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Le Medecin-General RONDET (France), Vice-President, assume la 

Presidence de cette seance. 

1. ACCEPTATION PAR I.E PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS Rl!XJtJS 
DES GOUVERNEMENrS AU SUJET DE LEURS ACTIVITES SANlTAIRES : point ·10 
de l'ordre du Jour (suite duproces-verbal de Ie 4e seance, section 1) 

Le PRESIDENT accuse reception, au nom du Comite, du rapport annuel 

sur les activites sanitaires qui vient d'gtre communique par Ie Gouver

nement du Viet-Nam. 

2. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES, DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON
GOUVERNEMENI'ALES EN RELATIONS OFFIcm.r.pS AVEC L'(JIJS : point 17 de 
l'ordre du Jour 

Sur l'invitation du PRESIDENT, les representan~suivants presentent 

leurs declarations. 

2.1 Representant de l'Organisation des Nations Unies et du 
Fonds des Nations Unies pour l'Enf'an~ 

M. MEAGER transmet les salutations du Secretaire general de l'Organi

sation des Nations Unies, du Directeur executif du FISE et du Directeur 

du Bureau regional du FISE pour l'Asie orientale et Ie Pakistan. 

Au cours de sa longue et fructuel~e collaboration avec l'a4S, Ie FISE 

a touJours ete conscient de la planification sanitaire nationale, theme 

qui a ete retenu pour les discussions techniques du Comite regional. 

Lorsque Ie FISE parle de "pl anification nationale pour I' enfance et la 

Jeunesse" il se preoccupe du bien-gtre total de l'enfant, y com-

pris de sa sante. L'assistance apportee par Ie FISE dans le domaine sani

taire continue a. etre tres importante. En juin 1968, 48 pour cent des 

credits de son programme etaient affectes a. cette categorie, principale

ment pour renforcer les services sanitaires de base dans lesquels la protec

tion maternelle et infantile est un element important. La FISE accorde 

actuellement une assistance aux services sanitaires de base dans 102 pays. 



11 faut trouver le moyen de satisfaire aux besoins d'une population rurale 

touJours plus nombreuse. Pour y parvenir, il sera peut-~tre necessaire 

d'augmenter les effectifs de personnel paramedical et auxiliaire qui tra

vailleront dans des locaux fonctionnels, mais simples et economiques, 

composes d'une ou deux pieces. Les medecins relativement peu nombreux qui 

s'appr~tent a travailler dans les zones rurales pourront alors se consacrer 

aux taches importantes de la p1anification et de 1'encadrement. 

c'est trop souvent l'aspect administratif des programmes qui souleve 

des difficul tes. On peut ci ter comme exemple un programme massif d' assai

nissement rural, pour lequel des credits avaient ete votes par le gouvernement 

et par les institutions sp6cialisees des Nations Unies et qui etait en retard 

d'un ou deux ans, non pas a cause du manque de competences techniques, mais 

a cause des difficu1tes de dedouanement au port, de transport des fournltures 

a l'interieur du pays.&l'approvisionnement de 1a main-d'oeuvre en tuyaux et 

autre materiel et a cause du manque d'encadrement a plusieurs niveaux (dO 

au manque de credits et d 'indenmi tas pour couvrir les frais de voyage). Un 

autre exemple que l'on peut citer est celui d'un programme national de lutte 

contre la tubercu10se et de vaccination par le BeG pour lequel on disposait, 

sur place, d 'un grand nombre de personnes qualifiees mais qui posait de gros 

problemes du point de vue d'approvisionnement regulier des dispensaires en 

medicaments et en vaccins de sorte que le traitement se transformait en un 

enorme probleme d'administration. 

Le FlSE s'efforce de fa~on permanente d'assurer l'empl01 efficace, 

1'entretien et le contr61e des vehicules. Du fait qu'il a investi ac

tue11ement 15 millions de dollars dans les transports, il a etudle de 

tres pres 1a fa~on d~nt on pourrait aider les gouvernements a mettre 

sur pied des services d'entretien de ces vehicules qui soient efficaces. 
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Une aide a ete accordee sous de nombreuses formes, d~nt la formation d'agents 

de transport et de mecaniciens, l'envoi de consultants, la fourniture d'outils 

pour les ateliers, d' equipements et de pieces detachees, et I' organisation d-'un 

reseau de services mobiles pour l'entretien des vehicules. Dans bien des 

cas, l'obligation de fournir des vehicules a ete une lourde charge pour 

J' Ie gouvernement. Aucun orad! tnt a ete prevu ni pour les pieces detachees 

• .r 

qui ont d{l ~tre achetees sur place, ni pour la rermmerat10n de la main

d'oeuvre, ni pour Ie remplacement eventuel des moyens de transport, ce 

qui a entratne la mise hors service d'un nombre de vehicules beaucoup 

trop important. 

Le FISE est en mesure de pourvoir a la nomination de nationaux a des 

postes cles pendant une periode 1imitee jusqu'a ce que ces postes puissent 

~tre inclus dans Ie budget du gouvernement. Les volontaires natianaux ou 

etrangers apportent une aide precieusea la mise en oeuvre des programmes; 

11 y a actuellement des milliers de volontaires qui travaillent dans plus 

d'une centaine de pays et participent a des programmes sanitaires ainsi 

qu'a des projets d'education, de formation professionnelle et autres. Le 

FISE doit remplir Ie r81e de catalyseur pour attirer 1 'attention des gouverne

ments sur ces services. 

En conclusion, M. Meager signale que son bureau se trouve dans Ie 

b~timent de l'OMS et qu'il sera heureux de repondre a toutes les questions 

que les representants pourront vouloir poser au sujet des politiques et 

methodes du FISE. 

2.2 Representant de la Commission du Pacifique sud 

Le Dr GUINEA transmet a l'OMS, au nom du Secretaire general, Sir Gawain Bell, 

et du Directeur du Programme de la Sante, Ie Dr Guy Loison, les meilleurs 

voeux de la Commission du Pacifique sud. Ayant ete nomme recemment au poste 



;:;;22;:.;6:....-_____ COMITE REXHONAL: DIX-NEUVIEME SESSION 

de medecin a la Commission du Pacifique sud, il est heureux d'avoir cette 

occasion de faire la connaissance des fonotionnaires de l'eMS et des 

representants des pays et territoires de la Region du Pacifique occidental. 

Dans la zone du Pacifique dont s'occupe la Commission, la repartition geo

graphique, le volume de la population et les difficultes de communication 

creent des problemes particuliers lorsqu'on cherche a relever les niveaux 

de sante. Ces niveaux ont ete ameliores au cours des vingt annees d'exis

tence de l'OMS et des vingt-deux annees de la Commission. Certaines maladies 

et anomalies ont diminue, d'autres ont acquis une nouvelle importance et si 

des maladies auparavant rares se sont manifestees et repandues, la situation 

n'a guere change pour ce qui est de certaines affections. 

Les services de sante se sont cons1derablement ameliores, apportant 

les avantages de la medecine mademe a un plus grande nombre de personnes. 

Ces services sont dotes d'un nombre croissant de personnel local qui, par 

leur conna1ssance des coutumes et des croyances locales, contribuent dans 

une tres grande mesure au progres continuo 

jouera un r8le de plus en plus important a 
La formation de ce personnel 

cause de l'augmentation de la 

population et du nombre croissant de services mis a Sa disposition. 

La Commission entreprend des programmes embrassant des activites 

economiques, sociales, educatives et sanitaires. Citons parmi les 

activites qui ont un rapport direct avec la sante 1 'organisation de semi

naires sur la protection maternelle et infantile (qui interessent essen

tiellernent la planification familiale, la nutrition et l'hygiene des 

villages), sur l'hygiene dentaire, sur l'education sanitaire et sur 

l'ichthyosarcotoxisme. L'OMS a collabore a certains de ces projets 

en fourn1ssant des services consultatifs et en donnant des avis. Les 

deux organisations ont egalement organise,avec le concours du gouverne

ment du Samoa-Occidental, un seminaire sur la lutte contre la filariose. 

- . 
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Pour l'annee qui vient un programme analogue est planifie et, a 
nouveau, la cooperation de l'OMS sera demandeepour l'organ1sation de 

seminaires sur les aspects administratifs de l'education sanitaire, 

l'educat10n sao1taire dans les ecoles, l'admio1stration hospitaliere, 

ainsi que sur la tuberculose et la lepre, a condition que ces programmes 

soient approuves par la conference annuelle du Pacifique sud dont la 

session Se tient habituellement a Noumea. La collaboration et la coope

ration ~ntre toutes les institutions qui s'occupent de la sante sont 

indispensables s1 l'on veut continuer et accro!tre les progres dans ce 

domaine. 

2.3 Representant de l'Uo1on internationale des Archite~ 

Parlant du role de l'architecte dans la planification et la cons

truction des services et installations de sante publique, M. NINALGA dit 

que les besoins dans ce domaine ont ete la cause premiere du processus 

de la construction de ces services. Le travail de l'architecte est 

fonde sur la cooperation avec les specialistes dans les domaines medical, 

technique et admio1stratif. La notion d'equipe de plan1fication reclame 

la collaboration du proprietaire, de l'admio1strateur des hopitaux, des 

consultants pour les hopitaux et de l'architecte qui est Ie coordonna

teur du fait qu'il determine les besoins de l'hopital et l'espace 

requis pour son bon fonct1onnement. L'architecte guide Ie proprietaire 

dans le choix de l'emplacement, 11 l',oblige a mettre par ecrit les 

exigences de son programme et a etablir Ie budget de plans a long terme. 

II est responsable des programmes fonctionnels et architecturaux ainsi 

que des dessins et des specifications. 

M. N1nalga fait ensuite une description detaillee des quatre phases 

distinctffidu travail avant Ie processus de construction proprement dit. 

En conclusion, M. Ninalga fait observer qu'un hopital ou une ins

titution hospitaliere doit faire l'obJet d'une evaluation periodique et 

de modifications obligatoires. Puisque l'architecte est un expert de la 

programmation et de la planification, ses directives sont egalement neces

saires pour l'expansion et la modernisation des hOpitaux. 
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2.4 Representant de la Federation dentaire internationale 

Le Dr ROJAS transmet les messages cordiaux du Dr W. Steward Ross 

et du Dr Gerald H. Leatherman, respectivement President et Secretaire 

general de la Federation. 

II informe Ie Comite que la Federation dentaire pour l'Asie et Ie 

Pacifique est l'organisme regional de la Federation dans les regions de 

l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Son travail est Ie meme dans 

les deux zones et 11 groupe des aSSOCiations dentaires nationales 

oeuvrant dans treize pays de la Hegion. Son premier objectif est de 

promouvoir l'art dentaire dans cette partie du monde. 

Les domaines d~nt la Federation s'occupe activement, en collaboration 

avec l'Organisation mondiale de la sante, sont les suivants : epidemio

logie dentaire, recherche dentaire, enseignement dentaire et formation 

des auxiliaires de l'art dentaire. La Federation recommande egalement 

la fluoridation en tant que mesure efficace de lutte contre la carie 

dentaire. L'appui de l'Organisation mondiale de la sante sous forme de 

declaration officielle garantissant l'inocuite et l'efficacite de la 

fluoridation en tant que mesure preventive.est chose requise de toute 

urgence. 

L'augmentation de la population actuelle tant dans les pays developpes 

que dans les pays en voie de developpement aboutira inevitablement a 
un accroissement de la demande de services de sante. Cela est particuliere- L 

ment vrai pour les regions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 

OU Ie tsux d'expansion de la population est l'un des plus eleves du monde. 

Par consequent, les problemes de la sante dentaire ne feront qu'augmenter. 

La planification et Ia coordination des services dentaires sont donc une 

necessite pressante si l'on veut pouvoir satisfaire aces besoins. La 

sujet de Ia discussion technique - Ia planification sanitaire en tant que 

methode administrative - est donc un theme extr~mement bien choisi. 
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Apres description du programme de sante dentaire aux Philippines, 

Ie Dr Rojas declare que le Secretaire general de la Federation lui a 

demande de proposer au Comite d'envisager l'insertion des points sui

vants dans Ie pro Jet de programme et de budget regional pour 1970 : 

1) continuation de l'assistance et du soutien accordes aux 

pro jets et programmes dentaires des pays Membres recevant 

habituellement cette assistance; 

2) 

3) 

designation d'un fonctionnaire regional pour la sante dentaire 

pour la Region du Pacifique occidental; 

assistance accordee au service de la sante dentaire dans les 

ecoles du Departement de l'education aux Philippines, sous 

forme d'equipement, de services consultatifs ou d'un consul

tant; 

4) bourses pour l'etude de l'hygiene dentaire a l'intention des 

dentistes et des techniciens dentaires des ecoles. 

2.5 Representant du Comite international catholique des Infirmieres 
et Assistantes medico-sociales 

Mme ORDONEZ prend la parole au nom du Com1te international catho

lique des Infirmieres et Assistantes medico-socieles. Son organisation 

est consciente du devoir qu'elle a de contribuer a le sante et au bien

~tre de tous les peuples du monde par la mise au point de plans, de pro

cedures, de techniques et de methodes relatifs au personnel sanitaire. 

Si la conception suivant laquelle les infirmieres professionnelles 

ont pour tache de rendre la maladie plus supportable et la mort moins 

terrible est touJours valable pour les infirmieres auJourd'hui, le champ 

d'action de ces dernieres s'est considerablement elargi. Cette 

evolution est due a des facteurs tels que la croissance de la population, 

les progres realises dans les sains sanitaires, l'accroissement des effec

tifs de personnel sanitaire et des revenus, 1 'apparition de 1 'automation, 
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l'enseignement inflrmler, les effets de la recherche, etc., qui tous 

contlnuent a modifier le r$le de l'infirrniere cathollque en la rapprochant 

de son but ultlme : satlsfalre aux besoins mentaux, physiques, affectifs 

et splrituels de l'humanite souffrante.Pour parvenlr a ces fins, Ie 

Comite international catholique des Infirmieres et Assistantes medico

sociales organise des congres internationaux et regionaux. Le Neuvieme 

Congres catholique mondial des Infirmieres et Assistantes medico-sociales 

qui a lieu taus les quatre ans se tiendra a Manille du 17 au 24 Janvier 1970 

et le theme sera "L'infirmiere et Ie developpement de la population". Les 

divers groupes d'etude de la Commission alignent bien leurs activites sur 

celles de l'OMS. 

2.6 Representant de la Federation mondlale des Ergotherapeutes 

Mme FLORO prend la parole au nom de la Federation mondiale des Ergo

therapeutes et informe Ie Comite que Manille a ete choisie comme lieu de 

rencontre pour la session du conseil de la Federation en 1972. L'Australie 

est Ie seul autre pays de la region qui a agi en qualite d'h$te. 

Le theme des discussions techniques, qui etait la planification sani

taire, concerne directement la t~che qui est reservee aux professions 

paramedicales. Le choc produit par l'evolution rapide de la situation 

souligne la necessite d'une planification sanitaire resolue et soigneuse

ment faite. Les ergotherapeutes d'aujourd'hui commencent a s'ecarter de 

leur r8le traditionnel, limite et structure en tant que cliniciens 

dans lesmilieux hospitaliers pour participer de plus en plus a la 

planification et a la mise en oeuvre des programmes sanitaires connexes 

non seulement au niveau du malade mais aussi au niveau de la collectivite 

et au niveau international. Les pionn:Iers dans Ie domaine de l'ergo

therapie dans cette partie du monde estiment que la formation du person

nel sanitaire doit aller de pair avec la planification de nouveaux 

services sanitaires et en faire partie integrante. Ce n'est que par ce 

processus que l'on pourra parvenir a une exploitation efficace des reS

sources en personnel qualifie dans Ie cadre d'un plan sanitaire national 

et que l'on pourra escompter un bon fonctionnement des services sanitaires. 

• 



--

PROCES-VERBAL DE LA CINQUIJilIIE SEANCE 

2.7 Representant de la Federation internationale pour le Planning 
familial 
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Le Dr POORTMAN transmet a l'OMS les felicitations et les meilleurs 

voeux de la Federation internationale pour le Planning familial a l'occa

sion de son Vingtieme Anniversaire. 

Le Bureau regional de la Federation a Singapour, desservant l'Asie 

du Sud-Est et l'Oceanie, fonctionne dans de nombreux pays Membres de la 

Region du Pacifique occidental de l'a,ffi et s'interesse done aux activites 

de cette organisation. Le Bureau regional de Tokyo fournit une assistance 

a tous les pays de la Region par l'intermediaire des institutions benevoles 

s'occupant du plannig familial. 

La Federation est tres recon.~issante a l'OMS pour tout ce qu'elle a 

accompli et pour tout ce qu'elle fait en vue d'ameliorer la sante dans la 

Region, en particulier la sante maternelle et infantile car, pour ce qui 

est de l'aspect sanitaire du planning familial, le sujet d'inter~t central est 

la sante maternelle et infantile. La Federation a note avec satisfaction 

que l'attitude de l'OMS a l'egard du planning familial esten train de 

changer et que cette organisation manifeste un inter~t croissant pour les 

aspects sanitaires touchant a la dynamique de la population. Bien que la 

Federation ait ete en mesure d'instaurer, de mettre en oeuvre, d'appuyer 

et d' etendre Ie planning familial dans de nombreux pays, ses res sources 

r ~ sont 11m1tees. Elle se tourne done vers l'OMS dont les ressources sont 

infiniment plus grandes pour obtenir de cette organisation une assistance 

et un appui moral encore plus marque. 

Par ses campagnes de masse, ses projets d'education sanitaire, ses 

activites dans Ie domaine de la sante maternelle et infantile et ses 

efforts concernant la planification sanitaire, l'Organisation a des occa

sions multiples d'introduire l'idee du pla.~ng familial sur une eChelle 

beaueoup plus large que ne peut Ie faire une autre organisation. Etant 

donne le prestige que l'OMS a acquis au eours de ses vingt ana 
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d 'existence, ]a Federation estime que la cause du planning familial ne 

peut pas avoir de plus sOre garantie qt'e l' assurance qve l' (&'13 n' est pas 

opposee Ii son but m~me si pour l'instant elle doit laisser Ie soin 

de la mise en oeuvre des programmes Ii d' autres organisations. La 

Federation internationale pour Ie Planning familial se glorifie d'etre 

la seule organisation internationale Ii travailler dans ce 

domaine 

Le Dr Poortman exprime l'espoir que l'OMS. Ii l'occasion de son 

anniversaire l'annee pro chaine accordera au planning familial la place 

qui lui revient dans la future planification de la sante du genre humain. 

En conclusion, Ie Dr Poortman annonce que la Federation organise 

une conference regionale Ii laquelle la plupart des pays de la Region 

seront invites. Celle-ci se tiendra Ii Bandung, en Indonesie, du 

ler au 7 Juin 1969. 

2.8 Representant de l'Association internationale des Femmes medecins 

Le Dr DEL MUNDO prend la parole au nom de l'Association inter

nationale des Femmes medecins, de ses trente-quatre pays membres affilies 

et de ses quinze mille membres. Les vingt annees que l' OMS a consacreeS a. 
la cause de la sante mondiale ont abouti a. un resultat digne d'eloges et 

d'une grande portee. Les realisations de l'QMS, par l'intermediaire de 

ses six bureaux regionaux, sont bien connues. Le monde doit Ii cette 

Organisation la notion moderne de sante. Au dernier Congres des femmes 

medecins qui s'est tenu a. Vienne en juillet dernier, il a ete clairement 

demontre que l'Association internationale des Femmes medecins s'inspire 

des objectifs de l'OMS pour assurer Ii tous les peuples du monde Ie niveau 

de sante Ie plus eleve possible. Le theme a ete "Les millions de per

sonnes souffrant de la faim" - probleme sanitaire ure;ent dans Ie monde 

d'aujourd'hui et l'un des domaines dont l'OMS s'occupe Ie plus activement 

et dans lesquels elle deploie Ie plus d'activites. 

I< 

- - ~ 



PROCES-VERBAL DE LA _ CINQUIEME S:::.:EAN=.::;CE=-_____ ...::2;.;3"'3/2~3:..:.4 

2.9 Representant de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge 

I.e Dr IDA transmet Ii 1 'OMS les meilleurs voeux de la Ligue des Societes 

de la Croix-Rouge. Il est reconnu que la sante est la preoccupation prin

cipale de tout individu et, bien que ce soit le personnel professionnel de 

toutes les branches sanitaires qui en est le responsable, cet objectif est, 

comme celui de la Croix-Rouge, universel. 

L'OMS doit consacrer ses efforts aux couches de la societe qui sont 

sous-developpees du point de vue social et economique. Il y a des travail-

, ~ leurs benevoles dans les organisations civiques. sociales et religieuses 

comme les groupes auxiliaires femin:l.ns, qui attendent d 'etre utilises par 

l'OMS en vue d'assurer Ii la population de plus vastes services de sante et 

d'affranchir les membres les plus desherites de la communaute de la maladie 

et de la degradation sociale. 

La seance est levee Ii 10 h 30. 


