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1. .ALU>CUT10N DU PRESIDENT: point 5 de l'ordre du jour (suite de la 
discussion de la premiere seance, cbapitre 4) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Pinto (Portugal), arrive dans 

la matinee. 

11 remercie ensuite le Comite de l'hommage rendu au Gouvernement de 

l' Australie et au Terri toire de Papua et Nouvelle-Guinee par son election a 

la presidence. 11 regrette particul1erement l'absence du Directeur General 

qui aurait eu ainsi une excellente occasion de se familiariser avec les 

probl~!lnes particuliers du PaCifique sud, et la Region n'aurait pu cp'.en tirer 

avantage. 

Le President appelle l'attention sur le fait que, pendant l'annee, le 

Cholera El Tor a penetre pour la premiere fois dans l'11e de la Nouvelle-Guinee; 

cependant, des mesures :l.mmOOiates ont permis d 'enrayer la maladie. Selon 

lui, cette flambee de cholera souleve un autre problene, plU3 important encore, 

qui devrait interesser l'Organisation mondiale de la Sante et le Comite. 

Quelques parties du monde sont exemptes de certaines maladies et, cette reu-

Dion etant celle d'un comite regional, 11 convient de determiner d'abord 

comment ecarter de nouvelles maladies des regions et ensuite des pays au sein 

de la mbe region. Si les progres realises sont persistants et si les 

mesures visant e. l'eradication de maladies sont couronnees de succes dans un 

pays donne, les pays, zones et regions voisins devraient ~tre invites a 

consacrer toute leur attention a l'eradication de ces maladies de leurs 

terri toires • 

Le President se refere ensuite aux resolutions recentes du Conseil 

executif et de la Seizieme Assemblee mondiale de la Sante, et plus part1-

culierement a celles afferentes a l'eradication du paludisme. Elles 



·~ 

-- --

... ,-' 

• 

PROCES-VERBAL DE IA TROISnXE SEANCE 119 

soulignent l'importance du ren~orcement des services medicaux et Ie rele 

capital de ces services dans La lutt~ l'erndication et toute autre 

action qui pourrait ~tre adoptee dans ce domaine. Ces constatations sont 

particulierement vaLables pour le Papua et La Nouvelle-Guinee, ou les routes 

sont rares et ou les regions impaludees ne sont accessibles qu'a pied ou 

en cano!. Cependant, le developpement d'une infrastructure, d'un service 

d 'hygiene rurale ou d 'une activi te specialisee interesse non seulement le 

pal~sme, mais egalement les programmes de lutte contre La tUberculose, Ie 

pian ou la lepre. Un tel service est requis par tous les domainea pour tenir 

compte dea besoins particuliers de chaque pays afin d' assurer la continuation 

de l'action sanitaire amorcee par des unites speciales oeuvrant dans Ie cadre 

de programmes determines. 

A l'instar du representant de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, 

Ie President souligne lui aussi l' importance de l' appui de La collecti vi ttl 

et celui des organisations benevoles pour les programmes sani taires. Lea 

pays developpes comptent un grand nombre de ces organismes d~nt le but est 

d 'a11eger la tS.che du Gouvernement en prenant a leur charge des depenses 

afferentes aux services de sante et en interessant Ie plus possible La collec-
I 

ti vi te a la prevention' de la maladie et aux soins aux infirmes. En Papua 

et Nouvelle-Guinee, des groupes au sein des collectivites villageoises 

s'occupent des problemes sociaux dans ces villages. L'education sanitaire 

peut se faire par la presse et par des conseils specialises, visant a 

interesser La collectivite a de tels programmes. Nombreux sont les individus 

qui, dans une collectivite, peuvent jouer un rele dans le developpement des 

services de sante en reduisant ainsi les depenses publiques et en rendant plus 

efficaces les programmes en cours. C'est ainsi que l'on peut creer des bases 
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d 'une ini'rastructure et que 1'on peut 1 'utiliser efficacement. 

Le programme de travail du Comite est vaste et couvre aussi bien les 

pays, developpes que ceux en voie de developpement. Le President evoque 

l'ampleur des activ1tes entreprises par l'OMS pour assurer une meilleure 

sante aux populations du Pacifique occidental. 

Pour conclure, il appelle l' attention des representants sur la documen-

tation distribuee et sur l'exposition qui illustrent lea problemes du Terri-

toire et les progres realises. 11 espere que les representants pourront par-

ticiper aux visi tes Or8/inisees a leur intention et que cela leur permettra 

de se familiariser avec le Terri toire. 11 soubai te qu' ils puissent revenir 

un jour dans le Territoire pour contempler les realisations nouvelles. 

2. LE RDUROU DAN3 LE TERRITOIRE DE PAPUA ET NOUVELLE-GUINEE point 12 de 
l'ordre du jour (WP/RC14/5) 

Avec l'approbation du Comite, le PRESIDENT invite le Dr F.D. Schofield, 

Directeur adjoint de la Recherche med1cale de Papua et Nouvelle-Guinee, a 
parler du kourou, cette nouvelle maladie que l' on ne trouve que dans Ie 

Territoire. 

Le Dr SCHOFIELD constate que le kourou ne se manifeste que dans la 

region montagneuse babi tee par les Fores. Son epidemiologie est part1culiere 

car s1 parmi les enfants elle s' a ttaque aussi bien aux filles qu' aux 8/ir~ons, 

psTmi les adultes les femmes en sont de loin plus touchees que les hommes. 

Elle se signale par une degenerescence progressive du systeme nerveux central, 

par une alteration de la coordination motrice avec ataxie, la paralysie, la 

mort s'ensuivant en l'espace d'une annee au plus. Ses repercussions sociales 
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sont extr~ement graves j les tragedies personnelles sont frequentes, le nombre 

d'hommes depassant largement celui de femmes, principales victimes du kourou. 

Les interesses l'attribuent a la sorcellerie et il n'y a pas longtemps encore, 

les sorciers etaient brutalement assassines, ce qui ajoute a la tension 

sociale. Aucun traitement efficace n'existe et l'issue fatale est presque 

inevitable. 

En ce qui concerne l'etiologie du kourou, le Professeur Bennett de 

l'Universite d'AdelaIde a pu en demontrer Ie tacteur genetique, cependant 

le kourou res semble beaucoup a la "tremblante" du mouton, une maladie a virus. 

11 y a egalement quelques analogies avec la sclerose laterale amyotrophique 

dont Ie virus aurait ete isole a Guam. Selon les anthropologues, la maladie 

aurait fait son apparition il y a moins d'un sieclej Bon foyer primaire a 

ete identifie, elle continue de se propager et sa frequence a~ente. 

I.e. genetique seule ne peut fournir une explication valable et 1 'on pense que 

certains facteurs ecologiques non encore identifies interviennent probablement. 

Le Dr Schofield di t l' immense inter~t souleve parmi les savants du monde entier 

par cette maladie d6crite pour la premiere fois par Ie Dr Zigas, 11 ya six 

ans, et par les recherches qui se sont ensuivies dans de nombreux pays. 11 

est permis d'esperer que ces travaux jetteront quelque lumiere aur d'autrea 

maladies de degenerescence qui s'attaquent a l'homme, telles la sclerose 

laterale amyotrophique, la sclerose en plaques, etc. Le Dr Schofield decrit 

egalement les mesures prises par les autorites et lea missions pour allestr 

le sort des victimes, en attendant les resultats des travaux scientifiques. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle-Zelande) remercie le Dr Schofield de son tres 

interessant expose. 

(Pour l'adoption de la resolution, voir proces-verbal de la quatrieme 

seance, chapitre 3.7). 
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3. RmSOURCES OONT DISPOSE IA RIDlON ro PACIFI(lJE OCCIDENTAL POUR IA 
FORMATION POOFEBSIONNELLE DE PERSONNEL SANITAIRE : point 13 de 
l'ordre du jour (documents WP/RC14/6, Add.l et 2) 

Le DIRECTEUR RIDIONAL rappelle les termes de la resolution adoptee 

au cours de la treizieme session, invitant les gouvernements a fourn1r des 

renseignements sur les programmes de formation dont peuvent beneficier les 

etudiants etrangers. En consequence, les gouvernements ont ete saisis d'une 

lettre circulaire et les renseignements parvenus a ce jour figurent dans les 

do~ents precites. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle-Zelande) indique qu'un cours sanctionne par 

un dip18me d '~g1ene dentaire (DDPH) sera insugure a 1 'Universi t6 d 'Otago 

a partir de l'annee prochaine. 

Le Dr WATl' (Etats-Unis d'Amerique) constate que la formation de personnel 

medical est essentielle a tout developpement dans le domaine de la sante. 

11 taut multipl1er le nombre de specialistes capables de donner corps aux 

conclusions degagees par la recherche medicale un peu partout dans le mande. 

11 tient a souligner la rapidite avec laquelle les chercheurs nous l1vrent 

de nouvelles methodes de trai tement, toujours plus efficaces. Tous les edu-

cateurs reconnaissent qu'il faut trouver des moyens permettant une formation 

ininterrompue sur les l1eux m~mes du travail. 11 ne suffit plus a un medecin 

de suivre tous les cinq ou dix ans un cours d'entretien. Ceci s'appl1quait 

a une epoque ou chaque annee apportait un nouveau medicament au plus. 11 est 

imperieux, a son avis, que chaque medecin, une fois le dip18me acquis, continue 

de s'instruire tout en exerqant sa profession. Les educateurs n'y attachent 

pas, croit-il, une importance suffisante. 11 se defend de vouloir diminuer 

leur merite, mais a son avis, les universites et autres institutions marquent 

" 
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un certain retard par rapport a. 1a recherche. Le Comite ferait bien d'y 

reflechir et le Dr Watt estime que l'OMB est bien p1acee pour intervenir 

dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR RIDIONAL fait observer que le point souleve par le Dr Watt 

est tres important. Au cours d'une visite dans le Pacifique sud, 11 y a 

quelques annees, le Directeur regional a pu cons tater que les services medi-

came n'ont sOlIVent aucun contact avec le mande exterieur. C'est 1a raison 

pour 1aquelle plusieurs reunions ont ete organiseea : cours de perfect1onne

ment (tuberculose) a Fidji et un autre cours analogue (hygiene rurale inte

gree) a Apia. Un seminaire sur l' enseignement infirmier aura lieu a Fidji 

en decembre et un autre cours de perfectionnement (tuberculose) est prevu 

en 1964 a Noumas. A l' origine, de telles rencontres etaient prevues une fois 

tous les deux aos; cependant, vu leur portee, elles auront lieu desormais une 

fois l'an; 1a Commission du Pacifique Sud y apportera son concours. (Pour 

l'adoption de la resolution, voir proces-verbal de la quatrieme seance, 

chapi tre 3.4) • 

4 • En'UDES SUR I.E CHOLERA EL 'roR point 14 de l' ordre du jour (document 
WP/RC14/7) 

Le DIRECTEUR RIDIONAL declare que, conformement au voeu exprime par le 

Comi te, les gouvernements ont ete pries de fournir des renseignements sur les 

etudes effectuees dana 1a Region en matiere de cholera El Tor ainsi que sur 

tous faits nolIVeaux qui auraient pu intervenir dans ce domaine. Le document 

preci te resume les informations reques. Aprea sa publication, Sarawak a ind1-

que qu'aucune recherche n'avait ete entreprise. Le Japon a fourni des rensei

gnements au sujet du "Comite de Recherches sur le cholera El Tor", consUtue 



124 COMITE RroIONAL QIAIDRZDME SESSION 

en juillet 1962. Les recherches effectuees au cours des dix derniers mois 

ont porte principalement sur la differenciation entre le vibrion El Tor et 

celui du cholera classique, et notamment sur : 1) la structure antigenique, 

2) l'epreuve hemolytique, 3) l'epreuve de sensibilite phagique, et 4) les 

methodes de culture. D'autre part, des etudes ont ete faites sur la diffe-

renciation entre le vibrion El Tor, celui de Celebes et les autres categories. 

L'attention du Comite est egalement attiree sur un document intitule 

"Epidemie de paracholera dn au vibrion El Tor a. TaIwan", soumis par la Chine. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr SCHOFIELD, Directeur adjoint de 

la Recherche medicale, Papua et Nouvelle-Guinee, indique que le Dr lang, du 

Commonwealth Serum I.e.bora tories, fait actuellement des experiences sur un 

vsccin contre le cholera El Tor, lequel, inocule a. des animaux, presente une 

toxicite minime et peu de manifestations secondaires. Le Departement de la 

Sante publ1que participera a. des essais-temoins (a. double garantie) tendant 

a. determiner si ce vsccin peut ~tre inocule a. l'homme. Ces essais auront 

lieu dans le Territoire (district de Sepik) d'ici quelques semaines. Le 

r6sultat de ces travsux d6montrera si ce vsccin peut immun1ser les populations 

autochtones de cette partie du monde. La poesibilite d'util1ser ce vsccin 

sous centrale en cas d'epidemie de cholera El Tor a egalement ete envisagee. 

S 'agissant d 'une entreprise importante pour laquelle l' on ne dispose que de 

ressources limi tees, 11 est bon d' en tenir 1 'OMS au courant. 

Bien entendu, le centrale de telles experiences pose un probleme de 

deontologie et, au vu de la recommandation de la conference de Manille 

d'adm1nistrer le vsccin contre le cholera asien dans tous~ les cas, le Dr lang 

avait suggere de l'util1ser comme vscc1n-temo1n, avec administration s1multanee 

.... 
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d'un vacc1n assoc1e - cholera El Tor et as1en - qui servira1t d'inconnue 

ex:perimentale. A son avis, 11 n'a pas encore ete poss1ble d'apporter la preuve 

1rrefutable que le vaccin as1en eta1t efficace contre le cholera El Tor. 

Des personnes autorisees, dont certaines preventes a la Conference de Manille, 

ont recommande de constituer un groupe de contrale dans lespays d1sposant de 

services therapeut1ques appropr1es. 81 le Terr1toire devait pro ceder a de 

tels essais, on s'adresserait sans doute a l'ONS. 

Le Dr nm (Mala1sie) declare qu'aucune etude sur le cholera El Tor n'a 

ete entreprise dans son pays. Le cholera y est apparu, pour la derniere fois, 

il y a dix-sept ans. Cependant, au debut du mois de mai de cette annee, l' on 

a enregistre quelques cas de gastro-enteri te dans 1 'Etat de Malacca. A la 

mi-mai, le cholera El Tor a ete identifie; apres emmen, il est apparu que la 

chloration des approvisicnnements mun1c:Lpaux en eau laissai t a desirer. Les 

manifestations recentee de cholera auraient pu en ~tre la consequence. Lee 

meeures energiques suivantes ont ete prises et aucun cae nouveau n'a ete 

signale avant la fin mai : 1) chloration plus efficace des approvisionnements 

en eau, dont Peffet etait immediat, 2) vaccination de masse, couvrant 9O'f, de 

la population, 3) restrictions imposees aux voyages d'un Etat a 1 'autre , 

4) interdiction d' exporter des denrees alimentaires perissables. On croi t 

cependant que la chloration de l'eau a eu le plus d'effets. Aucun cas nouveau 

n'a ete signale en juin, ma1s quelques cas 1so16s se sont produits a Mslacca 

debut juillet. A la fin de juillet, le pays a ete declare exempt de cholera. 

Le Dr CHANG (Chine) indique que le cholera El Tor est apparu dans son 

pays a la mi-Juillet et qu'en cinquante-sept Jours, 384 cas ont ete signales. 

11 a ete observe que les convalescents etaient porteurs de germes pendant 

une periode ali.ant de quatre a dix-sept Jours. Le cholera a ete decele chez 
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des membres de l' equipage et un passager d 'un bateau en provenance de Hong 

KOng. Cependant, tous etaient en possession d'un certificat valable de 

vaccination. 11 est a craindre que les dispositions prevues par le Regle

ment sanitaire international en vigueur sont insuffisantes pour emp~cher 

l'introduction de la maladiej il importe done que l'OM3 prenne l'initiative 

des recherches qui s'imposent en matiere du probleme des porteurs de germes. 

Les resultats de cette etude pourront imposer la tDOdification du Reglement. 

Le Dr HASZLER (Australie) attire l'attention du Comite sur le fait que 

les equipages de bateaux faisant fortuitement escale dans les ports de Papua 

et Nouvelle-Guinee ne sont pas munis d'un certificat international de vacci

nation. A l'origine, il n'etait pas prevu que ces Nttiments mouillent dans 

un port etranger, mais les conditions atmospheriques, des avaries ou des 

malades parmi 1 I equipage, les ont parfois forces a le faire. Une telle si tua

tion n' est pas sans danger. Le Dr Raszler suggere que le Ccmi te regional 

demande aux gouvernements Membres de veiller a ce que les equipages de tous 

les bateaux soient porteurs de certificats internationaux valables. 

Le Dr VILLEGAS (Philippines) declare que son pays a connu vers la fin 

de l'ete 1961 une flambee serieuse de cholera El Tor et des cas sporadiques 

sont encore enregistres en de nombreux endroits. Une legere recrudescence 

s'est manifestee au milieu de 1963, mais elle a pu heureusem ent ~tre enrayee 

et n'a donc provoque que peu de deces. Des etudes ont ete entreprises, notam

ment sur les caracteristiques epidemiologiques du cholera El Tor. Les premiers 

resultats mettent en evidence le rale de porteurs dans la propagation de la 

maladle. L'emploi des vaccins associes a egalement ete etudie et lee recherches 

effectuees en laboratoire prouvent l'utilite du melange de la souche du vibrion 

El Tor et de celle d 'Ogawa. 11 faut esperer que les rapports sur ces travaux 

pourront bientBt paraitre. 

-, 
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Le Dr WA'l'r (Etats-Unis d 'Amerique) rappelle que le rapport du Directeur, 

regional couvre certalns projets termines au cours de l'annee ecoulee et se 

refere notamment au projet pllote de lutte c~ntre la bllharzlose aux 

Ph1lipplnes. Le resume lndlque que la bilbaTziose pose un probleme 

extr~ement complexe qu1 releve a la fols de la biologie et de la sociolog1e 

et que la lutte impose une collaboratlon entre les autorltes sanitalres et 

celles chargees du developpement soclo-economique. Le cholera souleve des 

problemes analogues. Le rale des facteurs blo-soclaux dolt donc @tre soull-

goe dans tout effort planifie destine a combattre le cholera. Chaque pays 

expose a cette maladie possede ses propres moyens de defense; dans une 

certaine mesure, une collaboration lnternatlonale s'est etablie pour emp@cher 

le passage du cholera d'un pays a l'autre. L'h1sto1re prouve que le cholera 

ne peut se ma1ntenir dans une coliectivite donnee, sauf dans des circonstances 

exceptlonnelles. L'Occldent, aussl bien que l'Orlent, l'ont vu se manifester 

a plusleurs reprises. Cependant, ses flambees n'ont jama1s dure longtemps. 

11 s 'attaque surtout aux regions ou les populations vivent dans des conditions 

sanitalres tres prlmitives. Les plus slmples mesures d'hygiene l'emp@cbent 

de prendre des proportlons endemiques. Les foyers d'endemic1te constituent 

une menace constante pour les autres pays ou les conditions de vie peuveDt 

favoriser son extens1on. 11 convient de trouver des moyens pour resoudre 

certains de ces problemes b10-sociaux permettant d'aboutlr a l'eradlcation 

de cette maladie de la surface de la terre. L t apparit10n repetee et la 

dlsparition, dans un laps de temps relatlvement bref, de la maladie sign1f1ent 

que l' organisme qu1 en est.1.a. cause ne peut pas survivre et que, dans les 

endroits qu'1l "cholsit de preference", 11 se trouve en etat de desequ111bre 

par rapport a la populatlon. Par consequent, estlme le Dr Watt, toute action 

"- visant a determiner les facteurs blo-soc:l.aux permettra1t d'eliminer rapidement 
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la maladie en tant que menace pour l'humanite. Ile.ns les endroits que la 

maladie "choisi t de preference", il convient d'instaurer une collaboration 

internationale. Le Dr Watt pense donc que les Directeurs des Bureaux re-

gionaux du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est devraient mettre 

au point un dispositif permettant d'aboutir a l'eradication du cholera. 

Le DIRECTEUR REGIONAL considere que la declaration du Dr Watt est a la 

1'ois judicieuse et importante. En effet, l'Organisation estime que l'immu-

o1sation seule ne suffit pas a enrayer le cholera. Dans Bon rapport annuel, 

il a d'ailleurs souligne le r6le capital que joue l'hygiene du milieu dans 

18 lutte contre le cholera. Malheureusement, c'est generalement du depar-

tement des travaux publics, et non de celui de 18 sante, que releve llhygiene 

du milieu. 11 est donc essentiel d'instaurer une etroite collaboration 

entre ces services et c'est au ministere de la sante qu'incombe la tache de 

prendre l'io1 tiB.tive dans cet important domaine de 18 sante publique, sans 

quai toute campagne de lutte contre le cholera serait vouee a un echec 

presque certain. 

(Pour l'examen du projet de resolution, voir proces-verbal de la 

quatrleme seance, chapitre 3.3). 

5. RESOLUTIONS D'INTERE'l' RroIONAL AOOPTEES PAR LES ~TE ET UNIEME ET 
TRENTE-DEUXIEME SESSIONS DU OONSEIL EXECUTIF ET PAR LA SEIZIEME 
ASSEMBLEE I«lNDIALE DE LA SANTE ~ point 15 de l' ordre du jour 
(document WP/RCl4/8) 

Le DIRECTEUR RroIONAL declare que le document soumis au Com1te 

contient des resolutions d'inter~t regional adoptees par les trente et 

umeme et trente-deuxieme sessions du Conseil executif et par la Seizieme 

Assemblee mondiale de la Sante. Un bref commentaire accompagne certaines 

II 
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de ces resolutions dont tout ou partie du texte pourrai t particulierement 

interesser le Comite. 

M. BUCHANAN (Ligue des Societes de La Croix-Rouge) prend note du fait 

que quelques-unes de ces resolutions contiennent un appel pour des contri-

butions speciales et il souhaiterait conna!tre les resuLtats concrets de 

tels appels. 

Le nIRECTEUR REGIONAL indique que lea mesures invitant les gouvernements 

a verser des contributions volontaires a des comptes speciaux n'ont pas ete 

couronnees de succes. 

En l'absence de tout autre commentaire, le PRESIDENT propose que le 

ComUe prenne note des resolutions reprodu1tes dans le document WP/RCl4/8. 

11 en est ainsi decide. 

Le Dr WIEME (Samoa-Occidental)! Vice-President, prend alors La direc

tion des debats. Avant de poursuivre l'etude de l'ordre du jour, il exprime 

ses vifs remerciements pour l'honneur que son election a La vice-presidence 

represente pour lui personnellement et pour son pays • 

6. CHOIX 00 TlJD.lE DES DISCUSSIONS TECHNIQJID3 POUR LA t.lJllIZI]ME SESSION 
00 COMITE REGIONAL : point 16 de 1 'ordre du jour (document WP/RC14/9) 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que le document wr/RC14/9 contient 

des suggestions du Secretariat pour les discussions techniques de 1964. 

11 incombe au Comite de retenir le theme de son choix. 
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I.e Dr HASZLER (Australie) soumet quatre autres themes a l'etude du Comite, 

eo savoir 

1. L'urbanisation dans les regions rurales et ses repercussions sur 

la sante; 

2. La constitution de l'infrastructure du departement de la sante 

en vue de l'organisation des services de sante ruraux; 

3. L'evolution de la morbidite dans le monde moderne; 

4. La participation de la collectivite aux programmes de sante, et 

notamment a leur financement. 

I.e Dr KIIA WAR! (Australie) se refere a la participation de la collecti-

vi te aux programmes de sante et declare que dans le Terri toire de Papua et 

Nouvelle-Guinee, le Gouvernement australien avai t finance de tels programmes. 

fum plusieurs districts de la Nouvelle-Guinee ou les activites de sante publique 

sont restreintes, la participation des habitants a permis de resoudre certsins 

problemes. Selon lui, cette maniere de faire pourrai t ~tre d' un grand secours 

pour toute nouvelle action sani taire dans le Terri toire. 

Le Dr KENNEDY (Rouvelle-Zelande) souhaite avoir une definition du terme 

. "infrastructure". 

Le Dr HASZLER (Australie) declare que l'infrastructure du departement de 

la sante permet d'assurer les differents travaux specialises lies aux campagnes 

telles que l' eradication du paludisme ou la lutte c~ntre la tuberculose. Il 

t'aut reorganiser la structure du departement de la sante si l' on veut que le 

travail soit assure par une seule organisation et non par des equipes qui pour

suivent parallelement leur tache dans une m~e region. 

-
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Le DIRECTEUR REGIONAL croi t comprendre que le terme "infrastructure" se 

refere aux structures peripheriques des services locaux de sante. 

Le Dr WATT (Etats-Unis d'Amerique) demande quel est le personnel affecte 

a. cette "infrastructure". 

Selon le Dr HASZLER, il s' agi t du personnel des hapi taux de campagne, des 

postes de premiers secours, des centres sanitaires qui s' acqui ttent des travaux 

sur le terrain,et qui est forme a l'echelon central. 

Le Dr VILLEGAS (Philippines) croit que ce terme se refere a d'autres 

services, tels que travaux publics, services des eaux, d'electricite, etc., 

qui epaulent les services de sante, mais qui n'en forment pas partie. 11 

serait bon que la delegation australienne precise son interpretation du terme, 

arin que tous ici presents l'utilisent dans la m@me acception. 

Le Dr HASZLER se retere aux resolutions EB31.R31, paragraphe 2, oil ce 

terme est employe a propos de l'eradication du paludisme. Cependant, il 

pourrait aussi avoir trait a. d'autres activites. La delegation australienne 

recommande que le theme "Constitution de l'infrastructure du departement de 

la sante en vue de l'organisation des services de sante ruraux· soit retenu 

pour lea pro chaines discussions techniques . 

Le Dr DICKIE (Royaume-Uni) croit qu'un sujet plus concret devrait @tre 

choisi. 11 comprend tres bien le point de vue de la delegation australienne, 

mais la discussion a mis en evidence la confusion que cree le terme "infra

structure". Des trois sujets enonces dans le document WP/RC14/9, le troisieme, 

fiLe rale des statistiques dans 1 'administration de la sante publique", semble 

presenter le plus grand inter@t. L'on connatt l'importance de disposer de 

statistiques sanitaires de base. Ssra~ et d'autres pays de la Region n'ont 
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pas encore de systeme fermement etabli et lion gagnerait a consacrer les 

discussions de 1964 a l'etude des methodes susceptibles d'assurer la collecte 

de donnees plus precises. 

Le Dr YON (Coree) appuie la proposition du representant du Royaume-Uni. 

Le Dr WATT declare que, depuis des annees, les rapports de sante publique 

sur les ma1adjes transmissibles - publication officielle du Service de la Sante 

publique des Etats-Unis - rappellent awe administrateurs interesses qu'ils ne 

peuvent s' acqui tter de leur "t&che s' i15 ne savent pas ou, quand et dans quelles 

circonstances ces maladies se manifestent. Cependant, malgre le developpement 

de ces services, 1 'administrateur ne tient souvent pas suffisamment compte du 

rSle du statisticien. Ce dernier s'est cree un monde a part ou il fait du bon 

travail; l'administrateur de la sante a perdu contact avec lui et est ainsi 

prive de l'instrument statistique lorsqu'il s'agit d'organiser et d'evaluer 

son propre travail. Par consequent, le representant des Etats-unis propose de 

modifier l'intitule du theme en remplaqant le mot "role" par "utilisation". 

En effet, ce dernier terme fixe des lilnites plus precises au sujet, le rend 

plus concret, tandis que le mot "rSle" ne donne pas une idee assez exacte du 

serieux de la "t&che : rendre plus efficace le travail a accomplir. Ceci vaut 

tout particulierement pour la Region du Pacifique occidental ou les populations 

sont tres diss6minees, ou les distances sont grandes et les circuits de communi-

cations laissent a desirer. I1 serai t bon que le Comi te se penche sur l' utilisa-

tion effective des statistiques, qu'il n'en considere pas seulement la valeur 

documentaire ou historique, mais l'etudieaussi en tant qu'instrument de travail. 

-
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Le DIRECTEUR REGIONAL indique que Ie Secretariat a retenu les trois 

th~es apres etude de ceux discutes lors des annees precedentes. 

L' education sani taire intervient dans tout progralllJJle, quelle que soi t 

sa nature. Depuis la nOmination, l'annee derniere, d'un conseil1er regional, 

ce domaine a pris de l'extension. Le theme "Education sanitaire - direction, 

administration et organisation" presenterait donc de l'interl!!t. 

Le deuxieme theme, "Evaluation des programmes sani taires _ elements de 

base et methodes" a ete choisi car, estime-t-on, Ie moment est venu de pro ceder 

a une evaluation reguliere des progralllJJles du Bureau regional. 

En ce qui concerne Ie troisieme theme, beaucoup de pays de la Region 

manquent encore de services statistiques convenablement organises. 11 est 

difficile de se procurer des donnees - et surtout des donnees sllres - cependant 

qu' aucune administration de 10 sante publlque ne peut s' en passer. Bien que 

plusieurs seminaires ou stages de formation aient ete consacr3s au sujet, il 

n'a encore jamais fait l'objet de discussions techhiques. 

Le VICE-PRESIDENT declare que quatre themes ont ete proposes et sugg6re de 

les mettre aux voix • 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que les trois themes auggeres par le 

Secretariat dans le document ne constituent nullement une reCOlllJJlandation. 

Si le Comite desire passer au vote, il lui appartient de choisir en fait 

entre deux propoSitions, celle de la delegation de l'Australie et celle de 

la delegation du Royaume-Uni, appuyee - sous reserve d'un leSger amendement -

par la Ml;egation des Etats-Unis d 'Amerique. 
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Decision: Ie. proposition de la delegation du Royaume-Uni, telle 
qu'ameDdee :par la delegation des Etats-Unis d 'Amerique, recueille 
la majorite. Par consequent, les discussions techniques de 1964 
auront pour theme "L'utilisation des statistiques dans l'adminis
tration de la sante publiquett

• 

FJl'UDE :w POOJEll' DE RESOLUTION RELATIVE AU RAPPORT ANNUEL :w DIRECTEUR 
REGIONAL (projet de resolution WP/RC14/WP/l) (suite de la deuxieme 
seance, chapitre 1) 

Le Dr FERRON (France), Rapporteur, donne lecture du proJet de resolution 

WP/RC14/WP/1. 

Le Dr YUN (Coree) constate que le pro jet de resolut1on reflete bien lee 

discussions de la seance precedente. 11 voudrait cependant suggerer l'inclus10n 

d'un point supplementaire. L'importance des statistiques, notamment celles 

portant sur les taux de naissances et de deces, n'est plus ~ demontrer. La 

Coree dispose de statistiques, mais elles ne sont pas toujours sllres, parce 

que l'organisation laisse a deSirer, surtout a l'echelon local. Parfois, 

lea donnees different d'un document offic1el a l'autre. 11 propose donc au 

Com1te d'interca1er - elltre les paragraphes 7 et 8, :par exemple, un amendement 

pr:1ant le Directeur regional d' inviter les pays Membres de la Region a recuei1l1r 

des statistiques valables sur les naissances et les deces au cours des dix 

dernieres annees et d'en assurer la diffUsion. 

Le Dr DICKIE (Royaume-Uni) estime que, de Pavis de sa delegation, le 

probleme des facteurs genetiques s'est w accorder trop de place. L'importance 

du sujet - qu'11 ne veut nullement mettre en doute - ne justl.fie cependant pas 

que l'on lui consacre trois paragraphes, vu surtout que sa portlile se limite a 

certaines parties de la Region. 
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Le Dr WAKAMATSU (Japon) revient a la question des problemes demograpbiques 

soul.eves au cours de la discussion du rapport du Directeur regional. Le sujet, 

estime-t-il, me rite une attenticn plus particuliere. Ie. collecte de stat:l.s

tiques demographiques pourrait constituer un bon debut. 

Le Dr WATT (Etats-Unis d 'Amerique) partage l'avis du representant du 

Royaume-Uni selon lequel Ie probleme de genetique sort quelque peu du cadre 

du rapport annuel. L'attention du Secretariat a ete appelee sur ce point, 

qui n'est pas sans importance, mais 11 serait peut-~tre preferable de lui 

consacrer une resolution speciale. II croi t egalement que I' amendement 

propose par Ie representant de la Coree n'a pas directement trait au rapport. 

La collecte de dcnnees statistiques couvrant une periode de dix ans est une 

entreprise d'envergure et Ie Dr Wntt n'est pas a m~e de prendre une decision 

immediate sans reflechir a l'util1 te de la mesure. II voudrai t CD nnattre la 

somme de travail que le Secretariat et lea gouvernements Membres devra1ent y 

consacrer, les depenses en temps et en argent que cela entratnerait. II serait 

bon de reprendre la question aQUs un autre point, apres plus ample discussion et 

plus mOre reflexion. Le Dr Watt se demande si Ie representant de la Coree ne 

jugerai t pas bon de retirer son amendement et de Ie formul.er sous un autre point 

de I' ordre du jour. nest pr@t a en faire autant en ce qui concerne Ie probleme 

de la genetique. 

Le Dr YUN declare qu' avant de soumettre son amendement, il s' eta! t demande 

s'il fallait Ie faire sous une forme diatincte ou l'incorporer dans Ie projet 

de resolutiDn a I' etude. n a chois! la seconde methode pour deux raisons : 

la discussion a eu lieu dans Ie cadre de celIe sur Ie rapport annuel, et en 

outre, cela represente une economie de temps. II n'a pas cru que ce point 
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souleverait de debe.t; cependant, 5i les membres du Comite le souhaitent, il 

est pr~t a en retarder la discussion. 

Le Dr VILLEGAS (Philippines) 5'associe aux declarations des represen-

tents du Royaume-Uni et des Etats-Unis en ce qui concerne la resolution sur 

la genetique. 11 propose de supprimer les trois paragraphes en cause et de 

passer a la discussion du texte amende. 

Le Dr DICKIE (Royaume-Uni) propose de renvoyer la resolution aux 

rapporteurs pour revision. 

Decision : Le pro jet de resolution est renvoye aux Rapporteurs pour 
revision. (Pour l'examen du projet de resolution revise, voir proces
verbal de la quatrieme seance, chapitre 3.1). 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu'un point de l'ordre du jour est 

intil.tule "Questions diverses" et suggere que la genetique et les statistiques 

soient discutees sous ce chapitre. 

Il en est ainsi decide. (Voir proces-verbal de la quatrieme seance, 

chapitre 2). 

I.e. seance est levee a II h. 45. 
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