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1. COMMUNICATIONS 

1.1 Programme de travail 

Le DIREm'EUR REGIONAL signale que le Bureau regional n I a jamais oonnu 

de pareilles inondations. II regrette profondement les desagrements quia 

pu entratner pour les representants l'annulation des seanoes de meroredi 

et jeudi. Il a prepare, pour Ie soumettre au Com1 t6, tm nouveau programme 

de travail quelque peu different du programme distribue anterieurement • 

Il propose que la reunion du sous-oom1te du programme et du budget se 

poursuive Jusqula la pause-cafe, apres quoi les representants de l'Organi_ 

.' sation des Nations Unies et des institutions speoialisees, des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales en relation officielle avec 

l'OMS prononoeront leurs allocutions. Ensuite , le sous-oom1te reprendra 

ses disoussions. (Pour l'adoption du nouveau programme de travail, voir 

seotion 6). 

1.2 Ajournement des disoussions teohniques 

Le Dr CHANG (Chine) rappelle qu I en raison des conditions met6orologiques, 

le Com1te regional a perdu deux journees , so it un tiers du temps oonsacre 

a la session. Or, il sera difficile de oondenser en quatre jours tm programme 

de travail prevu pour six Jours. Il semble que le temps prevu pour l'examen 

du projet de programme et de budget soit insuffisant, quoique lion ait propose 

que Ie sous-oomite du programme et du budget poursuive ses debats l'apres

midi. Ceci retardera le debut des disoussions techniques, rMuisant par la 

~e Ie temps qui leur sera consaore at oontraignant les rapporteurs et le 

seoretariat a terminer le rapport avant lundi matin, oompte tenu du fait 

qultme seance soit prevue sarnedi apres-midi. Il nlest pas question de pro

longer la session. Il propose dono, sous reserve de l'approbation du Com1te, 

que les disoussions techniques soient reportees a la proohaine session du 

ComiM. Le theme choisi rev~t Ime grande importance et doit 8tre etudie de 

fa~on approfondie pour que les disoussions soient fruotueuses. 

Le Dr ISMAIL (Malaisie) appuie la proposition de la Chine. Il ne pense 

pas qulune reunion soit Justifiee si les representants doivent y aborder de 

fa~on superficielle le theme choisi pour les discussions techniques, qui 
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rev@tent une :lmportanoe et un inter@t tout partioul1ers, ou tout autre point 

de l'ordre du jour. En raison des oiroonstanoes, le Comite se voit obUge 

de prendre une deoision. 

I.e Medeoin-General RONnEl' (France) s' assooie aux representants de la 

Chine et de la Malaisie pour proposer que les disoussions teohniques soient 

remises a plus tard. Le theme ohoisi est d 'une grande importance et reoouvre 

un vaste domaine. Par ailleurs, le seoretariat doit oerte1nement faire faoe 

a certeins problemes du fait des inondations. Le report des disoussions tech

niques a la proohaine session donnera aux representants le temps d'etudier 

le dooument de travail qui vient d'@tre distribue, de se fOrnler une opinion 

preoise et de determiner oe qui est neoessaire et possible pour satisfaire 

les besoins de l'avenir. De la sorte, la disoussion n'en sera que plus 

construotive. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) appuie la proposition, oompte tenu des 

diverses raisons deja avanoees. 

I.e PRESIDENT BUggere que la propoaition soit mise aux you. Cette sugges

tion est approuvee a l'unan1mite. Le President demande aux rapporteurs de pre

parer un projet de resolution oonoernant le renvoi des discussions techniques 

a l'annee prochaine. 11 prie par ailleurs le Direoteur regional de soumettre 

au Comite un nouveau programme de travail. (Pour l'examen du projet de resolu

tion, voir section 7.2). 

2. ACCtlBE DE RECEPTIa. PAR IE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS RECUS DES 
OOUVERNEMENTS AU SUJET DE IEURS ACTIVI'lES SANITAIRFS : Point 9 de 
l'ordre du jour (suite des premiere et deuxieme seances) 

I.e PRESIDliNr acouse reception des rapports re.yus des Gouvernements de 

la Chine et du Japon sur leurs aotivites sanitaires. 

3. ALIOOurION DU PRESIDENT : Point 5 de l' ordre du Jour 

Le PRESIDENT se dit tres touche d'avoir ete elu a la presidence de la 

vingt et unieme session. En ef'f'et, oela fait grand honneur a son pays, le 

Laos. En m@me tenps, il Be sent inquiet quand, assistant pour la premiere 

fots a une telle reunion apres d' eminents prooeoesseurs, il va assumer la 

grande responsabiUte de mener a bien les debats. M!U.s.l1 se sent quand 

m@me rassure grtoe a l' experience du Vice-President et des Rapporteurs, qui 
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l'aideront a remplir sa lourde tache. 11 se sent encore plus rassure quand 

il voit a ses cates le Directeur generalqu'il a eu l'honneur de connattre 

awe demieres Assemblees mondiales de la Sante, et le Directeur regional 

qu'il connatt de longue date. 11 sait egalement, comme il l'a cons tate 

depuis l'ouverture de la session, que la courtoisie et l'amitie constituent 

la base ordinaire des relations entre les differentes delegations. C'est 

pourquoi il remercie en son nom et au nom de son pays tous les representants. 

Revenant awe problemes de la vingt et unieme session, il constate que 

depuis vingt ans, grace aux efforts communs labarieusement entrepris, des 

progres substantiels ont ete obtenus, en particulier dans le domaine de la 

planification et de la coordination des services de sante, de la formation 

du personnel medical et paramedical, de la protection de la mere et de 

1 ' enfant. 11 y ad' autre part une identi te de vues unanime des pays Membres 

sur le probleme de la recherche en matiere de maladies transmissibles et de 

lutte contre ces maladies. Ces resultats ont ete obtenus grace au travail 

inlassable des directeurs regionaux, notamment du Dr Dy, qui ont su tirer 

le meilleur parti des bonnes volontes de chaque pays, afin d'elaborer des 

programmes en commun et de veiller a leur realisation. C'est aussi grace 

au Dr Dy et a la comprehension et la collaboration de tous qu'une coordina

tion de l'assistance et des activites a pu gtre obtenue et que des progres 

sociaux et economiques ont pu gtre realises dans la Region. 11 y a une 

veritable cooperation entre pays ou organismes donateurs et pays beneficiaires. 

Nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle decennie et nous semmes 

toujours en presence de graves problemes. Dans son rapport annuel a la 

Vingt-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante, le Directeur general a parle 

du probleme de la pollution et du cancer et des espoirs que les recherches 

ont fait nattre, des dangers de l'utilisation des insecticides, etc. 11 a 

egalement souleve le probleme de l'accroissement demographique qui est un 

des principaux facteurs des changements de milieu. 11 a precise que les 

resolutions de l'Assemblee recommandent la recherche d'un meilleur etat de 

sante, qu'il s'agisse dans certains cas de reduire le taux de natalite, ou 

dans d'autres de pallier a la sterilite. C'est un probleme qui interesse la 

Region et sur lequel il faut toujours se pencher. 
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L' ense1gnement et la fonnat10n du personnel medic al et paramed1cal sont 

des soucis pennanents de tous les gouvernements et des efforts doivent 3tre 

redoubles dans la Reg10n pour trouver une base oOlllllUlla de qualification, 

tout en respeotant le statut propre a ohaque eoole, un1versite ou institut. 

11 reste enoore a faire une taohe irrmense. Mais on a le droit d'esperer, 

oar l' Organisation represente un instrument unique pour le travail sani ta1re 

international et, de plus, fait partie des Nations Unies : de oe fait, ella 

est a l'abri, dans una grande mesure, des vi01ss1tudes po11t1ques. 

C'est dans oet esprit que le Pres1dent oonv1e les part10ipants a entre

prendre les travaux de la presente session. 11 remero1e d'avanoe, pour leur 

collaboration, les representants des pays, des institutions spe01alisees et 

des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des 

relations offioielles aveo l'OMS. 

4. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

4.1 Resolution sur le oholera proposee par le representant des Philippines 
(WPR/RC21/WP/l) 

Le Dr FRANKIANDS (Australie) dit que le paragraphe ,; du proJet de 

resolution est trop limite en oe sens qu'11 ne concerne que les gouvernements 

de la ReGion du Pacifique occidental. Peut-etre oe paragraphe pourra1t-il 

etre legerement mOdifie de maniere a mentionner les autres Etats Membres de 

1 'OMS. 

Le PRESIDENT demande au Directeur regional son opinion sur oes suggestions. 

Le DIRECTEUR REGIONAL donne lecture de l'artiole 50 de la Const1tution 

de l'<Jo!S, qui preoise les fonctions du Comite regional. 11 y est dit a 
l' alinea e) que le Comi te doi t "fournir des avis a l' Organisation, par 

1 'intennediaire dI.I Directeur general, sur les questions internationales de 

sante d 'une importance debordant le cadre de la Region", ce qui semble repondre 

a la question soulevee par le representant de l'Australie. Le proJet de 

resolution pourrait dono etre modi fie en consequence. 
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I.e Dr BEAUBlEN (Etats-Unis d' Amerique) est1me que l' enonce dU pal'agraphe } 

du projet de resolution est quelque peu peremptoire, car les gouvernements y 

sont invites a envoyer des vaccins, des fourn1tures medicales, etc. 11 n'ignore 

pas que la situation est grave, mais il pense que le terme "encourage" serait 

plus approprie. 

I.e PRESIDENT propose qu'un texte revise du proJet de resolution soit 

distribue au Com1te, compte tenu des propositions du Dr Franklands et du 

Dr Beaubien (voir section 7.1 pour la decision finale). 

4.2 ResolutiQn sur le rapport annuel du Directeur regional (WPR/RC21/WP/2) 

I.e Dr BEAUBlEN (Etats-Unis d' Amerique) considere que le texte de la 

resolution est parfaitement acceptable, et il espere que le Comite l'adoptera. 

Decision: En l'absence d'observations, le projet de resolution 
est adopte (voir resolution WPR/RC21.R}). 

5. DECIARATION DES REPRESENTANTS DE L'ONU, DES INSTITUrIONS SPECIALISEES 
ET DES ORGANISATIONS IN'lERGOUVERNEMENTALES OU NON GOUVERNEMENTALES 
AYANT DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS : Point 21 de l'ordre du 
jour 

I.e PRESIDENT donne lecture d' un telegramme de M. Darwish (Directeur 

Resident du Bureau regional du FISE pour l'Asie orientale et le Pakistan) 

qui regrette de ne pouvoir assister a la session et lui envoie tous ses 

voeux de succes. 

A la demande du President, les representants suivants prononcent une 

allocution. 

5.1 Representant de l'Orgenisation des Nations Unies et du Programme, des 
Nations Unies pour le Developpement 

M. HARDING, apres avoir salue les participants et transrnis les voeux 

du Secretaire general des Nations Unies et de l'Administrateur du Programme 

des Nations Unies pour le Developpement, rappelle que la Deuxieme decennie du 

developpement vient de commencer. En depit des grands espoirs qui ont marque 

le debut de la Premiere decennie, les annees 60 ont abouti sur la desillusion. 

Neanmoins, des progres ont ete realises et, ce qui 1mporte encore plus, le 
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mande a pris davantage oonsoienoe de oe que s1gnifie veritablement le develop

pement, un stade que seule la oanbinaison Judioieuse de l'experienoe dure

ment aoquise.et du realisme dans les obJeotifs vises et·les methodes suivies 

permet d' atta1ndre. C' est en grande partie grace a l' OMS que l' on a oOO!!!!Arloe 

a examinar de fac;on plus luoide la notion de developpement international, oar 

l'Organisation:ne s'est Jamais oachee que les Jlroblemes de sante ne s'arr@tent 

pas aux frontieres nationales. L'OMS est en m3me temps pleinement consoiente 

de la neoessite d'assurer le bien-@tre de tous. 

Le rapport du.Directeur regional a la vingt et unieme session du Canite 

est un tres bon exemple de oe qu'une bonne plan1fication associee a une 

execution efficace permet de faire. M. Harding a l'honneur d'ajouter les 

felicitations du Secretaire general des Nations Uhies et de l'Administrateur 

du Programme des Nations Uhies pour le neveloppement a l'occasion de la pre

sentation de cet exoellent rapport. 

Lorsqu'il s'est adresse au Canite, le Directeur general a fait allusion 

aux changements .qui vont @tre apportes au systeme de developpement international 

en oooperation. Ces changements resultent de l'ensemble des experiences de 

la oolleotivite internationale de la societe mondiale au cours des dernieres 

annees. Deux facteurs essentiels sont a la base de oette evolution: d 'une 

part, on a pris conscience de l'interdependanoe de la famille humaine, quels 

que soient l'emplacement ou l'oooupation de ses membres. Par ailleurs, il 

est devenu tres clair que les besoins de ohaque famille - sante, alimentatlon, 

habltat, emplol et securlte - sont de plus en plus interdependants. Cela 

justifle les efforts croissants ·des gouvernements et des instltutions multl

laterales en matlere de oooperatlon. 

On s'efforcera d'elarglr.enc6re 'cette cooperatlon en ralson des progres 

importants reallses au oours des dernleres deoennies dans les pays dlts en 

vole de developpement. Les connaissanoes et oompetenoes looales se sont, 

beaucoup developpees, et l' apport du monde ·internatlonal dolt dono devenlr 

beaucoup plus speclalise et prendre une fonne mul tld1s01pl1na1re. En outre, 

les gouvernements ont maintenant des servlces de planlflcatlon plus effloaoes 

'-

qui, tout en oontinuant a se preooouper prinoipalement de questions eoonomiques, _ 

s'interessent dans une oertaine mesure a la plan1flcat1on soclale. En outre, 
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la planifioation par seoteur se d~veloppe rapidement. Ainsl, le d4veloppe

ment des oomp4tenoes sp~olalls~es et de la planlfloatlon n~oesslte de la 

part des gouvernements - avec l'aide du Programme des NatIons Unies pour le 

neveloppement et des institutions speoialisees - un effort ooop~ratif de 

programmatlon par pays pour amel10rer et aoorottre la contributIon inter

nationale au d~veloppement national. Cependant, il oonvient de souligner 

que les nouvelles m~thodes envisag4es ne feront que pr~oiser le type de 

oooperation qui devient de plus en plus evident depuis quelques aenees. Le 

Programme des NatIons Unies pour le neveloppement a toujours reoonnu l'1mpor

tance de la ooordination, COllIDe en temoignent les relations oordiales qui ont 

toujours exist~ entre le bureau de son Representant r~sident aux Philippines 

et le Bureau regional de l'OMS, qui oonJuguent leurs efforts pour am~liorer le 

sort de l'humanite. 

Pour conolure, M. Harding f~lioi te, au nom de l' Adm1nistrateur du Prograame 

des Nations Unies pour le neveloppement les d,n~gations, le Direoteur regional 

et son personnel, pour les realisations remarquables qui ont marqu~ l' ann~ 

eooulee. 

5.2 Repr~sentant de la Commission du Paoiflque sud 

Le M~deoln-G~eral RONDET deolare que la Commission du Paolflque sud va 

tenir ces Jours-oi a Suva (FidjI) sa trente-troisieme sessIon budgetaire 

annuelle; elle sera precedee par la dixieme conference du Pacifique sud au 

cours de laquelle le programme pour 1971 sera discute par les· d~legues des 

dix-neuf territoires situes dans cette r~glon. C'est la ·ra1son pour laquelle 

la Commission ne peut pas @tre representee au Comite regional cette annee et 

son seoretaire general lui a demande d'@tre eon representant. 

La Commission dont le siege est a No~a, a ete fOlldee en 1947 dans 

le but de promouvoir le developpement san! taire, eoonomique et social des 

populations oceaniennes. Les gouvernaments membres de la COIDDlssion sont 

l' AustralIe, les Etats-Unis d' Amerique, la France, Nauru, la Nouvelle-Zelande, 

le Royaume-UnI et le Samoa-Occidental. La Commission r~alise des enqu@tes, 

diffuse des infonnations, organise des cours et des conferences et fournit 

des services d' experts. Son programme de sante oomprend de nombreuses actI-

vites dans le domaina de la sante publ1que : elles ooncernant ·notanrnent la 
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psyahiatrie, l'hygiene dentaire, la 1utte contre 1es rats et les poissons 

taxiques, et la nutrition; la Commission s'interesse egalement a la planifi

cation familiale ainsi qu'a la formation du personnel medical et paramedical. 

Chaque fOis qu'elle le peut, la Commission aollabore avea l'OMS. Le 

seminaire sur les services de sante dentaire prevu a Noumea en janvier 

prochain aura lieu soua les auspiaes des deux organisations. L'un des 

experts de la Commission doit se rendre prochainement a Geneve pour parti

aiper 8. une reunion sur l' evaluation des services de sante mentale. Le 

Bureau regional de l' OMS a envoye des experts a un seminaire sur 1 'urbani

sation et il doit fournir un conferencier pour un cours sur l'administration 

des h8pitaux qui se tiendra au Samoa. 

Le Directeur du programme de sante de la Commission espere que la 

cooperation avec l'OMS se poursuivra en 1971, annee au cours de laquelle 

il pense pouvoir organiser des reunions et des cours techniques sur divers 

sujets medicaux et sanitaires. Le Medecin-General Rondet, a son retour a 
Noumea, rendra compte a la Commission des travaux de la presente session. 

5.3 Representant de la Federation dentaire internationale 

Le Dr ROJAS transmet a taus les participants les salutations et les 

bons voeux de la Federation dentaire internationale et felicite le Directeur 

regional de sa designation si meritee a un second mandat. 

La Federation se rend pleinement compte du r81e essentiel de l'OMS 

dans la mise au point et l'amelioration des programmes d'hygiene dentaire 

dans toute la Region. Cependant, 11 y a encore beaucoup Ii. faire. De 

prefonds changements dans l'art dentaire organise ont lieu a tous les 

niveaux. Le programme d'hygiene dentaire dans la Region est maintenant 

assez important pour justifier l'affectation d'un conseiller a plein temps 

pour 1972. Les populations se rendent compte de plus en plus de l'importance 

de l'hygiene dentaire et, maintenant que le nombre de pays dans la Region a 

passe a seize, les demandes d'avis competents seront plus frequentes. 

Une autre question qui preoccupe particulierement la Federation est 

la fluoruration de l'eau pour prevenir les caries dentaires. L'importance 

d'une telle me sure est illustree par la resolution de l'Assemblee mondiale 

de la Sante recammandant aux gouvernements d'effectuer autant que possible 

-~ 
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cette fluoruration. Aux Philippines, la legislation pertinente n'a malheu

reusement pas ete mise a execution, en raison du manque de fonds necessaires 

a l'acquisition d'equipement et de connaissances techniques • 

. Au nom de la Federation, le Dr Rojas demande au Comite regional pour 

qu'il inscrive les postes suivants a ses previsions budgetaires de 1972 : 

un conseiller regional en soins dentaires a plein temps,stationne a Manille; 

une assistance au Gouvernement des Philippines dans ltexecution de son 

projet de fluoruration; une extension de l'assistance FlSE/OMS aux services 

dentaires des ecoles publiques; des bourses pour la formation des dentistes 

attaches au Ministere de l'Education; une assistance continue aux programmes 

dentures en cours dans les pays Membres et aux seminaires dentaires inter

pays. Les deux premiers postes sont tres prioritaires. 

5.4 Representantede l'Association internationale des femmes medecins 

Le Dr ZALAMEA presente les salutations de l'Association internationale 

des femmes medecins et felicite l'OMS des efforts accomplis pour promouvoir 

les services de sante et de soins medicaux efficaces par le developpement 

du personnel. Elle reitere l'appui de son Association aux activites de 

1 'Organisation. 

5.5 Representante du Comite international catholique des infirmieres et 
assistantes medico-sociales 

Mne ORDONEZ presente les meilleurs voeux du Comite international catho

lique des infirmieres et assistantes medico-sociales. Le Neuvieme Congres 

mondial des infirmieres a eu lieu en 1969 et avai t pour theme : "L' infirmiere 

et le developpement de l'humanite". Le Comite international catholique a ete 

tres reconnaissant aux experts de l'OMS qui ont participe ace congres. 

Le Comite catholique collabore avec les organisations internationales, 

et notamment avec l'OMS, pour l'amelioration des programmes et de la formation 

du personnel, en mettant l'accent sur une approche multidisciplinaire. Dans 

le cadre de cette collaboration, il a accorde des bourses pour la formation 

d'infirmieres. 
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MIle Ordoiiez formule l' espoir que l'0M3 fera partIoIper les organisa

tIons non gouvernementales a tout programme de formation de personnel 

infirmier. pour renforoer les cadres infirm1ers dans les pays qui en ont 

besoin. 

5.6 Representante du CanseU international des 1nf1rm1eres 

Le Dr MAGLACAS presente les voeuxdu Conseil international des 

infirmieres. qui est tres reconnaissant d'avoir ete invite a la reunion 

du Comite regional puisque c'est grace a de telles reunions qu'il est au 

courant des projets; des problemas et des besoins des pays et qu'il est en 

mesure d'adapter son travail aux besoins aotuels. 

Le ConseU. par l'intermM1aire de ses 65 pays membres et de ses 

representants internationaux. a oontribue a l'elaboration de niveaux eleves 

de pratique et d'enseignement 1nflrmiers ainsi qu'a la promotion du bien-

@tre des infirm1eres afin que tous puissent J>enefioier de meilleurs soins 

infirmiers. Pour atte1ndre ces objectifs. on a notamment etabli des normes 

pour la pratique et l'enseignement inf1rmiers ainsi qu'un code professionnel 

pour les infirmieres et les pratioiens; on a fait des etudes sur l'infirmiere 

et les soins infirmiers et enoourage des travaux de recherche en vue d' elarg1r 

les oonnaissanoes des infirmieres; on a promu le bIen-@tre general des 

1nfirmieres en elaborant des normes et une legislation. Le Conseil a egale

ment prooure des servioes oonsultatifs. 

Le transfert du si9ge du Conseil a Geneve en 1966 lui a permis de 001-

laborer etroitement aveo d'autres organiames internationaux. inter-gouverne

mentaux ou non gouvernementaux s'oooupant de questIons de sante. 

Le ConseU ne dispose pas de ressouroes finanoieres enormes mals 

lorsqu'on evalue ses acoomplissements en termes qualitatifs et qu'on prend 

en oonsideration les progres considerables realises graoe a des changements 

construotifs. son bilan apparatt posi tif. Au oours des quatre dernieres 

~es. quarante pays ont ete en contact avec le ConseU en vue de oreer 

une assocIation nationale des infirmieres ou pour devenlr membre du Conseil. 

Le Conseil souscrit d'avance aux resolutions et decisions essentielles 

oonoernant les soins de sante qui seront adoptees au oours de oette reunion. 
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5.7 . Representante de la Federation internationale pour Ie planning familial 

Le Dr DE CASTRO presente les voeux de la Federation internationale pour 

Ie planning familial. Elle felicite Ie Comite d'avoir adopte, a sa vingtieme 

session, la resolution sur les aspects sanitaires de la dynamique des popu

lations. 

La Federation consacre surtout ses efforts a l'hygiene de la maternite 

et de l'enfance. Gr~ce a la participation active de l'OMS aux programmes de 

planification familiale. a l'aide du Fonds des Nations Unies pour les acti

vites en matiere de population et a l'appui accru des gouvernements. les 

object1fs fixes pourront @tre atteints prochainement. La plan1fication 

familiale offre la solution a tous les problemes fondameutaux de l'humanite. 

La Federation s'occupe de formation. d'information et d'activites 

educatives. Certes. les Nations Unies et les gJuvernements ont des programmes 

etendus de planification familiale. mais les organisations non gouvernemen

tales ont aussi un r'clle a y jouer. La collaboration entre la Federation et 

l'OMS a toujours ete de la plus haute importance. 

5.8 Representant de la Societe internationale de radiologie 

Le Dr LOPEZ remercie l' OMS. au nom de la Societe qu' il represente. de 

l'avoir invite a la vingt et unieme session du Comite regional. II promet 

la cooperation sans reserve de la Societe internationale de radiologie aux 

efforts menes par l'OMS pour promouvoir la sante dans Ie monde entier. La 

Societe peut notanment apporter une aide en fournlssant du materiel radio

logique et en formant du personnel aux techniques de radiologie. Pour 

conclure. Ie Dr Lopez exprime ses meilleurs voeux de succes a la session. 

5.9 Representante de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge 

Mme SENADOR presente les voeux de la Ligue et de la Societe nationale 

de la Croix-Rouge des Philippines. 

II est bien connu que la Ligue et 1 'OMS cooperent etroitement pour pre

venir la maladie et promouvoir la sante a travers Ie monde. La l1gue a parti-

-- cipe a l'elaboration du manuel de l'OMS relatif a l'organisation de services 
'-. 

de transfusion sanguine et du Guide de l'OMS relatif aux mesures sanitaires 
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a prendre. au oours de calamites nature11es. Les Sooietes de la Croix-Rouge 

collaborent a la promotion de la plan1fioation fam1liale et a la realisa

tion de prcjets de nutrition appliquee. La Societe nationale de la Croix

Rouge des Philippines s'interesse particulierement a un manuel destine a 
former un personnel oapable d'assurer une al1mentation adequate aux vio

times de calamites naturelles et autres oatastroPhes. 11 eet tres possible 

de resserrer encore les liens entre la Ligue des Societes de la Croix-Rouge 

et l'Organisation mondiale de la Sante. 

5.10 Representant de la Federation internationale des h6pitaux 

Le Dr CONaco dit que la Federation internationale des h6pitaux est tres 

honoree d'@tre presente a cette reunion. Les discussions ont ete encourageantes 

et instructives et constituent des direotives qui pourraient bien @tre le 

cadre general dans lequel seront poursuivis les objectifs de l'OMS dans la 

Region. 

Le Rapport annuel du Directeur regional fait etat des problemas des 

h6pitaux dans les pays en voie de developpement et souligne le rapport entre 

ces demiers et les principaux problemes de sante. La mise en oeuvre des 

programmes de soins medicaux a particulierement retenu 1 'attention de 

l'Association philippine des h6pitaux; ceoi permettra de doter de services 

de soins une grande partie de la poPulation - privee Jusqu'ioi de soins hospi

taliers. La Rapport annuel contient un grand nombre de renseignements sur 

les activites de l'OMS dans la Region du Pacifique occidental. 

La Federation internationale des h6pitaux poursuivra ses efforts visant 

a assister l'OMS dans ses travaux afin d'ameliorer les conditions de vie 

dans la Region. 

6. PROGRAMME DE TRAVAIL (suite de la seotion 1.2) 

La Dr ISMAIL (Mala1sie) dit que le point 20 de l'ordre du jour, "utilite 

d'un accord regional sur les titres et la fonnation du personnel paramedical 

pour qu'il re~oive les dipl8mes neoessaires a l'amelioration de sa situation", 

.-

-" 

proPose par son gouvernement rev@t une certaine importanoe sur le plan national. --

Cependant, il est diffioile d'aboutir a un aooord regional ou international sur 
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oette question. Pour oette raison. et vu la situation aotuelle et le peu de 

temps dont dispose le Comite. la delegation de la Malaisie voudrait retirer 

sa proposition. 

11 en est ainsi deoide. 

Le Medeoin-General RONDET (Franoe) fait observer que le point 18 de 

l'ordre du jour :"Chou du sujet des disoussions teohniques a la vingt

deuxlEmte session du Comite regional" n'a plus de raison d'@tre. En effet. 

le sujet de oette annee sera disoute a la session prooha1ne. 

L'ordre du jour propose pour les travaux du vendredi 4 septembre au 

mardi 8 septembre 1970. tel qu'il a ete modifie, est adopte. 

7. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLlJrION 

Le Comite examine les proJets de resolution suivants : 

7.1 Cholera (WPR/RC21/WP/l Rev. 1) (suite de la seotion 4.1) 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire l'attention sur le troisieme alinea du 

projet de resolution :"Fonds special" doit @tre remplace par "Compte special". 

Decision: Le projet de resolution, ainsi corrige, est adopte 
(voir resolution WPR/RC21.R5J 

7.2 Disoussions teohniques (WPR/RC21/WP/3) (suite de la seotion 1) 

Le Dr PHONG (Viet-Nam) voudrait ajouter le paragraphe suivant au projet 

-' de resolution :"PRIE Ie Dr K.P. Chen de oontinuer a aooepter la presidenoe 

des disoussions techniques a la vingt-deuxieme session du Comite regional". 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) fait remarquer que cette addition ne 

serait pas valable si Ie Dr Chen ne peut pas particlper a la vingt-deuxleme 

session. 

Le DIRECTEUR REGIONAL d1t qu'il a choisi le President des discussions 

techniques en consultation avec le President du Comite regional. Si le 

Comite souhaite que le Dr Chen soit president des disoussions. le Diceoteur 
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r~gianal ~tudiera la question avec le Pr~sident du Comit~ et, si le Dr Chen 

est disponible et a l'agrement de son gouvernement, il n 'y aura pas de 

difficult~s. 

La PRESIDENT demande au repr~sentant du Viet-Nam s'il aooepte de reti

rer sa proposition d'amendement, pour que la proc~ure d~orite par le 

Diredteur r~gional puisse @tre suivie. 

La Dr PHONO (Viet-Nam) accepte de retirer sa proposition en raison 

des explioations du Direoteur r~gional. 

~ois1on : La proJet de resolution est adopte sans 
ohangement (voir resolution WPR/RC21.R4). 

La seance est lev~e a midi 

-


