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Premiere seance 
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1. CEREHCNIE D'OINERTURE : Point 1 de l'ortirtl tiu jour 

La dixieme session du Comite regional du Pacifique occidental a ete 

officiellement ouverte a l'Hotel de Ville de Tatpeh, Tatwan, par le Vice-Pre

sident de la RepubUque de Chine, N. CIEHG CHEN. 

L'orateur se refere a l'un des principes importants incorpores dans 

la Constitution de 1'Organisation mondiale de la Sante, a savoir que "la san

te de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du mende et 

de la securite; elle depend de la cooperation la plus etroite des individus 

et des Etats". Se fondant sur ce principe, l'Organisation mondiale de la 

sante, en collaborant avec les gouvernements Membres et en coordonnant ses 

efforts avec eux, a obtenu des succes indeniables. L'orateur est convaincu que 

les travaux du Comite regional rapprocheront les pays du but vise, a savoir 

1'amelioration de la sante des peuples. 

M. Cheng Chen declare que son propre Gouvernement est pleinement conscient 

de sa responsabilite envers la sante de son peuple. En effet, 1'a rtic1e 157 de 

la Constitution stipule ce qui suit: "En vue d' ameliorer l' etat de sante de la 

population, 1e gouvernement se doit d'adopter un programme sanitaire bien con~ 

et prendre les mesures qui s'imposent pour arriver a nationaliser la medecine\ 

Dans son Uvre intitule : "C)uelques considerations sur la Prosperite, la Pre

voyance sociale, l'Enseignement, la Sante et le Bonheur", Son Excellence le 

President Chiang dit que le renforcement de l'education sanitaire, la creation 

d'un nombre approprie d'institutions medicales, l'encouragement de la recherche 

medicale et le fait de disposer d'assurances-maladies sont des pr6mices essen

tiels a la.prevention des maladies transmissibles et non transmissibles. 

• • 
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Llorateur signale ensuite qulau cours des diJe dernieres anneee, 

les activites de sante publique ont ete en net progres a. Taiwan. Premierement, 

le nombre des centres sanitaires est passe de 72 en 1947 a 371 en 1959. Deux1e-

mement, avec llaide de 11 Organisation mondiale de la Sante, des mesures effi-

cacrs ont permis dtexterroiner ls peste et le cholera et de faire diminuer con-

siderablement les epidemies d I autres maladies. M. Cheng Chen ajoute que la 

tuberculose est en baisse et que le paludisme est pour ainsi dire elimine. 

Toutefois, il reste encore beaucoup a faire et il ne faut jamais minimiser 

llimportance de lleducation sanitaire et de llamelioration de llassainissement. 

Pour conclure, 1~. Ch.cnf! Ch-an declare que grace a la confrontatioD 
• 

dlexperiences et dlidees, il ne fait pas de doute que lion arrivera a. cette 

comprehension mutuelle qui permettra d'ameliorer l'etat de sante des po pula-

tions. (1e texte integral du discours figure a l'il.nnexe 1) 

Allocution prononcee par N. C.C. TIEN, Ministre de llInterieur 

M. TISH d)cl~ro 0UO, w'lgr(, son bref ')oss'" l'Orr,'1nia~tion mandiale 

de la Sante est dcvenue maintenant une des plus grandes institutions specialisees 

des Nations Unies. En effet, 1'~5 accomp1it actuel1ement dans 1e monde en 

matiere de sante 1loeuvre de pionnier que ses 90 Etats .. '1embres attendent d'elle. 

L'orateur sou1igne que l'Organisation mondiale de la Sante est main-

tenant une institution dynamique qui se trouve a. llorigine de tous les efforts 

dep10yes universellement pour ameliorer lletat de sante des populations. 

M. Tien reprend les paroles du Vice-President qUi a souligne les 

progres remarquables accomplis a Tatwan, progres illustres par l'expansion des 

organisations de sante pub1ique et Par l'elimination des maladies transmissLbles, 
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oeuvre a Laquelle l'aMS a fortement contribue. D'autres organisations tellee 

que le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, (FISE), le Bureau de l'Assistance 

technique, l'International Co-operation Administration des Etats-Unis d'Amerique 

et La Joint Commission on Rural Reconstruction (JORR) ont aussi apporte leurs 

contributions techniques et financieres a un certain nombre de pro jets sani-

taires executes par l'~~ : lutte antituberculeuse, eradication du paludisrne, 

lutts contre le trachome, enseignement infirmier et assainissement. Ie 

Ministre de l'Interieur tient a saisir cetts occasion pour exprimer a toutes 

ces organisations ses sinceres remerciements pour l'aide apportee. 

M. Tien se refere ensuite a La recente creation du Bureau de Represen. 

tant de zone a Tarpeh et donne l'assurance que son Gouvernement collaborera 

avec ce bureau et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter sa tache. 

Pour clore, l'orateur attire l'attention sur Ie fait que Ie theme 

des discussions techniques sera ]a "Lutte contre La Tuberculose" et il ajoute 

que deux visites sur le terrain ont ete prevuss pour permettrs aux representants 

de voir ce qui se fait dans le domaine de la lutte antituberculeuse a TaiWan. 

Il espere que ces visites seront utiles et que les representants formuleront 

a lsur tour d'utiles suggestions et conseils. (Ie texte integral du discours 

figure a l'Annexe 2). 

NESSAGE DU DR M, C. CANDAU, DIRECTEUR GENERAL DE L' ffiGANISATICN 
HCMJIAIE . JE LA SANTE 

Ie Dr Ci,llU,U, Dirdcteur 1l6n'~r~1 de l'Org['nis~tiDn l1Iondiele de' l~ 

sante, dans l'impossibilite de participer au Comite regional, a envoye un mes-

sage dont lecture a ete donnee par Ie Dr I.C. FANG, Directeur regional. 
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Le Directeur general adresse ses cordiales salutations au Comite 

regional et regrette que des evenements imprevus l'aient empeche, lui ou l'·UIil 

de ses proches collaborateurs du:iege, de participer a cette reunion. 

A l'occasion de sa dixieme session, Ie Comite peut se feliciter deB 

realisatiDns accomplies au cours des dix dernieres annees; Le Dr Candau sou

ligne que les gouvernements et les peuples du Pacifique occidental ont reuBsi, 

grace a des efforts determines et a une collaboration toujours accrue, a 

mettre sur pied des programmes qui, dix ans plus tot, auraient pu paraitre 

demesures. Certains de ces programmes ont maintenant abouti et continuent a 

se d6velopper independamment. Le Directeur general estime que les programmes 

qui feront l'objet d'etudes au cours de 1a presents sessi~n n'auraient pas pu 

etre envisages sans les progres constants realises en vue de la solution des 

problemes fondamentaux qui se posent. Le Dr Candau est persuade que les deli

berations du Comite permettront de se rapprocher davantage des buts vises et 

il souhaite que les travaux du Comite soient couronnes de succes. 

Pour clore, Ie Dr C<endau exprime ses remercietlents au Gouvernement 

de 1a I(epublique de Chine d'agir comma hote de ce Comite rer:;ional et 

sa sympathie au Gouvernement a 1a suite des recents desastres qui se Bont 

abattus sur l'ile et forme des voeux pour que les conditions normales soient 

bientSt retablies. (Le texte integral du discours figure a l'Annexe J.) 

Le Dr CfiANG (Chine) donne ensuits lecture du telegramme suivant 

re<tU du Gouverneur de Tafwan : 
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"Au cours des dix d.ernieres annees, l'()NS a grandement con
tribue a l'amelioration de la sante - Nous sommes tres honores 
que cette dixieme session du COmite regional se tienne a Tarwan -
Je forme tous mes voeux pour que vos deliberations remportent 
tout le succes escompte." 

Le Dr CHANG annonce ensuite la cloture de la ceremonie d'ouverture 

et invite le Comite a se reunir a lOh. 

2. OINERTURE DE LA DIXlEHE SESSION DU COHlTE REGIONAL: Point 2 de l' ordre du ,j:ur 

En l'absence du Dr H.E. Da~, President sortant, et du Dr RIO OZAWk, 

Vice-President sortant, c'est au Secretaire qu'incombe le soin de donner lec-

ture du discours du president sortant. 

Le Dr iXl,lNES exprime ses regrets de ne pas pouvoir asriister a la 

reunion. Dans son allocution, le president sortant traite de la recherche 

medicale, sujet qui a ete amplement debattu au debut de l'annee lors de la 

Douzieme Assemblee mondiale de la Sante qui a prevu a cet efret un credit de 

... 500 00u au budget de 1960. 

L'orateur souligne que la recherche signifie aller au fond des choses, 

scruter ou etudier de pres et, depuis l'origine des temps, tous les etres 

vivants ont entrepris des recherches pour arriver a s'adapter a leur milieu. 

Le Dr Downes indique qu'il a eu Ie privilege d'avoir ete nomme 

president de la derniere reunion du Conseil national de la Sante et de la 

Recherche medicale en Australie. Depuis plusieurs annees, les responsables 

des departements de la sante des six EtaLS se reunissont avec le representant 

du Commonwealth pour s'entretenir de questions de sante pUblique. En 1937, 

le Gouvernement du Commonwealth a transforme cet organisme en un Conscil na-

tional de la Sante et de la ;~cherche medicale et y a ajoute deux representants .' 
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du Commonwealth, des membres representent les associations medicales et den

taires, un representant des universites qui ont une Faculte de medecine et deux 

mElllbres de profess;.ons non medica1es, dont un est le directeur d'un hopital et 

l'autre une infinniere. Ie Canseil se reunit deUX fois par an et compte deux 

comites principaux : le premier traitant de la sante publique et le deuxieme 

s'occupant de la repartition des depenses s'elevant a environ ~OO auo (£ aus-

traliennes 210 GUO) par an. Selon l'orateur, le Conseil dispose egalement de 

sous-comites se specialisant dans les questions suivantes : rayons-X, isotopes 

radioactifs, radiotherapie, hygiene industrielle', antibioticp.es, physio1ogie et 

hygiene tropicale, soins infinniers, nutrition, protection maternelle et in-

fantile, recherche dentaire, dangers presentes par les radiations, facteur Rh, 

infections staphylococciques et ultrasons. 

Pour conclure, l'orateur signale que recemment l'on s'est beaucoup 

preoccupe de l'equipement lourd - notamment des microscopes electroniques 

pour les institutions de recherches medicales en Australie. Ie Dr Downes de-

clare qu'un Australie i1 faudrait depenser cinq cents par tete d'habitant et 

par an pour 1a recherche m9dicale et qu1une depense analogue est faite pour la 

sante du chepte1, si important pour les industries de base du pays. 1'orateur 

adresse au Comite regional ses meilleurs voeux et souhaite que la reunion soit 

interessante et remporte tout le succes escompte SQUS la direction de son suc-

cesseur. (Le texte integral du discours figure a l'Annexe 4). 

3. ELECTlOO DU PRESIDENT, DU VICE-PRESlIENT ET DES RAPPORTEURS : 
point 3 de l'ordre du jour 

La Dr REDSHAW (Australie) propose la candidature du Dr C.K. CHANG (Chine) 

comme president; cette proposition est appuyee par le Dr YOOG SUNG KIM (Coree) et 

1e Dr A.S. CSBORNE (Etats-Unis dlAmerique) propose de clore la liste des candidats. 

Il en est ainsi decide et 1e Dr CHANG est e1u president • 
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Ie Dr YEN (Chine) propose le Dr VALENCIA (Philippines) conune Vioe-

President, cette proposition est appuyee par le Dr N. KAWAKAMI. I.e 

Dr THOR-PENG-THOOG p:-opose de clore la liste des candidats. 

11 en est ainsi decide et le Dr VP.LENCIA est declare elu. 

Ie Dr HAJI NOHAi'1ED (Malaisie) propose le Dr L.J. CLAPlWI (Royaume-Uni) 

conune rapporteur de langue anglaise. La proposition est appuyee par le 

Dr DEMPSTER (Nouvelle-Zelande) et adoptee a l'unanimite. 

Le Medecin-Colonel DEliANGE (France) propose le Dr LE-CUU-TRUONG 

(Viet-Nam) com.le rapporteur de langue fran<;aise. Ie Dr SCRAGG (Australie) 

appuie cette proposition qui est adoptee a l'unanimite. 

4. DISCUSSICNS DU PRESIDENT: POint 4 de l'ordre du jour 

11 est decide que le president prononcera son discours au cours de la 

prochaine s~ance, jeudi matin. 

5. ADOPTI(lIl DE L'ORDRE DU JOOR PROVISOIRE Point 5 de l'ordre du jour 
(document WP/RC10/l Rev.l) 

Le Dr YEH (Chine) propose l'adoption de l'ordre du jour proviso ire. 

11 en est ainsi decide. 

Decision: L'ordre du jour est adopte. 

6. DISCUSSICNS TECHNIQUES : Point 6.1 de l'ordre du jour 

Ie Dr OSBORNE est nomme President des discussions techniques. Ie 

Comite est d'accord pour donner la parole au Dr Osborne le jeudi matin lorsque 

de plus amples details pourront etre communiques au Comite. 

, 

, 
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7. CCNSTITUTICJII DU SOOS-COMITE CHARGE DE L'ETUDE DU PROORA.i'iE ET DU 
BUDGET : Point 7 de l'ordre du jour 

En vertu du systeme de roulement, il est decide que le sous-comite 

sera compose des representants du Cambodge, de la Chine, de la Federation de 

Malaisie, du Japon, de la Nouvelle-Zelande, des Philippines, du Royaume-Uni 

et du Viet-Nam. On decide egalement que le sous-comite se reunira a l4h. 40 

et que, le cas echeant, les debats se poursuivront le vendredi apres-midi. 

8. ACCEPTATION PAR LE PRESIDENT DES RAPPCRTS SUCCINCTS RECUS DES GOOVERNE
i'iENTS SUR LES PROORES RE.A.LISES DAl~S LE Du'rAlNE DE LA SANTE : Point 8 
de l'ordre du jour 

I.e PRESIDENT declare qu'il a re'tU les rapports sur les activites 

sanitaires des pays suivants : Australie, Chine (Taiwan), Hong Kong, Japon, 

Coree, Nouvelle-Guinee neerlandaise, Nouvelle-Caledonie, Borneo du Nord, 

Philippines, Sarawak et V'iet-Nam. Il remercie les gouvernements qui ont pre-

sente de tels rapports dont des exemplaires ont ete distribue a tous les re-

presentants. 

9. DISCOURS DES REPRESENTANTS D '0RGAlHSATICJIIS NCJII GOOVEHNEi-iE:.HTALES 
ET INTERGOOVERNEHENTALES 

9.1 Representant de la Commission du Pacifiqpe Sud 

I.e Dr LONIE (CPS) apporte les salutations de la Commission du Paci-

fique Sud et de son Secretaire general, N. T.R. Smith. L' Organisation mon-

diale de la Sante et la Commission partagent un interet commun pour la sante 

des peuples du Pacifique sud et ces deux organisations doivent collaborer pour 

mettre en commun leurs res sources en personnel, leurs divers services et leurs 

moyens financiers de fa~on que le travail effectue SO it le plus efficace 

possible • 
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La Dr Lenie mentionne quelques activites principales deployees par 

la Commission dans Ie domaine de la sante, plus specialement la conference sur 

la tuberculose qui s'est tenue en novembre dernier a Pago Pago, Samoa america in. 

La but de 18 conference etait d'etudier 18 tuberculose en tant que ma18die de 

18 cOllectivite, d'en discuter les caracteristiques et 18 frequence dans de 

nombreux territoires disperses du Pacifique sud et de rechercher en COIDmun les 

possibilites de 18 combattre et de l'eliminer en tant que probleme de sante 

publique. Dix-neuf medecins representant treize territoires ont pris part a 

ces debats ainsi que quatre eminents consultants etrangers et des membres du 

personnel de 18 Commission. La Conseiller regional pour 18 Tuberculose de 

l'CMS a egalement pris part a 18 conference. 

La COmmission s'est interessee des Ie debut tout particulierement 

a 18 fi18riose, tres repandue dans Ie Pacifique et surtout en Polynesie. 

Une conterence organisee en 1951 a Tahiti a propose un programme de travail 

pour entreprendre l'etude de cette ma18die et des recherches dans ce domaine. 

En novembre prc~aa1n, un petit groupe-d'experts internationaux se reunira au 

Siege de 18 Commission pour etudier et evaluer les resultats de huit anneea 

d'ettorts deployes en la matiere. On espere qu'un observatellr du Bureau 

regional du Pacifique occidental y participera. 

En 1960, Ie Conseil de Recherches de 18 Commission s'occupera tout 

specialement de lletude critique de son programme sanitaire afin de conseiller 

18 Commission sun les directives a prendre et 18 marche a suivre au cours des 

trois pro chaines annaes. La discussion portera surtout sur les relations et 

18 collaboration avec d'autres organisations internationales et, la encore, 

on espere pouvoir compter sur 18 participation d1un representant du Bureau 

regional. 

, I 

• 
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Le Directeur regional et le Secretaire general de la Commission ont 

eu tres recemnient des discussions qui ont porte sur les problemes d ' int6ret 

mutuel presentant une importance pour les deux organisations. Ces entretiens 

ont ete des plus utiles et les perspectives d'avenir pour une collaboration 

meilleure et plus etroite entre les deux organisations paraissent brillantes 

et pleines de promesses. 1e Dr Ionie ajoute qu'il est charge specialement 

ici d'exprimer les remerciements du Secretaire general pour llassistance fort 

courtoise et utile qui lui a ete temoignee par le Dr Fang et son personnel 

lors de sa visi te a Manille en juillet. Ini~lu~me tient a exprimer ses remer-

ciements pour l'amabilite dont cl.acun a fait preuve a son egard et il espere 

que les deux organisations continueront a collaborer avec encore plus d1harmonie 

et dlefficacite a leur tache comnune qui est celle de l'aide aux peuples du 

Pacifique SIld. 

9.2 Repr~sentant du Comite international de Medecine et de Pharmacie 
militaires 

un honneur et un privilege d'avoir ete invite au Comite regional en tant que 

representant du Comite international de Nedecine et de Pharmacie militaires. 

Il estime qu'il est guere approprie qu'un medecin militaire sladresse aux 

representants presents. Bien que la tache principale du medeciD militaire 

consiste a veiller a la sante des annees, il doit egalement s'occuper de la 

prevention et de l'eradication des maladies chez les soldats. Selon le General 

Yang, il nly a pas de raison pour que la medecine militaire ne fasse pas 

partie integrante des activites de 11OMS. L'eradication de maladies telles 

que le paludisme doit s'effectuer en etroite collaboration entre les popula-

tiona civiles et militaires pour que Ie succes Boit assure, a l'instar de ce 
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qUi se produit effectivement a Taiwan. Le General Yang lance ensuite un appel 

au Comire regional et lui demande (,e l'e pas oublier les armees dans les efforts 

deployes contre la tubcr0ulose, Ie paludisme et d'autres maladies analogues. 

9.3 Representant de l'Association internationale de Proppylaxie 
de la Cecit~ 

Le Dr CHEN (AIPC) declare que c 'est un plaisir et un privilege de 

representer l'Association internationale de Prophylaxie de la cecite a cette 

session du Comire regional. La collaboration internationale sa developpant 

a un rythroe accelere dans de nombreux domaines de la medecine preventive, 

l'orateur espere qu'il en sera de merne dans celui de la cecite et de sa 

prevention. 

Le Dr Chen se refere ensuite au probleme qui se pose a Taiwan et 

qui est probablement analogue a la situation dans d'autres pays de la Region. 

Une enquete entreprise en 1953 sous les auspices de l'Association provinciale 

de Taiwan pour Ie Bien-etre des Aveugles a fait ressortir que 14 482 personnes 

etaient frappees de cecite. En 1956, une autre enquete a ete ,effectuee selon 

la methode de l'echantillonnage au hasard et on a seulement trouve 96 aveugles 

en complete incapacite de travail sur une population evaluee a 7 000 000 

d'habitants. Il s'agit l8. d'ur. pourcentage peut-etre plus faible que dans 

d'autres pays d'Asie, mais neanmoins, Ie probleme merite une attention sou-

tenue. 

Les deux causes importantes de cecite dans les pays occidentaux : 

les malformations congenitales et l'ophtalmie neonatale, sont relativement 

rares a Taiwan. Le Dr Ohen souligne que l'alimentation defectue~se entrainant 

la keratomalacie est un facteur bien plus important, surtout lorsque cette 
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affection se manifeste en relation avec des infections secondaires. II 

convient de noter la coutume selon laquelle les enfants souffrant 

de rouge ole et d'autres maladies infectieuses sont soumis a un regime qui 

est la cause d'une malnutrition prononcee dont les repercussions sont souvent 

desastreuses. Environ 7aj, des aveugles de Taiwan ont perdu la vue a la suite 

de rougeole et de ses sequelles. II va sans dire, ajoute l'orateur, que les 

centres de protection maternelle et infantile et les auto rites chargees de 

l'6ducation sanitaire ont un role important a jouer dans ce domaina. Quant 

au trachome, il n'est que rarement a l'origine de cecite complete, bien qulil 

represents la cause la plus importante entramant un amoindrissement de 

l'acuite oculaire. Neanmoins, on estime que Ie trachome est a l'origine de 

lot des cas ole cecite a Taiwan. La frequence du trachome varie entre 30 et 90% 

dans les diverses regions et elle atteint presque loot parmi les ouvriers 

des marais salants et les pecheurs de la cots sud-ouest du pays. 

Le Dr Chen ajoute que les activites preventives a Tarwan se sont 

surtout limitees a eviter la sous-alimentation chez les enfants et a com

battre le trachome. Grace a l'aide de Ita-lS et du FISE, les centres de pro

tection maternelle et infantile ont depuis des annees distribue du lait et 

de l'huile de foie de morue aux en£ants. Les sages-femmes et la population 

seront eduques en matiere d'alimentation des enfants. 

L'OMS et Ie FISE ont apporte leur aide au projet de lutte contre 

Ie trachome execute depuis 1954. On enregistre deja une baisse de la 

frequence generale et de grands progres ont ete realises pour eviter les 

complications de la maladie. 
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Bien que les accidents du travail ne representent pas une cause im

portante de la cecite a Ta~wan, dit l'orateur pour clore, une recente enquete 

a permis de demontrer que le nombre d'aveugles a la suite d'accidents du 

travail avait considerablement augmente. Il slagit U dlun re,sultat de la 

rapide industrialisation de l' tIe. ·Les responsables des industries ont, 

par consequent, egalement un role important a jouer dans la prevention de la 

cecite. 

9.4 Representant de la Federation mondiale des Anciens Combattants 

1e Dr UEMURA (FMA.C) declare que· c I est pour lui un grand honneur 

double d'un plaisir de prendre la parole au nom des millions de mutiles de 

guerre de trente-huit pays differents groupes au sein de la Federation mon

diale des anciens Combattants. 

Le programme de la ~'6deration a ete mis au point et execute en 

etroite collaboration avec las Nations Unies et ses Institutions specialisees, 

notamment 1'00. Selon llorateur, la rOle de 1'00 a ete affirme dans la 

lutte contre la maladie, sa prevention et son traitement. Dernierement, ajoute 

le Dr Uemura, ItCMS s'est interessee plus directement aux problemes de re_ 

placement du patient en tant que membre actif de la collectivite une fois sa 

maladie guerie ou son etat stabilise. Cette activite, fondee sur Ie concept 

de la readaptation, a particul'~~ement interesse la Federation. Le 

Dr Uemura ajoute qulil eet heureux de feliciter I'aMS dans Ie pacifique oc

cidental du succes qui a couronne ses efforts et egalernent ceux qui, sur le plan 

national, ont joue un role 5i actif dans la prophylaxie de la tuberculose 

en organisant des campagnes de vaccination par le BOG. Dans Ie merne domaine, 

les ey~ens radiophotographiques ont rendu possible Ie diagnostic precoce 
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des cas eJCistants et bien des cens qUi ont ete traites et ont pu ainsi quitter 

11hopital doivent leur vie aces progres techniques. L'orateur indique que 

la Federation s'interesse tout particulierement a la readaptation de ces 

malades. 

"Le Dr Uemura declare que plusieurs pays du Pacifique occidental 

ont organise une forme de service de readaptation pour leurs tuberculeux 

et le moment est venu de demander llaide et les conseils de ceux qUi se sont 

speCialises dans ce domaine et de comparer les resultats des efforts de ces 

pionniers. 

Le Dr Uemura declare ensuite que la FedefQtion s'interesse a 1lor

ganisation d1un seminaire sur "La Readaptation des Tuberculeux" qui pour

rait representer la suite de la conference de l'CMS sur la tuberculose qui 

se tiendra en 1960 en Australie. L'orateur ajoute que les auto rites de 

Ceylan ont exprime leur interet a une telle reunion et il espere qu1elle 

pourra avoir lieu en 1961. Bien que Ceylan se trouve en dehors de la juri

diction de la Region du Pacifique occidental, l'orateur fait remarquer qu1un 

certain nombre de pays ont exprime leur interet a participer a cette reunion 

et il souhaite ardemment que 1'00 veuille bien y prendre une part active. 

Le PRESIDENT remercie les orateurs et 18 s~ce est levee a 

Jd!l. 
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Honorables representants, fJesdames et Nessieurs, 

A l'occasion de l'ouverture de la session du Comite regional de l'Orga-

nisation mondiale de la Sante pour Ie Pacifique occidental, j'ai l'honneur 

d'adresser, au nom du Gouvernement de la Republique de Chine, rna plus cordiale 

bienvenue aux representants et fonctionnaires de l'Organisation mondiale de 

:La sante. 

Avant que la Constitution de l'Organisation mondiale de la sante n1ait 

ete officiellement adoptee, les Parties contractantes avaient deja souscrit 

a certains principes ayant pour base Ie bonheur des peuples, leurs relations 

harmonieuses et leur securite. Permettez-moi de citer ici un de ces prin-

cipes importants rnaintenant incorpores dans cette Constitution : "La sante 

de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de 

la securite; elle depend de la cooperation la plus etroite des individus et 

des Etats It. 

Se fondant sur ce principe, en collaborant avec tous les gouvernements 

Membres et en coordonnant ses efforts avec eux, l'Organisation mondiale de La 

sante a, au cours des onze dernieres annees, remporte des succes retentissants. 

La contribution apportee,' par l' Organisation mondiale de la Sante fait d' ail-

leurs lladmiration du monde entier. Grace a votre enthousiasme et Vos compe-

tences reunis, je suis persuade que les resultats de vos deliberations nous 

rapprccheront du but vise, a savoir l'amelioration de la sante des peuples et 

que vos travaux serviront de modele a ceux entrepris dans d'autres regions. 
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Hotre Gouvernement est pleineraent conscient de ses responsHbilites 

envers la sante du peuple chinois. En effet, l'article 157 de notre Consti

tution stipule : ''ED vue d'ameliorer lletat de sante de la popul.&tion, le 

Gouvernement se doit d' adopter UD programme sanitaire bien cor,~u et prendre 

les mesures qui s 1 :irnposent pour arn ver a nationaliser la T.l("decine :'" Dans 

son livre intitule "Quelques Consideratiuns sur la Prosp"rite, la Priivoyance 

sociale, l'Enseignement, la Sante et le !.lonheur", Son Excellence le .'resident 

Chiang declare que le renforcement de lleducation sanitaire, la creation d1un 

certain nombre d'institutions medicales, le fait d1encouraGer les travaux de 

recherches dans le domaine de lu medecine et de disposer d1un systeme d1assu

rances-maladies sont les conditions prealables a la lutee contre les maladies 

transmissibles et non transmissibles. 

Au cours des dix dernieres annees, les activites de SJnte publique ont 

fait d' i ,r,lenses progres a Tar",an. D labord, le nomore des centres sani taires 

dans les diverses circonscriptions et municipalites est passe de 72 en 1947 a 

371 en 1959. Lnsu_,_te, grace a l'aide fournie par l'urganisation mondiale de 

la Sante, des rnesures efficaces ont cite prises pour el:ilniner la peste et le 

cholera et pour reduire au min:ilnu;;, les aucres rnal"dies epiddmj_'!ues. La tuber

eulose est en tres nette regression. :~uant au paludisme, il est pratiqueL16n:t; 

el:ilnine. 'wgre tous ceo sueces, il nous reste enco re beaucoup a fu ire et l' on 

ne pourra jamais m:il,:ilniser 11 :ilnportance du renforeement de 11 enseigneiilent des 

disciplines medicales et de l'amelioration de llassainissei,lent. 

Neus vous serions tres reconnaissant de nous faire part cie vos commen

taires et conseils a la suite des visites sur le terrain. 11 nous serait 

0galement agreable de recevoir vos suggestions quant au prograr:une d1hygiene ru

rale a mettre sur pied a La suite des recentes inondatiuns. 
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Grace a la possibilitS qui VOUB est offerte de confronter vos 

experiences et idees, je suis persuade que vous arriverez a une meilleure 

comprehension mutuelle de ce qui est requis pour aIDeliorer ltetat de sante 

des populations, condition fondamentale de 1a paix du monde et de sa secu-

rite. 

Si, all. cours de votre visite parmi nous, vous eprouviez quelque dif

ficulte que ce sOit, nthesitez BCil'tout pas a nous en infonner. Nous nous ef

forcerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que votre sejour so it 

des plus agreables. Je forme tous mes voeux pour que vas d~liberations l'EIIl

portent tout le SUCC8S qutelles meritent • 

• 
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ANNElCE 2 

ALLOCUTION DE SON EXCE~~CE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 
H. C.C. TIEN 

Honsieur 10 Vico-Presid(mt, Honorables rcpr .'scnt:mts, Dr Fang, 
Mesdames et Messieurs, 

La dixiemo session du Comite regional do l'Organisation mondialo de 

le. Sante p:;ur 10 PncifiquG occidental s 'OlNro nujourd'hui a Tefpoh. Clost la 

promiere foi5 que Ie Comite regional se reunit de.ns notre pays. Clest pour moi 

un tres grand honncmr do pOlNoir vous adr~ssor la p~rolo et j;; tions a souhaitcr 

a nos h$tos distingues Ie biunvcnuo la plus cordialo "t la plus sineerG. 

L'Org~nisation monclialc de la Sante puut jot~r un rc::.ard on arriero 

sur un passo do onzo annses ct, au cours de co bref laps de temps, olIo cst 

devonuG l'unc dos grandos instituti,>us spocialisses des Ne.tions Unies. On ro-

connart generelemont que l'ONS fait oeuvro de pionnior dans le domaino do la 

sante et 60S 90 Etets Mbmbros lui font ontieremont confianco. L'Organisation 

mandiale de la Sante ost mainkne.nt un organisme dynamiquo qui se trouve a 

l'origino de tQUS les efforts d6ployes dans Ie man de pour nm81ioror l'etat de 

sante des populations. 1'0ide fournie par l'OMS a non seul()jnGnt permis aux 

services saniteiros de se d8volopp~r at do sl~meliorGr, mais 0110 a encore por-

mis a nos travailleurs saniteircs d'y puiser a b fois inspiration et profit. 

Son Excellence 10 Vice-President viont do vous dire 10s progrea 

rom<~rquablcs realises lli~ns notro pays gr~co a l'expansion do l'organisation 

generalo do sante publique ot a l'elimination dos maladies transmissiblos. 
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L'OMS a fort"mlmt contribue a cos realisations. D'autres institutions telles 

que Ie Fonds des Nations Uni~s pour l'Enfance (FISE), 10 Bureau de l'Assistance 

technique, l'International Co-operation Administrc.tion des Etats-Unis d'Ameriquo 

(ICA) at 1a Joint Co~~ssion on Rural Reconstruction (JCRR) ont egalomont apporte 

leur appui technique at financier a un certain nombre de projets sanitairos 

beneficiant de l'aide do l'OMS, tols que la lutto antituberculeuse, l'eradica

tion du paludisma, la lutte contre 10 trachomu, l'unseignemGnt infirmiQr at 

l'assainissamant. Pcrmottez-moi de saisir cotto occasion pour odrwssor mos 

sinceres remercicmunts a cos organisations. 

Jo ticns a signaler tout pnrticulieromunt IGS diverses conferences, 

cours de formation at senunniros organises au cours des dernierGs anneos SOllS 

l' egide de I' Ol'fl dans cotto Region. Nos participEmts ont grandoment beniificie 

de l'oxpericnce qu'ils ont sinsi pu acquerir at nos programmes sanitaires s'en 

sont fortement rcssGntis. Jo me porrnots do rcmorcior 10 Bureau regional de son 

a~pui, des preparations faitos at de l'aido fournio on la matiera. 

Recammont, 10 Bureau du Ropresentant do Zone pour la partie nord

ouest do la Region a etA cree a T8rpeh et je tiens a vous assuror de notre 

entiero collClboration pour quo Ie. t&:eho do co bureau soit faciliteo. 

Jlai appris que vos discussions tQchnic'uGs qui auront liou lors de 

cette session auront pour theme la lutto antituborculcusG. Pour quo vos dis

cussions soient ancora plus fructueusos, jo suis hcurcux de Vous annoncer que 

deux visitos sur 10 terrain ont ete organiseos au eours dosqu~llos vous auroz 
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l'occa1ion d'inspecter les activites deployees en ~tiere de lutte antituber

cUleuse. J'espere que vous pourrez y faire d'interessantes observations et, 

qU'en retour, vous aurez d'utiles suggestions et conseils a nous fournir. 

Bien que votre visite a ~arpeh soit de tres breve duree, je'suis 

a votre disposition au cas ou vous soul1aiteriez vous rendre compte d'autres 

activites entreprises. 

J'espere que votre sejour sera agreable et que vos deliberations 

seront eouronnees de sueees. 
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Je me fais un grand plaisir de faire part au Comite regional du 

Pacifique occidental de mes tres cordiales salutations et de mes meilleurs 

voeux. J'aurais beaucoup tenu a assister avos debats ou a m'y faire re-

presenter par un des fonctionnaires supsrieurs du Siege de l'a'IS et je 

regrette infinilnent que des svimeJ.lents imprsvisibles ne l'aient pas rendu 

possible. Toutefois, notre absence forcse ne diminue en rien l'interet 

quej I.apporte avos travaux~ 

Cette session, la dixieme de votre Comits regional, peut dresser 

avec satisfaction le bilan de ses activites au cours des dix dernieres annees. 

Grace a des efforts resolus et a une collaboration sans cesse croissante, 

les gouvernements et les peuples du Pacifique occidental sont parvenus a 

mettre en oeuvre des programmes qui, il y a dix ans encore, auraient pu 

paraitre presque irrealisables. Quelques-uns de ces programmes ont abouti 

avec succes et continuent a se developper sans aide. D'autres programmes, 

d~nt vous allez 0tudier l'execution au cours de la prssente session, n'auraient 

jamais pu etre envisages sans les progres sou tenus accomplis au cours de ces 

dernieres annses dans les pays en rapide evolution et a la recherche de la 

solution aux problemes fondamentaux. Un des resultats les plus significatifs 
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a sans aucun dou~ ete la solidarite creee parmi tous ceux qui prennent 

une part active aces travaux, que ce soit dans las Pays hembres ou a 

l'occasion d'activites inter-pays organisees par l'a~. 

Je suis persuade que vos deliberations nous permettront de nous 

rapprocher davantage des buts communs que nous visons et je souhaite que 

vos travaux soient couronnes de succes. 

Avant de clore, je tiens a remercier le Gouvernement de la Chine 

d'avoir re~u la presente session du Comite regiunal. Permettez-moi egale

ment d'exprimer rna sympathie au Gouvernement a la suite des recents de

sastres qui se sont abattus sur l'ile. J'espere que des conditions nor

males seront bient6t retablies. 
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ALLOCUTI0N DU DR H. E. DGJNFS 
(President sortant) 

Tres chers arnis, je suis vraiment navre de ne pas pouvoir me 

trouver a Taiwan pour saluer mes vieilles connaissances et pour y ren-

contrer a nouveau vos hotes si geneleUX. Le representant australien A 
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la presente session est mon tres honorable col16gue, le Dr G.M. Redshaw, 

Sous-Directeur de la Sante, qUi a participe a un grand nombre d1assem-

blees mondiales de la sante en qualite de chef delegue et qui a egalement 

pris part aux travaux de la commission interimaire. 

L'allocution traditionnelle du president sortant traitera cette 

annee de la recherche medicale qui ad' ailleurs ete amplement discutee au 

cours de la DouziAme Assemblee mondiale de la sante et pour laquelle un 

credit de ,,500 OW a ete prevu au budget de 1960. 

Le terme "recherche" signifie aller au fone' des choses, scruter 

ou etudier de prAs et, depuis l'origine des temps, tous les stres vivants 

ont entrepris de la recherche pour arriver a s'adapter a leur milieu. Quant 

a la recherche medicale, elle represente l'etude approfondie des sciences 

medicales ou connexes et partout ell ces sciences existent la recherche me-

dicale a des ramifications allant jusque dans les plus petits villages. 

Permettez~oi de vous dire quelques mots sur l'organisation de la 

recherche medicale dans mon propre pays ou j' ai eu l' honneur d I avoir ete 

nomme president de la derniAre reunion du Conseil national de la Recherche 
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medicale et sanitaire. Les chefs des departements de la sante des six 

Etats se sont rencontres depuis plusieurs annees deja avec un representant 

du Commonwealth pour confronter leurs idees en matiere de sante publique. 

En 1937, Ie Gouvernement du Commonwealth a cree, sur les bases deja exis

tantes, un Conseil national de la Recherche medicale et sanitaire et y a 

ajoute deux representants du Commonwealth, des representants des associa

tions medicales et dentaires, un de chacun des Colleges royaux de Medecine, 

de Chirurgie, d'Obstetrique et de Gynecologie, un du College des Omnipra

ticiens et des Pathologistos,un representant de chaque universite ayant une 

F~culte de MBdecine et deux delegues non medicaux dont un se trouve etre l~ 

president d'un hopital et l'autre une infirmiere. Le Conseil se reunit deux 

fois par annee et est scinde en deux comites principaux - le premier traitant 

de questions de sante publique et Ie second, un comite consultatif sur la 

recherche, etant appele a se prononcer sur l'utilisation des credits s'elevant 

a environ ::.>4OJ 000 (£210 Ov'J australiennes) dont dispose le Conseil. En 

outre, le ConseU est subdivise en sous-comites traitant des questions sui

vantes : rayons-X, isotopes radioactifs, radio therapie , hygiene industrielle, 

antibiotiques, epidemiologie, physiologie et hygiene tropic ales, soins in

firmiers, nutrition, hygiene de la maternite et de l'enfance, recherches 

dentaires, dangers provoques par les radiations, facteurs Rh, infections 

staphylococciques et ultrasons. 

en a voue recemt;lent une attention particuliere a 18 question de 

materiel important destine a des institutions de recherche en Australie, 

notamment des microscopes electroniques. en a calcule quIa cet effet il y 

.I' 
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aurait lieu de depenser cinq pence ou cinq cents americains de plus par 

tete d'habitant et par annee que cela n'est deja Ie cas pour les depenses 

necessaires a maintenir notre cheptel, si important a notre industria de 

base. 

Quelques pays de la Region n'auront peut-etre pas encore atteint 

Ie meme degre de developpement que l'Australie en matiere de recherche 

medicale, mais nous savons que la recherche clinique est a la portee de 

chaoue praticien. 

Pennettez-moi, pOclr conclure, d l esperer que, sous l'impulsion 

de mon suceesseur, la reunion du Comite regional ramporte tout Ie sueees 

eseompte et que ses debats soient une source d'inspiration. 


