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1. ACCUSE DE RECEPTION PAR IE PRF8IDENT DES RAPPORTS succmars DES 
GOtlVERNENENTS SUR IEURS ACTIVl'lES SANITAIRES : Point 9 de l' ordre 
du Jour (voir 1e proces-verbal de la premiere seance. seotion 11). 

Le PRF8IDENT aoouse reoeption des rapports de la Malaisie (en anglais) 

et du Viet-Nam (en fran~ais) qui viennent de lui parvenir (voir aussi le 

proces-verbal de la troisieme seanoe. section 2). 

2. RAPPORT DU DIRECTEUR RmIONAL Point 11 de l'ordre du Jour 
(Document WPR/RC21/4) 
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En presentant le rapport annuel, le DIRECTEUR RmIONAL appelle l'atten

tion sur les faits importants suivants qui se sont produits pendant la periode 

-' consideree : 

1) La pour suite des etudes entreprises en Mala1sie 8UI' la pratique sanitaire 

dont on espere utiliser les premiers resultats en 1971. et le debut d'une 

etude semblable aux Philippines qui vise It. coordonner la mise sur pied de ser

vices sanitaires aveo la demande en soins sanitaires du publio cemme premier 

pas vers l' elaboration d 'un programme sanitaire oommunautaire adequat. 

2) Dans les pays qui ont adopte des plans cadres d'operations tenant oompte 

des priorites, des besoins r4els et de la oapaoite finanoiere ou administrative 

nationale, l'integration au niveau local des services preventifs et ouratifs 

a progresse. 

3) L'importanoe de servioes de sante de base solides dans les pays qui ont 

des programmes de lutte oontre les maladies oontagieuses et les efforts entre

pris pour obtenir une me1l1eure oollaboration entre les progI'llllllll3 s ~tipalu

diques et les servioes de sante locaux. 

4) La besoin de fournir des soins rapides, gratui ts et effioaoes oontre 

les maladies veneriennes et de promouvoir dans ce doma1ne une legislation 

et un liysteme de notifioation appropries. 

5) L'aoceptation oroissante d'une surveillanoe mandiale des maladies 

transmissibles d'importance internationale et d'une surveillanoe nationale 

des maladies d'importanoe looale. quoique plusieurs pays aient encore ten

danoe It. se fier aux services de quarantaine plut8t qu'a un servioe epide

mi010gique effioace. 
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6) Les efforts deployes pour la preparation des programmes a long terme 

visant a organiser et a developper des services de laboratoire a tous les 

niveaux de l'administration sanitaire, a ameliorer les methodes de diagnostic 

et de contrSle en laboratoire, a produire des substances biologiques et des 

reactifs, et pour la formation elementaire et avancee, et pour Ie recyclage 

du personnel de laboratoire. On espere que, gr~ce a ces efforts, les labo

ratoires nationaux pourront aider efficacement a la surveillance epidemio

logique et fournir les services de diagnostic necessaires aux services de 

sante locaux. 

7) La reconnaissance par plusieurs gouvernements du besoin d'un systeme 

d'assurance medicale. ce qui aura probablement pour resultat que les services 

nationaux de sante, de prevention sociale et de main-d'oeuvre feront appel 

de plus en plus souvent aux organisations internationales pour entreprendre 

conjointement des etudes et pour fournir des conseils dans ce domaine. 

8) Les problemes de pollution et la priorite qu'accorde l'Organisation a 
l'etablissement de programmes regionaux de prevention et de contrSle. 

9) La publication avec l'aide du FISE d'un manuel regional sur les aspects 

sanita1res de l'alimentation et de la nutrition, qui a fait l'objet d'une 

telle demande qu'une deuxieme edition est en preparation. 

10) Le lancement de deux nouvelles activites interessant la Region dans son 

ensemble : a) assistance aux gouvernements en matiere d~ contrale de la 

qualite des medicaments et creation possible d'un centre regional de formation 

d'1nspecteurs pharmaceutiques. et b) cooperation avec l'Agence internationale 

de l'Enoreic atomique pour l'organisation d'un service qui permettrait aux 

institutions utilisant la therapeutique au cobalt 60 de verifier et de 

calibrer leurs dosimetres et pour la creation poBsible·d'un centre de dosimetrie 

de deuxieme niveau a Singapour. 

11) Le besoin d'un programme complet et coordonne de formation d'enseignants 

a l'intention du personnel medical. 

En evoquant l'avenir immediat, Ie Directeur regional declare que les 

activites auront probablement Ie merne ordre de priorite que l'annee precedente. 
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Cependant, comme l'Organisation se preoccupe d'emp8cher ou de reduire la 

pollution du milieu, et d'organiser un programme de formation complet et 

coordonne Ii l'intention du personnel medical, on espere inclure ces 

activ1tes au programme regional. La creation d'un centre regional de 

formation d'inspecteurs pharmaceuti~es etendra aussi les activites dans 

ce domaine. 

Le PRESIDENT propose ~e le rapport so it examine chapitre par chapUre. 

11 en est ainsi decide. 

Introduction (pages vii-xiii) 

Le Medecin-General RONDET (France) declare avoir lu le rapport avec 

beaucoup d'inter8t. L'introduction Ii elle seule est un resume du document; 

sa presentation est excellente et l'ensemble du rapport fait honneur au 

Directeur regional et Ii ses collaborateurs. 

Premiere partie, section 1.1 
~aranta1ne (page 3) 

Surveillance epidem1010gique et 

Le Dr AZURIN (Philippines) fait observer ~'il s'agit lit d'une notion 

nouvelle recemment adoptee par l'OMS et qui appelle certaines observations. 

L'adoption de mesures de ~aranta1ne strictes n'a pas reussi Ii emp8cher 

l' infection de se propager d 'un pays Ii un autre. C' .est ainsi que la variole 

a penetre Ii plusieurs reprises aux Etats-Unis d'Amerique, en Angleterre et 

en Europe, et le cholera, depuis le Pacifique occidental, s'est repandu en 

Asie du Sud-Est, au Moyen Orient, en Afri~e et en URSS, et continue de 

s 'etendre. Cela resulte sans doute en partie du manque d'informations 

epidemiologiques. En effet, la surveillance epidemiologi~e est necessaire 

aux niveaux tant national qu'international et les renseignements doivent 8tre 

diffuses dans le monde entier. 11 ne s'agit pas seulement d'1nterrompre la 

transm1ssion de l'infection mais aussi d'eliminer les facteurs ~i favorisent 

cette transmission. 11 faut donc viser Ii e11miner les sources d'infect10n, 

~. notamment en ame110rant l'hyg1ene des ports et des aeroports, en supprimant 

les vecteurs des maladies, en renfo~ant les serv1ces nationaux de sante et 
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en &meliorant les conditions de vie. Le cholera a continue de s'introdulre 

aux Philippines malgre les mesures strictes mises en place dans les ports et 

les aeroports et malgre les avertissements. Toutes les operations precon1sees 

par le Reglement sanitaire international ont ete executees, et l'on a notam

ment el1mine les refuges de rats pour lutter contre la peste, capture les 

rongeurs au moyen de pieges, determine l'indice murin, evalue period1quement 

la resistance des moustiques et puces vecteurs aux insectiCides, el1mine 

Aedes aegypti, surveille l'hygiene des ports, pratique des vaccinations, etc. 

Mais toutes ces mesures ne constituent qu'une premiere ligne de defense 

et ne doivent pas etre considerees comme une solution complete pour le 

probleme de la propagation de l'infection. 

Section 1.2 : Eradication de la variole (page 3) 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) dit que la deuxieme annee de la campagne de 

vaccination de masse entreprise par son Gouvernement avec l'aide de l'OMS a 

conunence. Les rapports d~nt l'Organisation a besoin lui sont envoyes 

regul1erement. Le Dr Phoutthasak remercie l'OMS, l'URSS et les Philippines 

pour avoir fourni a son pays le materiel et le vaccin lyophilise requis. 

Section 1.7.1 : Cholera (page 12) 

Le Dr AZURIN (Philippines) appelle l'attention du Comite sur les chiffres 

figurant a la page 11, qui indiquent que onze des seize pays Membres de la 

Region du Pacifique occidental sont infectes par le cholera. C'est la un 

chiffre tres eleve. Les Philippines, le Japon et l'OMS ont entrepris des 

travaux de recherche sur certains aspects de l'infection, notamment sur les 

vaccins, sur l'epidemiologie et la oacteriologie de la maladie, et sur le 

traitement clinique, et leurs resultats ant ete publies dans le Bulletin de 

l'OMS. Un resume des etudes faites au cours des six derniers mols par le 

Comite mixte a ete prepare a l'intentlon du sem1naire sur le cholera qui se 

tiendra le mols prochein. Le Dr Azurin en fera distribuer des exemplaires 

aux representants, qui seront sans doute interesses par ce document. 
.-
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Le DIRFCmUR GENERAL, se referant aux travaux evoques par Ie Dr Azurin 

qui sont menes oonjointement par Ie Japon, les Philippines et l'OMS, 

exprime toute la reoonnaissance de l'Organisation aux deux gouvernements 

pour l' aide qu'ils lui ont apportee en vue de resoudre un probl~e __ qui se 

revele plus grave que l' on ne prevoyai t 11 Y a quelques annees. - Le_ 

Dr Candau se preoccupe moins de 1a situation en matiere de cholera dans Ie 

-- Pacifique occidental ou en Asie du Sud-Est, car 11 lui semble que cette 

situation s 'est amelioree. En revanche, e11e se <i8teriore dans Ie reste du 

monde et Ie grand nombre de cas de cholera enregistres dans la Region de la 

Mediterranee orientale et dans certaines parties de l'Afrique occidentale d'ou 

la maladie avait disparu depuis longtemps est un sujet de preoccupation pour 

• 

1 'Organisation. L'une des difficultes mentionnee par Ie Dr Azurin est due 

au fait que les cas ne sont pas notifies par certains des gouvernements 

interesses. Ceux-ci manquent ainsi a. leurs engagements au titre du Reglement 

sanitaire international. L'eMS se trouve maintenant dans la situation 

suivante : 1a presence de cas est connue mais il n'est pas possiblederendre 

public ce fait, car certains des gouvernements interesses n' ont pas notifie 

officiellement ces cas, ou ont attendu longtemps avant d'aviser I'eMS. n 
s'ensuit que-l'Organisation a du mal a se procurer les quantites requises 

de vaocin anticholerique ou de medicaments pour soigneI' les malades. C'est 

ainsi qu'elle a ete informee que toute la production de tetracycline des 

laboratoires europeens etait vendue pour les six mois a vemr. II est donc 

tres difficile pour l'OMS d'aider les pays a aoheter les medicaments 

necessaires. 

Le cholera est apparu dans certains pays il y a trois-ou quatre mois, 

mais les cas n'ont pas ete notifies. L'Organisation n'a re~u que quelques 

notifications offic1elles et des cas de cholera ont ete signales en Libye, 

a Dubay dans l'Oman soUs regime de traite, en Isral!l et dans les camps de 

refug1es au L1ban. On pourrait encore allonger cette 11ste s1 l'OMS pouva1t 

dire ce qu'elle sait sur la situation de certains pays. 
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La situation est telle que le Direoteur general devra probablement, 

au oours des prochaines 48 heures, faire une deolaration a propos de l'inci

denoe du cholera, et ce en depit des exigences du Reglement sanitaire inter

national, car l' OMS a sur oe plan une grande responsabili te, notamnent a 
l'egard des pays qui n'ont pas de servioes medicaux. Les gouvemements de 

La Region du Pacifique oocidental pourraient apporter leur aide en fournis

sant des vaccins ou en donnant des renseignements sur les medioaments dis

ponibles pour les traitements. 

Le Direoteur general a fait savoir que le Consell executif a autorise 

l'utilisation de $100 000 preleves sur son Fonds special pour faire face 

aux situations urgentes, mais cette somme ne suffira pas a acheter les 

vaccins necessaires. La situation restera critique tant que les gouverne

ments ne changeront pas d'attitude et ne seront pas pr@ts a respecter les 

engagements oontractes dans le cadre du Reglement sanltaire international. 

Section 2 : Paludisme et autres maladies parasitaires (pages 14-28) 
Section 2.5.2 : FiLariose (pages 27-28) 

Le Dr FERREIRA (Portugal) felicite le Direoteur regional pour son 

rapport tres complet. 11 falt remarquer que les actlvltes de lutte antl

paludlque au Timor approchent du stade de La pre-eradlcation. Les etudes 

sur l'epldemiologle de la fiLariose se poursulvent. On distrlbue a certains 

groupes de population du sel traite a La diethylcarbamazine. 11 ressort des 

analyses faites sur les parasites preleves sur les adultes que le brugia 

qui sevit au Timor est le m@me qu'en Malaisie. 

Seotion 3.2 : HYgiene dentaire (pages 28-29) 

Le Medeoin-General RONDET (Franoe) declare qu' on envisage avec beauooup 

d'optimisme les resultats du seminaire inter-pays sur l'hygiene dentaire qui 

doit avoir lieu a Noumea en janvier 1971. En Polynesie fran~aise. une orga-

-~ 

nisation remarquable a ete mise sur pied par le Dr Barnaud, qui est IIDe sommite ' 

en matiere d'hygiene dentalre; elle organise des recherches sur les methodes 

d'enqu@te, elle rassemble des donnees et elle les analyse. Pour la premiere 

fois dans la region du Paoifique et peut-@tre dans le monde, on a utilise 

l'ordinateur pour l'analyse des resultats des examens pratlques sur les 

ecoliers d~nt une nouvelle classe d'Rge est vue chaque annee. 
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Il serait enoore premature de tirer des oonolusions mais les resultats 

deja obtenus seront interessants pour le proohain seminaire sur l'hygiene 

dentaire. 

Seotion 4 : Pharmaoologie et taxioologie (page 31) 

91 

Le Dr FERREIRA (Portugal) voudrait oonnattre les resultats du sem1na1re 

regional sur le contrale de la qualite des produits pharmaceutiques qui a eu 

lieu en mai 1970 et sur la possibilite d'obtenir l'aide de l'OMS dans oe 

doma1ne. 

De m8me, etant donne qu'a Macao fonotionne un oentre de readaptation 

des taxicomanes, il soubai te lancer un appel a propos du proJet d' evaluation 

des methodes de traitement et de readaptation de ces malades d'apres les 

resultats des etudes faites a Hong Kong. 

Le DIRECTEUR REGIONAL signale que le rapport de ce sem1na1re vient 

d '@tre distribue et que des exempla1res supplementaires sont disponibles 

au Bureau regional. Il sera heurewc de les cOl1l!lUIUquer au representant du 

Portugal ainsi qu' a tout autre representant desirewc d' en prendre connais

sance. Ainsi qu'il l'avait deja fait remarquerau oours de son expose limi

naire, des dispositions ont ete prises pour creer, avec l'aide de la Malaisie, 

un centre de fonnation des inspecteurs pour le contrale des produits pharma

oeutiques. 

Section 5.1 : HYgiene du milieu (pages 31-36) 

Le Dr AZURIN (Philippines) s1gnale qU'on a evalue, au titre du projet 

m1xte Philippines/Japon/OMS de recherches sur le cholera, l'efficacite des 

~- mesures prises en matUre d 'hygiene du milieu. En ce qui concerne les 

maladies transmissibles, les deux mesures d 'hygiene les plus importantes 

sont celles qui concernent l'evacuation de l'eau et des excreta. Toutefois, 

malgre les nombreuses discussions qui ont eu lieu depuis plusieurs annees a 

ce sujet, on ne sait toujours pas quelle serait l'efficacite reelle de ces 

mesures pour l'elimination partielle ou totale de l'infection contre laquelle 

on cherche a lutter. Afin d'evaluer l'utilite de ces mesures, on a choisi 

~ quatre collectivites qui ont des oaracteristiques analogues Quant a la popu

lation, aux facteurs sooio-economiques, au site, eto. On a precede de la 
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fa~on suivante : dans la premiere collectivite, on a installe des lieux 

d'aisances mais on n'a pris aucune mesure sPeciale pour l'education sani

taire, l'immunisation des habitants, etc.; dans la deuxieme, on a distri

bue de l'eau potable; dans la troisieme, on a foumi a la fois de l'eau 

potable et des l1eux d 'aisances; la derniere a servi de zone temoin. Au 

bout de deux ans d'observations et en prenant le cholera comme mesure ou 

comme 1ndicateur, on a abouti aux resultats suivants : la ou seuls des 

lieux d'aisances ont ete fournis, l'incidence du cholera a d1m1nue de 

61 pour cent; dans la collectivite ou on a uniquement distribue de l'eau 

potable, la diminution a ete de 64 pour cent; dans la collectivite ou on 

a foumi a la fois de l'eau potable et des lieux d'aisances, on a constate 

une diminution record de 71 pour cent. Cette etude sera pour sui vie pendant 

une ou deux saisons. 

11 y a peut-@tre une meilleure solution au probleme de l'hygiene du 

milieu en ce qui concerne les servIces de distribution et d'evaouation des 

eaux. On a toujours preoonise des mesures visant a ameliorer oes servIces 

mais on s'est aper~u, en calculant les previsIons de depenses pour la mise 

au point d'un tel service pour une oolleotivite de 700 habitants, que son 

oofit etait prohibitif. On pourrait avo1r de l'eau potable en ame110rant les 

puits existants. Une latrine a chasse d'eau oonte environ 75 cents des 

Etats-Unis. Elle represente peut-@tre la solution au probleme de l'evacua

tion des exoreta. 

Seotion 7.1 : Enseignement medical (pages 60-61) 

Le Dr CHEN (Chine) deolare que le Gomite pour l'enseignement medical de 

Taiwan a ete renforce gr~ce a l'aide du Conseil medical de Chine. On a 

recrute une secretaire a plein temps pour mener une enqu@te sur les besoins 

et les ressources en personnel sanitaire. En 1971, l'OI\S doit fournir les 

servioes d'un oonsultant qui aidera a etablir des normes et a reviser le 

programme d'etudes. 

Seotion 7.4 : Bourses d'etudes (pages 65-67) 

M. WATANABE (Japon) fel1cIte le Direoteur regional et son personnel 

pour la reus sIte des aotivites dans la Region et pour la preparatIon d'un 

rapport tres oomplet. 
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Il signale ensu1te le rSle Joue par l' or.fl, qui elargit les oonnaissanoes 

du personnel sanitaire graoe it son programme de bourses d'etudes. Chaqus 

annee, it l'ooC8sion de l'Assemblee mandiale de la Sante, le Direoteur general 

insiste sur la neoessite de former des effeotifs sanitaires. Ie Japon a 

grandement benefioie du prograJllDe debaurses de l' or.fl et en est tres recon

naissant a l'Organisation. Cependan1;, 11 faudrait signaler les problemes qui 

se sont poses au Japon lors de l'envoi de boursiers dans ce pays. 

Bien 8Ouvent, les boursiers ne Bent pas arrives a temps et il a fallu 

annuler les reservations d 'h8tal et le programme d' etudes organise pour eux. 

Il s' agi t pourtant Ia de meBUreS 1ndiapensables, etant donne qu'l1 est peu 

probable qu'ils oomprennent le Japonais. En outre, par suite du manque 

d'inter@t des baursiers ou de leur propre gouvernement, 90% d'entre eux ne 

conneissent pas assez le reglement de l'OMS. Souvent, 11 a fallu perdre una 

demi journee pour pouvoir leur donner les indioations necessaires. Dans le 

oas de boursiers dont la bourse etai t de longue duree - de trois a six mois -

beaucoup d'entre eux s'attenda1ent it pouvoir visiter tout le pays. Il est 

arrive frequemment que les boursiers avaient une connaissance tres insuf

fisante de l'anglais ou du japonais, contrairement aux 1ndications fournies 

sur la fonnule de candidature. Dans oe oas. 11 a fallu eoourter le progr8llllle 

d' etudes, d' ou une perte nette de bourses pour le gouvernement qui les avdt 

envoyes. Parfois, le programme etabl1 pour 1m boursier s'est avere inadequat 

en raison de l'insuffisance des renseignements sur la formule de oandidature. 

Ie Ministere japonais fourn1t a l'OMS les renseignements necessaires sur les 

programmes de formation offerts aux boursiers, mais parfois ceux-ci ne sont 

pas d'accord aveo le programme organise it leur intention et le Ministere 

n'est pas prevenu suffisamment it temps pour pouvoir prendre d'autres dis

positions. 

Il faut esperer qu'a l'avenir l'or.fl s'assurera que les gouvernements 

qui envoient des boursiers dans 1m pays quel qu'il soit les ahoisiront mieux 

et les mettront suffisamment au courant du reglement de l'or.fl. Dans les 

pays ou se trouve 1m representant de l'OMS. le gouvernement devrait entrer 

en rapport avec lui pour verifier qu'il a donne les informations necessaires 

aux boursiers avant leur depart pour ce pays. Les representants des pays 
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Membres qui re~oivent des boursiers de l'OMS pourraient peut-@tre se reunir 

pour eohanger leurs opinions et envisager ce qu'il serait possible de faire 

pour surmonter les difficultes mentionnees. Cependant, le budget approuve 

pour 1971 ne prevoit pas de credits pour une telle reunion; le Seoretariat 

pourra peut-@tre faire quelques commentaires a propos de cette suggestion. 

Le DIRECTEtlR REGIONAL deplore les d1fficultes qu 'ont creees pour le 

Ministere de la Sante du Japon certains boursiers qui etaient mal informes 

du Reglement de l' OMS, ou qui l' ant del1berement enfreint pour des raisons 

personnelles. Le Directeur regional a examine ce problerne avec les autorites 

sanitaires lorsqu'il s'est rendu au Japon au debut de l'annee. S'il y a 

inf'raction au Reglement, 11 prendra sans aucun doute des mesures et, si le 

boursier en question v1ent d'une autre Region. il ecrira au Directeur regional 

pour lui demander d'intervenir aupres du Gouvernement. Toutefois. il ne peut 

agir que s'il est inforne de cas precis. Etant donne l'evolution extraordi

naire et continue du Japon dans le danaine technique, nombreux sont evidem

ment les boursiers qui souhaitent visiter ce pays. Quant a la relmion pro

posee, il se fera un plaisir de mettre a la disposition des participants les 

installations requises pour une relmion speciale dans le cadre de la presente 

session; ou le sujet pourrait @tre inscrit a l'ordre du jour de la pro chaine 

seseion. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) approuve la deuxieme proposition. a 
savoir l'inscription du sujet a l'ordre du jour de la vingt-deuxieme session. 

Le Dr FRANKIANDS (Australie), apree avoir felicite le Directeur regional 

de son excellent rapport, s'assooie aux remarques faites par le representant 

du Japon : elles valent en effet egalement pour les boureiers qui suivent dee 

oours en Australie. 11 appartient aux pays qui envoient des boursiers de 

e'aseurer que ceux-oi peuvent acquerir des connaissanoes nouvelles et tirer 

pleinement profit du programme prevu a leur intention. 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu'il y a quelques annees on avait pro

pose que le Comite regional etudie la possibilite d'une reunion inter-pays 

portent sur le fonctionnement et l'evaluation du programme de bourses de l'OMS. 

Cette suggestion n'a pas re~u un appui suffisant et a donc ete releguee -
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a la liste supplementaire des projets. 3i le Carnite le desire. le D1rec

teur regional sera heureux d'inscrire cette question a l'ordre du jour de 

la prochaine session. 

Il en est ainsi decide. (Pour l'examen du projet de resolution. voir 

le proces-verbal de la quatrierne seance, sections 1.2 et 9.1) 

Le Dr BEAUBIEN (Etats-Unis d' Amerique) demande si l' on ne pourrait pas 

envoyer un questionnaire aux pays Membres. notamment a ceux qui reqoivent 

des boursiers; les reponses serviraient de base pour l'examen de cette 

question. desormais inscrite a l'ordre du jour de la prochaine session. 

En l'absence d'autres observations sur le rapport du Dtrecteur regional. 

le PRESIDENT demande aux rapporteurs d'etablir un projet de resolution qui 

sera soumis au Comite. (Pour l'examen du projet de resolution. voir le 

proces-verbal de la trois1eme seance. section 4.2). 

Le Dr AZURIN (Philippines). se referent aux remarques faites par le 

Directeur general sur la situation en matiere de cholera. donne lecture d 'un 

proJet de resolution. Il est decide que le texte en sera distribue au Carnite 

a sa procha1ne seance. (Pour l'examen du projet de resolution. voir le proces

verbal de la troisieme seance, seotions 4.1 et 7.1). 

La seance est levee a 16 h 35. 


