membres de lféquipe ont effectué cette tâche soit Individuelle-
ment soit collectivement• Cette équipe doit élaborer des propositions 
préliminaires sur lforganisation d'un programme régional de lutte contre 
la pollution du milieu. 

Au coure de la discussion, un certain nombre de représentante ont 
donné des indications sur les mesures prises pour résoudre le problème de 
la pollution du milieu. On sv efforce dans certains pays de coordonner 
l'action des divers ministères et organismes intéressés pour trouver des 
solutions. Toutefois, les activités sont entravées dans de nombreux cas 
par la grave pénurie de personnel technique et scientifique aux niveaux 
professionnel et intermédiaire• 

En réponse à certaines questions, le Comité a été informé que le 
rapport des consultants répond à deux objectifs principaux : d1abordэ 
donner au Directeur régional des avis sur le programme que devrait orga-
niser le Bureau régional; ensuite» informer lee gouvernements des problèmes 
commune à la Région, des tendances observées et des domaines où un complé-
ment d'assistance et un effort concret des gouvernements sont requis• Le 
but principal est de communiquer le rapport aux gouvernements• Il n'est 
pas destiné à faire partie de la documentation de base qu'établit le Siège 
de l'OMS pour la Conférence des Nations Unies sur le Milieu humain9 mais 



il donnera plue de renseignements sur lee problèmes relatifs à la pollu-
tion du milieu dans la Région. Il brossera ш tableau d9ensemble de la 
situation9 en décrivant la nature des problèmee 9 19infrastructure t la 
législationf le personnel disponible et les progranmee de formation 
organisée dans lee pays nemes ou ailleurs dans la Région à l'intention 
des paye peu développée• Le rapport ne formule pae de reconniandations 
aux gouvernements mais il vise plutôt à susciter leur intérêt dane certains 
domaines et à les encourager à fornuler des demandes d1assistance. Des 
consultante seront alors envoyés pour étudier les problèmee et l9on 
établira peut-être avec les gouvernements des accords concernant l'élabo-
ration d'un programme d9activités. 

Le Comité a noté par ailleurs que les consultants a9 occuperont aussi 
de la coordination avec les organismes internationaux et les organes 
gouvernementaux• Toutefois, la coordination dane son вens le plus large 
relève du Siège de lvOKSf de même que l'intégration des activités relatives 
aux normes, à la surveillance et au controle. En ce qui concerne la 
recherche, il est évident que le Bureau régional doit agir en collaboration 
étroite avec 1嘩 Siège, et qu'il comptera sur les réseaux de référence inter-
nationaux qui ont .été mis sur pied dane plusieurs secteurs d'hygiène du 
milieu. 

Le Comité a adopté la résolution WPR/RC22.R15. 

7. PrograiMne collet et coordonné de formation d'enseignants pour 
lea personnels de santé (résolution WPR/RC21>R13) (document WPR/RC22/10) 

Le Comité a noté que deux consultants ont fait une étude quant & 1鼉 
possibilité de créer un centre régional de formation d'enseignante à la 
Faculté de Médecine de l'Université de Nouvelierailes du Sud. Leur rapport 
a été favorable au projet, et la question est actuellement négociée avec 
lvUniversité. Lorsque les dispositions définitives auront été prisée avec 
lvUniversitéf une proposition formelle pourra être faite au Gouvernement• 
Entre-tempe, une conférence-atelier de deux semaines sera organisée en 
novembre-décembre 1971 sous les auspices de lfOHS pour familiariser le 
personnel enseignant de l'Université avec les principes nouveaux de l'eneei* 
gnement médical. Des services de consultante seront prêtée par le Centre 
de développement de l'éducation qui fait partie de la Faculté de Médecine 
de 19Université de lvIllinois. Deux professeurs de l'Université de Nouvelle-
Galles du Sud participeront9 dans ce meme centre» à un séminaire - atelier 
qui aura lieu en octobre 1971. 

Les représentante qui ont pris la parole au cours de la discussion sur 
ce sujet se aont félicités de la création du centre régionalf qui répond 
i un besoin manifeste dans tous lee pays en voie de développement* Un repré-
sentant a exprimé 1Yespoir qufon créera un jour un centre où l'on pourra 
envoyer des enseignants de pays francophones. En rëponse à certaines 
tiens, 1翁 Coalté a étë informe que le centre réglcmAl formerait lee direc-
teurs des centres natioiuiuz. On espère que, dfici quelques années» сев 



centres nationaux pourront etre établie. L9OMS accordera une aide sous 
forme de services consultatifs et de bourses d'études, tandis que les 
gouvernements intéressée devront apporter le soutien coiq>léiiientaire 
requis• 

Le Comité • adopte 1纛 résolution WPR/RC22.R16. 

8. Frais de réunion du Comité régional (iré丨olution WPR/RC21>R14) 
(document WPR/RC22/11) 

Le Comité a examiné un rapport établi sur la question comme suite 
à la demande formulée par le Comité régional à sa vingt et unième session. 
L'attention du Comité a été appelée sur une résolution du Bureau régional 
de l'Europe demandant au Directeur régional "de fixer en chaque occasion 
la contribution du pays h8te coopte tenu de la moyenne dee fr篡i丨 eupplé* 
meiitaiiree de réunion du Comité régional à l'extérieur du Siège régional'1 • 

Au coure de la diecueeion» divers pointe de vue ont été exprimes• 
Certaine représentants ont estimé que le Comité regional devait réviser le 
principe énoncé dans la résolution de 1953 (WPR/RC4.R3). Si l'OMS peut 
prendre à aa charge les fraie supplémentaires de réunion à 1Yextérieur du 
siège régional, le Comité pourra se réunir dans d'autres paye. De telles 
réunions offrent des avantages certains» car elles permettent aux représen-
tante d9étudier de près la situation dans dee pays autres que le leur, 
Lf expérience a montré par ailleurs que nombre de pays de la Région ne 
peuvent pratiquement pas assumer les fraie supplémentaires de сев réunions• 

D*autres représentants ont estime que lee crédits seraient mieux 
utilisée s1ils étaient consacrée aux projets sanitaires les plue importants 
de la Rëgion et non aux réunions du Comité régional. 

Un troisième groupe a déclaré que les pays qui peuvent assumer les 
fraie eupplénentaires devaient Stre encouragés à le faire mais que lfOMS 
devait aider ceux qui souhaitent accueillir le Comité régional maie ne 
peuvent pas prendre à leur charge les fraie supplémentaires de réunion. 

Le Comité a décidé qufà l'avenir, et dans la mesure où le gouverne-
ment hote ne peut pas prendre à sa charge les frais supplémentaires de 
réunion à l'extérieur du siège régional9 ces frais seront Imputés sur le 
budget de l'Organisation. 

Il a par ailleurs demandé à tout gouvernement hote de fournir les 
installations locales et d'assumer la plus grande partie possible des coûts 
supplémentaires de réunion sur son territoire, en particulier ceux qui 
peuvent etre défrayée dans la monnaie nationale (resolution WPR/RC22.R17). 

9争 Rapporte des gouvernements sur l'état d1 avancement de藝 programnee 
qui bénéficient de l^lde de lfOMS (résolution WPR/RC20,R5) 
(document WPR/RC22/12) 

Le Comité a examlnë un document où sont résumée les rapports soumle 
par les gouvernements sur l'état dvavancement des programmes qui bénéfi-
cient de l'aide de lfOMS pour la période juillet 1970-juin 1971. C'est 



le deuxième document sur ce sujet» le premier ayant été présenté au Comité 
à sa vingt et unième session (document WPR/RC21/10). 

Lee représentante ont été priée de donner leur opinion eur les méthodes 
utilisées et lee résultats obtenue : on leur a en outre demandé d'indiquer 
si des études plus poussées seraient utiles pour lee pays Menbres et, dans 
l'affirmative» si elles devaient 6tre établies chaque année ou tous les deux 
ou trois ans. 

Au coure de la discussion9 les représentants ont exprimé l'opinion que, 
si 1Yévaluation est limltëe par la teneur du questionnaire et par l'Insuf-
fisance des réponses9 elle constitue toutefois un exercice valable» car il 
contribue à faire accepter la notion d'évaluation et donne d9utilee геп霧ei— 
gnements lorsqu'on examine le budget deux Aimées à 11avance• 

Le Comité a adoptë une résolution dane laquelle il prie le Directeur 
régional de continuer à raeeeabler des renseignements sur lee pays et terri-
toires qui bénéficient de l'aide de l'OMS et de communiquer ее丨 ob靠ervatione 
et conclusions au Comité tous les deux ou trois ane (résolution WPR/RC22.R18)• 

10. Prograïaae inter-pays à long terne dans le domaine des services de 
laboratoires de santé (docuaent WPR/RC22/13) 

Le Conlté a examiné un programae inter-paye à long terme proposé par 
le Directeur régional dans le domaine des services de laboratoires de santé* 
Lee objectifs du programne 丨 o n t les suivants : a) renforcer et développer 
les services de laboratoire au niveau national dans les regions oû il est 
nécessaire de conqplëter d'autres projets d'assistance et lee programmes 
nationaux pour éviter une dispersion des efforts; et b) encourager les 
services de laboratoire à apporter leur appui aux progranmes dont l'exécu-
tion a été recommandée par l'Assenblée mondiale de la Santé et par le Comitë 
régional afin de faciliter dans la mesure du possible une progreeeicm 
parallèle. Le programae contient des recoanandatione sur les activités qui 
pourraient etre organisées en 1972» 1973 et 1974. La première étape consis-
terait à établir un répertoire régional des services de laboratoire de santé 
publique. Les activités suivantes seraient alors organisées : séminaire à 
19 intention des bactériologistes responsables des laboratoires f participant 
aux progranmes nationaux de lutte antituberculeuse ou ее consacrant plus 
spécialenent à l'action antituberculeuse dans les laboratoires centraux de 
santé publique; mlselone de consultants dans les principaux laboratoires de 
biochimie de la Région; collecte de renseignements eur l'organisation de 
services de transfusion sanguine; nlselone de consultante dans les paye qui 
produisent du vaccin antirabique destiné à l'honM； et enfin9 coure sur 
divers sujets. Il est prévu d'exécuter en 1973 un projet de longue haleine 
pour la préparation et le controle des subetancee biologiques• 

Au coure de la dlecuselon sur ce sujet» il a été souligné que» malgré 
les efforte déployée par un certain nombre de paye pour améliorer l'infra-
structure et la qualité de leur濰 services nationaux de laboratoire de santé 
publiquef il reste beaucoup 2 faire. Le tableau de la norbidité s9est 
aodifii avec le teaps et, dans certaine payef le diagnostic de maladies 



cliniques telles que 1a variole, la rage et la peste se heurte 2 des 
difficultés• Les services de diagnostic en laboratoire ont un r$le 
important à jouer i cet égard* Bien qu'il faille renforcer ces services 
à tous les échelons» les ressources des paye en voie de développement ne 
suffisent pas à toute la tache. De 19avis général, 19aide de lfOHS eet 
nécessaire dans ce domaine• 

Le Comité a accepté le programme lnter-paye proposé et a demandé au 
Directeur régional d'inscrire les crédite nécessaires à la Liste de霧 projets 
additionnels pour 1972 et 1973 et aux projections pour 1974 (voir résolution 
WPR/RC22.R19), 

11. Constitution dfun comité consultatif technique sur les soins Infirmiers 
(document WPR/RC22/14) 一 - 一 一 — — ^ ^ 

Le Comité a étudié une proposition du Directeur régional vi塞ant à 
créer un comité consultatif technique sur les soins infirmiers9 qui serait 
chargé de faire des études sur un certain nombre de sujets : a) analyse 
des syetêmee actuels de formation et d'utilisation du personnel de霧 
services infirmiers et obstétricaux; b) poeeibilité pour ce syetiae de 
satisfaire aux besoins et i la demande de personnel infirmier et ob霧titric息1¡ 
с) clarification des fonctions des infirmières dans le système de 霧oine 
médicaux et définition des programmes de formation par rapport i с•藝 fonc-
tions • Pour la prochaine session du Coaité9 un document de travail sera 
préparé sur la situation de l'enseignement et dee services infirmier8 et 
obstétricaux dans lee pays et territoires de la Région; il presentera un 
résumé de lfaide accordée jusqu'à présent par 1*0HS, et constituera la base 
du travail du Comité. 

Au cours de la discussionэ on a souligné 1*importance du personnel 
infirmier dans le f one t ionnemen t des services de santé• Cependant 9 on a 
estimé que le moment était venu de réévaluer les fonctions de ce personnel 
compte tenu des multiples besoins nouveaux qui sont apparue• I/importance 
de la notion d9 équipe dans les services médicaux et sanitaires a été mise 
en relief, et l'on a rappelé que la planification des effectifs ne devait 
pas trop 8vorienter sur une discipline donnée. Un représentant a 藝 0 1 1 1 1 0 £ 
11 importance dee aspects obstétricaux de cette étude, car les eages面 
femmes ont un role important à jouer dans de nombreux paye de la Région. 
Un autre représentant a estime que l'enseignement medical constitue l'aspect 
le plue inportant de la question. Un certain noid>re de représentante ont 
reconnu qu'il fallait étudier en détail les divers systèmes de formation 
et 19utilisation du personnel infirmier. 

Le Comité a noté que le comité consultatif technique envisagé doit 
comprendre non seulement dee infirmières maie aussi des médecine du Bureau 
régional* Ainsi, toute la question sera abordée de façon intégrée. 

Le Comité a approuvé la création du comité consultatif technique et a 
demandé au Directeur régional d'inscrire cette proposition à la Liste dee 
projets additionnels pour 1973 (voir résolution WPR/RC22.R20)• 



12. Date et lieu des vingt-troisième et vingt-quatriëne 
Comité régional (document WPR/RC22/16) 

Le Comité a noté avec satisfaction la possibilité de tenir la vingt-
troisième session à Guam et le fait que l'Organisation n9aurait peut-etre 
pas à assumer d9autres dépenses que celles prévues pour cette session. 
Le Comité a autorisé le Directeur régional à accepter une telle invita-
tion si elle était reçue avant le 31 décentre 1971. Le Comité a décidé 
que, si aucune invitation n'était reçue à cette date, la vingt-troisième 
session aurait lieu à Manille (résolution WPR/RC22.R26). 

Le Comité a remercié le Gouvernement néo-zélandais df avoir proposé 
d'etre hôte de la vingt-quatrième session et d'avoir confirme son inten-
tion d*assumer lee fraie supplémentaires de réunion hors du siège 
régional. Le Comité a accepté cette invitation (résolution WPR/RC22.R27)• 

Il a été également décidé de tenir la session pendant huit jours en 
septenbre, et qu1une décision quant à la date exacte serait prise après 
consultation entre le Directeur régional et le Président. 

13. Discussions techniques 

13.1 Désignation du Président 

A sa onzième session, le Comité régional a adopté une résolution 
(WP/RC11.R11) dans laquelle il recommande que le Président des discus-
sions techniques soit désigné bien avant l'ouverture de la session. A 
la suite de consultations entre le Directeur régional et le Président 
du Comité régional» le Professeur K.P, Chen, Directeur de l'Institut de 
Santë publique de l'Université nationale de Taiwant a été désigné à ce 
poste. 

13.2 Organisation 

Lee discussions techniques ont eu pour thème : "Effectifs sanitaires 
dans les pays en voie de développement : problèmes et besoins"• 

Au coure de la première séance plénière et après les exposée lialnairee 
les méthodes à suivre pour les discussions techniques ont été expliquées. 
Lee participants ont ensuite été divisés en trois groupes 9 qui se sont 
réunis séparément et ont eu de francs échanges de vues fondée sur les 
directives et les docunents de référence qui leur avaient été fournie• Au 
coure de la troisième séance p plénière égaleaent 9 un bref rapport a été 
examiné et les discussions ont été évaluées• L>e rapport des discussions 
techniques a été publié sous la cote WPR/RC22/TD7. 

13.3 Choix du thêae des discussions techniques de 1972 

Le Comité a donné le thème suivant aux discussions techniques de 1972 : 
"Problèmes de pollution du milieu et moyens de s'y attaquer dans la Région 
du Pacifique occidental11 (résolution WPR/RC22.R25). 



14. Rapports des gouvernements sur leurs activités sanitaires 

Le Président 
Comité : 

accueé réception rapporte suivante présentée au 

AUSTRALIE - Rapport sur les activités sanitaires nationales, 
1970-1971, et Rapport annuel du Directeur général 
de la Santé (année du сinquantenaire), Département 
de la Santé du Commonwealth, 1970-1971 

CHINE 

GUAM 

HONG KONG 

JAPON 

Rapport succinct sur les activités sanitaires de 
juillet 1970 à juin 1971 

Formation de personnel sanitaire 

Rapport sur l'activité sanitaire en 1970 

Rapport sur les activités sanitaires pour 11 exercice 
1970 (avril 1970-mare 1971) et rapport succinct eur 
19administration de la santé publique pour la période 
janvier 1969-septembre 1970 

LAOS 

MACAO 

MALAISIE 

Rapport succinct sur les activités 

Rapport succinct sur les activités 

Rapport succinct sur les activités 

sanitaires 

sanitaires - 1970 

sanitaires 

NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES • Rapport succinct eur les 
activités sanitaires, 1970-1971 

NOUVELLE-ZELANDE - Rapport succinct eur les activités sanitaires 

PHILIPPINES - Rapport succinct sur les programmes de santé 

REPUBLIQUE DE COREE - Rapport succinct sur les activités sanitaires 

REPUBLIQUE DU VIET-NAM - Rapport succinct sur les activités 
sanitaires en 1970-1971 

REPUBLIQUE -Rapport succinct sur les activités sanitaires 

TIMOR 一 Rapport sur lfactivité du Service de Santé publique 
et l1assistance fournie en 1970 



QUATRIEME PARTIE. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE 

WPR/RC22.R1 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régionalf 

Ayant examiné le vingt et unième rapport annuel du Directeur 
régional 

1« NOTE avec satisfaction la aanière dont le progranme a été conçu 
et exécuté pendant la période considérée; 

2. FELICITE le Directeur régional et son personnel pour l'oeuvre 
qu'ils ont accomplie et le compte rendu clair et concis qufil8 ont 
établi sur les activités bénéficiant de l'aide de l'OMS dans la 
Région• 

Troisième séance 9 22 septembre 1971 

WPR/RC22.R2 ASSISTANCE AU LAOS ET A IA REPUBLIQUE KHMERE 

Le Comité régional9 

Ayant entendu les déclarations dee Représentants du Laos et de 
la République khmère quant aux problèmes sanitaires urgent霧 de ces 
payef qui se sont encore aggravés par suite de la situation actuelle; 

PRIE le Directeur rëgional d'accorder à ces pays autant d'aeele-
tance que possible dans la mesure oû lie peuvent l'utiliser effective-
ment, compte tenu des ressources disponibles et de l'assistance déjà 
prévue dans d'autres secteurs• 

WPR/RC22.R3 Rev Л PROGRAMMES DE MEDECINE DU TRAVAIL 

Le Comité régional» 

Ayant examiné la résolution WHA24.30 sur les "Programe de 
médecine du travail91 adoptëe par la Vingt-Quatrième Aseefld>lée nondiale 
de la Santé; et 

^Document WPR/RC22/3 et Corr.1 



Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la aSae 
queetion,^ 

1* RECONNAIT le besoin croissant de services adéquate de prévention9 
traitement et réadaptation pour les maladies et accidente du travail; 

Reconnaît en particulier 1a responsabilité qui inconbe aux 息dai-
nietrations sanitairee d'aseurer à la petite industrie dee ecrvlcee de 
médecine du travail» 

2. EXPRIME sa satisfaction des dispositions prises par le Directeur 
régional pour organiser en 1972 les premiers séminaires natioiuiux sur 
cette question; 

3* ESTIME que lee services de médecine du travail doivent Stre conçue 
sous forme de programmes par paye, à exécuter selon les priorités 
nationales et comprenant la mise sur pied des moyens de formation 
néceesairee； 

4. PRIE le Directeur régional : 

i) de poursuivre son action selon lee principes déjà adoptée» 
coopte dunent tenu de l'ensemble des priorités eaiiit纛ire灘 des 

li) d'étudier cette question plue en détail, notannent quant à 
la possibilité d'élaborer des programmes de formation d9intérêt 
régional. 

Troisième séance9 22 septembre 1971 

WPR/RC22.R4 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 
ET AMENAGEMENT D,BGOUTS 

Le Comitë régional» 

Ayant examiné la résolution VHA24.S5 sur 19 ''Approvisioxmenent 
public en eau" adoptée par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé； 

Ayant corniAiesance quet dane pluaieurs paye de la Région du 
Pacifique occidental» lvapprovleionnement public en eau n'a pae 
•ncorc atteint les normes acceptables de qualité et de quantité et 
que la situation laisse encore plus à désirer en ce qui concerne 
les égouts et lfévacuation hygiénique des déchets hunalns f 

Jeûnent WPR/RC22/4 Add.l 



1. NOTE que l'Organisation mondiale de la Santé est disposée à 
fournir une assistance technique accrue pour la solution de ces 
problèmes; 

2. RECOMMANDE : 

i) que les administrations sanitaires jouent un rSle plue 
actif pour développer 11approvisionnement public en eau et les 
services dYégouts et pour établir et mettre en vigueur des 
normes de qualité; 

il) que 11 administration sanitaire et les autres organiemss 
compétents9 сопте le service des eaux et des égouts et lee 
organes de planification et de financement 9 se consultent 
longuement en vue d'établir des objectifs de développement 
réalistes pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 
développement； 

iii) que des objectifs nationaux appropriés soient établis 
dans ces domaines 9 compte dûment tenu des reconnandatione 
d*ordre général d9une part et des ressources nationales en 
personnel» matériel et capital d'autre part. 

Troisième séance, 22 septembre 1971 

WPR/RC22. R5 PALUDISME 

Le Comité régional9 

Reconnaissant que le paludisme est un problème général dans la 
Région9 qui peut affecter tous les paye, 

1* CONSTATE avec inquiétude que, dans certaines zones impaludëes où 
lee poeelbilitée techniques d9eradication sont bien établies» on nva 
pas pu mener une campagne vigoureuse dans ce domaine 9 en raleón des 
insuffisances de la planification et de la gestion» des problèmes 
administratifs et surtout du manque de crédite gouvernementaux； 

2. SOULIGNE la nëcessitS pour ces programmes de recevoir une aide 
financière des gouvernements 9 surtout dans les régions oû les possi-
bilités d^radication sont aeeez bonnes; 

3. APPELLE 1書attention des gouvernements sur les résolutions WHA20.149 
WHA21.22 et WHA22.39 de l9Assemblée nondiale de la Santé9 qui soulignent 
la nécessité de fournir en priorité des effectifs et une aide financière 
et adalnietratlve pour l'exécution des progranwe9 et de prendre aussi 



4. PRIE instalment lee gouvernemente de donner tout leur appui 
administratif et financier à ces campagnes; et 

5. PRIE le Directeur régional d'accorder toute lfassistance possible 
лих gouvernements qui rtccontrent des difficultés dans la poursuite 
de leurs 

Clnquièae séance» 23 8eptevd>re 1971 

WPR/RC22.R6 DESINSECTISATION DES AERONEFS 

Le Comité régional» 

Ayttit examiné 1& résolution WHA24.36 de l'Asseablée aondiale de 
la Santé sur la dé雄iaeecti霹Aticm des aeronefs; 

R蠹connmiee應nt que cette question prëeente de l'inportance pour 
tous 1шш paye de la Région du Pacifique occidental, 

RECOMMANDE ： 

i) que la question 丨oit iruicrit纛 i l'ordre du jour de la 
vingt-troislëne seeeion du Comité régional; 

il) que le Directeur régional obtienne des pays Meabree des 
renseignements sur : 

a) leurs besoins de déeineectisation et les procédés 
qu'ils utilisent; 

b) leur opinion quant à la déelneectieation par vapeurs 
si ce procédé est reconmandé； 

c) leurs plans de déelneectieation si ce procédé n9eet 

iii) que le Directeur régional établisse un document de base qui 
donnerait lee renseignements ci-deesue et indiquerait les opinions 
dee pays quant à la déelneectieation par vapeure iamiediatement 
avant la eeeeion du Comitë régional. 



WPR/RC2 2 • Ю PHARMACODEPENDANCE 

Le Comité rëgional9 

Ayant examiné la résolution WHA24.57 de la Vlngt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé eur la pharmacodépendance9 

1. CONSTATE avec inquiétude que la toxicomanie et l'abus des 
drogues, stupéfiantes ou nonf engendrant la dépendance, ont prie 
figure de grand problème mondial de santé； 

2. NOTE que le Bureau régional a envisagé des projets de lutte 
contre 19abus des drogues et la pharmacodëpendance 9 qui pourraient 
être financée par le Fonds dee Nations Unies pour la lutte contre 
l'abus des drogues¡ 

3. FELICITE le Directeur régional «t eon personnel des neeuree 
qu'ils ont prises； 

4* PRIE le Directeur rëgional de tenir lee Gouvernements pleine-
ment au courant du développement des divers projets régionaux dans 
ce domaine； 

5, RECOMMANDE que les paye Membres prennent les mesures nëcee-
sairee pour élaborer des programes qui aideront à résoudre les 
problèmes de la pharmacodépendance; 

b. PRIE le Directeur régional de fournir toute l'assistance 
possible aux paye Membres dan霧 l*ét廑bliseement de leurs plane et 
programmes visant à résoudra ces problèmes• 

Cinquième séance» 23 eeptenbre 1971 

WPR/RC22.R8 RESOLUTIONS Df INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR 
LA VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE ЬЛ SANTE 

Le Coaltë régional» 

PREND NOTE des résolutions ci-après adoptées par la Vingt-
Quatrième Aeeeniblée mondiale de la Santé : 

WHA24.31 一 Le développement de l'utilisation médicale des 
radiations ionisantes 

WHA24.45 - Eradication de la variole 

VHA24.47 一 ProbliMS de 11 environneaent de l9hoi 



WHA24.49 - Stratégie à adopter dans le domaine de la santé 
pendant la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement 

WUA24.59 - Formation de personnel sanitaire national 

Cinquième séance» 23 septembre 1971 

WPR/RC22.R9 Rev.l EFFETS DE LeUSAGE DU TABAC SUR LA SANTE 

Le Comité régional» 

Ayant examiné la résolution WHA24.48 sur les "Effets de l1usage 
du tabac sur la santé" adoptée par la Vingt4)uatrlètte Ав8еяй>1ёе 
mondiale de la Santé； 

Estimant quvune reunion internationale consacrée i dee problèmes 
de santé doit manifester son souci de conbattre la cause principale 
dee affections liées à 1f usage du tabac 9 

1. DECIDE dfinviter toutes lee pereonnee présentes aux réunions 
officielles du Bureau régional à 8'abstenir de fuaer Лшпл 1•霧 eállee 
de réunion, et d9a£fidier clairetsient cet avis dmne le bStlaent du 
Bureau régional; 

2. PRIE le Directeur régional dfétudier les mesures que lee gouver-
nements peuvent prendre pour réduire lee effete de l'ueage du tabac 
sur la santé, et de faire rapport de ses recommandations au Comité 
régional à sa vingt-troieième session* 

Cinquième séancet 23 septembre 1971 

WPR/RC22.RIO CHOLERA 

Le Comité régional, � 

Notant que le choléra reste un problème soc i o-é conomique impor-
tant dans la Région9 que la lutte contre cette maladie a marqué peu de 
progrès et que dans nombre de pays de la Région les conditions sani-
taires favorleent sa propagation et qufelle demeure endémique9 

1. ATTIRE l'attention des gouvernements eur la résolution WHA2A.26 
de 1*Assamblée mondiale de la Santé, soulignant la priorité élevée qui 
doit être accordée aux programmes à long terme pour l'amélioration des 
approvisionnemen18 en eau9 de la salubrité du milieu et de l'hygiène 
personnelle qui auront pour effet d9 empêcher que le choléra devienne 
endémique dans les zones nouvelleaent atteintes et9 à la longuef d'éli-
miner cette maladie des foyers endémiques； 



2. PRIE instamment lee gouvernements de donner tout leur appui admi-
nistratif et financier aux programmes à long terme visant à améliorer 
l'hygiène du milieu et aux travaux de recherche fondamentale visant à 
mettre au point des méthodes plus efficaces de prévention; 

3. RAPPELLE aux Etats Membres la nécessité de notifier immédiatement 
à l'OMS tout cas de choléra; 

4. RECOMMANDE que les gouvernements s9abstiennent de prendre plus de 
mesures que celles prévues au Règlement sanitaire internationalt notam-
ment en ce qui concerne la liberté de mouvement dee personnes et dee 
marchandises； 

5. PRIE le Directeur régional de fournir toute l'assistance possible 
aux gouvernemente qui éprouvent des difficultés à entreprendre l'acti-
vité susmentionnée. 

Sixième séancef 24 septembre 1971 

WPR/RC22.R11 PROGRAMME DE BOURSES DE L'OMS 

Le Comité régional9 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le programme 
de bourses;^ et 

Notant l'importance de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle dans l'activité de l'OMS, 

1. FELICITE le Directeur régional de ses efforts visant à améliorer 
les aspects administratifs du programme de bourses; 

2. REMERCIE lee pays d1accueil, tant dans la Région qu'à l'extérieur, 
de leur aide précieuse; 

3. CONSTATE que les formules de demande de bourse incomp lè temen t 
remplies, les retards mie dans 11 envoi de ces formulesy les changements 
apportés aux programmes déjà organisés et l'insuffisance des renseigne-
ments donnée aux boursiers sur leur placement sont autant d'obstacles à 
l'exécution du programme de bourses; 

4* PRIE les gouvernements de sfassurer que lee formules de demande 
dûment remplies sont présentées à temps et que les progranmee une fois 
organisés ne sont раз modifiée sans préavis ni raison; 

5. APPELLE l'attention du Directeur régional sur la nécessité de 
renseigner suffisamment les boursiers sur les modalités de leur 
placement; 

document WPR/RC22/5. 



6. PRIE le Directeur régional : 

i) dfétablir, à lYaide des renseignements fournis par les 
Etats Membres, une liste des coure de formation que peut 
suivre le personnel sanitaire dans la Région; 

ii) de communiquer aux autres Bureaux régionaux, à titre 
dfinformationf le texte de la présente résolution. 

Sixième séance9 24 septembre 1971 

WPR/RC22.R12 ASPECTS SANITAIRES DE LA PLANIFICATION FAMILIALE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur lee aspects 
sanitaires de la dynamique des populations,^ 

1. NOTE avec satisfaction lvexpansion rapide de l'assistance de 
l'OMS dans ce domaine par suite des ressources supplémentaires mises 
à sa disposition par le Fonde des Nations Unies pour les Activités 
en matière de Population» et aussi par suite de augmentation du 
nombre de demandes d'assistance en provenance des gouvernements； 

2* RECONNAIT l'importance d'une action concertée du Ministère ou 
Département de la Santé, de tous les autres ministères ou départements9 
et des organismes publics ou privés intéressés des pays qui exécutent 
des programmes de planification familiale, si l'on veut que ceux-ci 
réussissent; 

3. NOTE les difficultés résultant de l'insuffisance de la recherche 
en planification familiale, qui ont incité l'OMS à lancer un programme 
intensif de recherche; 

4. PRIE le Directeur régional de continuer à encourager et développer 
cette action concertée. 

Sixième séance, 24 septembre 1971 

WPR/RC22.R13 PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, 
Y COMPRIS LES INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME 

Le Comité régional» 

Ayant examiné la nécessité d'une planification à long terme dans 
le domaine de la santé9 y compris 19établissement d'indicateurs finan-
ciers à long terme; 

document WPR/RC22/6. 



Jugeant nécessaire de reconnaître que les indicateurs financiers 
font partie intégrante de l'action d'ensemble visant à introduire 
progressivement la planification à long terme dans le domaine de la 
santé; 

Réaffirmant que les programmes et projections à long terme de 
1 Organisation doivent traduire fidèlement les besoins certains 
dvassistance internationale par 11 intermédiaire de l'OMS pour les 
plane nationaux de développement sanitaire; 

Rappelant que» selon la Constitution de l'OMS, une des fonctions 
de l'Organisation est df"aider les gouvernements9 sur leur demande, à 
renforcer leurs services de santé91; 

Estimant que la santé de la population est non seulement le 
résultat du développement économique mais fait partie de l'infra-
structure nécessaire à ce développement 9 

1. PRIE le Directeur régional de continuer à obtenir des pays de la 
Région des renseignements pour 19établissement de projections et prévi-
sions à long terme dans les divers domaines de la santé； 

2. EXPRIME l'espoir que les gouvernements de la Région établiront des 
plane vi&bles de développement sanitaire là oû il n'en existe pas, et 
qu'ils amélioreront et mettront régulièrement à jour les plane existants; 

3. INVITE les gouvernements à communiquer au Directeur régional tous 
les renseignements possibles sur leurs plane nationaux de développement 
sanitaire et sur les priorités et objectifs pour la période 1974-1978, 
afin que ces données 9 une foie réunies » permettent de déterminer le 
rythme de développement souhaitable pour chaque programme; 

4. PRIE le Directeur régional d'aider les gouvernements à préparer les 
données requises； 

5. PRIE le Directeur régional de 89assurer, dans établissement des 
projections et prévisions à long terme» que les activités de lf0MS 
aboutissent à une contribution internationale répondant aux besoins 
nationaux tels qu'ils sont indiquée dans les prévisions, allocations 
et plans de développement des gouvernements• 



Ayant pris note de certaines observations dans le rapport qui 
raient 8tre utile靠 pour lfafiBëlioration et le dëveloppeMnt des 
ctife eaoltaires et de leur foraBAtlon; 

Reconnaissant que les observatione et conclusions du rapport sont 
de塞 ëléments des études globales que poursuit l'Organisation sur le霧 
effectifs eanitaires et leur fonution, 

1. PRIE le Directeur régional : 

i) de continuer à rassembler auprès dee gouvernements des données 
sor 1纛隳 effectifs 8Anit龜iree et leur formation et de cooBimiquer 
piriodlquen^nt ces données au Conlté; 

il) de fournir aux gouvernenents qui en feront la demande des 
analyses de leurs ressources de Min-d9oeuvre «militaire «t de霧 
•oyen丨 de formation dans ce doaftlne f compte tenu des ripons" 
figurant «ux queetlonnalree 9 et df«ccorder lv纛ide technique qui 
pourra 8tre requiee; 

2. IHVITE 1m gouvernei&ents à donner un rang de priorité ëlevéy dans 
leurs plan丨 nationaux de santé» 1 la formation et au développement des 
effectifs 8AQiCaireo9 en prëvoyaut notinmarnt des mesures telles que le 
renforcenent ou la niee en place des structures, systêmee et moyens qui 
pourraient etre nécessaires pour atteindre ce but. 

WPR/RC22.R14 FORMATION DU PERSONNEL DE SÁMTE NATIONAL : 
INVENTAIRE DES EFFECTIFS ET DES MOYENS DE PORHàTION 

DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

rigional, 

Ayant exAMlné le rapport du Directeur régional eur l'Inventaire 
des effectifs «t des moyens de forafttion dans la Région du Pacifique 

mtal»1 qui a été établi conne suite 2 la réàolution UPR/RC21.R11 
adoptée par le Comité regional à sa vingt et 

la 
de 
dv4 

Se rendant coopte qu'il eet Indispensable d'évaluer les reesourcce 
orsatlan et les projections i long terme des besoins dans le 
Mln-d9 oeuvre t pour que lee pays puieemt prëvoir les b纛塞oine 

fectif塞 de leurs 雇 e r v i c e e de santë, dans 1шш secteurs tant public 
privé9 et y satisfaire; 

^Docunent WPR/RC22/8, Corr.l et Corr.2. 



WPR/RC22.R15 PROGRAMME REGIONAL DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DU MILIEU 

Le Comité régional» 

Ayant examiné le rapport d'activité du Directeur régional sur le 
programme de lutte contre la pollution du milieu 

1. NOTE avec satisfaction que des mesures appropriées ont déjà été 
prises ou prévues pour donner suite à toutes les propositions et 
recommandations énoncées dans la résolution WPR/RC21.R12; 

2. R£COMMÂin)E que le rapport de lvéquipe de consultants de 1971 soit 
communiqué sane retard 2 tous les pays Membres ou territoires de la 
Région pour qu'ils présentent leurs observations, surtout en ce qui 
concerne leurs plane de lutte contre la pollution du milieu; 

3. PRIE le Directeur régional de présenter au Comité à sa vingt-
troisième session un rapport sur les progrès réalisés et d9autres 
indications sur les propositions préliminaires concernant un programme 
régional à long terme de lutte contre la pollution du milieu. 

WFR/RC22.R16 PROGRAMME COMPLET ET COORDONNE DE FORMATION 
D'ENSEIGNANTS POUR LES PERSONNELS DE SANTE 

Le Comité régional» 

1. PREND NOTE des progrès réalisés depuis la dernière session dans 
le projet d'établissement d'un centre régional de formation d'ensei-
gnants pour les peireonnele de santé; 

2. APPROUVE la proposition visant à considérer» сопте emplacement 
approprié pour le Centre» la Faculté de Médecine de l'Université de 
Nouvelle-Galles du Sud; � 

3* AUTORISE le Directeur régional à poursuivre les négociations à ce 
sujet avec cet établissement et le Gouvernement australien» et à faire 
rapport au Comité à sa vingt-troisième session sur l'état d'avancement 
de ces activités» 

Septième séance» 27 septembre 1971 

1Document WPR/RC22/9. 



WPR/RC22.R17 FRAIS DE REUNION DU С(ШТЕ REGIONAL 

Le Comité régionalf 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les "Frais de 
réunion du Comité régional19 9 faisant suite à la demande formulée par 
le Comité dans sa résolution WPR/RC21.R14, 

Rappelant see résolution WPR/RC4.R3 (septembre 1953) et 
WPR/RC19.R4 (octobre 1968)； 

Notant que la plupart des autres Comités régionaux ne deaandent 
pas au gouvernement hote d'assumer entièrement lee frais eupplénen-
taires qu9entraîne la réunion du Comité à l'extérieur du siège 
régional； 

Constatant qu'en demandant aux gouvernements hotee d*assumer ces 
frais supplémentaires, le Comité s'est privé de la possibilité de 
connaître de plus près la situation et les problèmes sanitaires des 
peuples de la Région; 

Considérant que la Vingt-Qtiatrième Assemblée mondial^ de la 
Santé (mai 1971) a déjà affecté dee crédite pour couvrir lee fraie 
estimatifs de réunion du Comité à Manille en 1972, 

1. DECIDE qu'à l'avenir et d«ne la mesure où le gouvernement hote 
ne sera pas à шеше d9 assumer ces frais suppléinentairee 9 ceux-ci pour-
ront etre imputée sur le budget de 1v Organisation； 

2. INVITE tout gouvernement hote à fournir les installations et 
services et à assumer la plus grande partie possible des dépenses 
supplémentaires de réunion du Comité régional sur son territoire, en 
particulier celles qui peuvent etre effectuées dans la monnaie 
nationale; 

3. PRIE tout gouvernement qui désire être 19hote du Comité pour 
l'une de ses sessions d'adresser une invitation deux ans à l'avance 
de cette session, pour pernettre au Directeur régional d1inclure, 
dans les propositions budgétaires qufil soumettra au Directeur général 
les dépenses que 19Organisation devrait assumer. 

^cument WPR/RC22/11. 



WPR/RC22.R18 RAPPORTS DES GOUVERNEMENTS SUR LeETAT DvAVANCE21£NT DES 
PROGRAMMES QUI BENEFICIENT DE L'AIDE DE VOtlS DANS 

LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur l'état d'avan-
cement dee progr篡anee qui bénéficient de lfaide de l'OMS dans la Région 
du Pacifique occidental 

FELICITE le Directeur rëgional et son per塞oimel de lfétablissement 
d'un rapport couplet; 

2. NOTE que 1évaluation ne peut se faire que dans les limites du 
questionnaire et dans le cadre de la teneur et de la couverture des 
réponses； 

3. ESTIME utile d'obtenir l'acceptation» par lee gouvernements9 de 
tout le concept de 19¿valuation; 

Ееtimant qu92 l'avenir il conviendrait dfévaluer 19état d'avance-
ment des programmes en fonction des plans sanitaires à long terme des 
gouverneoeiite 9 

1. PRIE le Directeur régional : 

i) de continuer à raeeeid>ler des renseignemente et des données 
sur les paye et territoires pour 19evaluation périodique de l9état 
d'avancement des programmes qui bénéficient de lvaide de l9OMSf et 

ii) de communiquer ses observations et conclusions au Comité tous 
les deux ou trois ane, dane la mesure oû il le jugera opportun; 

2. INVITE les gouvernements ¿ continuer de fournir lee renseignements 
qui permettront au Directeur régional dfétablir lee rapporte nécessaires. 

Neuvième séance^ 28 septembre 1971 

WPR/RC22.R19 Rev.l PROGRAMME INTER-PAYS A LONG TERME DANS LE DOUAIRE 
DES SERVICES DE LABORATOIRES DE SANTE 

Le Comité régional» 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur le projet de 
programae á long t%rwm dans lm domaine des services de laboratoires 
de santé•2 

docuaent VPR/RC22/12. 
^cument WPR/RC22/13, 



1. RECONNAIT la nécessité d'organiser un programme lnter-paye 
dans ce domaine pour ашёНогег lee épreuves de diagnostic et de 
controle indispensables aux programmes nationaux et internationaux9 
et obtenir ainsi des résultats valables et comparables; 

2. FAIT SIENNE la proposition du Directeur régional visant à 
établir un répertoire des laboratoires de eantë publique pour les 
pays et territoires de la Région et pour le programme à long terme 
propose; 

3. RECOMMANDE que les programmes inter-paye soient9 autant que 
possible, étroitement coordonnée au progranme général d'activltëe 
de leCMS dans le domaine des services de laboratoire; 

4. PRIE le Directeur régional d'inclure à la Liste des projets 
additionnels pour 1972 et 1973 les propositions relatives aux 
première et deuxième étapes, et de les exécuter sous réserve de 
fonde disponibles• 

Neuvième séance9 28 septembre 1971 

WPR/RC22.R20 SOINS INFIRMIERS 

Le Comité région&l» 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional relatif à la 
constitution d'un comité consultatif technique sur les soins infir-
miers 91 

1. RECONNAIT la nécessité : 

a) d9examiner le système actuel de formation et d'utilisation 
du personnel infirmier et obstétrical dans le cadre des besoins 
de main-d'oeuvre; et 

b) de formuler des directives quant aux mesures que pourrait 
prendre l'OMS pour promouvoir et renforcer les programmes infir-
miers et obstétricaux dans les paye et territoires de la Région; 

2. APPROUVE la constitution d'un cosiité consultatif technique sur 
les soins infirmiers； 

3* PRIE le Directeur régional d'inclure cette proposition à la Liste 
des projets additionnels pour 1973 et de la transférer au budget ordi-
naire si des écononlee sont réalisées. 

Neuvième séance, 28 septembre 1971 

Socuront WPR/RC22/14. 



WPR/RC22.R21 BILAN DU BUDGET DE 1970 -
SERVICES DIRECTS AUX GOUVERNEMENTS 

Le Comité régional, 

1. PREND ACTE du r&pport du Directeur régional sur le bilan d'exé-
cution du budget pour l'exercice financier 1970；^ et 

2. PRIE le Directeur régional de présenter un rapport semblable aux 
futures sessions du Conlté. 

Neuvième séance, 28 septeabre 1971 

WPR/RC22.R22 MODIFICATIONS APPORTEES AUX PROJETS DE 
PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 ET 1972 

Le CondLté régional, 

I Ayant le rapport présenté par le Directeur régional» 
come suite à 1a denaxide formulée par le Comité à sa vingt et uniëne 
session^ sur les iuxlificatione apportées au programme et budget ordi-
naire pour 1971 et 1972,2 

PREND NOTE de с м modifications; 

II Ayant examiné la liste révisée dee projets additionnels annexés 
au projet de progrfiime et de budget pour 1972, qui figure au document 
WPR/RC21/2» et les révieions proposées pendant la session;^ 

PRIE le Directeur régional de considérer la liste des projeta 
additionnels comme révisée en conséquence. 

Neuvième séance» 28 septembre 1971 

1Doc_at WPR/RC22/P&B/2. 
2DocuMnt WPR/RC22/PÍIB/3. 
3Docueent WPR/RC22/P&B/4 et Add.l. 
4Docuaent WPR/RC22/18. 



WPR/RC22.R23 PROJET DE P&OGBAMHE ET DE BUDGET POUR 1973 

Ayant •xaaini le projet d€ prograone et d翁 budget pour 1973f y 
coaprle les projets qui doivent Stre financés au titre du Fonde 
bénévole pour la promotion de I a santé et ceux qui figurent 2 la 
Lietâ de藝 proj«te ftddltloim«le9^ ainsi que le rapport du Sou•一Comité» 

1. NOTE avec eatlsfaction l'importance nouvelle accordée aux acti-
vités int«r-paye9 qui sueclte l'IntirSt dans ипш activité particu-
lièr® соям première étape de l'organisation d*息ctivitie dana chaque 
paye, «t qui encourage aueel la collaboration inter-paye dans la 

2. ESTIME que la Lista des projets additionnels doit etre coneldërëc 
совке faisant partie du programe régional» et 

3. PRIE le Directeur régional de soumettre i 19examen du Directeur 
général 1•塞 propoeitione aodifiëee pendant la vingt _<1еих12ше sees Ion 
du Comlti» en vue de leur inclusion (ventuelle ft 塞on projet de 
prograaae mt Аш budget pour 1973. 

Neuviëme séance f 28 eeptenbre 1971 

WPR/RC22.R24 PROJECTION PROVISOIRE POUR 1974 

Le Comité rëgional9 

Ayant examiné la projection provisoire du prograane et du budget 
pour 1974,2 établie conforaément i U 霧olution WHA22.53, 

1. APPROUVE cette projection provisoire pour la Région du Pacifique 
occidental» telle qu'elle m ëté présentée par le Directeur rëgional; et 

2. PRIE le Directeur rëgional de conmuniquer cette 
Dlr«ct«ur gënëral. 

Neuvième 靠 é 應 n c e t 28 

projection au 

霧 e p t e o b r e 1971 

^ c u a m t WPR/RC22/2 mt Add.l. 
2Docuaent WPR/&C22/P&B/5. 



WPR/RC22.R25 THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1972 

Ayant exaainé 1 м thëads proposés par le Directeur régional pour 
les di藝сгш81ош techniques de la vingt-troielèrae seeeion du Ccnolté, 

DECIDE de donner le tbène suivant à ces diecuseions : "Problèaee 
de pollution du milieu et moyens de sfy mttaquer dans la Rëgion du 
Pacifique occidental11 • 

Dixième séance, 29 eeptenbre 1971 

WPR/KC22.R26 VINGT-TROISIEME SESSION DU СШ1ТЕ REGIONAL 

1. PREND ACTE avec satisfaction de l'invitation provisoire du 
Repré雄樣ntant des Etats-Unie dfAinerique de tenir la vingt-troisiëme 
•Melon du Comité régional à Guam, étant entendu que l'Organisation 
п9аига pas à assuner plue de dépenses que celles déjà prévues pour 

2. NOTE que cette invitation deviendra définitive après eon appro-
bation officielle par le Gouverneur de Guam; 

3. AUTORISE le Directeur régional à accepter lfinvitation» au nom 
du Comité régionalt si elle est reçue au 31 décembre 1971; 

4« DECIDE en outre que» si 11 invitation n'est pas reçue à cette 
date» la vingt-troisième session du Comité aura lieu à Manille. 

Dixième séance 9 29 septenbre 1971 

UPR/RC22.R27 VINGT-QÜATRIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional» 

1. REMERCIE le Gouvernement néo-zélandais d9avoir proposé d*Stre 
lvhote du Comité pour sa vingt-quatrième session9 et d'avoir confirmé 
藝 o n intention d1篡丨euaer les frais sгфрlénentaires de réunion du Comité 
hors du siège régional; 

2. ACCEPTE l'invitation du Gouvernement néo-zélandais. 

Dixième séance, 29 septembre 1971 

document WPR/RC22/15. 



UPR/RC22.R28 MOTION DE REMERCIEMENTS 

Le Co«ltë régional, 

EXPRIME tous ses remerciemente : 

1) au Président et aux autres neobres du Bureau； 

2) au Président dee Discussions techniques f aux rapporteurs 
des séances pléniëres» et aux présidents et г應ppoirteur霧 de塞 

groupe» de discussion; 

3) 蘗 u Ministre de la Santë de la République du Viet-Nam, 
Chef de 1纛 délég篡tion vietnamienne» i l'Aabassadeur de la 
République khmère, et au Secrétaire à la Santé de霧 Philippines 
pour 19hospitalité offerte par ce paye; 

4) aux représentants du Progranme dee Nation丨 Unies pour le 
Développement9 du FISE, de lf0ITf et des organisations non 
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RAPPORT Dû COMITE REGIONAL 61 
Extrait du compte rendu analytique de la deuxième séance 
(document WPR/RC22/SR/2) 

ANALYSE DES SYSTEMES APPLIQUEE AUX PROJETS 

Le Dr MAKLER (représentant du Directeur général) précise que la notion 
d'analyse des systèmes appliquée aux projets a évolué considérablement 
depuis que le Directeur général V a exposée à la vingt et unième session du 
Comité régional l'an dernier. A cette époque, on venait juste de commencer 
à mettre au point une méthodologie de travail pour formuler les projets de 
développement. 

C'est en grande partie parce que la Malaisie a bien voulu se prêter 
à l'expérience dane le domaine de 11 environnement et des problèmes qui lui 
sont propres que l'on a pu surmonter les premières tentatives9 qui sont les 
plus difficiles. 

Une autre étape pratique a été l'essai sur le terrain fait en mai et 
juin de cette année aux Amériques, dans le cadre duquel l'équipe chargée 
d'appliquer l'analyse des systèmes aux projets a aidé à élaborer un plan 
de modification du programme de protection maternelle et infantile, compre-
nant des activités de planification familiale et de nutrition. 

Ces notions théoriques réalisées par lfexpérience pratique ont été 
exposées dans un manuel sur la formulation des projets sanitaires. La 
publication de ce manuel n°est pas considérée comme la fin de la mise au 
point de cette méthodologie, mâle plutôt comme une étape importante de son 
évolution. Afin d1 évaluer l'utilité de ce manuel au stade actuel et de 
dégager les grandes lignes de son développement et de son application, le 
Directeur général l'a soumis à un groupe de neuf spécialistes de la santé 
et de l'analyse des sytëmes, choisis dans l'Organisation совапе à l'extérieur. 
Les spécialistes de l'Organisation lfont vu appliquer dans la pratique et 
peuvent donner leur opinion à ce sujet; les spécialistes de l'extérieur, qui 
occupent des postas universitaires ou administratifs 9 peuvent déterminer la 
logique interne et la portée de cette méthode. Lee différentes réponses ont 
été jusqu'ici très encourageantes et les critiques extrêmement constructivee. 
On prépare actuellement un rapport d'évaluation dans lequel seront synthé-
tisés les pointe de vue exprimes； or9 le conseil le plue formulé est clair : 
c'est par lfusage qu'on réalisera des progrès• 

Quelle est l'utilité de cette méthode analytique sur le plan national et 
au sein de l'Organisation ？ 

Si cette initiative a vu le jour, c'est parce que l'on a pris conscience 
du fait que le secteur sanitaire devait Stre relié de plus en plue aux 
besoins et à la demande d'autree secteurs de la société pour pouvoir contri-
buer pleinement au développement du pays. Cette prise de conscience a fait 
ressortir la nécessité d'une analyse systématique des problèmes9 analyse 
aussi complète que le permettraient le tenpe et les ressources disponibles. 

La notion d'analyse des systèmes appliquée aux projets est une première 
étape dans cette voie. SI elle est appliquée soigneusement et intelligemment 
aux problèmes et situations sanitaires d'un pays, étant entendu que ces 
problèmes sont déjà dvune certaine ampleur et d'une certaine complexité, elle 
peut contribuer mieux que d'autres méthodes à susciter des changements• En 



départ elle soit réservée aux domaines les plue vastes et lee plue impor-
tants mais, à mesure que les pays acquerront l'expérience des techniques 
à employer, lie pourront certainement les utiliser pour l'analyse d'un 
projet quel qu'il soit. 

Une telle analyse couvrira lee politiques dfensenble du pays» les 
problèmes de santé intéressant eon développement 9 les ressources sanitaires 
(main-dfoeuvre et techniques) disponibles et les contraintes opérationnelles 
auxquelles sont soumis les services existants. La notion d'analyse des 
systèmes appliquée aux projets mène à la définition d'objectifs précis 
reliés aux buts généraux des activités du pays, à la mise en place d'un 
système de services conçu pour exécuter des projets opérationnels soigneuse-
ment définis, accompagné d'un réseau d'activités interdépendantes et d'un 
calendrier répondant aux possibilités de l9admlnietration sanitaire du pays, 
de manière à créer des conditions permettant d'atteindre les objectifs fixée. 

Le développement est une tâche essentiellement nationale mais, avec 
les armées, nombre de pays ont pu apprécier le role que peut jouer l'assis-
tance extérieure en fournissant au moins une partie de la "masse critique11 
des ressources et des compétences permettant de surmonter l'inertie tradi-
tionnelle et de provoquer des changements effectifs au sein des système丨 
sanitaires. Cette possibilité qu*offre la méthode d'analyse des systèmes 
de clarifier les programmes et les projets au plan national aura évidemment 
des incidences dans l'Organisation. A mesure que l'on identifiera les 
projets et les programmes revêtant une importance majeure pour le dévelop-
pement du secteur sanitaire d'un pays, on verra plus clairement oû l'OMS 
doit accorder son assistance. Tel est la tache que l'OMS doit s'assigner 
sans retard si l'on veut que la deuxième Décennie du développement atteigne 
ses objectifs ambitieux. 

A ce stade, une autre question est inévitable. 

Cette méthode fait-elle concurrence â la planification sanitaire nationale 
ou la remplac e-1-e1le ？ 

La réponse à cette double question est sans aucun doute négative. 
Jusqu'à présent, on n'a jamais considéré sous 11angle de la planification 
la définition d'une stratégie d'ensemble pour le développement et 1*admi-
nistration à long terme de tout le secteur sanitaire9 et 19établissement 
de priorités pour certaines maladies 9 certains groupes de population ou 
certaines zones géographiques. De meme, on n9a pas envisagé le problème 
de l'usage des ressources en fonction des divers besoins et priorités• 

D'autre part, la méthode de l'analyse des systèmes a un champ plus 
limité - tout au moine dans chaque application de la formule - mais elle 
est plus orientée vers les decisions pratiquée à prendre à court terme, à 
savoir ce qui doit etre fait» par qui, o&9 quand et comment• Elle ne vise 
pas essentiellement à sérier les problèmes de priorité et d'allocation des 
ressources, maie à analyser les conditions techniques et administratives 
nécessaires pour modifier effectivement certaines priorités et pour les 



évaluer en fonction de la situation actuelle et des ressources disponibles. 
Le résultat concret de l'analyse des systèmes est une proposition de projet 
pour lequel le ministère de la 藝 a n t e dolt pouvoir obtenir du gouvernement 
les fonds requis. Certes9 i meure que plue de projets naissent de ce 
processus analytique, on obtiendra plus de données pemettant d'établir des 
renseignements pour choisir lea priorités à long terme et d'allouer les 
ressources. 

Cette méthode peut donc Stre considérée comme reposant eur une analyse 
approfondie d'une situation donnée, et il semble qu'elle puisse contribuer 
à atteindre les objectifs plue larges de la planification intégrëe qu'im-
plique le concept meme de 1篡 planification eanitaire nationale. De la sorte, 
on peut dire que la formulation des projets complète la planification sani-
taire nationale. 

La planification à tous les niveaux et dans tous les secteur丨 a été un 
mot de passe maintes foie répété au coure de la dernière décennie; malheu-
reusement la rhétorique l'a souvent emporté sur l'action concrète. On a 
parlé de programmation au niveau du paye, de cellules de planification dans 
le cadre de 190MS. Aucune de ces notions n'avait de sens tant que l'on ne 
possédait pas les instrumente nécessaires au travail de planification. La 
méthode d'analyse des systèmes fournira peut-être certains éléments nouveaux 
qui permettront d'avancer dans cette voie. 

Cette méthode a maintenant dépassé le stade initial de la mise au point 
et elle est prete à subir l'épreuve critique de l'utilisation pratique. Pour 
devenir un instrument de travail à l'intérieur des mécanismes de planifica-
tion, elle doit etre appliquée, soumise à critique et continuellement révisée. 

Le Bureau régional va conmencer à appliquer cette méthode très bientôt» 
là encore grace 2 l'initiative du D r Dy, Le Gouvernement des Philippines a 
offert dfappliquer la méthode dans la Province de Rizal. Le D r Mahler se 
réjouit de l'apprendre9 car ce sera une occasion de mise en pratique. 

Afin de faciliter la tSche au niveau du pays» 11équipe chargée de mettre 
au point la méthode a reçu pour tache de l'adapter aux pays en organisant des 
conférences-ateliere et en fournissant une aide â plein temps tout au long 
du processus de formulation des projets. On estime qu'il s'agit là d'un 
stade de transition, qui prendra fin lorsque la Région elle-mSme disposera 
des compétences nécessaires, ce qui dépend bien sûr de l'attitude et des 
voeux des divers paye représentée à la session du Comité. 

Nul ne pet en doute la nécessité d'une méthode pratique de formulation 
dee projets. Pour y arriver, il n'existe pas de moyen simple et rapide mais, 
grace â l'initiative de lfOMS et avec la coopération des gouvernements9 on 
pourra en trouver, ce qui pernettra d'apporter des changements dans le secteur 


