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1. ALLOCl1l'ION DU PRESIDENT : point 5 de l' ordre du jour 

Le PRESIDENT declare avoir ete saisi successivement de plusieurs 

sentiments dIffcrents lorsqu'il a ete porte a la presidence. 

Tout d'abord, il a ressenti tres vivement l'honneur fait a lul-

m@me et Ii son pays. Ensui te, 11 a ressenti une certaine Inquietude 

devant les taches qui lui incombent et les difficultes qui ne manqueront 

pas de surgir lorsqu'il suivra la trace de son distingue precedesseur, 

le Dr Gatmai tan. Cependant, son inquietude aurai tete olus vI ve s' il 

n'avait eu l'an demier, en tant que vice-president, l'occaslon d'appre

cler la quallte des debats du Comite, la courtoisie de l'ambiance et le 

caractere amical des relations entre les diverses delegations. Aussi, 

le troisieme sentiment qu'il a eprouve est-il celui qui domine mainte

nant, avec un recul de 24 heures, a savoir l'impression reconfortante 

d'avoir la confiance des representants, ce d~nt il tlent Ii les remercier. 

Les representants au Com1te retrouvent les m@mes problemes de 

sante publique, que l'on pourralt qualifier de problemes traditionnels, 

puisqu'ils sont examines depuis des annees. Mais, comme ont fait 

remarquer le Directeur regional dans son rapport annuel et plusieurs 

representants dans leurs interventions, on per~oit de plus en plus 

nettement de nouveaux phenomenes due Ii l'evolution economique, sociale 

et technique de ces demieres annees. 

En Nouvelle-Caledonie, par exemple, l'industrialisation et l'urbani

sation accelerees modlflent les conditions de vie, l'r.abitat et les 

structures sociales de telle sorte que l'on trouve au premier rang de 

preoccupations des problemes s~~itaires et m€dico-sociaux tres differents 

de ceux qui se posaient il y a quelques annees. Au fur et Ii mesure que 

les donnees des problemes se modifient, les moyens de les traiter et 

de rechercher des solutions doivent necessairement suivre l'evolution 

technique actuellement observee dans le monde. A ce propos, le President 

pense non pas aux progres bien eonnus des techniques medioo-ch!rugicales 
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mais plut6t a l'extraord1naire developpement des applications de 

1 'informatique. Pour ne parler que du seul domaine de l' exploi tation 

des statistiques, il ne fait aucun doute qu'en 1980-1990 on Jugera 

bien artisana:e la fa';on dont on utllisa1t en 1969 la masse considerable 

des donnees et des renseignements accumules depuis des annees. Il y a 

la matiere a reflexion et c'est un probleme difficile pour la generation 

qui a termine ses etudes il y a plus de vingt ans, m@me 6i elle a 

pleinement conscience de l'orientation generale a donner a une organi

sation telle que l'OMS, dont les programmes de travail s'etendent sur 

plusieurs annees. 

En conclusion, le President remercie les representants de leur 

competente et efficaoe collaboration, sur laquelle il est sar de 

pouvoir compter. 

2. RESOL\JI'IQNS D'INTERET REGIOOAL ADOPTEES PAR Lh VINGT-DEUlCIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE: Point 11 de l'ordre du Jour 
(document v1PRjRC20j4) 

En presentant ce point, le DIRECTEUR REGIONAL fait observer 

qu'un bref commentaire a ete ajoute a la suite de chacune des 

resolutions sulvantes, etant donne qu'il a semble utile d'appeler 

plus particulierement l'attention du Comite sur certains paragraphes 

du dispositif : 

a) Fluoration et hygiene dentaire (1)IHA22.30) 

b) Reexamen de la strategie mondiale de I'eradication 
du paludisme (WHA22.39) 

c) Maladies sous surveillance: typhus a pOUX, fievre 
recurrente a pOUX, grippe virale, poliomyelite paralytique 
~22.47) 

d) Maladies sous surveillance : paludisme (l'lHA22.48) 

Le Directeur regional appelle en suite l'attention des represen

tants sur la Resolution liliA22.53 relative a la "Planification a long 

terme dans le domaine de la sante, programmation biennaIe, et 

• , 
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amelioration du processus d'evaluation". A sa quarante-troisieme session, 

Ie Conseil executif a examine un rapport presente par Ie Directeur general 

sur les mesures destinees a arneliorer encore le processus de planification 

de l'Organisation mondiale de la sante et, en particulier, sur la plani

fication a long terme dans le domaine de la sante. La Vingt-Deuxieme 

Assemblee mondiale de la sante, apres avoir examine le rapport et les 

recommandations du Conseil executif a ce sujet, a adopte la resolution 

1'lHA22.53. 

Dans le cadre de la planification a long terme, il faut maintenant 

commencer a preparer l'etablissement du cinquieme programme general de 

travail pour une peri ode determ1nee qui, conformement aux nouvelles 

methodes approuvees, doit avant tout ~tre elabore au niveau des pays 

apres consultations entre l'OMS et les divers gouvernements. Au cours 

de l'an prochain, le personnel du Bureau regional entreprendra donc des 

consultations avec les autorites sanitaires au sujet de leurs plans 

nationaux, de leurs besoins et de leurs intentions. 

Les Bureau regionaux etabliront ensuite des plans regionaux 

d'ensemble qui seront soumis pour examen et approbation aux comites 

regionaux, lorsque ceux-ci se re~iront en 1970, avant d'~tre transmis 

au Siege. L'examen auquel aura procede chaque Com1te regional foumira 

les grandes lignes pour le programme general de travail qui sera prepare 

au Siege et soumis au Conseil executif; ce demier, conformement a 
l'article 28 a) de la Constitution, proposera un programme a la Vingt

Quatrieme Assemblee mondiale de la Sffilte en mai 1971. 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Comite procede a l'examen de 

chacune des resolutions. 

Reexamen de la strate ie mondiale de l'eradication du aludisme 
Resolution WHA22.39 

Le Dr STOCKARD (Etats-unis d' Amerique) fait observer que 

le Gouvernement de son pays continue d'apporter son soutien a 
ce programme. II Se rejouit de noter les progres enregistres 
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dans 1a lutte contre cette maladie qui fait de grands ravages et a des 

consequences economiques extr@mement importantes pour les pays en voie 

de developpement. Le Bureau d'Assistance technique, nouvellement cree 

a l'Agency for International Development des Etats-Unis, dispose de fonds 

pour un programme de recherche dans le cadre duquel on s'interesse beaucoup 

au paludisme. Des etudes sont en cours sur les problemes lies a 
A. balabacensis, sur l'apparition de parasites resistants et sur la 

possibilite d'une vaccination contre le paludisme. Le Dr Stockard espere 

que, d'ici quelques annees, des solutions auront ete apportees aux problemes 

techniques que rencontrent certains pays dans la lutte contre le paludisme. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) rappelle que son Gouvernement se propose 

d'accorder la priorite absolue a l'eradication du paludisme. C'est ainsi 

que, dans la planification du programme d'education sanitaire, le develop

pement de l'education sanitaire dans les etats se fait parallelement a 
l'expansion du.prcgramme d'0radication du paludisme. 11 en sera de 

m@me pour Ie developpement des services de sante rurale dans le cadre du 

deuxieme Plan de Malaisie pour 1971-1975. Son Gouvernement approuve 

entierement la Resolution adoptee par l'Assemblee de la Sante a Boston, 

et il reconnatt particulierement la necessite d'adapter la strategie de 

l'eradication du paludisme non seulement aux conditions epidemiologiques 

locales mais egalement aux ressources adrninistratives et financieres 

disponibles. Le Dr Noordin n'ignore pas que de nombreuses difficultes 

d'administration doivent @tre surmont6es avant que l'on puisse parvenir 

a l'eradication totale du paludisme, et que les problemes se posent 

surtout a propos du rale et de la participation de l'infrastructure 

sanitaire existante et de la population. C'est pourquoi son Gouverne

ment reconnatt lui aussi qu'il est necessaire de mener des recherches 

operationnelles afin d'ameliorer et de simplifier les methodes d'eradi

cation du paludisme et d'execution du programme, et afin de determiner 

les moyens d'utiliser rationnellement l'infrastructure sanitaire 

existante pour poursuivre activement l'eradication du paludisme. 

• 
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Le Dr TAUREKA (Australie) declare que le programme d' eradication du 

paludisme de Papua et Nouvelle-Guinee sera integre dans la Division de 

la sante conununautaire nouvellement creee. A cet effet, deux fonction

naires de rang superieur suivent actuellement des cours de formation 

organises a Manille sous les auspices de l'OMS. une grande priorite 

est actuellement accordee aux probl~mes de l'eradication du paludisme 

., dans le budget comme dans les preoocupations des hauts fonctionnaires. 

Recenunent, deux consultants principaux de l'OMS ont aide a organiser a 

Port Moresby, a l'intention des admin1strateurs de la sante publique, 

un seminaire sur le paludisme dont les resultats ont ete tr~s satisfai

sants. 

Planificationa long terme dans le domaine de la sante, 
programmation biennale et amelioration du processus d'evaluation 
(Resolution WHA22.53) 

M. SIEGEL, Representant du Directeur general, desire ajouter certaines 

remarques aux observations faites auparavant par le Directeur regional a 
propos de cette resolution. La decision de l'Assemblee, prise en juillet 

dernier seulement, ne prevoit pas que les projections pour l'annee 1972 

seront incorporees dans le projet de programme et de budget regional 

.. 

pour 1971, puisque les bureaux regionaux n'ont pas eu le temps de rassembler 

les informations a presenter aux comites regionaux. Cependant, le 

Directeur general se propose d'inclure une projection pour l' annee 1972 

dans son projet de programme et de budget pour 1971, et cela pour le monde 

entier. L'~ prochain, les comites regionaux, lorsqu'ils examineront le 

projet de programme et de budget regionai pour 1972, disposeront de certaines 

informations relatives aux projections pour l'annee 1973. 

En ce qui concerne la partie de la resolution interessant la planif1-

cation a long terme dans le domaine de la sante et a l'etablissement d'un 

nouveau progranune general de travail de l'OMS pour la peri ode 1972-1976 

(partie I du disposltlf, paragraphe 9), les Membres de la RegIon seront 
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invites a envoyer des suggestions quant a l'etablissement du programme 

de travail pour une periode determinee. Le Directour general envisage 

de dema.~er au Conseil executif. a sa prochaine session. de recommander 

a l'Assemblee de la Sante que le programme de travAil actuel. quatrieme 

programme general de travail. soit prolonge d'une annee. Si cette 

me sure est approuvee par l'Assemblee de la sante. le cinquieme programme 

general de travail pour une periode determinee commencera en 1973 et 

non pas en 1972. La veille, dans sa declaration d'introduction. M. Siegel 

a evoque quatre points auxquels le Directeur general attache une importance 

considerable a propos de l'etablissement de travail de l'Organisation. 

Ces quatre points figurent main tenant a la page 9 du proces-verbal 

provisoire de la premiere seance (document WPR/RC20/SR/l). outre ces 

points, le Directeur general estime qu'il faudrait tenir compte d'un 

certain nombre d'observations et de recommandations en matiere de plani

fication a long terme dans le domaine de la sante. 11 s'agit notamment 

des aspects suivants : 

1) integration des plans sanitaires nationaux dans les plans 
socio-economiques a long terme; 

2) mecanisme de planification dans le domaine de la sante; 

3) peri ode devant @tre couverte par les plans; 

4) criteres adoptes pour determiner le secteur sanitaire; 

5) criteres et techniques adoptes pour fixer les priorites; 

6) determination des obJectifs; 

7) etudes sur les besoins en personnel et la formation; 

8) allocation de credits budgetaires et autres; 

9) degre d'integration des services curatifs et preventifs 
et des campagnes de masse dans le plan; 

10) methodes d'evaluation et modifications possibles du plan. 
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11 pourrai t @tre interessant d! etOOier ce point, notamment en ce 

qui concerne l'etablissernent du programme de travail de l'Organisation 

pour une periode determinee conformement a la Constitution de l'OMS. 

I.e Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) desire recevo1r des renseignements 

supplernentaires sur le processus de preparation et de presentation au 

~. Com1te regional du budget pour 1972. 11 aimerait savoir - ce qui ne 
" 
\ 

semble pas clair pour l'instant - si, lorsque le budget pour 1972 

sera presente au Directeur general, le Directeur regional aura l'occa

sion, apres avoir consulte le Comite reg1onal, de conseiller le D1recteur 

"- general sur le n1veau d'augrnentation du budget qui, de l'avis du Comite, 

devra1t @tre fixe pour la Reg10n ou b1en s1 c'est le D1recteur general 

qu1 inforrne le D1recteur reg10nal du niveau que le budget devra atteindre. 

En d'autres termes, le Dr Lee desire savoir qui, au cours du processus 

de planificat10n a long terme et d'etablissement du budget, determine 

le niveau d'augmentation pour la Region. 

M. SIEGEL, Representant du Drrecteur genercl. se refere a l'article 55 

de la Constitution de l'OMS, aux termes duquel "le Directeur general 

prepare et sournet au Conseil les previsions budgetaires annuelles de 

1 'Organisation. Le Conseil examine ces previsions budgetaires et les 

sournet a l'Assemblee de la Sante, en les accompagnant de telles 

recommandations qu'1l croit opportunes". 

Le Directeur general a done tout pouvoir de soumettre le projet 

annuel de programme et de budget. Afin de pouvoir exercer cette 

responsabi11te, 11 a inv1te les comites reg10naux a lui transmettre 

tous av1s et recommandat1ons qu'1ls jugera1ent utiles, mais 11 se 

reserve la prerogative de soumettre le projet annuel de programme 

et de budget a un niveau qu'il estime correspondre au stade actuel 

de developpement des activites de 1 'Organisation. 

Le Directeur general consulte ses conse11lers princ1paux, c'est-a

dire les directeurs reg1onaux, les sous-d1recteurs generaux et le 
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Directeur general adjoint afin de connattre leur opinion collective 

sur l'importance des activites qui peuvent @tre menees a bien par 

l'Organisation et sur le niveau des activites que les gouvernements 

interesses peuvent executer et financer pour les deux annees suivantes. 

A la suite de ces consultations, qui ont lieu aux tous premiers stades 

de l'etablissement du budget, il est presente a chaque directeur regional 

un chiffre -"allocation" - provisoire indiquant Ie mont ant des credits 

alloues a la Region, chiffre qui peut servir d'ordre de grandeur pour 

l'etablissement du programme regional pour la deuxieme annee budgetaire, 

un tel processus etant engage plus de deux ans a I' avance. I.e personnel 

regional consulte en suite les gouvernements de la Region pour la mise 

au point du programme que l'on pense executer au cours de l'annee budge

taire. 

II y a environ deux ans, sur la recommandation du Conseil executif, 

l'Assemblee a decide de fixer un ordre general de grandeur afin d'aider 

Ie Directeur general a etablir les plans qu'il proposerait pour la deuxieme 

annee budgetaire. c'est ainsi que la resolution \·JHA22.44, adoptee par 

la Vingt-Deuxieme Assemblee mondiale de la sante, concerne l'ordre general 

de grandeur du budget pour 1971. Dans cette resolution, l'Assemblee 

a pris note du fait que c'etait au Directeur general et a lui seul 

qu'incombait la responsabilite de preparer Ie projet de programme et 

de budget, mais qu'elle pouvait faire certaines suggestions. Elle a done 

recommande que Ie Directeur general propose un accroissement des activites 

du programme correspondant a une augmentation du budget de l'ordre de 

10% environ, a la condition qu'il ne survienne aucun cvenement inattendu 

susceptible d'entratner des depenses supplementaires pour l'Organisation. 

C'est de cette maniere que l'Assemblee de la Sante donne certains avis 

au Directeur general a propos de l'etablissement du projet de programme 

et de budget pour la deuxieme annee budgetaire. Mais il est evident 

que Ie Directeur general n'est pas lie par ces recommandations, et qu'il 

a bien precise ce point a l'Assemblee de la Sante. 



• 

gROCES-VERBAL DE'LA:TROISIEME SEANCE 

M. Siegel se refere ensuite au paragraphe 3 de la partie I de la ' 

resolution WHA22.53, ainsi redige "Estirne que la planifieation 11 long 

terme du programme de l'Organisation peut @tre realisee par etapes 

suecessives". Par-la m@me, l'Assemblee reconna:tt qu'elle n'a pas pour 

l'instant resolu tous les problemes que pose la mise au point d'une 

methodologie pour la planification 11 long terme ainsi que d'autres 

methodes. Elle reconna:tt que d'autres mesures peuvent @tre envisagees 

11 l' avenir. 

Le Dr lEE (Etats-Unis d'Amerique) estirne qu'a l'interieur de ce 

systerne le Directeur regional et le Comite regional ont peu voix 

au chapitre en ce qui concerne le niveau d'augmentation du budget, 

s1 ce n'est pour donner des av1s une fo1s les decis10ns prises. 
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Le Dr BOOCALL (Australie) demande au Representant du Directeur general 

de confirmer ce que lui-m@me a compris comme etant le plan de travail 

a suivre pour le programme et le budget de 1972. Donc, en 1970, l'Assemblee 

recommandera au Directeur general l'ordre de grandeur du budget pour 1972. 

a la suite de quoi le Directeur general fixera les allocations de credits 

pour les regions. En se fondant sur les avis fournis par les regions, 

le Directeur general presentera au Conseil executif en 1971 son budget 

qui, une fo1s examine par le Cooseil, sera soumis 11 l'Assemblee. Le 

Dr Boxall desire egalement savo1r quelle est 1a position actuellement 

adoptee par le Comite regional, en son r8le consultatif, a propos de 

l'ordre de grandeur du budget de 1972. 

M. SIEGEL, Representant du Directeur general, repondant a la 

derniere intervention du representant des Etats-Unis d'Amerique, declare 

que le r81e des comites regionaux est tres important en vertu du fait 

que le Directeur general leur a demande de lui presenter avis et reCom

mandations avant qu'il donne un caraotere definitif a ces propositions 

pour le projet de programme et de budget annuel. Mais il n'est pas 

lie par ces avis. Par le passe, le Directeur general a fait savoir 

.- au Comite regional que, lorsqu'il etablissait definitivement ses 
• 
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propositions, i1 pouvait prendre en consideration toute demande formulee 

par le Comite pour que le budget soit augmente dans une proportion moindre, 

mais que, s'il continuait a estimer comme convenable pour l'Organisation 

un certain niveau d'augmentation cela lui permettrait d'allouer des credits 

supplementaires a d'autres regions. 

Le Directeur regional se rejouit toujours de recevoir d'un Comite 

regional avis ou recommandations. L'article 50 de la Constitution de 

l'OMS precise les fonctions des comites regionaux qui comprennent entre 

autre~ a l'alinea g) "toutes autres fonctions pouvant @tre de1eguees 

au comite regional par l'Assemblee de la Sante, le Conseil ou le Directeur 

general". En vertu de cette disposition, le Directeur general a delegue 

auxcomites regionaux le pouvoir de le conseiller chaque annee sur le pro

gramme et le budget de l'Organisation, tandis que lui-m@me a la responsa

bilite de decider ce qui sera inclus dans le programme et le budget 

annuel qu'i1 soumet a l'Assemblee mondiale de la sante par l'intermediaire 

du Conseil executif. 

Le representant de l'Australie a parfaitement compris quel etait le 

plan de travail. M. Siegel desire seulement souligner un point la 

formulation de recommandations pour 1972 n'est inscrite a l'ordre du jour 

d'aucun comite regional cette annee. En effet, ce n'est qu'a la fin du 

mois de juillet que l'Assemblee de la Sante a pris une decision en 

matiere de programmation biennale. Le Directeur general a donc estime 

que le Directeur regional et ses collaborateurs n'uvaient pas le temps 

de consulter les gouvernements et de rassembler les donnees necessaires 

de maniere a ce qu'il soit possible d'examiner en connaissance de cause 

et en detail le projet de programme et de budget pour 1972 au cours de 

la present session du Comite. Le Directeur general soumettra au Consei1 

executif et ensuite a l'Assereblee, lorsque celle-ci se reunira en rnai 1970, 

certa1nesprojections de caractere provisoire pour 1972 en m@me temps que 

son projet de programme et de budget pour 1971. En 1970, l'Assemblee de 
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la Sante, apres avoir approuve la resolution portant ouverture de credlt 

pour 1971, examinera l'ordre de grandeur du budget pour 1972, comme 

elle l'a fait cette annee pour 1971. Lorsque le projet de programme et 
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de budget pour 1972 sera soumis par l'intermediaire du Consel1 a l'Assemblee, 

reunie en 1971, il sera accompagne de projections pour l'annee 

1973. 

La Dr TENG (Royaume-Uni) declare que sa delegation est extr~mement 

satisfaite de constater que le Directeur regional est parfaitement consCient 

de la necessite d'accrottre le champ des activites dans la Region. La 

delegation du Royaume Un1 desire s'assurer que de tres importantes augmen

tations du budget, qui viennent s'ajouter aux augmentatlons de coUts et 

sont le resultat de l'expansion du programme, sont bien justlfiees. Elle 

estlme egalement que l'on devrait davantage verifier que l'argent est 

depense a bon escient et que le gasp111age est reduit a un minimum. 

C'est pourquoi il faut toujours garder presente a l'esprit la necessite 

d'une planification a long terme et d'une evaluation des projets menes 

dans la Region, de manlere a en verifier l'efficacite. Sa delegation 

n'ignore pas que le Directeur regional est parfaitement conscient des 

differentes situations locales, mais elle aimerait beaucoup avoir l'assu

rance que l'on obtiendra les resultats les plus productifs en faisant 

.~ des economies,chaquefois que cela sera possible, dans le budget qui sera 

presente par le Directeur regional et, sans aucun doute, approuve par 

.... 
le Comite regional • 

La Dr LEE (Etats-Unis d' Amerique) pense que le representant du 

Directeur general a parfaitement repondu a ses questions. Il desire 

par ailleurs faire une observation a propos du paragraphe 6 de la 

partie I du dispositif de la resolution, qu'il considere comme incomplet: 

en effet, il aurait fallu egalement mentionne l'integration des etudes 

sur la planification sanitaire dans les ecoles de sante publique, 

et m@me dans d'autres departements d'universites, tel~ que les departe

ments d'administration publique, d'economie, etc. (VOir la section 1.2 

~ du proces-verbal de la sixieme seance pour la discussion du projet de 
~ 

resolution) • 
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3. ASPECTS SANrrAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS : SUITE DONNEE 
A LA RESOLUrION HPR/RC19.R8 ADOPTEE PAR IE COMITE LORS DE SA DIX
NEWIEME SESSION : point 12 de l' ordre du jour (document HPR/RC20/5) 

En decrivant les activites que l'OMS peut entreprendre dans ce 

domaine des plus importants, Ie DDlECTEUR REGIONAL declare que l' Organi

sation est en train de mettre au point les ressources techniques et 

humaines necessaires au sein de la structure de l'OMS. On s'efforce 

avant tout de multiplier les connaissances sur la planification familiale 

au Siege de l'OMS, dans les bureaux regionaux et a l'echelon des pays. 

Pour cela, on organise de brefs programmes de formation qui comprennent 

des stages pratiques et des etudes sur Ie terrain dans des programmes 

a grande echelle de differents pays. L'OMS peut egalement etendre ses 

activites en ce qui concerne les aspects sanitaires de la dynamique 

des populations, la planification familiale et la reproduction humaine 

en introduisant ou en developpant l'element planification familiale 

dans les projets en cours et les projets nouveaux mis en oeuvre par 

l'OMS a l'echelon national. Parmi les projets qui se pretent au 

developpement de l'element planification familiale, on peut citer les 

suivants : services de sante de base, protection maternelle et infan

tile, administration de la sante publique, services de sante ruraux, 

soins infirmiers, education sanitaire, enseignement et formation profes

sionnelle du personnel de sante (ecoles de medecine, ecoles de sante 

publique, ecoles d'infirmieres, ecoles d'auxiliaires sanitaires, etc.). 

On pourrait aussi introduire un element de planification familiale 

dans les projets de statistiques demographiques et sanitaires, de 

planification sanitaire et d'evaluation. La bibliotheque du Bureau 

regional pourrait @tre etoffee de fa~on a fournir plus de renseignements 

sur la planification familiale au personnel ou a d'sutres interesses. 

Dans Ie domaine de la recherche et de la formation professionnelle, 

l'OMS pourrait aider a etablir un institut regional de la planifica

tion familiale et de la sante. On a deja signale l'education sanitaire, 

domaine dans lequel diverses activites pourraient @tre entreprises a 

• . 

""'-
'- ' 

, 
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l'echelon regional et a l'echelon des pays, notanrnent des seminaires, des 

aonferenaes-ateliers,etc. Ce ne sont la que quelques-unes des activ1tes 

que l'OMS est pr@te a entreprendre, ma1s des fonds supplementa1res seront 

requ1s 51 l'on veut s'engager dans cette voie. 

Le D1reateur reg10nal enumare ensu1te les pays et terr1t01res de la 

Reg10n pour lesquels l'OMS dispose de rense1gnements sur les attitudes 

ou les politiques en matiere de plan1fication familiale : 1) pays ayant 

des politiques gouvernementales et des programmes de planification 

fa,~liale - Chine, Japon, Malaisie occidentale, Republique de Coree, 

Singapour et Tonga; 2) territoiresayant des programmes de planification 

familiale - tles Fidji, tles Gilbert-et-Ellice, Papua et Territoire 

sous tutelle de Nouvelle-Guinee et Territoire sous tutelle des tles 

du Pacifique; 3) pays ayant des programmes prives de planification fami

liale soutenus par le gouvernement - Hong Kong et Malaisie orientale 

(Sabah et Sarawak); 4) pays ayant des activites privees de planlfication 

familiale qui sont soutenues officieusement par le gouvernement ou 

auxquelles celui-ci n'est pas oppose - Australie, Laos, Nouvelle-Zelande, 

Philippines et Viet-Nam; 5) pays ou le gouvernement envisage d'app11quer 

des programmes de planification familiale - Condominium britannique des 

Nouvelles-Hebrides et Protectorat britannique des tles Salomon; 6) pays 

0', le gouvernement n' est pas en faveur de la planification familiale -

Brunei, Cambodge et Condominium fran~ais des Nouvelles-Hebrides; 7) pays 

au sujet desquels le Bureau regional ne dispose d'aucun renseignement -

tles Cook, Nauru, Nouvelle-Caledonie, tles Ryu KYll, Samoa americain, 

Samoa-Occ1dental et Timor portugais. 

Le Dr KEEVE (Etats-Un1s d'Amerique) fe11cite le Directeur regional 

au sujet des mesures prises depuis la dix-neuvieme session afin d'elargir 

les activites du Bureau regional dans le domaine de la population et de 

la planification familiale. Sa delegation note et approuve les efforts 

faits en vue de promouvoir l'integration des activites de planification 

familiale dans les services de sante de base dans plusieurs pays de la 
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Region a la demande des gouvernements, ainsi que la collaboration etroite 

etablie entre l'OMS et le FISE pour mettre au point des plans d'aide et 

pour fournir une aide a des pro jets qui comprennent lli' element de planifi

cation familiale. Sa delegation approuve les plans du Directeur regional 

pour l'an prochain. Elle espere qu'il developpera les activites en ques

tion dans le contexte du nouveau programme de l'OMS presente aux Nations 

Unies en vue d'obtenir des credits du Fonds des Nations Unies pour les 

activites demographiques, et qu'en apportant cette aide il tiendra compte 

tout specialement des pays qui n'ont pas acces a une aide bilaterale et a 
ceux ou l'aide d'une institution des Nations Unies est plus acceptable. 

Le Dr Keeve considere avec une certaine inquietude la reduction de 

l'allocation reservee aux activites de protection maternelle et infantile 

dans la Region, mais il se demande si la diminution de cette aide ne 

reflete pas une prise de conscience plus nette de la part des Etats Membres 

en ce qui concerne la necessite de renforcer leur propre soutien au 

programme de protection maternelle et infantile. Vu qu'il est difficile 

d'identifier et de distinguer le soutien apporte au service et au programme 

d'activites demographiques et de planification familiale d'une part et les 

credits reserves aux autres projets sanitaires de l'autre, il propose 

qu'une rubrique budgetaire separee soit prevue pour ces activites impor

tantes au moment ou l'on prepare des rapports a leur sujet au bien 

lorsque l'OMS repartit des credits entre les Etats Membres. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) fait remarquer que le document qui 

est a l'examen ne mentionne pas le programme de planification familiale 

aux Philippines et que dans ses remarques preliminaires le Directeur 

regional a place les Philippines dans la categorie IV, c'est-a-dire parmi 

les pays ou il existe des projets prives de planification familiale que 

le gouvernement semble tolerer. 

-... 

--

-
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Comme dans d'autres pays, la planlf1cation famlliale a debute aux 

Philippines gr~ce a des groupes benevoles et prives et on a finalement 

abouti a creer un comite des relations famil1ales, precurseur du mouvement 

de planification familiale. La premiere consultation de planification 

familiale a ete ouverte en 1961 sous les auspices de missionnaires protes

tants. En 1965, l'Association des familIes des Philippines a ete organlsee 

par des medecins catholiques progressistes. Depuis lors, Ie nombre d'ins

titutions benevoles et d'institutions privees ainsi que de services sani

taires locaux et d'h8pitaux qui offrent des services de ce type s'est 

~ accru de fa~on spectaculaire. 

• 

• 

Le 28 Juin 1968, Ie Bureau de la protection maternelle et infantile 

a ete cree a la suite d'un accord entre Ie Minlstere de la Sante, Ie 

Conseil economique national et l'Agency for International Development des 

Etats-Unis. Une des t~ches de ce bureau est de vtugariser dans la popu

lation des Philippines les connaissances actuelles relatives a la protec

tion maternelle et infantile, y compris les problemes de planification 

familiale, de sterilite, de fecondite, etc. et de diffuser au moyen de 

recherches et de cours appropries des donnees et des renseignements 

pertinents sur la protection maternelle et infantile, y compris les aspects 

sanitaires de la reproduction humaine et de la regulation demographique. 

La planlfication demographique est aujourd'hui consideree presque 

unanimement comme un remede au probleme economique. II y a quelques mOis, 

Ie President des Philippines a cree la Commission de la population, qui 

entreprendra des enqu@tes et des etudes afin de permettre au Gouvernement 

de formuler des politiques et des programmes d'action concernant l'explo

sion demographique et ses effets sur Ie developpement economique. La 

Commission n'a pas encore presente ses conclusions et ses recommandations, 

mais une declaration sur Ie programme et la politi que demographiques est 

pr@te a @tre soumise au President • 
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Le DIRECTEUR REGIONAL se refere aux remarques du Representant des 

Etats-Unis d'Amerique concernant la reduction des activites de protection 

matemelle et infantile inscrites au programme. En realite, il ne s'agit 

pas de cela. Dans certains pays, l'element protection mate melle et infan

tile d'un projet a ete incorpore dans le plan directeur et les activites 

sont transferees it la rub rique "administration de la sante publique ". 

Gette question sera discutee plus en detail lorsqu'on examinera le programme 

et le budget. 

Au sujet de la declaration du Representant des Philippines, qui a fait 

remarquer que les Philippines ne sont pas citees dans le document examine, 

le Directeur regional note que le Gomite, lors de sa derniere session, l'a 

seulement prie de presenter un rapport sur les aotivites de l'OMS et sur 

l'aide que oelle-oi aurait apportee aux pays de la Region. Le Gouvernement 

des Philippines n'a pas demande it recevoir l'aide de l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr POYEr (France) declare que la politique de son Gouvemement est 

basee essentiellement sur des principes economiques, ce qui signifie que 

la situation economique du pays influence son attitude. D'autres gouverne

ments ont sans doute des attitudes differentes en raison de leurs coutumes 

religieuses et traditionnelles. L'OMS et les institutions specialisees 

devraient donc limiter leur aide it des conseils donnes aux gouvemements 

pour les aider it decider s'ils doivent entreprendre des programmes de ce 

genre et aussi it foumir des con seils et une aide pour la formation du 

personnel. 

Le Dr TAUREKA (Australie) declare que le programme actuel de planifi

cation farniliale applique par le Ministere de la Sante publique en Papua 

et dans le Territoire sous tutelle de Nouvelle-Guinee a des objectifs 

lirnites qui consistent it mettre des moyens de prevention des naissances 

it la disposition des familles qui en font la demande. L'obJectif du 

deuxieme stade du programme, dans lequel le Gouvernement vient de s'engager, 

sera tout d'abord d'etablir de nouvelles consultations de planification 

farniliale combinees avec des consultations de PMI et de diffuser des 

renseignements sur la planification farniliale dans tout le territoire, 

• -
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et en troisieme lieu de former certains agents des services de PM! aux tech

niques de planification familiale. Actuellement, il y a quinze dispensaires 

de PHI quI s'occupent de consultations speciales de pianification familiale. 

Des Infirm1eres qui ont re~u une formatIon en mat1ere de plan1f1cation fam1-

liale se rendent dans les v111ages pour determiner les conna1ssances qui y 

sont disponibles, et en meme temps pour donner des renseignements sur les 

services existants. On visite aussl les salles d'obstetrlque et on envole 

des renselgnements par l'intermedla1re des conseI1s locaux. L'utillsation 

de la planlflcation faml1iale est lalssee au choix des lndlv1dus. On ne 

,~ demande Jamais de conseils aux agents de la PM! qui sont ouvertement opposes 

ala planiflcation faml11ale. Au debut de l'annee, une 1nflrmiere principale 

a ete envoyee a Singapour pour y assister au cours regional de la Federation 

internationale pour le Planning familial et au mois de ma1 un medecin a ete 

envoye au Centre Est-Ouest de Hawail pour y suivre un cours sur les aspects 

administratifs du programme de planification familiale. Des stages en cours 

d'emploi ont ete organises en mars et en mal de cette annee et deux autres 

sont prevus pour les mois de novembre et decembre. Ala fln de l'annee, une 

trenta1ne d'Inf1rmleres auront ete formees aux techniques de la planiflcation 

famil1ale. La declslon d'adopter une polltique de regulatlon demographique 

est avant tout une declsion politique et en la matlere le Minlstere de la 

Sante a un pouvolr 11mite. On espere pouvoir obtenir des conseils a ce 

sujet de la part du fonctlonnaire du PNUD charge de la regulation demographique. 

Le Dr OIKE (Japon) declare que sa delegation note avec plalsir les 

,.,.. activites tras nombreuses qui ont ete entreprises par Ie Bureau reglonal dans 

le domaine des aspects sanitalres de la dynamlque des populatIons. Sa 

delegat10n a ete 1mpressionnee par l'lmportance que Ie Directeur reglonal 

donne ala necesslte de renforcer et d'lntegrer les services de PM!, y 

comprls la planiflcation familiale, dans les servIces generaux de sante 

publique. La meme attitude a ete adoptee au Japon, ou 11 n'exlste pas de 

service dlstlnct de planiflcation famillale dans le cadre des services 

generaux. Le Directeur regIonal a place Ie Japon dans le premier groupe 
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de pays, c'est-a-dlre ceux ou la planiflcat10n fam111ale est une po11t1que 

de l'Etat. Ie Gouvernement japonais n'a jamais eu l'1ntention d'imposer 

la plan1f1cation familiale en tant que politique officielle. C'est une 

question qui est laissee au choix de chacun. L'objectif principal du 

Gouvernement est de proteger la sante de la mere et d'ameliorer la qualite 

de la population. Ie Dr Dike n'est pas certain de bien comprendre les 

crlteres utilises par le Directeur regional pour preparer ce classement. 

Ie Dr SANY (Cambodge) soutient la declaration du Representant de la 

France. Ie Gouvernement cambodgien accorde une priorite elevee au developpe

ment economique et la situation economique du pays requiert un accroissement 

demographique. Une etude est en cours au sujet des moyens de concilier les 

besoins de la plan1fication familiale avec les exigences d'une economie en 

developpement. C'est pourquoi son Gouvernement est oppose a toute tentative 

dans ce domaine et il prefere que des organisations privees s'occupent d'un 

programme de ce type. 

Ie Dr NOORDIN (Malaisie) declare que la visite de la Mission des Nations 

Unies en Malaisie a ete tres fructueuse en ce qui concerne le Ministere de 

la Sante pulsqu'elle a aide a clarifier son r6le en matiere de planification 

faml11ale dans quatre domaines : premierement, l'integration de la planifi

cation fami11ale dans les services de sante et en part1culier dans les 

services de PMI; deuxiemement, l'incorporation de la planlf1cation fam11iale 

dans la formation profess10nnelle du personnel sanitaire; trois1emement, le 

r8le d'une campagne d'education et de propagande, y compris l'essai et la 

mise au point du materiel educatif; quatriemement, la collaboration avec le 

Ministere de l'Education, par l'intermediaire du Comite mixte sur la 

sante a l'ecole, dans la preparation a la vie familiale. Les activites 

de plan1f1cation familiale sont confiees a un organisme autonome, le 

Conseil national de la planification familiale, qui depend du Cabinet 

du Premier Ministre et dans lequel le Ministere de la sante est 

represente. Le programme comprend quatre phases: premierement, l'ex

pansion dans les grandes villes, puis dans les petites villes et dans 
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les zones rurales ou il existe des centres de sante et enfin dans Ie reste 

des zones rurales. Ce programme d'e~ansion a maintenant atteint Ie troisieme 

stade, mais on sent Ie besoin d'integrer la planification familiale dans 

les fonctions quotidiennes du personnel. On est actuellement en train de 

preparer les plans du stade f1nal d'un projet de demonstrat10n qu1 comporte 

l'integrat10n de la plan1fication fami11ale dans les serv1ces de sante. 

• Deux aspects sont a env1sager : l'aspect administratif et l'aspect educatif. 

Du point de vue administratif, en matiere d'1ntegration, il est particuliere

ment interessant de savoir comment on peut utiliser le personnel paramedical 

pour distribuer des contracept1fs. On souha1te aussi determiner que lIes 

sont les categories de personnel administratif dont on a besoin. 11 y a 

encore d'autres facteurs adm1nistratifs qui entrent en ligne de compte, 

notamment la supervision, la formation professionnelle et la logistique. 

Du point de vue educat1f, il faut determiner si Ie personnel existant -

et pas seulement Ie personnel de PMI - peut partic1per a la campagne 

d'education et de propagande de fa~on a obtenir une me11leure reaction de 

la part de la collectiv1te. II y a encore d'autres aspects educatifs, 

notamment 1 'attitude de la population et du personnel de sante envers les 

infirmieres e, les sages-femmes qui distr1buent du materiel de contraception. 

Le projet de demonstration est arrive au stade final de la planification et 

on espere que Ie consultant de l'OMB pour la protection rnaternelle et infantile, 

qui devait se rendre en Malaisie prochainement, pourra apporter son aide au 

projet. La planification familiale ne doit pas gtre consideree comme un 

programme isole. Elle requiert une approche multidisciplinaire. On espere 

que l'OMS prendra l'initiative de stimuler cette approche, peut-etre en 

soutenant des recherches pratiques et en favorisant la cooperation et les 

activites reg10nales en vue d'integrer la plan1fication fam11iale non 

seulement dans la sante publique mais aussi dans le developpement national 

et communautaire. 

Le Dr THIEME (samoa-Occidental) declare que dans son pays Ie Cabinet a 

approuve Ie pr1nc1pe de la plan1f1cation fami11ale, mais que le Gouvernement 
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essaie de determiner les methodes d'application les plus appropriees. 11 a 

demande aux Nations Unies et a l'OMS de lui envoyer une mission pour obtenir 

des renseignements et des recommandations sur les methodes a adopter pour 

resoudre ce probleme. 

Le Dr KEEVE (Etats-Unis d' Amerique) declare que sa delegation tient 

a feliciter Ie Representant des Philippines pour la declaration tres franche 

qu'il a faite au sujet des plans ambitieux de son Gouvernement dans Ie 

domaine de la dynamique des populations et de la planification familiale. 

Sa delegation se reJouit que les Philippines se soient ainsi jointes aux 

autres Etats Membres de la Region du Pacifique occidental pour manifester 

clairement l'initiative qu'ils prennent dans ce domaine. II convient aussi 

de mentionner les efforts et Ie travail de pionnier accomplis par des insti

tutions bene voles telles que la Federation internationale pour Ie Planning 

familial, Ie Conseil de la Population, les Fondations Ford et Rockefeller 

et aussi les efforts internationaux de gouvernements tels que ceux de la 

Suede, de l'Allemagne, du Japon et des Etats-Unis d'Amerique. II souligne 

que l'OMS doit continuer a cooperer avec ces d1fferentes institutions et 

fondations, et il espere que Ie Directeur general acceptera de soutenir 

les efforts louables du Directeur regional a un niveau approprie a l'avenir. 

Le Dr TRUONG MINH 8AC (Viet-Nam) declare que ce probleme est aussi 

officiellement etudie au Viet-Nam depuis 1962. II y a eu des discussions 

sur les differentes methodes de contraception a utiliser et dans une serie 

d'h8pitaux publics et d'etablissements prives on a effectue des sterilisa

tions, specialement dans les cas ou une nouvelle grossesse aurait mis la 

vie de la mere en danger. Differentes organisations et divers groupes prives 

ont demande au Gouvernement et en particulier au Ministere de la Sante 

d'etudier Ie probleme. Une loi fran~aise qui avait ete mise en vigueur 

au Viet-Nam en 1933 est encore applicable et cette loi interdit toute espece 

de publicite en faveur de l'usage des procedes contraceptifs. 

-

.. 
". 

-~. 
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Etant donne la croissance alarmante du nombre des avortements et des 

interventions chirurgicales clandestines destinees essentiellement a limiter 

les naissances, le Ministere de la San'!;e a cree une commission pour entre

prendre une enquete sur la situation et fournir au Gouvernement des donnees 

precises permettant de modifier la 101 actuelle. Jusqu'a present, toutes 

les mesures prises dans le domaine de la planif1cat10n familiale au V1et-Nam 

resultaient d'une necessite medicale et etaient appliquees dans Ie cadre 

des services de sante et en particulier des services de protection maternelle 

et infantile. Le Gouvernement n'est pas encore en mesure de donner son 

.~ opinion sur un programme a grande echelle puisque l'obstacle principal -

c'est-a-dire l'obstacle juridique - n'a pas encore ete surmonte (voir 

la section 1., du proces-verbal de la sixieme seance pour la discussion 

du projet de resolution). 

l~. LlJl'I'E CONTRE LA FIIARIOOE : RAPPORT SUR L'ETAT D' AVANCmENT DES 
AC'l'lVITES : po1nt 13 de l' ordre du Jour (document WPR/RC20/6) 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que Ie Comite a examine lors de sa 

dix-septieme session un rapport sur l'epidemiologie de la filariose dans 

la Region du Pacifique occidental. Des rapports supplementaires avaient 

aussi ete soumis par quelques representants. Le document WPR/RC20/6 resume 

l'evolution du probleme dans la Region depuis 1966. 

Avant de passer a la discussion de ce probleme, Ie Directeur regional 

tient a mettre l'accent sur certaines activites qui pourraient etre entre

prises par les gouvernements. 

Tout d'abord, il conviendrait de coordonner les operations de chimio

therapie et de lutte contre les vecteurs et de les combiner avec une evalua

tion quantitative rigoureuse des taux de transmission, basee principalement 

sur la reduction du nombre de vecteurs infectieux et sur la reduction parallele 

de l'incidence et de l'intensite microfilarienne, et enfin, la prevention des 

nouveaux cas chez. les jeunes enfants. II faudrait aussi reunir des renseigne

ments sur les effets compares de la diethylcarbamazine sur B. malayi et 

W. bancrofti dans toutes les zones ou ceux-ci coexistent, comme on l'a fait 
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en Malaisie occidentale. Une autre activite interessante consiste a reunir 

des renseignements quanti tatifs adequats sur l'incidence des manifestations 

cl1niques en precisant leurs effets sur les differentes parties du corps, 

leur rapport avec la microfilaremie et l'apparition de complications. On 

pourrait mettre a l'essai la surveillance immunologique dans une population 

choisie pour etablir ses correlations avec la microfilaremie, les syndromes 

cliniques et les individus negatifs. 

Le pro jet de programme et de budget pour 1971 comporte une proposition 

pour une equipe consultative regionale sur la filariose. Gr£ce a cette 

equipe l'OMS pourrait aider les gouvernements a mener a bien certaines des 

activites mentionnees ci-deseus. 

Le Dr TAUREKA (Australie) precise que la situation en Nouvelle

Guinee est la suivante : dans les zones rurales, jusqu'a une altitude 

de 650 m, il sevit de fa~on endemique la forme per10dique de Wuchereria 

bancrofti, mais l'on n'a enreg1stre sa forme sub-per1od1que nulle part. 

Les princ1paux vecteurs connus sont les moustiques du groupe Anopheles 

punctulatus qui comptent aussi parmi les principaux vecteurs du pa1u

disme. 

L'administration de Papua et de 1a Nouvelle-Guinee, dans le rapport 

qu'e11e a presente sur la filariose a l'Assemblee generale des Nations 

Unies pour la periode 1966-1967 (pages 143-144 du texte anglais) a precise 

que l'etude epidem101og1que de base de la f11ar1ose, mentionnee dans des 

rapports prec6dent~a ete menee a bien. A la suite de ces etudes, il 

a ete recommande de ne pas prendreodemesures speciales de lutte contre 

la fllariose car, du fait de la repartition inegale de la maladie et de 

la duree ext~mement longue du parasite, il serait tres complexe et 

tres onereux d'entreprendre un programme de lutte sur le territoire. 11 

a d'autre part ete recommande que, s1 des mesures de lutte eta1ent adoptees, 

elles devraient reposer sur la d1stributionde medicaments et la lutte contre 

les moustiques; par ailleurs, le programme devrait 3tre limite aux zones 

hyperenMmiques. 

.. 
'". 
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PROOFS-VERBAL DE 'LA: TROISImiIE SEANCE 

Le Dr CARLOTA (Philippines) declare que la filar10se a continue 

a poser un probleme de sante publique aux Philippines. 

En 1957, le Ministere de la Sante, le Conseil eoonomique 

national et l'Administration internationale de Coordination (mainte

nant Agency for International Development des Etats-Unis) ont lance 

conjointement un projet pilote de lutte contre la filariose et le 

service charge de ce proJet a ete erige en division de la filariose 

au Bureau de la lutte contre les maladies, qui depend du Ministere 

de la Sante. Les deux principaux obJectifs du projet ont ete de 

determiner l'ampleur du problema, de definir les especes parasites 

et d'etudier l'epidemiologie de la maladie ainsi que les moyens de 

lutte. 

En 1960, l'Administration internationa~de Coordination et 

le Conseil economique national ont fourni une aide sous forme de bourses, 

mais, en 1962, cette assistance a ete retiree pour @tre accordee a la 

lutte contre le paludisma, considere comme un probleme de sante publique 

plus grave. 

La lutte contre la filariose n'a donc ete menee qu'a une echelle 

redu1te; on a pratique des examens de depistage et des enqu@tes, on a 

pulverise dans les habitations du DDT a effet remanent, on a soigne 

les cas positifs a l~etrazan et l'on a entrepris des recherches. Dans 

les provinces 0'\ l' on a constate la presence de la maladie, 1 'utilisation 

de 1 'Hetrazan a permis de reduire consid~rab,1.ement l' indice microfilar~en. 

Les provinces affectees se trouvaient essentiellement dans la Region de 

Bicol. Samar et Leyte, dans les Visa.'as, se sont reveles @tre tres ende

miques, On ne trouve Brugia malayi qu'a Palawan. Recemment, il a decele 

dans la Province des Montagnes des "poches" de la forme periodique de 

Wuchereria bancrofti transmis,e, par Anopheles minimus flavirostris. 

La Dr THIEME (Samoa-Occidental) informe le Comite que, lorsque la 

campagne de lutte contre la filariose a commence au Samoa-Occidental en 

1965, des prises de sang aux fins d'analyse ont ete faites utilisant 
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des echantillons de 20 cm3 • L'on a constate un indice microfilarien de 

19%. A la suite d'une distribution generale de medicaments cet indice 

est tombe a 1,6%. Une formule a ete mise au point pour permettre de 

comparer les situations en 1965, 1966, 1967 et 1968. La quantite de 

sang prelevee en 1968 ayant ete augmentee a 80 cm3, les resultats corriges 

ont revele un indice de 1,4%. 

Le Dr GURD (Royaume-Uni), mentionnant l' equipe consultative inter

pays que l'on se propose d'affecter a la Region du Pacifique sud en 1971, 

desire savoir si des fonds seront disponibles pour permettre a des 

personnes de pays voisins, tels que les Fidji, de suivre Ie programme 

mene au Samoa-Occidental en tant qu'observateurs. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond par l'affirmative. 

Le Dr OIKE (Japon) precise que, d'apres les informations les plus 

recentes dont on dispose au Japon sur la filariose, il existe encore 

dans Ie pays quelques foyers de W. bancrofti, mais que B. malay! a 

completement disparu. Dans la region endem1que, decouverte en 1950 sur 

une petite tIe situee au sud de Tokyo, on a pu, grSce a des traitements 

repetes, obtenir une reduction de l'indice microfilarien. II n'a pas ete 

observe de cas positifs en 1968. En 1969, les habItants de l'tle ont 

quitte l'endroit. 

La seance est levee a 12 h 5. 

-
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