
! 
T 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

PROCES-VERBAL DE LA TROl5lEME SEANCE 

Salle des Conferences de l'CMS 
Mardi 16 aoiit 1960 A 9h. 

PRESIDENTS I Dr R.K.C. LEE 
Dr Ten Yoon FOO 

Sommaire 

Examen des projets de resolutions •• -.............................. . 

Projet de progranune de travail pour una periode detemines 

Resolutions d'interet regional adoptees par le Conseil 
executii a ses vingt-cinquieme at v1ngt-siximne sessions 

••••••• 

et par la Treizimne Assemblee mondi.ale de la Sante .............. . 

Eradication du paludisme ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Examen du rapport presente par le SoUB~omite charge 
d'etudier le projet de programme et de budget •••••••••••••••••••• 

Declarations de representants des organisations non 
gouvernementales •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 

6.1 Representant de la Fgderation internationale de 

f!i! 
132 

132 

138 

147 

154 

Gynecologie et d' Obstetrique ••••.••••... .. ,.-•••. ........... ,...... 154 

6.2 Representante de l'Association internationale des 
Fenune s Medecins ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.... • • • • • • • • 154 

6.3 Representant de la Federation dentaire internationale ••••••• 155 

6.4 Representante de la Federation mondiale des Ergotherapeutes.. 155 

6.5 Representant de l'Union internationale des Architectes ...... 156 

6.6 Representant de la Societe intema tionale pour la Protection 
des Invalides ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 157 

Examan du projet de resolution Bur Ie deuxi_ programne 
general de travail pour une periode determines, 1962 a 
1965 inclusivement ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 

Declaration du Directeur general adjoint ••••••••••••••••••••••••• 

-129 -

157 

157 



130 CGlI'IE RIDI0NAL I CNZlEME SESSICll 

TROISIEME SEMICE 

Mardi 16 aout 1960 l 9h. 

PRSSENTS 

I. Representants des Etats Hembres 

AUSTR',LIE 

CHINE 

FRI,NCE 

JAfON 

COREE 

M/,UISIE 

P!YS~AS 

NOUVELLE-ZELANDE 

PHI U Pl'IlJES 

PORTUGAL 

RoYAUME-UNI 

ETb.TS-UNIS D'AMERIQUE 

VIET-NAM 

Dr H.E. Downes 
N. D.F. Ritchie 

Dr C. K. Chang 
Dr Y.C. Chen 
Dr Y.T. Kuo 

l~edecin-C"lonel L. Caillard 

Dr Y. Ozaki 
M. K. Watanabe 
N. H. Okazaki 

Dr Y.S. Kim 
Dr S.W. Yun 

Dr Ten Yoon Fong 

Dr O.J.M. Kranendonk 

Dr H.B. Turbott 

Dr J. N01ascc 
Dr V. llauricio 
Dr V. Gahol 
Dr J.N. Rodriguez 
Dr T.P. Pesigan 
Dr T. Gomez 
Dr A. Reye. 

Dr J.P. Martins 
Dr M.G. Gomes 

Dr D .J.. Ba ird 
Dr Abdul Wahab bin Mohamed Ariff 
Dr C. Marcus 
Dr J .1,.B. Nichols on 
Dr P.H. Teng 

Dr R.K.C. Lee 
Dr L. Florio 

Dr Le Cuu Truong 
Dr Truong Hinh Cae 



, 

• PROCES-VERBA.L DE LA TROlBIEME SEANCE 131. 

II. Representants des Nations Unies et ,les institutions specialisees 

NI.TIONS UNIES ET 
BURCJ.U DE L'llSSI·3Tl,NCE TECHNIQUE 
DES N:.TIONS UNIES 

FONDS D~ N TIONS ID!ES 
P UR L'EHF'.NCE 

11. J,N, Corry 

i1. P.B. Edwards 

III. Representants des autres organi.ations intergouvernementales et des 
~anisations non p-ouvernementales 

COllITE INTEPN,SIOIif.L C;'THOLIQU~ 
D:r';S INFIRHIERES ET I.SSIST1.NTES 
MEDICO-SOCI/,mS 

CmlSEIL INT'CRNf.TT.ONi.L DES 
INFIR! IIERSS 

FEDER'TIOlI DSNT:.IlIB INTRRN' TION;, IE 

FEDEFLTION INTERW-TIJN.,:LE 
DE GYNECOLOGIE ET D' CBSTETRFUE 

FElER'TION INTERN/.TIONAIE DES 
HOPITAUX 

SOCIETE INTBPH,TI[;NAIE 
DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE 

UNION INTERNj,TIONAIE DES ilRCHITECTES 

UNION INTERNJ,TIONAIE POUR L'EDUCATION 
S:.l:ITIIRE DE L:~ POPUL TION 

LIGUE DES SOCI~TES DE V. CooIX-ROUGE 

I,SSOCLTION IN'c·ERNf.TION:.lli DES 
FE JlES HEDEX:INS 

COMIlISSION ru P CIFF'UE SUD 

F ;ER .TION 11ONDI;,I,E DES ERGOTHER.~PEUTES 

;,SSOCI"rION ·rEDIC/.IE HO'DriLE 

IV. Divers 

V, Secretariat de 1'0113 

Representant du 
Directeur gen9ral 

Secretaire 

Mne E. M. ;.driano 

Mne L. klvarez 

Dr A.L. Zarate 

Dr S. Arellano 
Dr A.M. Lopez 

Dr G.L. del Castillo 

Dr J. Salcedo, Jr. 

M. A.S. Sindiong 

i"lrne C, l1amuri 

Dr T. Elicano 

Dr T. Gomez 

Dr T. K. Abbett 

l"lrne C. FlorI" 
Mne C.M. I.bad 

Dr R,R. Enrile 

Dr L.R. Allen 

Dr P. H. Dor "Ue 
Directeur general adjoin: 

Dr I. C. Fang 
Directeur regional 



132 CCMIlE RIDIOOAL I GlZIEME SESSI(N 

1 EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Les projets de resolutions suivants ont ete proposes I 

1) Rapport annuel du Directeur regional (WP/RCll/WP/2 ilev.l) 

presente par les rapporteurs 

2) Lutte oontre la lepre (WP/RCll/WP/J) presente par le representant 

de la Nouvelle-Zelande 

Decision Le projet de resolution sur le rapport annuel du 
Directeur regional est adopte (voir resolution WP/RCll.R2) 

Le Dr TRUOO (Viet-Nam) suggere que le mot "parfois" soit ajoute a 

la premiere ligne du deuxUme paragraphe : "Comprenant que des administrations 

de la sante peuvent parfois faire preuve de • •• ". 

La Dr 1m (Malaisie) propose de modifier legerement la ponctuaticn. 

n est decide que les rapporteurs et le Secretariat apporteront les modifiea-

tiona neeessaires. 

2 

Decision I Le projet de resolution, ainai amende, est adopte (voir 
resolution WP/RCll.R3) 

PROJET DE PRalRAMME DE TRAVAil. POUR UNE PERIaE IElERM:mEf1 I Point 13 
de l'ordre du jour (documents WP/RCll/6 et Corr.l) 

I.e SECRETAIRE declare que le projet de deuxieme programme de travail 

regional pour une periode detenninee se fonde sur le troisieme progranme glme-

ral. de travail approuve par la Treizieme Assemblee mondiale de la Sante pour 

la periode 1962-il.965. Ce projet de progral1llle redige par le Secretariat a ete 

rendu aussi souple que possible pour tenir compte des developpements au cours 

des quelques annees a venir. 

• 
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Ie Comi te est invite 3. prendre Wle decision sur la prolongation 

de son pr!3lllier programme g~n§ral de travail jusqu' a la fin 1961. Une telle de-

cision signifierait que la periode couverte par Ie deuxieme programme gen.§r~l de 

travail pourrait ~tre coordonnee avec celle prevue par Ie troisiellle programme 

ad.lpte par l';.ssemblee mondio9le de 109 S~>nt8. Cette decision presentero9it l'avantage 

que, lors de la preparation de future programmes regionaux de travail, Ie Comite 

pourrait se fonder sur les discussions et decisions les plus ,r'Jcentes de 

l'_-_ssemblee mondiale de la &lnte. 

Ie Dr BAIRD (Royaume-Uni) se refer ant au chapitre 2.1 de la page 2, ou 

l'on parle d'etendre les responsabilites des representants de zone, suppos~ que 

cette affirmation ne signifie pas que dens un eu deux "ns. lIon demandera au 

Comite de voter des cradi ts BupplEimentaires pour couvrir des ctepenses accrues pour 

las repreaentants de zone. Ces derniers jouent actuellement Wl r61e utile, moins 

toutefois que dans les premieres annees d1existence de 1'0;'15 lorsque l' OrgaoisationI 

avait a faire connaftre les types de services qu1elle pourrait rendre. Au contraire, 

Ie probbme aujourd'hui est plut8t de definir des prioritea. 11 ajoute que l'autre 

fonction des repr~sentants de zone, qui consiste a aider les gouvernements a mettrel 

sur pied Wl programme de travail, prd de son importance du fait des nombreux 

conseillers techniques specialises dont dispose la Region. 51 un pays souhaite 

lancer un projet, il demander", au Directeur regional de lui envoyer un de 

ses conseillers. En consequence, Ie Dr Baird suggere qu1au lieu d1accrottre les 

responsabilites des representants de zane, on songe a plutOt redu1re les fraiS 

qu1entratoe leur presence. 
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Le Dr KIM (Coree) declare qulil se rejouit de voir en tete du second 

programme general de travail le renforcement des services de sante nationaux. 

Les programmes mis sur pied par les techniciens du pays sont souvent affectes 

~ d'une cer~ine etr~~~sse.de vnes et manquent de perspectives. Les conseils 

donnes par le personnel de l'Cl'JS apres une visite parfois fort breve nlont jamais 

manqu6 d'aider considerablement les techniciens nationaux dans son pays. n 

ajoute qu 'un representant de zone a recemment ete designe pour desservir entre 

autres son pays et le Gouvernement s I en felicite. Au cours des discussions 

techniques de 18 veille, on a signale qui il pouvait etre utile, dans le cadre 

de 18 planification et de 11 evalua tion des programmes de sante rurale, de dis

poser d1une equipe sani taire internationale susceptible de donner des conseUs 

pour la deterndnation des exigences du programme. Le representant de 18 Coree 

rappelle 11 experience acquise par son pays en 1952 avec 18 mission sani ta1re de 

l'CMS et de l'UNKRA. Cette equipe, compos6e de trois 6minents speciaUstes de 

18 sante, avait fonnule des recommandations apres avoir etudie 18 situation 

pendant trois mois. Ces recommanda tions ont ete depUiJ; pres de dU ana une 

sorte de bible, mais U serait bon maintenant de procMer a une nouvelle visite 

de cet ordre. A son avis, le representant de zone pourrait fa ire partie de 

cette equipe. Le Dr Kim ajoute que son pays estime que la presence d'un re

presentant de zone est souhaitable dans cette partie de 18 R6gion. 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle-Zelande) declare que les deux points de vue 

sont ega1ement justifies. Plus un pays se developpe, moins il a be so in de 

conseUs venant de llexterieur. Apres un certain temps U peut se suffire A 

lui~~ et se contenter de quelques avis precis. n regretterait, pour sa 

part, de voir supprimer le poste de representant de zone dans la partie de 18 

-. 
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Region qui l' interesse, car elle comprend un certain nombre de petites adninis

trations ckInt; l'avenir nlest pas encore defin1 et qui peuvent effectivement b8ne_ 

!icier de conseUs venant de l'exterieur. A son avis, U ne serait donc pas 

judicieux de voir reduire le nombre des postes de representants de zone. D'autre 

part, U se peut que, dans dl autres pays, ces postes ne se justifient plus. 

Selon le PRESIDENT, le representant du Roysume-tJ'ni ne veut pas dire 

que les representants de ZOIle sont inutUes dans le cadre de l'Organisation, 

mais qulU expr1me plutSt UIIe inquietude au sujet des ctepenses ainsi occasion

des au Bureau regional. n e stime qu'il pourrait etre utUe dlavoir des pre

cisions sur les experiences faites en la mati~re par dlautres bureaux regionaux. 

Le D:rnEC'lEUR GENERAL ADJOINT declare quI U est en fait tris difficlle 

de tirer des conclusions du systeme adopte dans d'autres regions. En effet, 

quelques-unes d'entre elies comptent des representants de zone, des representants 

de pays, voire m&ne des representants regionaux. Ces postes ont ete crees selon 

les besoins qui varient fOl'CEment d 'une region a l'autre et m&!e au sain d'une 

seula region. D1une part, U yale Bureau regional pour l'Europe qui n'eprouve 

pas le besoin d'avoir des representants de zone ou de pays, exception faits pour 

le Maroc qui presente un cas particulier. D'autre part, la R8gion des Ameriques 

est fortement decentralis6e et dispose de bureaux de zone, six en tout, qui ser

vent de quartier general pour le Bureau sanitaire panamericain. Ces bureaux 

sont dotes d' un personnel important qui a de vastss responsabili tes administra

tives. Entre ces deux extremites se situe la Region de la Mediterranee orientale 

qui compte deux representants regionaux, un representant de zone tandis que lIon 

en propose qustre supplementaires pour 1961 I un pour les pays du Golfe Persique, 
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un en Iran, un en Ethiopie et un autre en Libya. Ainsi, l'organisation est ana

logue a celle du Pacifique occidental ou lIon a constate une lenta augmentation 

du nombre des representants de zone a. la suite des experiences satisfaisantss 

faites avec ces derni.ers. Quant a. l'i.frique, qui est un tsrritoire tr!\s vasts, 

elle a egalanent ete divisee en zones avec un bureau a. Dakar, un a Lagos et un 

troisi~ a. Nairobi, tandis que le Bureau regional s'occupe des pays avoisinants. 

Par consequent, U sanble que, llEurope mise a. part, le reseau des bureaux de 

zone depend des besoins des divers pays a. desservir. En ce qui concerne la Region 

du Pacifique occidental, II demande au Dr Fang d t esquisser la si too tion. 

LE SECRE~IRE est1me que le Pacifique occidental en est encore a ses 

debuts de decentralisation au moyen de representants de zone. La Region de VAsie 

du SudoEst a des representants dans chaque payaj les Ameriques disposent de bureaux 

de zone dont chacun est un "bureau regional" en miniature comprenant non seulement 

un repr€e entant de zone mais encore un secretariat. Quant aux bureaux des repre

sentants de zone dans le PacifiqUe occidental, Us sont generalerent composes de 

deux personnes, a savoir le representant lui--meme et un secretaire. Un ou deux 

bureaux disposent dlune stenodactylographe, d1un hUissier, dtun chauffeur mais 

aucun des bureaux nla pris 1 1ampleur souhaitable. En ce qui concerns llutil1sation 

du bureau du representant de zone, elle est parfois relative car dans certains cas, 

comme 11a indique le Dr Turbott, 1es pays se suffisant a. eux-memes nlont pas be90in 

d'avoir recours aux services de ce fonctionnaire. Par contre, dlautres administra

tions peuvent se trouver dans une situation telle que llassistance dlun representant 

de zone est la bienvenue. Le Dr Fang estime quill est necessaire d'augmentsr les 

effectifs de certains bureaux de representants de zone car une seule personne, meme 
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aidee d'un secr5taire, ne peut pas effectuer un travail vraiment efficace. 

En l'absence du representant de zone, personne n'assure la permanence au 

bureau. notamment si Ie secr<§taire est malade ou en conge annuel. Pour que Ie 

representant de zone puisse vraiment €tre utile. il faut lui fournir les moyens 

necessaires. 

La PRESIDENT fait remarquer que la comparaison avec Ie Bureau regional 

des J.meriquss n' est pas necessairement judicieuse car il s' agi t de deux orga

nisations internationales. Ie Bureau sanitaire panamericain et l'Organisation 

mondiale de 18 Sante qui trav~illent ensemble Elles disposent de credits plUS. 

importants et doivent s'acquitter de responsabilites plus lourdes. Le President 

ajoute que l'acceleration des moyens de communication permettra d1etablir des 

relations plus rapides entre les bureaux r!;gionaux et les pays desservis par 

eux. 

Ie Dr BA.IRlJ precise qu'il ne tient nullement a mi.nimisel'l!1mportance des 

representants de zone et i1 ne propose meme pas de reduire Ie nombre de ces postes 

Toutefois il estime qu'il n'y a pas lieu d1augmenter Ie nombre ~s postes 

et qu'au gre des annees Ie besoin de disposer de repr4sentants de zone ira 

diminuant. au fur et a mesure que les pays pourront se suffire a eux mBmes et 

que leurs problemas sanitaires seront resolus. 

Le Dr TURBarT est heureux de constater quIa la pags 2. chapitre 2.1.3, 

on parle dlintebI'Stion d1activitEls specialisees, sujetqui lui a toujours tenu 

a·coeur. 

La PRESIDENT demnde au Directeur r~gional dans quelle mesure le 

programme de travail l'avait aide, lui et son peraonnel, dans l'accomplissement 

de leurs t€ches. 
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Le SECaETAIRE repond que ce programme avait servi de directive ;\ Bon 

personnel. technique, de m&ne le progI&IIII116 de travail adopte par l'AS!I6mblee 

de la Sante pour lIensemble de 1lOrganisation avait ete tres utile. Le projet de 

programme et de travail a tenu compte des besoins et problemes specifiques de la 

Region. n ne s lagit pas d' un travail qui a ete redige par une seule personne 

mais des efforts CODlllunB de tout le personnel technique. 

Le Dr TRUctlG declare qulaucun accent particulier nlest place sur llera-

dication du paludisme. En erret, le chapitre 2.3.1 ne contient qulune indication 

sOl1l1\aire du paludisme et on semble lui accorder une importance analogue Ii cel.le 

donnee Ii lleradication de la variole et du pian. n se demande s'i! nly a pas 

lieu. de mettre davantage en relief le paludisme dans un tel progranme general 

de travail. 

Le SECRE"llURE declare qulil tiendra compte de cette suggestion. 

Le PRESIDENT suggere premierement que lIon approuve le projet de programme 

tel. qu'il a ete amende par le document WP/BCll/6 Corr.l et deuxiemement que la 

periode indiquee dans ce programme general de travail couvre la ~me periods que 

celle visee par le troisieme progral1l1le general de llAssemblee mondiale de la 

Sante, Ii savoir 1962 Ii 1965. En dl autres termes, le premier programme general de 

travail serait ainsi prolonge jusqula la fin 1961. 

n en est ainsi decide. 

3 RESOLUTIONS DI INTERET RIDIONAL AD<PTEES PAR IE CONSEIL EXY,cUTIF A SFS 
VINGT-<:INQUlEME ET VINGT-SJXIEME SESSILNS ET PAR LA TREIZIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE I Point 14 de lIordre du jour (document WP/BCll/7) 

Le SECRETAIRE informe le Comite quI aucune resolUtion adoptee par le 

Conseil execut1f Ii ses vingt-cinquieme et vingt-sixieme sessions au par la 

Treizieme Assemblee mondiale de la Sante exige de mesures particulieres 
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de la part du Colni te rHional. Toutefois, certaines resolutions pourraient 

presenter un inter~t pour Ie Comite et elles figurent au document WPjRaJ.l/l. 

Etat dlavancement du programme dleradication du paludisme (resolution EB25.R2l 

I.e Dr l'i.IRD cite le proces-verbal provisoire de la prelluere seance 

du Sous-Comite charge d'etudier Ie programme et le budget, document ,;PjRCll/P&B/ML 

page 18, ou Ie Directeur general adjoint a declB re "qU' il est d I ailleurs fort 

possible quIa la prochaine •• ssemblee, une demande soit fonnulee pour qu1une 

fraction plus importante des activites soit financee par le budget ordinaire". 

1'orateur espere Que cette mesure sera effectivement prise et qu'en fait 

tout Ie programme d'eradication du paludisme sera finance au titre du budget 

ordinaire. En effet, la delegation du Royaume-Uni estime que des efforts 

de ce genre, qui sont necessaires et souvent de longue duree, ne peuvent pall 

13tre finances sur une mse volontaire mais qu'ils doivent l'$tre par le budget 

ordinaire. A son avis, il n'est pas souhaitable que des Drojets de ce genre 

rev$tsnt un caractere aleatoire et il espere oue les membres du Comite 

insisteront pour que les projets antipaludiques ectuellement executes dans cette 

Region soient finances par Ie budget ordinaire plut6t qu'au moyen de contri

butions volontair ell. 

I.e nIR:.C LEeR G;!.i;r;".L • .DJOmT declare que 10' mot "fraction" sera BUpprime 

du proces-vorb",l e~ remplace par l'expression ttpartie". n ajouto qu'il n1est pas 

exclu que Ie Directeur g-,neral se voie force de demander a l';",ssemblee d'imputer 

une plus grame partie du progra"me anti:'l81udioue au budget ordinaire. Oela 

dependra d'ailleurs du montant des contributions volontaires versees d'ici 

la reunion de l'Assemblee. Se referant aux observations du representant du 

Royaume-Uni, le Dr Dorolle declare qu'elles etaient conformes a la position 
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adoptee par le del€,gue du Royaume-Uni a l'Assemblee et que, Ie Directeur general 

etait parfaitement au courant de cette maniere de voir. En effet, certains 

gouvemements sont en faveur de contributions volontaires tandi.s que d'autres 

estiment que ce syateme n'est pas 10gique et que de telies depenses devraient 

etre supportees par 1e budget ordinaire. Tout en ne souhaitant pas s' etendre 

sur ce sujet, II precise qu'une des raisons pour lesque11es 1e progrlBlme d'era-

dication du palud1.sme est finance au moyen de contributions volontaires est que 

ce programme revet un caractere trans ito ire. Si ces depenses etaient financees 

au moyen du budget ordinaire, on aurait ainsi un desequillbre flagrant entre 

una activi te particuliere et tDus les autres programmes. Les divers gouverne-

ments reagissent differemment a. cette maniere de faire mais neanmoins II sera 

pris note des observations du representant du Royaume-Uni et elies seront soumises 

au Directeur general pour confirmer 1'attitude constructive et positive toujours 

adoptee par ce gouvernement. 

La DIREC'lEUR GENEAAL ADJOINT souligne combien l' CMS est reconnaissante 

de 1'appui continu re~ du FISE. 

Le PRFSIIENT se r6fere au troisieme paragraphe du dispositif aU II 

est precise que l'appui du FlSE au programne d' eradication du paludisme s'eleve 

a. liilO millions par annee et rappelle qUIll e'agit la. effectivement d'una con-

tribution importante au programne execute par 11 <Hl. 

Partici tion de 1'00 au Pro ramme elar i d'assiBtance teehn ue 
resolution EB25.R52 

La DIRECTEUR GEN':.RAL ADJOINT insiste sur l'importance de cetta resolution. 
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Il regrette que certains gouvernements oublient encore dtinclure les projets 

d~nt l'execution se poursuit dans leurs demandes adressws au Bureau de 1';.ss18· 

tance technique. Les administrations nationales de 18 sante ont Ie devoir et la 

responsabilite de veiller de pres a l'etablissement du programme integre d'as· 

sistance technique, de maniere qUI~ucun projet, nouveau ou en cours d'execution, 

ne soit neglige. 

Le Pi1.;~lDENT ajoute que les administra1l! urs nationaux de la sante 

devraient suivre de pres les besoins et les progres des projets sanitaires bene-

ficiant d'une assistanc~ technique, sans qUDi les cr~dits qui leur sont des-

tines seraient affectes a des projets non sani taires. n demande au Directeur 

regional si les gOllVernements ent reagi a cette resolution. 

Le SECf£D,IIlE ri:pond que edtc oorni.}ro n'u "til adoptee quIa 18 i'1ll 

du niois de rna"i et qu '-il est encore trop tOt pour se prononcer. 

Le PRESIDENT suggere Que Ie Comi te prenne note de ces resolutions 

.. t demande aux rapporteurs de preparer une resolution dans ce sense 

II en est ainai decide. 

4 ERADIC:_TION DU PUIJDISi'1E I Point 15 de l'ordre du jour (wp,lRCll,AJ> 

Le SECRETJ..IRE declare que cette annee avait vu l'intensification 

d'activites antipaludiques dans llensemble de la Region. Des programmes dlera-

dication ont ete amorces en Coree et en Malaisie. Des travaux antipaludicues 

ont commence dans les tles Salomon et au Timor portugais; Ie Laos et les 

Nouvelles-Hebrides ont presente une demands dlaide dans ce domaine. " 

Ilheure actuelle il nlexiste plus aucun pays ou territoire impaludes de la 

Region ou l'eradication du paludisme n'ait pas 9veille l'inter3t. 
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La Secrataire ajoute que Ie programme Ie plus prometteur continue d'~tre 

celui de Tai1~an (Chine) ou Ie nombre de cas residuels diminue sans cesse et 

l'on espere que Ie paludisme sarait extirpe selon 10 programme preVUe Los 

progres ainsi realises ont ete Ie resultat d'une org"nisation minutieuse et 

d'une preparation intensive du personnel. 

De plus, il y a deux leqons a tirer du programme de Taiwan; la 

premi.ere est qu'une campagne d'eradication bien mise au pOint peut avoir des 

repercussions prodigieuses sur la sante publique en general , Ie nombre des 

cas de paludisme est p1'sse de 1 million par an a quelques centaines en un 

laps de temps de cinq amees seulement; la deuxUme est ous, m~ a Taiwan ou 

les facteurs techniaues et administrattfs sont pourtant de notre cBte, l'e11" 

mina tion de quelques foyers residuels du paludisme e:xige des efforts a l.a 

fois energioues et continus. 

II est ~ssentiel, ajoute Ie Secretaire, de coordonner l'action aveo 

les programmes executes dans des pays limitrophes par Ie truchement du Conseil 

de Coordination antipaludicue ayant des representants en provenance du BNnei,. 

du Carobodge, du Laos, de la Malaisie, de la Thai'lande et du Viet-Nam et de 

la Conferenoe du Paludisme au Borneo a laquelle partioipaient des rerre

sentants du Borneo du Nord, de l'Indonesie at du S~ra'iak. Une autre conference 

a eu lieu en octobre 1959 a ~quelle ont pris part des representsnts de 

l'Australie, du Protectorat britannique des nes Salomon, des Nouvelles

Hebrides et de la Nouvelle-Guinee neerlandaise. Tant du point de vue~ch

nioue 1u'administratif, l'eradication du paludisme presents de grosses d1fi'i

cutes dans Ie Pacifioue Sud et les proF>ammes en sont encore a leurs dBbuts. 
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En effet, il reste ~ assurer deux des premiaES : une methode technique 

permettant dlinterrompre la transmission et une organisation qui garantisse 

llappllcation de cette methode en tous les endroits. 

Un autre probleme technique se pose dans 1e Pacifique occidental, a 

savoir la transmission du paludisme dans les regions montagneuses et inacces

sibles ou A. balabacensis est le vecteur principal. I.e Secretaire declare que 

deux essais ont ete tentes, l'un au Cambodge et l'autre en Nouvelle-Quin&e 

neerlandaise, pour venir a bout du paludisme refractaire aux methodes clas

siques. II est encore trop tat pour indiquer quel que resultat que ce soit. 

Le Secreu.ire souligne qu'une autre experience a ete lancee dans l.e 

but d'essayer, par des moyens biologiques, la reproduction des IDOlIBtiques dans 

les tles Tokelau; la encore, il e'agit dlune methode qui n'en est qulau stade 

experimental et qui ne peut pas encore se 5ubstituer a une campagne cOllQ'Ue, 

financee et menee avec tout Ie soin requis. 

La formati "n du personnel, ajoute-t-il, a ate amelioree grS:ce a 

l'institution de cours speciaux places sous les auspices du Gouvernement philippin, I 

de l'USOM et de l'OMS. De tels cours ont ete donnes en anglais et en franqa1s 

a l'Institut de Paludologie de Tala, dans les environs de Mlnille. 51, faute 

de personnel, le niveau de l'enseignement laisse parfois a desirer, il reste 

cependant que la situation s lameliore. 

Dans llensemble, un gros effort a ete deploys au cours de cette annes 

mais il fallu faire ressortir que l' eradication suppose, d1une part, une tech

nique d1attaque qui ait fait ses preuves et soumise a une evaluation critioue 

a tous les stades d1execution et, par ailleurs, un service antipaludicue 



144 CCMlTE l&}IONAL : <NZlEME SESSION 

bien organise, dote du personnel necessaire capable d'appliquer cette methode 

al'ensemble du pays. Pour aboutir, il raut l'appui entier du gouverne-

ment et de la population jusqu1a ce que l'eradication soit un fait accompli. 

Ni les difficultes, ni non plus Iss premiers succes ne doivent nous inciter 

a flechir ou a interromPFe-nos efforte. 

I.e PRESIDENT demande au Secretaire quelles ant ete les reacti. ons 

des gouvernements envers les resolutions sur l'eradication du paludisme. 

Il a assiste aux reunions de l'/issemblee generele et du Conseil executif 

et se rejouit de VOlr combien Ie Directeur general attache d'importance aux 

programmes d'eradication du paludisme. En sa qualite de membre de la delega

tion des Etats-Unis, Ie Dr Lee se felicite de la recommandation faite par Ie 

Directeur gen8ral aux Etats Membres economi(1uement plus developpes, leur deman

dant de contribuer 1. l'alimentation du compte 5""cial, de maniere que 1'0i'lS 

puisse atteindre les buts qU'ella a vises. II aspere oue Ie Siege et les 

Regions encourageront dans co sens les pays plus developpes, car il lui 

para:tt que, disno.sant de contributions plus imDortsntes, I' Organisation 

pourrait realiser davantage. 

I.e Dr TRUOO d"claro rue, dans son pays, Ie programme d'eradication 

du paludisme a debute en 1958 avec l'aide de diverses org~nisations inter. 

nationales, particulierenent de 1'Cl1S. Le conseiller reg:l.orbl de 1'Cl1S 

pour Ie paludisme vient d 'ailleurs de rentrer du Viet-Nam et i1 pourrait 

temoigner des ~rogres realis~s. Le Dr Truong espere aue Ie programme pourrait 

€tre termine en 1967 ou 1968. Certaines dgi,ms en sont a la phase d'attaque, 

d'autresl. celle de consolidation. C'ette demiere conunencera en certains 

endroi ts en 1963. I.u cour s du preMier cycle de pulverisa tion, 1 148 000 maisons 

'" I 
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ont ete traiteesj 900 000 le seront au cours du second cycle et lIon stefforoe 

de traiter de merne les regions situees au nord de Safgon. Dans la partie sud 

de la region, on §tudie les probl~s epidBmiologiques et llendemicite nlest 

plus que de 1%. Confonnement aux conseils de 11 CMS, le Gouvernernent a fozme des 

chefs dlequipe, du personnel de laboratoire et de pulverisation, ainsi que des 

collecteurs d l insectes. Le Gouvernement est maintenant pret a aborder la phase 

dlattaque avec llassistance competente de llU3CM et de lleMS. 

Le DDlECTEUR GENERAL ADJOINT declare que si la situation ne slameliore 

pas en mati~re de contributions volontaires, le Directeur general se verra oblige 

de demander a lIAssemblee de revoir sa decision sur le financement du progr&lllllll. 

L'appel adresse a llAsssmblee nla re~ jusqula pressnt que peu dlechos. Sauf 

quelques contributions tres genereuses versees par certains pays scandiDaves et 

par la Republi(Jle f8derale dlAliemagne, un seul des quatre pays les plus impor

tants a reellement verse une somma importante representant presque la totalit8 

des fonds. Un autre de ces pays a fait des dons en nature, tres importanta 

peut..etre, rnais sans proportion avec les besoins. Quant aux deux autres, pour 

des raisons diverses, il leur est impossible de verser leur contribution. La 

Dr Dorolie prevoit qulil serait asse" vain dlatteindre que des pays tels qua 

11 Inde, etc. ayant leurs propres prog1'8l1llles d l eradication puis sent foundr UIle 

contribution substantielie. La fait d I avoir mis sur pied leurs propres prog1"lllllll8s 

temoigne de llinreret qulils portent a lleradication. 

La Dr BURD Isppelie, comma lla fait le Directeur regional, que le 

Kalimantan est 18 partie indonesienne de 11 he de Bomeo. Bien que du point 
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de vue geographique le Kalimantan fasse partie de la Region du Pacifique 

occidental, elle appartient en fait a une autre Region. Il se demande slil 

sera it possible dlentrer en contact avec la Region voisine pour souligner llim-

portance des demiers renseignements re~s et les repercussions qulUs peuvent 

avoir sur les Territoires du Sarawak et du Borneo du Nord, ainsi que, dans une 

moindre me sure , sur llEtat de Brunei. n y a lieu de se demander 8i ces con

tacts peuvent etre etablis a llechelon regional ou s'ils doivent l'etre par 

Le DIREC'l'EUR GENERAL ADJOINT declare que ce probleme illustre le ca-

ractere global de lleradication du paludisme. Aucun pays nla le droit dlexposer 

les pays voisins a un echec du programme antipaludique par manque de coordination. 

Dans certains cas, par exemple dans la Region de la Mediterranee orientale et 

dans la Region de llAsie du Sud-Est, une meilleure coordination des programmes 

de deux grands pays voisins a permis dlobtenir des resultats plus frappants. 

Le cas cite ne peut etre neglige et ne manquera pas d'etre porte a llattention 

du Directeur regional de llAsie du Sud~st par le Direeteur general et aussi, 

a nlen pas douter, par le Directeur regional. nne slagit paA de mauvaise 

volonte ou de refUS d 'agir. Le pro blame vient de ce que des difficul tes adminis-

tratives genent le developpement du programme d'un pays situe dans une autre 

Region. 1e Dr Dorolle assure le Comite que tout sera fait pour ameliorer la 

sHuation. 

Le PRESIDENT demande si des membres du personnel de lleradication du 

palud1sme en Indonesie reyoivent une formation a l'Institut de Faludologie de 

/ 

-'-

-t 
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Le CCNSEILLER REXlli.JNAL POUR LE PALUDISME repond que tel a ete le call lore 

du premier cours organise avec l' aide du Gouvemement des Philippines. Plus tard, 

des cours analogues ont ete consacres en Indonesia meme. 

Le Dr TRUcro declare a propos du compte special pour l'eradication du 

paludisme que les progranrnes d'eradication touchent essent1ellement des payll eCODO-

miquement moins developpes. n <bute que l' 01S puisse attendre une contribution 

:lJnportante des pays qui ont deja la charge de leur pro pre programme. 

Le SECRETAIIlE declare, comme l'a fait le Directeur general adjoint, que 

de nombreux pays qui auraient pu verser leurs contributions au compte special. ont, 

en fait, leurs propres problmnes a resoudre en matiere de paludisme. L' Inde, par 

exemple, a consacre des BOnuneS importantes aux vastes progranmes qu'elle execute. 

Le PRESIDENT suggers que 18 Secretariat et les rapporteurs redigent une 

resolution qui sera soumise au Comite. 

5 

n en est ainsi decide. 

ElW-JEN DU RAPPORT PRESEN'lE PAR IE SOUS-C<l1I'lE CHAInE IE L 'ETUDE DU 
PROORAMME ET DU BUOOET I Point 16 de l'ordre du jour (document WP/mll/ll) 

Ie Dr TEN (Malaisie - Vice-President) assume des lors la pr esidence 

de la seance. Il remercie les membres du ComitS regional de l'avo:i:r Blu ala 

vice-presidence et de lui conferer l'honneur de presider cette seance. 

Ie Dr BAIRD (Royaurne-Uni) cons tate que les dBpenses budgetaires pre-

vues pour 1961 representent environ 10% en excedent du chiffre pour l'annee 

precedente. Quant au montant prevu pour 1962, il depasse egalement de 10% 

celui pour 1961. Il lui semble que l'on se trouve en face d'une 1endance a. 

augmenter de 10% les prBvisions budgetaires annuelles et il souhaite attirer 

l'attention du Comite sur llinquietude exprimee par la dBlegation du 

Royaume-Uni a. la derniere Assemblee mondiale de la Sante de voir des 
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augmentations budgetaires de cet ordre deVE'nir automa+,iques. n estime que le 

Comite devrait etre particulierement vigilant en examinant les previsions de depenses. 

et de decider si les projets beneficiant dlune priorite moindre ne devraient pas 

etre renvoyes de so rte que I' Organisa tion puisse se consacrer davantage aux taches 

plus importantes qui lui sont assignees. n suggere ega1ement que I' Organisation 

devrait notamment veiller a ce que 1es gouvernements soient mieux en mesure d'as

surner 1a continuation des activites amorcees par I' 00. n souligne en outre 

l':iJnportance qulil y a d luti1iser les res sources financieres a llexecution de 

projets affectes dlune priorite elevee et de pouvoir ainsi liquider 1es programmes 

existants avant dlen lancer des nouveaux. 

Le VICE-PRESIDENT cl9clare qulil est difficile dletabllr une comparaison 

entre les divers projets ou de dire leEquels devraient jouir dlune priorit6 peu 

elevee. La tuberculose et le pian, pour ne citer que deux exemples, sont des pro

blames sanitaires fort difterents que lIon ne peut d'ailleurs nullement comparer. 

Le SECRETAIRE admet que le budget annuel augmente dlannee en annee. n 

ne faut toutefois pas oublier que I' GIS est una organisation vivante et les 

besoins croissants de pays Membras re peuvent jamais etre satisfaits au moyen des 

fonds restreints disponibles. Pour cette Region tres vaste, le budget ordinaire 

de 1961 ne depasse que tres legerement un million et demi de dollars et, avec la 

contribution de l'assistance teclmique,le total atteint un peu plus de deux mil

lions de dollars. Ce montant represente tres peu, surtout que certains pays ne 

commencent que maintenan t a mesurer l'importance de leurs besoins e t le genre d I as

sistance que 1'00 peut leur apporter. D'ores et deja, 1'00 se trouve en pos

session d'un plus grand nombre de demandes que son budget ne peut satisfaire. 
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Clest la raison pour laquelle, precise le Directeur regional, il a teat revele 

necessaire de preparer una liste supplementaire afin de pouvoir contenir tous 

les projets dont ltexecution nlest pas possible dans le cadre des fonds actuelle

ment disponibles. 

= La Dr BAIRD souligne que ltOrganisation devrait etre a ltavenir parti-

'. 

culi~rement parcimonieuse pour tenir compte a la fob du grand nombre de demandes 

et des credits limites dont elle dispose. 

Le Dr TRUOO (Viet-Nam) se r6fere au projet d'h,ygiene de la maternite 

et de llenfance execute au Viet-Nam au titre du Programme dlassistance technique. 

A cet effet, des credits avaient ete prevus dans les budgets de 1958, 1959, 1960 

et 1961 pour le recrutement d'un medecin pediatre. Tbutefois, ce medecin nla 

pas €1M recrute de sorte que le Viet-Nam nla jamais beneficie des credits ainai 

prevus. n souhaite savoir si le montant en question ne pourrait pas etre af

fecte a un programme beneficiant dlune priorite pau elevee au Viet-Nam. 

La SECRETAIRE regrette que 1'00 n'ait pas ete en mesure derecruter 

de deuxieme mMecin. Une des difficultes a ete que le Gouvernement du Viet-Nam 

exigeait que le titulaire du poste soit un professeur agrege et l' Organisaticn 

a eprouve des difficultes a trouver un tel candidat. Si le Gouvemsment pouvait 

accepter un candida t ayant un titre inferieur a l' agregation, 11 sersi t alore 

possible de trouver un deuxieme m6decin pour l'equipe d'hygiene de la matem1te 

et de l' enfance. Se referant a la deuxieme question du Dr Truong, le Secretaire 

declare que s'll nletait pas possible de recruter le pediatre, les fonds ainsi 

prevue pourraient etre affectes a 11 execution d'un autre projet inscrit a la 

categor1e II. 
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Le Dr TRUONG declare que l'on avait exige ces titres universitaires du 

fait que le plan d'operations pour le projet en question prevoit egalement que 

le titulaire du poste doit donner des cours aux etudiants en medecine. Pour cela, 

1e Viet-Nam requiert certains diplomes universitaires et, par consequent, la 

Faculte de Me de cine avait exige que le titulaire soit nanti du titre de "pro

fesseur agrege". Les fonctionnaires du Departement de la sante se sont rendu 

compte de la difficulte que presentait ce reorutement, mais ils ne savaient pas 

si l'on pouvait aocepter un medeoin n'ayant pas ces titres universitaires. 

L'orateur n'insiste pas pour que les credits prevus soient affectes a un autre 

projet, mais voudrait silnplement savoir s'il serait possible d'avoir le deuxieme 

pediatre. n estime d'ailleurs qu'il serait possible de ne pas fixer des 

exigences si elevBes si aucune mention n'etait faite qu'il doive assurer un 

enseignement. 

Le SECRETAIRE estime que, dans ces circonstances, il convient de de

finir a nouveau le poste prevu et qu'il yaura dono lieu de proceder a une re

vision du plan d'operations. n sera alors plus facile de trouver un candidat 

approprie et d'executer le projet integralement. 

Le Dr ~BOTT (Nouvelle-Zelande) se refere a la rub rique 4.15.4, a la 

page 9 du document WP/ICll/4 "Cours d 1 entretien pour assistants medicaux sur le8 

services integres d'hygiene rurale" et souhaite avoir quelques precisions sur oe 

cours. 

Le SECRETAIRE explique qu'll s'agit d'un cours d'une duree de cinq 

sema:illes portant sur l'hygi~e rurale integree, l' accent etant place sur le 

pian et l'hygiene de la maternite et de l'enfance, et ce cours est destine 
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a ving1;-einq aides-medecins en provenance de la zone du Pacifique Sud. Des 

cours analogues ont eta organises en 1956 pour la sante publique et 1'assainisse-
• 

ment, en 1957 pour lleducation sanitaire et en 1959 pour la lutte antituberculeu8e. 

On prevait egalement llaffectation de deux consultants a court terme pendant deux 
• 

mois chacun et vingt-cinq bourses dl etudes a court teme. 

:: 

Le Dr TURBOTT informe le Comite que lladm1n1stration britannique des 

iles Fidji et le Gouvernement de la Nouvelle-Zelande avaient demande un plus 

grand nombre de cours de ce genre. Grace a la generosite de la Fondation 

Buffield, 11 a ete possible de .reer una section de sante publique au sein de 

llEcole centrale de Medecine de SUVa et lion se propose, au cours des deux pro-

chaines annees de faire suivre, dans toute la mesure du possible, un cours de 

perfectionnement de six mois a chaque medecin assistant diplOme de llEcole. Ce 

cours serait sanctionne par un certificate Le Dr Turbett ajoute que le 

Dr Dill-Russell et lui-mSme estiment que le Bureau regional ne devrait pas 

~ perdre de we cet etat de choses et que, lors de 18 preparation de coursanalogues 

pour ce genre de personnal, il conviendrait de 18isser a llEcole centrale de 

Medecine de Suva le soin de s'occuper de 111 sante publique at 1100 devrait se 

" concentrer Bur des objectifs plus precis. 

En ce qui concerns le cours d'entretien sur llhygiene rurale, le 

Dr Turbott fait remarquer que le pian ne devrait pas figurer a llordre du jour, 

car les particjpants au cours ont deja ete Mis au courant de 18 lutte anti-

pianique par l'equipe de 1'00 et, en fait, certains dlentre eux se sont deja 

specialises en tant que serologistes, etc. n declare en outre presenter les 

, commentaires suivants au sujet de ce cours : 1) le pian n'est pas un sujet 
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choisi judicieusement; 2) ce cours ne devrait ~s empieter sur le domaine de ls 

sante publique en general; et 3) il sera pour ainsi dire impossible de liberer 

vingt-cinq aides-medecins qui pourront participer a ce cours. 

Le Dr ~IRD s'associe aux observations du representant de la Nouvelle

Zelsnde. En l' absence d' un representant bdtannique en provenance du Pacifique 

Sud, le Dr Dill-Russell l'a prie de formuler les memes observations que le 

Dr Turbott. 

Le SECRETAIRE explique qui il existe dans les territoires insulaires du' 

Paciiique Sud ce type de personnel sanitaire que lion appelle des medecins as

sistants et qui sont formes a llEcole centrale de Nedecine de Suva. Dans leurs 

activites, ils n'ont que tres peu de contacts avec Ie monde exterieur et clest 

la raison pour lsquelle on estime que des cours De perfectionnement peuvent etre 
utile; et les tenir au eourant des recents developpements et travaux effectes 

ailleurs. Le Secretaire fait remarquer qu'il nly a pas de chevauchement avec 

les cours donnes a llEcole centrale de Medecine. 

En co qui concorna le sujet de ce cours de perfectionnement, le 

Secretaire ajoute que l'accent a ere plsce sur llhygiEme de ls maternite et de 

II enfance et sur le pian. Certains de ces aides-medecins auront bien entendu 

pris part a des activit.as antipianiques tandis que d 'a utres ne 11 auront pas fait. 

11 slagit simplement de leur faire comprendro l'idee de llinregration de ces 

specialitte dans les activites dlhygiene rurale. 

Le Dr TURBGrT declsre qu I il ne peut pas partager cette maniere de voir, 

car les fonctionnaires gouvemementaux preposes Ii. l' execution de ces programmes 
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avaient ete endoctrines A l'integration des le debut des travaux. Selon lui, 

le fait d'organiser une conference sur le pian au point ou en sont les cheses 

ne serait qulune perte de temps. 

n se refel'e ensui~ a 18 page 59 du document WP/RCll/5 - budget or

dinaire pour 1962 - qui prevoit une bourse d' etudes de huit mois en edilcation 

sanitaire (lP3300) et precise que la candidate s6i.ectionnee etait une infirmiere. 

La Noavelle-Zelande dispose dlun fonds permettant aux infirm!eres de se rendre a 
lletranger pour y suivre un cours dlune annee dans ce cbmaine et le Gouvernement 

avait fait appel A ce fonds pour ladite infirmiere. La candidate en question sera 

donc A Londres vers le mois d'aout ou septembre de cette annee. Par consequent, 

le Gouvernement de 18 Nouvelle-Zelande n'aura plus be so in de cette bourse et 18 

Dr Turbott demande qulelle soit rayee du budget. 

En ce qui concerne le seminaire sur les statistiques demographiques 

et sanitaires pour les territoires du Pacifique Sud qui figure a la page 103 

du m8me document, le Dr 1Urbott sauhaite savoir si le conseiller regional pour 

les statistiques a recemment visite le Samoa occidental. 

Le SECRETAlRE repomd que le statisticien regional et evaluateur de 

programmes slest recemment rendu en Nouvelle-Zelande, mais non au Samoa occidental. 

Le Dr TURBOTT precise alors qu'11 serait tree utile que le conseiller 

regionsl en question visite ce pays pour voir les travaux qui y sont effectues 

en matiere de statistiques, de sorte qu l 11 puisse rendre le cours le plus 6103-

mentaire possible. Il estime qulune telle visite slimpose et 11 tient A en 

~ souligner l'importance. 



154 CClU:IE REGIOOIlL : CNZ!EME SESSION 

Ltorateur attire ensuite ltattention sur les bourses d'etudes en 

administration de la sante publique demandees par le Samoa occidental (page 17 

du document WP/RCll/5 Add.l) et declare que son Gouvemement serait reconnaissant 

si elles pouvaient etre financees au titre du budget ordinaire. 

Le SECRETAIRE declare qutau cas ou des economies aeraient realisees, une 

prlorit6 elevee sera accordee a cette demande. 

Le VICE-PRESIDENT demande aux participanta a'ils ont des commentaires a 
presenter sur les projets de resolutions WP/RCll/P&B/WPl-4 qUi sont annexes au 

rapport du Sous-Comi t6 charge d' etudier le programme et le budget. 

Decision I Les projets de resolutions (voir resolutions WP/RCll.R4 
a WP/RCll.R7 inclusivement) et le rapport du Sous-Comit6 
(document WP/RCll/ll) sont adoptes. 

6 DECLARATIONS DE REPRESENTANlS D'OJiOANISATIONS NON GOUVERNEMENTAlES 

6.1 Re 'sentant de la Federation internationale de G 
d'Obstetrique FlGO 

Le Dr ARELLANO (FlGO) transmet au Comite le salut de la Fecteration. n 

propose que la Societe philippine dtObstetrique et de Gynecologie re~oive le statut 

d'organisme consultatif et de fonnation pour le programme d' hygiene rurale execute 

par l'OMS aux Philippines. Bien que le travail pratique accompli par l'CMS en ma

tiere d'hygiene de la matemit8 et de l'enfance soit digne d'eloges, il est tou-

jours possible de l'ameliorer. La Societe philippine d'Obstetrique et de Gyneco-

logie s'offre a aider l'CMS dans ce cbmaine. 

6.2 Representante de l'Association internationale des Fem."lles Medecins (AIFU) 

Le Dr G(J1EZ (AIFM) presente, au nom de l'Association internationale des 

FeIlIII8s Medecins, ses voeux au comite. Elle considere que le th~ des discussions 
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techniques -Organisation et acininistration des services d'hyg1ene rurale" n'aurait 

pu etre plus opportun cette annes, car 11 prouve combien l' Organisation mondl.ale 

de la sante se preoccupe de donner aux regions rural.es les services qui trop IIOU

vent leur font delaut. L 'Association interna tionale des Femmes Hedecins a toujours 

proclame son intention d'aborder les problt\mes sanitaires sous plusieurs angles a 
la tois et elle fera de son mieux pour collaborer a un progranme qui sa propose 

d'am6l.iorer les conditione sanitaires des campagnes. 

6.3 Representant de 1& Federation dentaire internationale (FDI) 

La Dr ZARA'IE (FDI) declare que clest pour lui tm honneur et un privi1t\ge 

que de pouvoir etre present a cette session du Comite regional de 1'00. n 1"9-

marque que lion dispose de 1brt pall de donness sur les probl_s dentaires dans 18 

Pacifique occidental. Cette lacune est due au fsi t que les affections denta1res 

nlont pas de repercussions inmedl.ates sur le taux de mortal1te, ou alors elle peut 

due a l'absence de donnees statist1ques. Il reUve cependant que les caries den

taires constituent dans le monde entier un grave problt\me. Le Dr Zarate suggire 

qu'tme equipe de dentistes bien fomes solt constituee pour rassembler des donnees 

sur la situation de l'hygiins dentaire dans cette Rllgion. Une tells etude permet

tre1t de faire le point des problemas en la IIBtit\re. 

6.4 Bepresantante de la Federation mondl.al.e des Ergotherapeutes (M) 

MIne FL~O (FME) declare que l'affiliation de la Federation a l'Organieation 

mondiale de la Sante en tant qu' organisa tion non gouvemelD9ntale a rehausse le 

prestige de la Federation dont le but principal est de propager a un niveau inter

national les principes et la pratique de l'ergotb8rapie en mettant au service des 

individus physiquement et mentalelD9nt d1minuea des nomes professionnellea toujoura 
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ameliorees. En tant que discipline medicale au~iliaire, l'ergotherapie est de

sol'llBis consc1ente des problemes sanitaires internatiJnaux et slest raliiee au 

vasta mouvement qUi vise a ameliorer la santO des indiv:!.dus dans le monde entier. 

L'ergotherapeute a conquis sa place dans l'equipe medicale reparatrice. 

Afin de fa1re face a la demande croissante d' ergoth,jrapeutes qualifies dans cette 

partie du monde, le Secretaire d'Etat a la SantS et l'Universit9 des Phllippines 

ant ete saisis d' une proposition visant a crear un progranme de fo:noo.tion pro

feBsionnelle pour ergotherapeutes. n ne fait pas l'ombre dlun doute, ajoute 

MIlle FlOriO, qulun tel programme d'etude pcurrait etre utilement adapte aux problemes 

sanitaires ainsi quia la culture et ressources propres des Philippines. 5'11 est 

mi8 sur pied, ce progranune sera lc premier de ce gem-e non seulement aux Philippines, 

rnais egalement dans les autres pays de la Region du Pacifique occidental. 

LIOrganisation mondiale de la Sante pourrait apporter une aide 1ncanmen

surable a la mise en oeuvre de ce p~.an de fonnation et permettre ainsi a l'ergoth6-

rapie d'acquerir droit de cite dans la Region du Pacifique occidental. 

6.5 Representant de l ' Union internation~~_e des A:,chitectes (UIA) 

M. SINDIONG (UIA) declare qUG c lest 1:.."1 tree grand honneur et un privil~ge 

d'avoir ete invite a la ~nzieme session du Gomite regional pour le Pacifique occi

dental en'qualite de representant de l'Union des A:-C!litectes. 

Bien que la sante et llarchitecture concourent au bonheur.de llhumanitS, 

11 n'a pas encore ete reconnu qui elies ont egale~ent des buts commune. Gette 

aeaaion du Comite regiol'.al pourraH ::';)rt bie:J o.mor::er une etude plus approfOnd1e 

de toutes les professions qui .• directement ou indirectement, exercent des reper

cussions sur lea divers acpects de quel que pl"Ograrnrne sanitaire que ce Boit. L' lklion 

internationale des Jlrohitectes et l' CMS pcurraion';. aussi mieux realiser leur but 

commun, a savoir le bien-etre des peuples du monde. 
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6.6 Representant de la Societe interna tionale pour la Proteotion dee Invalides 
(SIPI) 

Le Dr SALCEDO (SIPI) se declare tri\s heureux d1etre present a cette ses8iol 

du ComitS regional et d1y renouveler ses contacts avec 1100. Sa participation 1 

l'Aesemblee mondiale de la Sante et aux reunions du Comite d1experts de la nut.ri .. 

tion lui a toujours ete agreable et instructive. 

n explique que la SIPI, dont le Sie(>e a ete stabli a New-York, eet une 

federation d1organisation nationalee et non gouvernementalee qui se chargent de 

programmes pour les infimes. Ses organes de direction sont une Assemblee et un 

Coneeil. n existe en outre des commissions administratives et fonct1onnelles. 

Le Dr Salcedo suggi\re que le Comite regional envisage d l inclure dans ses aotivitSs 

un progrllllllle relatif aux infimas dans le cadre du Programme elargi d1assietsnce 

technique ~ 1961-1962. n sugg~re en outre que 1100 et la SIPI coordonnant 

leur travail dans les regions OIl dtJs programmes sont en cours. 

7 EXAMEN DU PROJET m RES<LUTION SUR I.E IEUXIEME PRCGRAIf'iE GENERAL IB 
lRAVAIL POOR lINE PERIOOE IE'lERMINEE, 1962-1965 INCLUSIVEMENT (WP/RCll/WP/4)1 

Le VICE-PRESIDENT demande au comite sIn a des remarques a fbmuler au 

sujet du projet de resolution WP/RCll/WP/4. En l'absence de toute observation, n 

declare la resolution adoptee. 

Decision I Le projet de resolution est adoptS sans modifications 
(voir resolution WP /RCll/RB). 

8 DECLARA TION DU DIREC'lEUR GENERAL ADJ OINT 

Le DIREC'lEUR GENERAL ADJOINT informe le Comite que, davant partir pour 

Genhe dans l'apresftllidi, cette seance est la dernii\re a laquelle il peut parti-

: ciper. n remercie les membree de l'lndulgence dont Us ont fait preuve a son 
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egaI'd et d' avoir facilite la tache du Secretariat. n ne maIX!.usra pas de dire 

au Directeur general que cette session du Comite regional du Pacifi~e occidental 

a ete ausei reuesie et fructueuse que de coutume. 

A son tcur le VICE-PRESIDENT remercie le Dr Dcrolle d,gtre venu assister 

a la session et dly avoir fait preuve de patience et dlindulgence a llegaI'd des 

membrae. 

La seance eet levee a 12h. os. 


