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Cu';ITE REGIJNAL : DIXIEME SESSION 

1. DISCOURS DU Pi{,SIDENT : Point 4 de l' ordre du jour 

Ie texte integral du discours du nouveau ;:>resident (Ie Dr C.i;. GiiANG) 

figure a 1 'Annexe I ci-jointe. 

2. ADOPTIi.-N DU PRCGRA:~'iE DES DISCUSSIlli1S TGCHiHQ.UES 
l' ordre du jour (docUlllent WP /RC 1 u/TD 2) 

Point 6.2 de 

Ie PRESIDE)-!T invite Ie Dr Csboxne (Etats-Unis d'Amerique) a 

prendre la parole et a fournir quelques explications sur les procedures et 

Ie programme des discussions techniques. 

Ie Dr CSBOK'IE declare qu' en vertu d 'une decision prise lars de 1.a 

neuvieme session du Gomite regional a Hanille, Ie tMme des discussions tech-

niques serait "La Lutte contre la Tuberculose". II appelle l'attention des 

membres du Comite sur Ie document de travail intitule : "Nouvelles orienta-

tions dans la lutte antHuberculeuse" (document lvP/iiC1<¥TD/l) qui a ete dis-

tribue a chaque participant et qu'il conviendrait de lire avec les autres 

documents de reference distribues anterieurement, a savoir : '~xamen des pro-

grammes de vaccination par Ie BGG" et "Hanuel d'instructiun technique a l'usage 

des equipes d'enquetes sur la tuberculose." De plus, dit Ie Dr Osborne, d'autres 

documents sont egalement disponibles : 1) Enquete sur 1.a Frequence de la Tuber-

culose a Tatwan, 2) Enquete sur Ie Frequence de la Tuberculose au Japon et 

3) Chimiotherapie a Domicile a Tat,;an. En outre, Ie rapport sur la conference 

sur la tuberculose tenue sous les auspices de ]a Commission du Pacifique Sud, 

a Pago-Pago (Samoa americain) en novembre 1958 4 egalement Gte distribue et sa 

lecture pourrait etre utile pour les discussions techniques. L'orateur propose 

de diviser la discussion en trois sujets differents, a savoir : 1) la prophy-

laxie y compris l'education sanitaire de la population, la vaccination et 

l'immunisation par Ie BCG et Ie traitement des cas chroniques; 2) les enquetes 
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sur la frequence de la tuberculose et 3) Ie depistage et la chimiotherapie a 

domicile. La discussion de ces sujets portera sur trois seances. 

I.e Dr Osborne se refere ensuite au document WP/RClll/TD/3 qui foul:flit 

des precisions quant a la procedure et aux methodes proposees pour les dis

cussions techniques. Au cours de la premiere seance, les participants se re-

partiront en trois groupes dont la composition est indiquee au document 

HI' /RCI0/TD/5. 

Las responsables des groupes de discussion seront les representants 

suivants : 

Groupe A - Dr G.O.L. Dempster (llouvelle-Z81ande) 
Groupe B - Dr F. Nepomuceno (l'hilippines) 
Groupe C - Dr G. l<{ijsmuller (Pays-Bas) 

Afin de contribuer a l'organisation des discussions techniques, le 

Dr Osborne propose la creation d'un comitS de direction compose des trois 

responsables des groupes de discussion et de membres du Secretariat de l'OMB : 

les Drs I'enington, Huggins, Thomson, Roberts et Shu. 

La Dr Osborne prie les membres de ce comite de direction de se reunir 

immediatement apres la fin de la presente seance. Quant a la premiere seance 

des discussions techniques, elle aura lieu a l4h. 30 dans la salle des confe-

ranees. 

Bien que ces discussions techniques aient lieu en quelque sorte en 

marge du ComitS regional, les representants officiels sont invites a partic~per 
a ces discussions pour en rehausser l'interet • 

I.e Dr Osborne propose ensuite l'adoption du programme des discussions 

techniques (document wr/RCIO/TD/2). 

11 en est afnsi decide. 



CuMITE REGIuNAL DIX~£ SESSluN 

3. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIa~AL Point 9 de l'ordre du jour (dvcuments 
WP/RCIO/2, Add.l et Carr.l) 

En presentant son rapport, le DIRECTEUR REGIONAL expose brievement les 

evenements les plus importants. 

Au cours de In periode ecoulee, dit-il, Ie persoru1el international a 

ete retire de cinq projets. Une bonne partie du succes remporte par ces projets 

est dG a l'enthousiasme des gouvernements et a l'interet qu'ils y apportent et 

aussi au fait que les homologues natiunaux sont mis a la disposition de fa~on 

que, des la reprise en main du projet par le personnel national, l'Organisation 

sait pcrtinemrnontque les activites pourront continuer sans heurt. 

Le Secretaire declare que des progres continuent d'etre realises en 

matiere d'integration des services de sante publique. 11 ajoute que des mesures 

ont egalement ete prises pour cr~er ou renforcer les services d'hygiene rurale 

deja existants. II s'agit la de mesures particulierement importantes car bon 

nombre d'entre elles ont ete adoptees dans des pays ou tout progres avait ete 

anterieurement freine par des conditions instables, par la penurie de personnel 

medical et auxiliaire et egalement par Ie manque de moyens financiers. 

L'orateur poursuit en declarant que les projets d'hygiene de la mater-

nite et de l'enfance ont ete mis en relief et qu'au cours de l'annee ecoulee, 

on a egalement assiste a une tendance vers une coordination plus POUSS8e entre 

les services sanitaires curatifs et preventifs a l'intention des meres et des 

enfants. Le Directeur regional ajoute que, dans ce domaine, de nouvelles 

activites ont ete amorcees au cours de l'exercice ecoule dans la Federation de 

Mala1sie et .a Tonga sous forme d'etudes anthropologiques et sociologiques qui 

ont perrnis de reconna!tre l'1nfluence des aspects sociaux et culturels du pays 

sur l'al1rnentation des enfants et sur les methodes de puericulture en general. , 
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Ie Directeur regional indique ensuite que les activites dans Ie domains 

des soins infirmiers ont continue de prendre de l'ampleur et que l'on a notam

ment assiste a une prise de responsabilite plus nette de la part des homologues 

nationaux. De plus, les programmes de formation de personnel infirmier et de 

sages-femmes sont maintenant au point dana la plupart des pays et Ie recrute

ment du personnel s'en est fortement resEenti. 

En matiere d'asaainissement, dit Ie Directeur regional, on s'est tout 

particulierement attache au renforcement des diverses activites deployees dans 

les Pays Membres. L'attention du Comite regional est appelee notamment sur Ie 

cours de formation en matiere de preparation de plans de systemes du tout-a

l'egout organise a l'intention d'un groupe de jeunes techniciens en provenance 

de Pays Membrea, cours donce en relation avec Ie projet d'assainissement execute 

a Tarwan. Ce projet fait d'ailleurs l'objet d'une description plus detail18e 

a la page 23 du rapport. 

La Directeur regional ajoute que les activites visant a lutter contre 

les maladies transmissibles ou a leur eradication se poursuivent d'une maniere 

satisfaisante. Grace au personlel supplementaire fourni au titre du Compte 

special pour l'Erad1cation du Paludisme, il a ete possible d'intensifier l'exe

cution des programmes antipaludiques. D'autre Part, la baisse de la frequence du 

pian enregistree a la suite des campagnes de masse slest maintenue et, dans cer

taines regions, on se rapproche sensiblement du but vise. Dans tous les pro

grammes executes dans les pays, llaccent est place sur l'eradication de cette 

maladie et les programmes sont mis en oeuvre conjointement avec les services 

dlhygiene rurale ameliorea. Dans Ie domaine de la lutte antituberculeuse, les 

concepts de 1 I integration et de la consolidation sont maintenant acceptes dans 

une me sure croissante. 
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Des progres analogues ont ete realises en matiere d'enseignement et de 

fbrmation professionnelle. Toutefois, on a enregistre une legere diminution du 

nombre des bourses accordees pour des etudes au sein de ]a Region (44,3% compare 

a 48,7% l'annee derniere). (h espere cefendant qu'il s'agit simplemeni, d'un 

phenomene passager et que, l'annee prochaine, Ie nombre des bourses L~terreGionales 

augmentera a nouveau. 

En guise de conclusion, Ie Directeur regional declare que, pour la pre

miere fois, tous 1es pastes de representants de zone sont poux-ros. k Burea'! 

regional estime que ces bureaux sont tres utiles et il eepare que les gouverne

menta des diverses parties ~a la Region partageront cct avis. 

Se referant au rapport annuel du Directeur regional, Ie PRESIDENT 

declare qu'il est divise en quatre parties: Partie I - Aper"u gene:"al, Part,ie 

II - Description genera1e des activites entreprises au scin de la ~5gionJ Partie 

III - Resumes spaciaux d'evaluation et Partie IV - Lists d;s projets et suggore 

que l'on procede a l'etude du rapport chapitre pe.r chapltre. 

I.e Dr YEN (Chine) se refere a d'importantes modHications apportees 

au personnel du Bureau regional et demande au Directeur regional de fournir quel

ques explications sur la fusion des deux postes de consci:ler reGional pour la 

lutte antituberculeuse et de celui pour les maladies veneriennes et les trepone

matoses et un seul poste de conseiller regional pour les malddies transmissibles. 

De plus, i1 a enregistre le fait que Ie poste de conseiller regional pour l'edu

cation sanitaire avait ete abo1i tandis que l'on a cree Un poste de c~nseiller 

regional pour les maladies parasitaires et que l'on a nomma ',m nouveau conseiller 

regional pour la nutrition. Le Dr Yen estime qulil s'agit la de modifications 

~. 
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importantes et il est persuade que les membres du Comite souhaiteraient avoir 

quelques renseignemcnts a ce sujet. II ajoute, toutefois, qulil ne doute pas 

un instant que Ie Directeur regional a1t eu de bonnes raisons pour proceder a 

ces diverses mutations. 

Avant la fin de son inte~ntion, Ie Dr Yen pose une question au sujet 

de la categorie professionnelle dans laquelle est classe Ie poste de conseiller 

regional pour les maladies transmissibles, categorie qulil nlestime pas assez 

elevee. A la suite de la fusion des deux postes et des responsabilites accrues 

qui incomtent au conseilJs r regional, il espers que ce poste sera transfere dans 

une categorie superieure. 

La DIRECTEUR REGIONAL repond qulil est tres heureux que cette question 

de la reorganisation des conseillers regionaux ait ete soulevee. II est tout 

a fait en mesure de justifier pleinement les modifications apportees. Quant 

a la question de la categorie dlun poste, il slagit d'une question purement ad

ministrative et toute decision en la matiere incombe uniquement au Directeur 

regional. Le Secretaire indique que Ie Comite sera sans doute d'accord avec lui 

les problemes de sante publique qui s e posent dans la Region sont aussi varies 

que nombreux et l' Organisation ne dispose que de credits limites pour s'en 

Occuper. C I est donc Ie Directeur r8gional qui est responsable de veiller a ce 

que ces credits relativement faibles soient utilises Ie plus rationnellement 

possible pour satisfaire a toutes ces exigences. Au debut de ses activites, 

l' Organisation slest avant tout attaquee au probleme des maladies transmissibles. 

Toutefois, lea taches de l'Organisation ont pris de lie xpansion et 1'00 S'OC

cups maintenant d'hygiene sociale et de medecine du travail, de cancer, de 

recherche, etc. Au cours des dix dem19res annees, la structure du Bureau iJ€o

gional du Pacifique occidental n'a guere change bien que l'on se soit heurte 
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a un grand nombre (.e problemes. Las domaines pour lesquels Ie Bureau ne dis

pose pas de conseillers specialises ont ete traites par les administrateurs 

de La sante publique qui, du fait de leurs lourdes responsabilites, n'ont pas 

Pu vouer toute l'attention que merite chacun de ces domaines. le Secretaire 

indique, par exemple, qulil nly a pas de conseiller specialise en nutrition, 

ce qui ne signifie nullement que la nutrition ne pose pas de problemas dans La 

Region. En fait, il y en a tel1ement que Ie Bureau regional ne sait pas les

quels aborder en prer,lier lieu. C I est la raison pour laquelle il s I est avere ne

cessaire de creer un poste de conseiller regional pour la nutrition pour lequel 

il a fallu trouver les credits necessaires. La Secretaire ne souhaite pas 

creer l'impression que les travaux entrepris par l'Organisation dans le domaine 

de la tuberculose sont suffisants car, en effet, de telles activites se pour

suivront pendant de nombreuses annees encore. II fait remarquer que Ie poste 

de conseiller regional pour la tuberculose avait ete le premier a etre cree en 

1950. Les semences ont etc plantees et il faut attendre qulelles germent. C'est 

La raison pour laquelle il a estime qulil serait souhaitable de supprimer ce 

poste pendant un certain temps. Toutefois, il slempresse d'ajouter que toutes 

les dispositions ont ete prises pour que les activites antituberculeuses exercees 

dans la Region soient placees entre de bonnas mains. le Dr Thomson, representant 

de zone pour la partie septentrionale de la Region, est un specialiste de la 

tuberculose qui pourra apporter son assistance aux gouvernements places sous sa 

juridiction. le Dr Roberts, nouveau'representant de zone pour l'Australie, la 

Nouvelle-Zelande et les territoires' du Pacifique sud a ete pendant 4ix ans con

seiller regional pour la tuberculose et il agira de la meme fa90n. De plus, il 

a ete decide qu'il serait actuellement opportun d'entreprendre cette reorganisa

tion, la section de la tuberculose au Siege faisant l'objet d'une mesure analogue 

, 

, 



, 

PROCES-VERBAL IE LA DEUXIEhE Sl':AI~CE l(f7 

au mois dloctobre de cette annee. A ce moment-La, un nouveau chef sera nomme 

et une reorientation nouvelle sera donnee a la procedure de l'organisation en 

matiere de tuberculose. 1e Bureau regional prefere que soit achevee cette re

orientation avant de repourvoir Ie paste de conaeiller regional pour la tuber

culose. 

Le Directeur regional ajoute que le Bureau regional a procede a une 

autre modification en supprimant le poste de conseiller regional pour l'edu

cation sanitaire de la population et en creant a sa place celui de conaeiller 

regional pour les maladies parasitaires. Lleducation sanitaire est certaine

ment una des activites essentielles dans cette Region et des progrea ont ete 

constates dans ce domaine au cours des sept dernieres ar~ees. Partout des 

activites d'education sanitaire ont ete entreprises et lion doit accorder un 

certain temps aux specialistes pour qulils mettent au point leurs programmes. 

11 sera necessaire d'envoyer des consultants a court terme qui conseilleront 

ces specialistes dans leurs travaux. D'un autre cote, on cons tate une forte 

augmentation des demandes d'aide et de conseils dans le domaine de la lutte 

contre les maladies parasitaires. Aux Philippines, par exemple, l'execution 

du projet de schistosomiase se pour suit depuis presque six ans, mais il reste 

encore beaucoup a faire. En Coree, on fait face au probleme.tres important de 

la clonorchiase et du paragonimiatis et aucune solutivn n'a encore pu etre 

trouvee. La Secretaire ajoute qulil slagit La seulement de quelques-unes des 

raisons militant en f~veur de la creation du poste de conseiller regional pour 

les maladies parasitaires. 11 tient a faire remarquer que, compare aux activi

tes a entreprendre, Ie montant des fonds alloues a cette Region est faible. Par 

consequent, i1 prie le Comite d'accueillir favorab1ement ses d~cisions. 
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La Dr YEN remercie le Secretaire de son explication et declare que 

les decisions prises sont absolument justifiees. 11 a simplement souleve 

cette question afin de permettre aux membres du Comite et a sa delegation de 

comprendre les motifs qui ont engendre la decision duDirecteur regional et 

la reponse donnee c. &te tres ap)reciee. 

Se referant au chapitre 5 - Coordination des activites avec d'autres 

organisations, page 8, Ie Dr OSB~RNE declare que, en qualite de representant 

d'un des gouvernements Membres de la Commission du Pacifique Sud, il tient a 

exprimer les remerciements de son Gouvernement.au Directeur regional pour la 

collaboration du Bureau regional avec la Conmission du Pacifique Sud dans ·le 

domaine de la Bante. 11 tient plus particulierement a signaler la reception 

cordiale re~ue par le Secreta ire general de la Commission du Pacifique Sud lors 

de Ba visite a l~nille apres la derniere reunion de la Conrnission. Un rapport 

sur la reunion a ete adresse aux Commissaires et les discussions tenues a 

~~ille Beront placees a l'ordre du jour de la vingtieme session de la Conrnis

sion qui cornmencera le 10 octobre 1959 a Noumea. 

Le Dr Osborne fait part de l'impression favorable creee par le 

Dr Stephen ~alkland, administrateur regional de la sante publique, qui a par

ticipe a la quatr1eme conference du Pacifique Sud et a la neuvieme session de 

la Conrnission qui se sont tenues au mois de rnai a Rabaul. l' orateur se refere 

plus particulierement au discours prononce par le Dr Falkland a la seance 

pleniere de la conference dans laquelle ce dernier a expose les projets de l'aMS 

dans la Region du Pacifique et a confirme que l'a-iS serait prete a collaborer 

etroitement avec la Commission du Pacifique Sud pour atteindre leurs buts 

• 

• 
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communs et pour slacquitter de leurs responsabilites envers les peuples du 

Pacifique sud. Les entretiens qulont eus le Dr Falkland, les Commissaires et 

le Secretaire general se sont reveles fort utiles et ont permis dlarriver a 

une comprehension des problemes qui se posent. 

La Dr Osborne tient alors a mentionner llassistance fort utile fournie 

par le Dr L.O. Roberts, conseiller regional pour la tuberculose, lors de la 

conference sur la tuberculose qui a eu lieu au Samoa america in. A cette 

conference, les problemes ont ete re~~rquablement bien definis car ils se rap-

portent a des populations a caracteristiques ethniques et culturelles differentes 

et lIon slattend que les recommandations aient des repercussions retentissantes. 

Llorateur ajoute qulil est heureux de constater que 1lOMS a llinten-

tion dlenvoyer un observateur a la conference sur la filariose qUi aura lieu 

a Noumea au mois de novembre. A cette reunion participeront un petit nombre 

dlexperts qui passeront en revue les activites entreprises depuis la conference 

de Tahiti en 1951. Le rapport sera probablement adrasse au Conseil de Recherches 

de la Commission qui se reunira au printemps de 1960 et slentretiendre de 

questions sanitaires et dressera un progra me pour les trois prochaines annees. 

On espere qulun membre du personnel du Bureau regional pourra se rendre a cette 

reunion. 

En ce qui concerne le point 6.2 - C6.'ebmt1cn de la Journee mondiale 

de la Sante, page 12, le Dr !\tI\ (Cor~,,) inciicuc qU2lauJs fnits sailp 

lants qui ont marque cette celebration en Coree et qui ne figurent ni dans le 

rapport du Directeur regional ni dans le rapport sanitaire soumis par son pays. 

La Journee mondiale de la Sante a ete celebree le 7 avril 1959. Une ceremonie 

a eu lieu au theatre municipal de Seoul au cours de laquelle treize personnes 
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ayant contribue a llamelioration de la sante publiQle pnt re9u des lettres de 

remerciement et les felicitations d'usage pour les services rendus. Au cours 

de la semaine qui a commence le 7 avril, des expositions ayant pour objet la 

sante mentale ont ete organisees au Centre dlinformations coreen a Seoul. 

Dlautre part, un "psycho-drame" ainsi que d I autres programmes ont ete presentes 

en public. Dans les provinces, ajoute llarateur, les autorites locales ont 

suivi les instructions re9ues par le Gouvernement central au sujet de la cele

bration de la Journee mondiale de la sante. 

Se referant a la celebration de la Journee mondiale de la SantS aux 

Philippines, le DlBECTEUR REGIOI~L explique que 1e Gouvernement observera une 

Semaine nationale de la Sante du 22 au 27 septembre en lieu et place de la 

Journee mondiale de la Sante anterieurement celebree le 22 jUillet. 

Au sujet du chapitre 1.7 - Statistiques, page 26 du rapport, le 

DrSCHAGG ClustraU~) not" 1" J>it qu'un s~min8.ire sur Ls st"tistiqucs 

demographiques et sanitaires est envisage pour les territoires de la zone du 

Pacifique sud. Il souligne toutefois que le budget ordinaire ne Jrevoit pas de 

credits a cet effet; il rappelle llimportance d'un tel seminaire pour cette 

partie de la Region et insiste sur le fait que ce seminaire puisse beneficier 

dlune priorite 6levee et qu'H soit transfere de la liste supplementaire au 

programme ordinaire pour 1961. 

Le Dr OSBORNE attire llattention sur les chapitres 2.1 - Aide aux 

etablissements dlenseignement et 2.2 - Bourses d'etudes a la Partie II et deb 

clare que sa delegation est tres heureuse de constater que des mesures sont 

prises pour la creation d'un cours de formation en paludologie pour des parti

cipants de langue franqaise. 11 espere quIa llinsta» du cours de formation 

II 
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donne a l'Institut de Paludologie de Tala. Philippines. cette mesure contzoibuera 

sensib1ement a l'amelioration des programmes antipaludiques. 

Il prend note du fait que le rapport du Directeur regional met en ~

leur la formation du personnel, grace a l'octroi de bourses d'etudee. et le 

developpement d'etablissements de formation dans les divers pays. Au total, 

88 bourses d'etudes ont ate accordees au cours de l'annee. dont 44,3% pour des 

etudes au sein de la Region. Ce chiffre est legerement inferieur a celui de 

l'annae derniere (i.B,7%). Halgre oela, il est encourageant de constater que 

les etablissements de formation au sein de la Region sont fortement Mis a con

tribution. Selon l'orateur, le rapport rappelle aux gouvernements que l'on 

peut economiser juequ'a ~2000 sur une bourse d'etudee de douze mois si le bour

sier est place au sein de la Region. De plus, 96% des anciens boursiers sont 

actuellement employes dans des domaines dans lesquels ils se sont specialises 

grace a ces bourses • 

Le Dr T'~I]O"G (Vi.ct:-l!~m) s" r '.r"r" ~u cours d" formatior cn 

langue franc;a.ise mentionne par le Dr Osborne et infonne le Comite que le pro

gramme d'erlldication du paludisme au Viet-Nam revet une grande amp1eur at que 

la question du personnel est tres importante. n prend note du fait que tris 

pau de bourses d'etudes sont disponibles pour le cours de formation envisage a 

Sa1gon avec l'aide de l'(hS a l'intention d'un certain nombre de paludologuee 

de pays VOisins, tels que Ie Laos et le Ca .. bodge. Le Dr Truong demande que 

cette question soit mise a l'etude dans un Proche avenir pour que le cOUrs puisee 

commencer 1e plus tSt possible en faveur des pays de langue i'ran'>aise, voisins 

du Viet-Nam. 
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Le Dr KIM fait remarquer que, lors de ses sessions anteriIQr8s, Ie 

Comite regional avait adopte des resolutions recommandant l'utilisation de 

possibilites de formation au sein de la Region. II fait toutefois remarquer 

que les questions telles que Ie choix approprie de ces institutions, Ie climat 

du pays dans lequel se rendra Ie boursier ainsi que les capacites linguistiques 

at autres sont des facteurs qu'il convient de prendre en consideration avant de 

placer des boursiers. L'experience a en effet montre que, par Ie passe, ces 

divers facteurs n'ont pas toujours ete pris en consideration. D'autre part, Ie 

fait que des anciens boursiers de l'OMS occupent actuellement des positions 

clefs au sein du Ministere de la sante et de la Prevoyance sociale de son propre 

pays indique la valeur de la contribution apportee par l'~B. 

Se referant au chapitre 3.1 - Paludisme a la page 33 du rapport, Ie 

Dr SCRAGG indique que Ie Gouvernement australien s'interesse vivement a la 

Conference inter-pays qui aura lieu en Nouvelle-Guinee. II est persuade que 

cette reunion facilitera grnndement l'execution d'activites antipaludiques en' 

Melanesie ou la lutte contre les vecteurs s'etait revelee difficile. L'orateur 

attire l'attention du Comite sur la declaration a la page 34 du rapport selon 

laqualle des travaux sont effectues pour lancer un€ campagne d'eradication dans 

Ie territoire de Papua et Nouvelle-Guinee et Ie Dr Scragg indique quia l'heure 

actuelle cette campagne est en pleine execution et qu'elle a comnence il y a 

neuf mois dans la partie septentrionale de l'ile principale de la Nouvelle

Guinee. 

Au sujet du point 3.2 - Tuberculose et BCG a la page 35 du rapport, 

Ie Dr TRUCNG rappelJe la declaration faits Ie jour precedent par Ie representant 

de la Federation mondiale des Anciens Combattants concernant la reeducation des 

tubercule~ II s'agit dlun probleme important pour Ie Viet-Nam qui compte un 

- . 
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tres grand nombre d'anciens combattants tuberculeux necessitant des soins. Ie 

Dr Truong prie alors le Comite regional de prendre en consideration la demande 

formulae par le representant de la Federation mondiale des Anciens Combattants. 

La Dr AZURIN (Philippines) note qu1en relation avec le chapitre 

3.4.2 - Eradication de la variole a 1& page 41, certaines mesures ont ete recom

mandees par llaMS pour llorganisation d'une campagne d'eradication de 18 va

riole et qu' il conv,endrait notamment de faire aPi)el aux centres de laboratoire 

de l'eMS, d'observer strictement Ie reglement sanitaire international en mati~re 

de variole et de faire appel aux conseils techniques de 1lOrganisation. 11 se 

demande si Ie Bureau regional ne pourrait pas envisager la creation de centres 

situes dans des endroits appropries de la Region pour former du personnel sloc

cupant activement de campagnes dleradication de la variole. Selon lui, un tel 

centre serait non seulement utile aux pays sloccupant activement dleradication 

de 18 variole mais egalement a ceux dana lesquels cette maladie n'a pas fait 

de ravages depuis longtemps. 

En relation avec]a demande presentee par Ie Gouvernement du Cambocige 

en vue d' obtenir une aide de 1 I Organisation pour l'e xecution d lune campagne 

nationale d'eradication de la variole, le Dr THOR-PENG-THOO (Cambodge) informe 

le Comite que son Gouvernement vient de recevoir 18 vi site d'un representant du 

Bureau regional. Bien que les recommandations concretes n'aient pas encore ete 

soumises, son Gouvernement est pleinement conscient de l'1mportance de l'eradica

tion de la variole. 

I.e DIRECTEUR REGICNA.L declare qu' il est tres reconnaissant de 18 pro

position faite par Ie representant des Philippines et il lui donne l'assurance 

que cette suggestion recevra toute l'attention voulue au cours des anneea pro

chaines. 
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I.e Dr REDSHAW (Australie) fDit remarquer que 18 GouVernement auat.ra-

lien slinteresse au dia~nostic clinique de la variole et il estime que tcute 

formation en la matiere devrait avoir lieu dans (les pays ou lIon peut observer 

un nombre suffisant de cas cliniques et sa delegativn se demande slil nly aura it 

pas moyen dlassurer une telle formation dans des pays ou la variole existe encore 

a lletat endemique. 

Le DlRECTEUR REGIONAL pense que les remarques du representant de 

llAustralie sont fort pertinentes. Il a deja prevu de collaborer avec la Region 

de llAsie du Sud-Est d,;ns laquelle lIon trouve de nombreux cas cliniques, a 

Calcutta et dans dlautres villes encore. Il sera peut-etre possible de prendre 

des disP05itj.ons avec le IJureau regional de llAsie du Sud-Est pour que ces bour .. 

siers puissent etre envoyes dans des endroits ou cette maladie s8vit encore. 

Le Dr Rl,DSHA1·1 remercie le Directeur regional et ajoute que cette proce

dure a. §te adoptee llannee demiere par son Gouvernement. Six medecins ont ete 

envoyes a Calcutta tandis que deux autres se rendront cette al'nee a Nadras. Il 

fait remarquer que ces deux stages ont permis aux medecins d'acquerir d'excel

lentes connaissances cliniques de la v~riole et il estime que tcut medecin pou

vant faire une telle experience en beneficiera grandercent. 

Activites de la Station d'Informations epidemiologiques de Singapour 

Le Dr K])! souhaite rapidement abordEr le probleme de 1 t encephalite 

japonaise B qui est une des maladies les plus graves dans son pays. Il ajoute 

que, llannee derniere, 6000 cas ont ete officiellement enregistres et cette 

annee, avant son depart de Coree, le nombre des cas connus depassait deja mille. 

Selon lUi, l'encephalite japonaise B est fort repandue dans~ Region et llen

cephalite est connue (1<,ns le monde entier. Par consequent, il sal'a1t opportun 

. 

+ 



• 

PROCES-VERBAL DE Il. DEUXJEME SEANCE i15 

de combattr, cette maladie et, a cet effet, d'entreprendre une etude appro

fondie de son epidemiologie et d'autres facteurs connexes. 11 fait remarquer 

que d' llnportants travaux de recherche sont entrepris dans de nombreux pays 

(Taiwan, Japon et Etats-Unis dlAmerique) et i1 estime le moment venu de convo

quer une reunion - eventuellement un seminaire ou un groupe d1etude - pour pro

ceder a un echange d1informations sur l'encephalite japonaise B et d'autres 

encephalites transUlises par les arthropodes. 

Le Dr OSBORNE desire s'associer aux observations formulees par le re

presentant de la Coree et propose que le Directeur regional, lors de la pre

paration de son pro chain budget, prenne en consideration la possibilite d'orga

niser un seminaire interregional sur ce ,sujet. 

Le Dr YEN appuie egalement cette proposition et suggere que, 6i des 9CO-

nomies peuvent etre realisees en 1961, .In organise une telle reunion ou alars 

que l'on prenne eles dispositions budgetaires .a mc date ulterieure. 

Le DIRECTEUR REGIvNAL declare que la proposition faite a retenu toute 

son attention et il assure le Comite que des dispositions seront prises le plus 

tot possible pour convoquer un seminaire ou un groupe d'etude sur cette tree 

importante maladie. 

Le Dr AZURIN declare que la delegation des Philippines tient a exprimer 

ses plus sinceres remerciements au directeur de la Station d'Informations 

epidemiologiques de Singapour pour sa collaboration au cours de llannee 9coulee. 

11 tient a faire remarqu8r que l'annee derniere, bien que la Station de Singapour 

ne puisse pas etre mise en cause, il y a eu un certain retard dans la notifica

tion de cas de variole qui s'etaient declares en Thailande. Selon lui, au moins 

une semaine s'est ecoulee avant que l'avis officiel de Singapour ne soit parvenu 

aux pays VOisins. 11 estime qu 'un tel retard est important car, au cours de 
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cette periode, les pays voisins n'ont pas pu prendre les mesures de protection 

qui s I imposent. 

Le Dr REDSHAN tien t a s I aesocier aux observatione du representant des 

Philippines. LIAustralie estime que la Station de Singapour accomplit une des 

activites les plus importantes de l'ONS et il est tres reconnaissant des ser

vices rendus par le passe. 11 souligne qulen aucun cas il y a lieu de reduire 

ses activites ou son importance. Les autorites australiennes souhaitent vive

ment etre informees rapi(~ement de toute epidemie de maladies quarantenaires et 

de lletre tout aussi rapidement des que le danger est ecarte. Quant a lui, il 

suffit que le gouvernement interesse informe la Station de Singapour et sa 

delegation prie instanment tous les gouvernements de le faire des qU"une epi

damie se declare et des que l'on enregistre le dernier cas. 

Do~ie III - Resumes speciaux d'evaluation 

Le Dr OSBORNE tient a faire une remarque non seulement sur les projets 

en question, mais egalement sur les nombreuses nouvelles activites evoquees 

dans le rapport du Directeur regional. Il ajoute que la liste des projets dont 

l'execution a pris fin et les resumes d'evaluation ont ete tres utiles a sa 

delegation et il tient a feliciter le Directeur regional et tous ceux qui l'ont 

aide a preparer cette partie de son rapport. 

Partie IV - T,iste des oroiets 

En presentant la Partie IV du rapport, le PRESIDENT indique qulelle 

figure aux paEes 61 a 115 et demande slil y a des observations a formuler sur 

l'ensemble de cette liste. 

Le Dr HAJI MOHAl'IED (Malaisie) appelle l'attention du Comite sur la 

page 80, notamment sur le Centre de formation professionnelle en hygiene rurale 

a Jitra et desire apporter une correction sous la rubrique "Travail accompli 

• 
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pendant l'annee" ou, a la septisme ligne, il y a lieu de substituer le tenne 

"six inspecteurs aamtaires'. par "six agents sanitaires". 

La Dr WIJSMULLER (Pays-Bas) declare qulil souhaite saisir cette 

occasion et remercier le Bureau regional dele mamere dont il avait traite la 

demande de SJn Gouvernement pour une aide technique destinee au projet d'assainis-

sement rural dans l'tle de Bisk et il remercie egalement le Bureau regional de 

toute l'aide fournie pendant l'annee. 

Le Dr THUCNG se refere a l' aide apportee par l' OMS au Viet-Nam et 

declare que des progres satisfaisants ont ete effectues par les projets d'hygiene 

de la maternite et de l'enfance, d'assainissement, de tuberculose et du palu-

dieme, comme il l'avait deja indique anterieurement. L10rateur ajoute que le 

representant de zone stationne a sai'gon a He tres utile lors de la mise en 

oeuvre de ces programmes et il tient a lui adresser ici ses remerciements. En 

matiere de protection maternelle et infantile, l'assistance doi~ en principe se 

terminer en 1960 et le Dr Truong souhaiterait voir ce programme se poursuivre 

si possible jusqu1en 1961. 11 remercie egalement le Dr Fang d'avoir pris les 

dispositions necessaires pour la continuation du pro jet d'assainissement 

jusqu'en 1961. 

Le Dr YEN declare qulil a etudie minutieusement le rapport fort com-

plet tres bien presente par le Directeur regional. 11 note avec satisfaction 

18 tendance qui consiste a preparer des plans a long tarme et a integrer les 

projets beneficiant de l'aide de l'aMS dans les services nationaux de sante. 

11 estime que les progres realises notamment dans les domaines de l'eradication 

du paludisme, de l'amelioration de l'assainissement, des services de protection 

maternelle et infantile et de la lutte antivenerienne sont tres rejouissants. 
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De plus, Ie nombre des seminaires intra- at interregionaux ainsi que celui des 

bourses accordees pour des voyages dr.6tude interregionaux ont egalement augmente. 

Le Dr Yen estime qulil slagit la dlentreprises louables pour lesquelles il y a 

lieu de f€liciter Ie Directeur regional. Les nouvel::e s activites deployeas en 

matiere d'analyse et d'evaluation de prograr.1mes sont 8galement extremement utiles 

et, selon l'orateur, Ie rapPQrt englobe la plupart des programmes sanitaires 

importants executes dans la Region. J,e Dr Yen remercie ensuite Ie Dr Fang et 

son persomel - a la fois au Bureau regional et sur Ie terrain - des excellents 

services rendus aux gouvernements Hembres et notamment a celui de la Chine. 

Le Dr &,DSHAW rend egalement hommage aux activites deployees dans la 

R6gion du Pacifique occidental. II declare avoir lui aussi etudie ce rapport 

qui donne un aper~u du travail considerable accompli a l'intention des Etats 

Membres de la Region. Il rappelle que Ie Comite et Ie Bureau regional ont pns 

naissance lors des debats de ].aCommission interimaire en 1947. Aujourd'hui, ces 

organismes ont pris une amp leur considerable et il y a lieu de feliciter Ie 

Directeur regional et son personnel. II aj.mte que son Gouvernement entretient 

d'excellentes relations personnelles avec Ie Directeur regional et les autres 

fonctionnaires de l'CI!'iS qui ont rtsite llAustralie. 

Le Dr TRUOOG remercie Ie Directeur regional et son personnel pour 

l'excellente presentation du rapport annuel. II ajoute que l'etude de ce do

cument lui a permis d'etablir une comparaison avec les activites entreprises 

dans les aut res pays de la Region et ces renseignements aideront son Gouvernement 

a la mise en Oeuvre de ses propres programmes. 

Les Drs AZURIN, THOR-PENG-THa-!G, CSBORNE, . KAHAKAMI (Japon), 

m: '?STEn (liouv.ll,,-Z;l"l)""),;Q,I, HAJI !OH.lED Gt n'. POSt. (P~rtug,el) 

,- ., 
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exprirnent egalement, au nom de leurs gouvernements respectifs, leurs remercie-

ments pour les travaux effectues par le Bureau regional au cours de llexercice 

ecoule. 

Au nom des representants du ;royaume-Uni, le Dr T1L'G tLnt "-

feliciter, lui aussi, le Directeur regional et son personnel pour le rapport 

fort complet refletant le travail ardu et la clairvoyance du Bureau regional 

, < et il espere que le meme mode de presentation seraaiopte au cours des annees 

futures. 11 s'associe aux opinions exprimees par ses preopinants. 

La HEDECIN-COLCNEL DEMA}nE (France) declare que le Gouvernement 

franqais tient a s'associer aux remerciements adresses par tous les autres 

reprssentants au Directeur regional et a son personnel pour le travail accompli 

et propose que le rapport soit adopte par acclamations. 

La Dr H1JSHULLER partage egalement l' avis des autres representants 

et tient a saisir cette occasion pour exprimer la satisfaction de son Gouverne-

ment en ce qui concerne la designation du territoire administre par les Pays-

Bas dont l'appellation officielle est maintenant reconnue par le Secretariat des 

Nations Unies. 

La PRESIDENT se refere a la suggestion faite par le representant de la 

France qui a demande que le Comite adopte le rapport du Directeur regional 

par acclamations, ce qui est fait • 
• 

Le DIRECTEUR REG1UNAL declare qulil est une fois de plus tres profon-

dement touche par les aimables paroles de tous les representants. Il s 'estime 

heureux de pouvoir compter sur un personnel a la fois competent et devoue au 

Bureau regional ainsi que sur le terrain. De plus, il se felicite de pOuvoir 

jouir de l'appui sans reserve de gouvernements toujours prets a lui fournir 

des directives et des conseils. La Directeur regional ajoute que, lors de 
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l'etude de son rapport, le Comite lui avait rappele certains faits importants 

at lIe sprit qui anime le Comite regional l' aidera dans sa tache future. Il 

remercie ensuite tous les representants non seulement pour leurs aimables pa-

roles a son intention et a celIe de son personnel mais egalement pour l'aide 

fourrrl e et il espere que cette assistance continuera a lui etre accordee au 

cours des annees a venir. 

Le PRESIDENT invite ensuite les rapporteurs a preparer un projet de 

resolution adoptant Ie rapport du Directeur regional. 

4. RAP?ORT SUR IES LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PAGITIqUE OCGIIENTAL 
POint 12 de l' ordre du jour (document lVP/RClO/5) 

Ie SECRETAIRE informe Ie Comite qulil n'a pas ete possible de presenta' 

un chiffre definitif des depenses, certains postes n'etant pas encore complete-

ment liquides. Toutefois Ie montant de ~672 000 sera certainement suffisant 

pour couvrir les depenses. II attire egalement l'attention du Comite sur la 

brochure illustree dont des exemplaires ont ate distribues aux representants 

et qui fournit des renseignements sur les locaux. 

Le Dr YSN remercie Ie Directeur regional de son expose et il exprime 

egalement la reconnaissance de son Gouvernement pour la generosite d~nt ont fait 

preuve tous les autres gouvernements qui ont contribue a la construction de 

llimmeuble et notamment celui des Philip ·ines qui ~m1s a la disposition Ie 

terrain necessaire et dont la contribution a ete la plus importante. 

Ie SECRETAIRE appelle l'attention du Gomite sur la liste des gouverne-

ments qui ont apporte une contribution et il constate que tres peu de pays n'ont 

pas repondu a l'appel. un lui a demande pourquoi les Gouvernements de la France 

et des Etats-Unis dlAroerique nlavaient pas ete invites a participer aux frais 

de construction. II ne l
'
avait pas fait car Ie GOuvernement des Etats-Unis 

+ ", 

> 

• 



• 

-

PROOES-VERBH DE U DEUXlEME SEANCE l2l. 

supporte un tiers de toutes les depenses de ItaMS et celui de la France a pris 

sur lui toutes les depenses pour la construction du Bureau regioll?-l de l'(J{S 

en Afriq1 e. Par consequent, Ie Directeur regional estime qu' il n' y a pas lieu 

de demander aces gouvernements de verser d'autres contributions. 

II remercie ensuite tous les gouvernements Membres qui ont permis a 

l'(J{S de disposer de locaux dont chacun peut etre fier, non seulement dans le 

Pacifique occidental mais dans le monde entier • 

Ie PRESIDENT invite enswite les rapporteurs a rediger une resolution 

a cet erret. 

5 RESOLUTICNS D'INTERET REGIOlJAL ADCPTEES PAR LE CtNSEIL EXECUTIF A 
SES VINGT-TROrsIEME ET VINGT-QUATRIEME SESSIvNS ET PAR IA DOUZIEME 
ASSEMBLEE HCllDIALE DE IA SANTE: Point 13 de l'ordre du jour 
(documents ~-IP/RClO/6 et Add.l) 

5.1 Mode de nomination des directeurs regionaux (resolution EB23.R51 

Ie Comite prend note que le Conseil executif a decide a sa vingt-

troibieme session qu1il n1etait pas necessaire d1apporter de changement a la 

pratique suivie jusqu1a present en matiere de nOmination des directeurs re-
gionaux. 

5.2 Convention sur les Privileges et Immunites des Institutions 
s ~cialis~es : Etat des adhesions a la Convention et a son 
Annexa VII resolution WHA12.42) 

La SECRETAIRE infonne le Comite que les Etats Hembres suivants de la 

Region du Pacifique occidental ont adhere a la Convention: Canbodge, Pays-Bas, 

Philippines et Royaume-Uni. En outre, Ie Gouvernement de la Nouvelle-Zelande 

a fait savoir au Directeur general qu'il avait decide d'y adherer. Ainsi, la 

Convention s'appliquerait non seul~aent a la Nouvelle-Zelande mais egalement a 

l'archipel Cook, aux iles Tokelau et au ferritoire sous tutelle du Samoa occi-

dental. en peut s'attendre que les autres Etats Membres de la Region accordent 

a l'Organisation les privileges et immunites procures par cette convention et 

son annexa. 
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La PRESIDENT remercie le Secretaire des explications foumies at prie 

instamment les representants des gouvel'll€ments Membres qui n'ont pas encore 

adhere a la Convention de le faire. 

Le Dr YEN rappelle que, du moment que ces resolutions ont ete adoptees 

par le Conseil executif, le Comite regional devait simplement en prendre note. 

Le SECRETAIRE repond que la premiere resolution traitant du mode de 

nomination des directeurs regionaux etait effectivement destinee a l'informa

tion du Comite. Quant a la deuxieme resolution sur la convention sur les 

privileges et immunites des institutions specialisees, elle est non seulement 

destinee a l'information maia il espere que les representants voudront bien 

en prendre note et que, des que l'occasion se presentera, ils attireront l'at

tention de leurs gouvernements sur cette question. 

Le Dr KIM fait observer que son Gouvernement est en train d' etudier 

la question d'adherer a la convention. 

Le PRBSlDENT invite les rapporteurs a preparer une resolution a ce 

sujet. 

6. QUESTICNS DIVERSES 

Le PRESIDENT declare que la Federation de Malaisie vient de soumettre 

un rapport sanitaire qui a ete distribue aux representants. II remercie Ie 

representant de la Halaisie de ce rapport. 

La seance est levee a Ilh. 55. 

• 
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DISCOUbS DU DR C.K. CHANG 
(President) 

Chers collegues, Mesdames et Y~ssieurs, 
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ANNEXE 1 

C'est a la fois un honneur pour mon pays et pour mOi-meme que vous 

me faites en me nommant president de la dixieme session du Comite regional du 

Pacifique occidental. Je vous suis tres reconna:i.ssant de la confiance que vous 

placez en moi. Afin de mlacquitter de mes taches de president, j'aurai besoin 

de toute cotre collaboration et de votre aide. Comme js devrai diriger les 

debats dans une langue qui n'est pas la mienne, j leSpere que vous vous montre-

rez patients avec moi et que vous mlaiderez a surmonter toutes les difficultes 

qui pourraient surgir. 

j'le referant au neuvieme rapport anI'uel du Directeur regional que Ie 

Comite regional est appele a etudier au point 9 de l'ordre du jour, je suis 

heureux de constater que l'Organisaticn a reussi, au cours des quelques der-

nieres aDnees, a ameliorer l'etat de sante dans notre Region. II va sans 

dire que les gouvernements devraient etre encoura5es et aides a renforcer leurs 

administrations et services de la sante publique, car nous souscrivons pleine-

ment aux principes incorpores dans la Constitution de notre Organisation selon 

laquelle lila sante de tous les peuples est une condition fondamentale de la 

paix du @onde et de la securite, elle depend de la cooperation 18 plus straite 

des individus et des Etatsll, et que "les gouvernements ont la responsabilite 

de la sante de leurs peuples; ils ne peuvent y faire face qulen prenant les 

mesures sani taires et sociales appropriees". 
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Une des realisations qui merits llattention a ste, au cours de 

llannee ecoulee, le retrait du personnel international de cinq projets bene

ficiant de l'aide de l'~~ dans des pays dont les auto rites se sont trouvees 

dans la situation fort heureuse de pouvoir poursuivre l'execution de ces pro

jets sans aide exterieure. les graines semees il y a quelques annees commen

cant a porter des fruits. 

Des moyens fj.nanciers supplementaires mis 11 la dispositiun du Compte 

special pour l'Eradication du Paludisme ont permis une expansion considerable 

du programme d'eradication du paludisme au sein de la Region. On nous a dit, 

toutefois, que le Compte special doit pouvoir disposer de fonds bien plus im

portents provenant de contributions des gouvernements l-iembres si le programme 

d1eradication amorce par l'Organisation do it remporter le succes escompte. 

Il est rejouissant de cons tater que le pian va pouvoir etre place 

entierement sous contrOle dans les regions endemiques. On peut s 'attsndre 

que lleradication de cette maladie soit bientSt un fait accompli dans notre 

Region. 

La majorite des habitants de notre Region vivant dans les zones 

rurales, vous serez, je pense, d'accord avec moi que l'Organisation devrait 

aider davantage les gouvernements 11 developper leurs services d'hygiene 

rurale. Bien que des progres considerables aient ete effectues dans ce do

maine au cours des quelques annees passees, il reste encore beaucoup a faire, 

notamment dans le domaine de la formation de personnel professionel et auxi~ 

l1aire pour lea services d'hygiene rurale. 11 y a lieu de fournir des efforts 

pour englober le pian et d'autres maladies endemiques dans les programmes 

d' hygiElme rurale et des progres ont deja ete accomplis dans c ette direction. 
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L'accent plus marque place sur l'assainissement au cours des derni8res 

anneea a ete des plus utiles dans la Region. A la suite du premier seminaire 

de zone sur la collecte, l'evacuation et l'utilisation des matiares organiques 

qui a eu lieu a Ta1wan en octobre-novembre 1956, on a cons tate un interet par

ticulier dans les possibilites que prGsentait le compostage des ordures et des 

gadoues municipales. Plusieurs pays ont en effet construit des usines pilotes 

de compostage et d'autres ont constrilit des usines travaillant a pleu ende

Mento Les ameliorations des services d'eaux et d'egouts sont onereuses mais 

il convient de deployer des efforts suivis pour convaincre les gouvernements 

que les investissements dans de telles entreprises sont essentiels non seule

ment a l'amelioration de la sante dela.population mais egalement au develop

pe,nent economique du pays. 

La valeur des programmes inter-pays a ete souligree a plus1eurs re

prises par ce comi te et il est interessant de noter la ganune iInportante de 

sujets traites au cours de l'annee derniere. Clest en effet aces seminaires 

et conferences que les participants en provenance de pays hautement developpes 

et de ceux en cours de developpement peuvent confronter leurs experiences. 

11 s'agit la d'une forme d'assistance mutuelle qui permet d'arriver a une 

meilleure comprehension et cooperation internationale. 

Je n'ai mentionne que quelques-unes des realisations iInportantes de 

l' Organisation placees sous la.direction de notre Directeur regional et j 'a1 

expriIne quelques·-:yUes perso=elles sur leur iInportance relative. Je m'en 

voudrais d'accaparer votre temps car notre ordre du jour est tree charge. 

Cher collegues, je vous remercie de votre attention. 


