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Premiere seance 

Vendredi 7 septembre 1956 a 9 heures 

PRESENTS 

I Representants des Etats Membres 

AUSTRALIE 

FRANCE 

JAPON 

COREE 

LAOS 

PAYS-BAS 

NOUVELLE-ZELANDE 

PHILIPPINES 

PORTUGAL 

GIlANDE-BRETAGNE 

ETATS-UNIS 

VIET-NAM 

Dr H.E. Downes 
MUe E. Warren 

Medecin-Colonel R. Augere 
Medecin-Colonel Aretas 

Dr M. Kusumoto 
M. A. Saita 
M. T. Nakagawa 

Dr C.C. Lee 
M. D.S. Chung 

Dr C.S. Sayavongs 

Dr J. Bierdrager 

Dr F.S. Maclean 

Dr E. Agustin 
Dr T. Gomez 
Dr A.C. Rogala 

Dr J. de Paiva Martins 

Dr W. G~ Evans 
Dr Mohamed Din bin Ahmad 
Dr M. Doraisinham 
Dr A.R. Edmonds 
Dr G. Graham-Cumming 

Dr R.K.C. Lee 
Dr K. Bain 
Dr H. DeLien 

Dr L.K. Qtwen 
Dr P.G. Can 
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II Representants des Nations Unies et des institutions specialisees 

FOODS DES NATlooS UNIES POUR) 
L'ENFANCE ) 

BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
DES NATIONS UNIES 

M. S. M. Keeny 
M. p. O. H~n6on, Jr. 

ME. Ward 

III Representants des organisations non gouvernementales admises aux 
relations officielles avec l'OMB 

C<NSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES 

FEDERATloo INTERNATIONALE DE GYNECO
LOGIE ET D'OBSTETRIQUE 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
PEDIATRIE 

SOCIETE INTERN! TIONALE DE LA 
TRANSFUSION DU SANG 

SOCIETE INTERNATlooALE POUR LA 
PROTECTION DES INVALIDES 

UNION INTERNATlooALE CooTRE LE CANCER 

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
FEMMES MEDECINS 

Secretaire 

MIne R. Ordiz 

Dr .... Baens 

Dr F. del Mundo 

Dr R.Y. Atienza 

Dr J.S. Santillan 
Dr A.M. Inocentes 

Dr J.Z. Santa Cruz 

Dr F.K. Cruz 

Dr R. Rivera-Ramirez 

Dr I.C. Fang 
Directear regional 
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1 OUVERTURE DE LA SESSION 

Le SECRETAIRE infome le Comite que malheureusement ni le 

President, le Dr R. H. Bland (Grande-Bretagne), ni 1e vice-president, 

M. Young Kee Kim (Coree), tous deux sortants, ne peuvent assister a 

la reunion, Le Dr Bland a cependant envoye un disc ours d'ouverture 

qui est lu en son nom. 

Dans son message, Le Dr Bland se ref~re A l'1mportance du 

travail accompli dans la Region dans les domaines de l'eradication du 
" . 

paludisme et de la lutte contre les maladies transmises par les insectes 

et des progres resultant d'une coordination plus etroite entre les pays. 

11 attire l'attention sur la recommandation de la Neuvieme A~semblee 

mondiale de la Sante concernant l'integration de la medecine preventive 

et curative et, A ce sujet, se ref~re aux problemes de la lutte contre 

la lepre et la tuberculese. Quoique des progres considerables aient 

ete realises et des montants importants consacres au traitement curatif 

de ces deux maladies, peut-on, grace Aces depenses enomes en prevoir 

l'elimination finale. Le Dr Bland souligne le besoin de personnel forme 

et experim~nte sans lequel aucun projet de sante publique ne peut"etre 

entrepris et se" refere au role joua par l'OMS qui envoie des experts pour 

les programmes de formation et octro~"e des bourses d'atudes pour l'Muca-

tion des homologues locaux. (Voir Annexe 1 pour le texte completr. 

2 ELECTION DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDENT ET DES RAPPORTEURS 

Le Dr REGALA (Philippines) propose de nommer le Dr J. Bierdrager 

(Pays-Bas) a la presidence. Cette proposition est app~ee par le Dr E. 

H. 1XMNES (Australie) et le MMecin-Colonel AUGERE (France). 10 

Dr Bierdrager est alu. 
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Le Dr W. GLYN EVANS (Royaume-Uni) propose d' elire le Dr J.P. 

Martins (Portugal) comme Vice-President. Cette proposition est appuyee 

par M. A. SAlTA (Japon). Le Dr Hartins est elu. 

Le Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) propose de nommer le Dr M. Kusumoto 

(Japon) au poste de rapporteur de langue anglaise; cette proposition, 

appuyee par le Dr A.C. REGALA (PhilipPines~ est adoptee a l'unanimite. 

Le Medecin-Colonel R. AUGERE (France) propose que le Dr Chao 

Souvath Sayavonga (Laos) soit designe comme rapporteur de langue franQaise. 

Cette proposition, appuyee par le Dr LE KHAC QUYEN (Viet-Nam), est adoptee 

a l'unanimite. 

3 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (WP/RC7/1) 

L'ordre du jour provisoire est adopte. 

4 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Dr T. Gomez (Philippines) est designe comme president des 

discussions techniques. 

11 est decide que le president des discussions techniques s'adres-

sera samedi matin a la reunion, lorsque les details concernant les arrange-

ments auront ete communiques au Comite. 

5 CONSTITUTION D'UN SOUS-COMITE CHARGE D'ETUDIER LE PROJET DE 

PROGRAMME ET DE BUDGET 

Le SEBRETAlRE attire l'attention du Comite sur la recOmmendation 

faite a la sixieme session concernant la constitution d'un sous-comite 

charge de passer en revue le pro jet de programme et de budget. 

M. A. SAITA (Japon) parle de l'utilite d'un sous-comite, ainsi 

que cela a ete demontre l'an dernier, et suggere que les membres fassent a 
tour de rille partie de ce sous-comite, ce qui permettra a tous les membres 
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du Comite regional de servir a leur tour. La qualite de membre de ce 

genre de sous-comite rendra possible la participation des representants 

au travail du Comite regional et donnera ainsi l'occasion dlapprecier 

les difficultes et besoins des Etats Membres et de lIOMS. 

Le Dr R.K.C. LEE (Etats-Unis) appuie la proposition et se 

refere aux proces-verbaux prepares l'an dernier et qui donnaient un 

excellent aperQu des discussions du sous-comita. Il exprime llespoir 

que des proces-verbaux seront tenus cette annee egalement afio de pou-

vo1r s'y referer ulterieurement. 

A l'unanimite il est admis de constituer ce sous-comita et 

le PRESIDENT nomme les representants suivants pour servir a ce sous-

comite : Australie, France, Coree, Laos, Portugal at les Etats-Un1s, 

et declare qulil prend la pres1dence. Aucune objection nletant faite 

a cette suggestion, 11 est decide que le sous-comite se reunira a 

14h.30 a la Salle des Conferences. 

La seance est levee a 9h.30. 

-
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Messieurs les representants, 
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D'emblee je tiens a expr~ tous mes.regrets pour ne pouvoir aSsis
ter a cette septieme session du C~te regional du Pacifique occidental et 
de ne pouvoir ainsi prendre pct.rt aux deliberations et en tirer profit. La 
possibilite ne m'est done pas donnee de pouvoir a nouveau renouer les liens 
d'amitie qui, au cours des deux dernieres reunions de notre Comite, m'ont uni 
a plusieurs d'entre vous. 

L'annee derniere, lors de la reunion de Singapour, cous m'avGz honore, 
mol ct· mon . p~ys, en me nommant .pre sident de la sixieme session, et c' est avec 
le plus grand plaisir que je me souviens de votre aide et de votre collabora
tion. Je puis assurer le nouveau president qu'il beneficiera de l'assistance 
genereuse de tous ses collegues dans l'accomplissement de sa t~che. 

La nouveau president recevra egalement l'aide de notre Directeur 
regional, dont l'eloge n'est plus a faire, et qui, l'an dernier a eu son man
dat renouvele a l'unanimite par le Comite regional. La Dr Fang a su guider, 
au cours d'une autre annee de realisations constructives, les travaux entre
pris dans notre Region, ce dent l'Organisation mondiale de la Sante a toute 
raison de se montrer fiere. 

En 1956, le theme de la Journee mondiale de 1a Sante etait : n 
L'insecte : complice de la maladiel1 • Ce sujet rev~ une importance et un in
ter~t particuliers pour notre Region ou tous les gouvernements oeuvrent en 
faveur de l'eradication du paludisme et autres maladies transmises par les 
insectes. Des progres rejouissants sont constates dans cette campagne et 
l'etroite collaboration qui existe entre nos Etats Membres et l'Or5anisation 
mondiale de 1a Sante est un signe d'heureux augure. 

La Neuvieme Assemblee Mondiale de la Sante a, de plus, recommande 
l'etude de l'integration de la medecine preventive et curative et son impor
tance ressort clairement dans les problemes poses par la lutte contre ces 
deux maladies etroitement liees, la lepre et la tuberculose. Des progres consi
d€rables ont ete realises dans le traitement de ces deUx maladies, mais elles 
constituent encore un grave probleme de sante pub1ique dans plusieurs pays de 
la Region, la morbidite restant elevee. Des sommes consioorables pour le trai
temcnt de ces maladiec sont depensoes. Ont-elles, pour objectif, l'elimination 
de ces maladies, elimination que nous savons maintenant etre possible ? 

Des pro jets en matiere de sante publique ne peuvent ~tre executes sans 
que l'on ne dispose du personnel experimente necessaire. Clest a ce stade 
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que l'Organisation mondiale de la Sante joue un role de premiere importance. 
La contribution de l'Organisation consistant en l'envoi d'experts destinec 
aux programmes de formation et en l'octroi de bourses d'etudes destlnSes a 
la formation d'homologues locaux est un bon placement qui ne manquera pas 
de payer de gros dividendes pour la sante future despeuples de notre Region. 

L'ordre du jour de cette septieme session du CDmite regional con
tient plusieurs points de grand inter3t et d'importance. Votre tllche ne sera 
pas alsee et les domaines dont vous s erez appe18s a vous occuper seront vastes. 
Je suis persuade que votre ~union aura des resultats profitables et je sals 
que vous vous e fforcerez de renouveler les efforts communs pour arriver a une 
assistance et comprehension mutuelles dont le but est l'amelioration de la 
sante des peuples au service desquels nous nous trouvons • 
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