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1. OUVERTURE OFFICIELLE DE LA VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 
ET ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT : Points 1 et 2 de l'ordre du jour 
proviso ire 

Le Dr ABHAY, President sortant, inaugure officiellement la seance. 
II souhaite la bienvenue aux representants et aux observateurs et se 
felicite de la presence du President du Conseil executif, Ie Dr Ehrlich, 
car, Ie croit-il, c'est la premiere fois qu'un president du Conseil executif 
participe a une session du Comite regional. II souhaite aussi la bienvenue 
au Dr Mahler, Sous-Directeur general, representant Ie Directeur general, et 
remercie Ie Directeur regional et son personnel d'avoir organise la session 
du Comite. 

Le Dr ABHAY fait remarquer que l'ordre du jour provisoire des travaux 
de cette annee ne s'ecarte guere de ceux des annees precedentes. Cela 
reflete la continuite des problemes et Ie desir qu'ont les gouvernements 
de les resoudre. A part l'examen habituel du projet de programme et de 
budget et du rapport annuel du Directeur regional, l'ordre du jour porte a. 
nouveau sur la formation du personnel medical et paramedical et Ie programme 
de formation d'enseignants pour les personnels de sante. Cela est du au 
fait que la Region se compose surtout de pays evoluants qui, pendant bien 
des annees a venir, se preoccuperont avant tout de la formation de cadres 
a tous les niveaux. De plus, on doit faire face a des problemes tels que 
la pollution, qui decoulent des progres sociaux et economiques realises dans 
les annees d'apres-guerre. D'autres problemes graves, bien qu'ils ne soient 
pas particuliers a la Region, doivent retenir l'attention des gouvernements. 
II s'agit notamment de l'explosion demographique qu'on ne saurait passer sous 
silence car c'est un probleme complexe qui a de nombreuses incidences sur 
l'avenir de to us les pays. Le Gouvernement laotien, qui doit administrer 
un territoire de plus de 230 000 km2 ne comptant que 3 millions d'habitants, 
a charge son Ministere de la Sante d'etudier les divers aspects de la dyna
mique des populations, quoique l'explosion demographique ne constitue pas 
un probleme au Laos. 

Se referant ensuite aux discussions techniques, Ie Dr ABHAY en rappelle 
Ie theme : "Les effectifs sanitaires dans les pays en voie de deve10ppement 
prob1emes et besoins". Ces discussions n'ont pu avoir lieu a 1a derniere 
session en raison des inondations. 11 faut vraiment se fe1iciter que Ie 
Professeur K.P. Chen, Directeur de l'Institut de Sante publique a l'Universite 
nationale de Taiwan, ait de nouveau accepte de presider 1es discussions 
techniques. 

Pour conc1ure, Ie Dr Abhay exprime l'espoir que 1a presente session 
sera fructueuse. 

2. ELECTION DU BUREAU : PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS 
Point 3 de l'ordre du jour provisoire 

2.1 Election du President 

Le Dr TAYLOR (Nouve11e-Zelande) propose 1a candidature du Dr TRAN-MINR-TUNG 
(Viet-Nam); cette proposition est appuyee par M. AHN (Republique de Coree). 

Decision: Le Dr TRAN-MINH-TUNG est elu a l'unanimite. 
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2.2 Election du Vice-President 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) propose 1a candidature du Dr SO SATTA 
(Republique khmere); cette proposition est appuyee par Ie Ur GATMAITAN 
(Philippines) • 

Decision Le Dr SO SATTA est elu a l'unanimite. 

2.3 Election des Rapporteurs 

Le Ur CHOA (Royaume-Uni) propose Is candidature du Dato (Dr) ABDUL 
MAJID BIN ISMAIL (Malaisie) comme rapporteur pour la langue anglaise; cette 
proposition est appuyee psr Ie Dr KASUGA (Japon). 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) propose la csndidature du 
Ur PHOUTTHASAK (Laos) comme rapporteur pour la langue fran~aise; cette 
proposition est appuyee par Ie Dr TRUONG-MINH-CAe (Viet-Nam). 

3. 

Decision : Le Dr ABDUL MAJID BIN ISMAIL et Ie Dr PHOUTTHASAK sont 
elus a l'unanimite. 

ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU DIRECTEUR GENERAL 
du jour provisoire 

Point 4 de l'ordre 

Le Dr MAHLER, Sous-Directeur general, Representant du Directeur general, 
rappel Ie un dicton qu'il avait entendu dans sa jeunesse de la bouche du grand 
physicien de l'atome, Ie Dr Nils Bohr. Ce1ui-ci disait que Ie monde etait 
complet pour ceux qui Ie contemplaient en pleine lumiere mais qu'il etait 
fragmentaire pour ceux qui Ie regardaient d'une fa~on fragmentaire. Cet 
axiome revet une signification particuliere pour l'OMS. En effet, on ne peut 
aborder 1a sante dans une optique fragmentaire; 1a sante forme un tout et 
l'avenir du monde en depend. 11 ne faut pas avoir un esprit de clocher en 
matiere de sante; la sante doit etre consideree 8 l'echelle mondiale, regionale 
ou nationale. Le Dr Mahler estime qu'on peut se montrer optimiste quant 8 
l'avenir du developpement general et de la contribution de l'OMS 8 ce develop~ 
pement. Les vents du changement soufflent dans la bonne direction. II y a 
quelques annees, il aurait ete difficile de trouver des interlocuteurs disposes 
8 reconnaItre que Ie developpement social est aussi important que la croissance 
economique. On commence maintenant 8 accepter ce fait, et c'est 18 une tendance 
des plus significatives. 

Une autre tendance historique mene 8 la reconnaissance universelle de 
la necessite de mettre l'accent sur la "methode par pays" dans Ie domaine de 
la sante. On insiste de plus en plus sur la necessite d'une methode multi
laterale pour l'etablissement des programmes nationaux. A la connsisssnce 
du Dr Mahler, au mains trois grands pays, de~us par les resultats de l'sction 
bilaterale, se sont tournes vers l'OllS pour lui demander une assistance pour 
leurs programmes sanitaires. On se rend msintenant compte d'une pluB grande 
unite d'objectif au sein de 1 'Organisation. 
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Toutes ces tendances pressent de plus en plus l'OMS a devenir un 
organisme plus unifie, servant 1es besoins sanitaires de tous 1es Etats 
Membres. On peut se demander si l'OMS est prete a subir l'inf1uence de 
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ces tendances historiques. En effet. 1es habitudes sont parfois si profon
dement ancrees que 1e passe devient un obstacle formidable a tout changement. 
11 faut que to us renoncent a leurs anciennes attitudes et s'adaptent aux 
nouveaux concepts. Si l'OMS ne peut y parvenir. qui Ie pourrait? L'OMS 
a ete creee comme une institution internationale idealement placee pour 
mettre les problemes sanitaires au premier plan et porter sur eux l'atten
tion internationale. Elle doit maintenant faire face a une grande tache 
et les pays se doivent de collaborer pour lui donner les moyens d'aider a 
resoudre les prob1emes sanitaires du monde. Pour atteindre cet objectif. 
i1 faut etab1ir un dialogue fonde sur 1a confiance a tous 1es niveaux -
national, regional et global - et non se contenter de monologues. 

Le Dr Mahler repete qu'il est optimiste. 11 estime que 1a Region du 
Pacifique occidental, sous 1a direction competente et inspiree du Dr Dy, 
demontre 1a fa~on dont l'Organisation peut s'adapter a l'evo1ution des 
besoins du deve10ppement. En tant que representant du Directeur general, 
c'est avec grand p1aisir qu'i1 s'apprete a participer aux travaux de 1a 
vingt-deuxieme session du Comite regional. et i1 transmet a ce1ui-ci 1es 
bons souhaits et les voeux de reussite du Directeur general. 

4. 

5. 

ADOPTION DE L' ORDRE DU JOUR 
(Document WPR/RC22/1 Rev.1) 

Point 6 de l'ordre du jour proviso ire 

Le PRESIDENT propose l'adoption de l'ordre du jour • 

Decision En l'absence d'objections. l'ordre du jour est adopte. 

DECLARATION DU PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
l'ordre du jour 

Point 7 de 

Le Dr CHEN (Chine) se sent tres honore de se voir confirme dans ses 
fonctions de president des discussions techniques. II est heureux de constater, 
d'apres les reponses au questionnaire sur la formation des personnels de 
sante nationaux, que Ie theme des discussions : "Effectifs sanitaires dans 
les pays en voie de developpement : prob1emes et besoins" presente un grand 
interet pour les pays et territoires de 1a Region et est l'objet de leurs 
preoccupations immediates. II espere donc que 1es echanges de vues et 
d'informations, ainsi que 1es conclusions des discussions techniques, seront 
uti1es a tous 1es participants. 

Trois seances seront consacrees a ces discussions: l'apres-midi du 
vendredi 24 septembre. commen~ant par une seance pleniere et se continuant 
par des discussions de groupe; 1a matinee du samedi 25 septembre, pendant 
1aquel1e on poursuivra 1es discussions de groupe; et 1a matinee du lundi 
27 septembre, pendant 1aque11e 1es rspports des groupes de discussion seront 
reunis et examines en seance p1eniere. Au cours de 1a meme seance, on 
examinera Ie rapport des discussions techniques. Deux documents de travail 
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ont ete distribues pour servir de base aux discussions : "Effectifs sani
taires dans les pays en voie de developpement : problemes et besoins" 
(document WPR/RC22/TDl) et "Effectifs sanitaires dans les pays en voie de 
developpement : problemes et solutions" (document WPR/RC22/TD5). (Pour 
l'examen du rapport des discussions techniques, voir neuvieme seance, 
section 6). 

6. CONSTITUTION DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET Point 8.1 
de l'ordre du jour 

Conformement a la resolution WPR/RC2l.Rl adoptee a la vingt et unieme 
session du Comite regional, par laquelle il a ete decide que Ie Sous-Comite du 
programme et du budget "se composerait de la moitH, des membres de la Region 
et du President du Comite regional, les membres etant choisis par roulement 
entre les representants des divers Etats Membres, etant entendu que tout 
rep,resentant qui Ie desire pourra participer aux debats du Sous-Comite", 
il est decide que, cette annee, Ie Sous-Comite se composera de representants 
des pays suivants : Australie, Chine, France, Japon, Nouvelle-Zelande, 
Republique de Coree, Republique du Viet-Nam et Rovaume-Uni. 

II est egalement decide que Ie Sous-Comite se reunira Ie jeudi 
23 septembre a 14 h 30 et que, Ie cas echeant, les discussions se pour
suivront Ie lundi 27 septembre a 14 h 30. (Pour l'examen du rapport du 
Sous-Comite, voir neuvieme seance, section 5). 

7. ACCUSE DE RECEPTION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS DES 
GOUVERNEMENTS SUR LEURS ACTIVITES SANITAIRES : Point 9 de I' ordre 
du jour 

Le PRESIDENT accuse reception des rapports sur les activites sanitaires 
des pays ou territoires suivants : Austral1e, Chine (Taiwan), Hong Kong, 
Japon, Laos, Macao, Malaisle, Nouvelle-Caledonle et Dependances, Nouvelle
Zelande, Philippines, Republique de Coree, Republlque du Viet-Nam, Republique 
khmere et Timor. Lea rapports speciaux cl-spres ont egaleaent ete re~us : 
Rapport annuel du Dlrecteur general de la Sante, Annee du Jubile, Departement 
de la Sante du Commonwealth d'Australie, 1970-1971; Rapport succinct sur 
l'administratlon de la sante publique au Japon, Janvier 1969 - septembre 1970. 
(Pour les autres rapports ayant fait l'objet d'un accuse de reception, voir 
quatrieme seance, section 1). 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 10 de l'ordre du jour 
(Document WPR/RC22/3 et Corr.l) 

En presentant son rapport annuel, Ie DIRECTEUR REGIONAL indique certains 
des domaines qui, a son avis, meritent une attention particuliere. 

Bien que la lutte contre les maladies transmissibles se situe au premier 
rang des preoccupations de l'Assemblee mondiale de la Sante, une recrudes
cence des maladies bacteriennes et des infections intestinales a ete constatee 
dans certains pays et territoires de la Region; la tuberculose demeure un des 
p:i~cipaux ~roblemes de sante publique dans presque tous les pays de la 
Reg~on situes au nord de l'equateur; des poussees epidemiques de cholera 
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continuent de se produire; les maladies veneriennes semblent se propager 
a un rythme inquietant; les renseignements disponibles donnent a penser 
que la rougeole cause de nombreux deces dans la Region; et quarante-neuf 
millions de personnes continuent d'etre exposes au paludisme. 

Cependant, des progres ont ete signales dans un certain nombre de 
pays. Par exemple, dans la Republique du Viet-Nam, les systemes de noti
fication et de surveillance se sont nettement ameliores. Hong Kong est 
maintenant relativement refractaire au cholera par suite de l'amelioration 
des conditions de vie, du logement, de l'adduction d'eau et des egouts, 
et de l'enregistrement des cas de diarrhee dans les dispensaires. En 
Malaisie, la surveillance anticholerique s'est amelioree et des comites 
de lutte contre les epidemies de cholera ont ete constitues dans onze 
Etats. La poussee epidemique de cholera en Republique de Coree en 1970 
a pu etre enrayee grace a des mesures energiques. 

11 est cependant indispensable d'intensifier l'action sur le plan 
regional car d'une annee a l'autre de nouveaux besoins surgissent et tant 
les reSSources nationales qu'internationales ne suffisent pas a y repondre. 
11 est devenu absolument necessaire de mettre sur pied des systemes de 
surveillance efficaces et d'employer au maximum toutes les connaissances 
techniques disponibles pour que les fonds actuellement consacres au traite
ment des maladies transmissibles puissent etre utilises a d'autres usages 
aussi urgents. 

Un systeme de surveillance efficace doit fortement s'appuyer sur 
des services de laboratoire aux niveaux tant central que peripherique. 
C'est la que reside l'une des principales failles des programmes sani
taires de tous les pays en voie de developpement dans la Region et c'est 
pourquol le point suivant a ete inscrit a l'ordre du jour du Comite 
regional : "Programme inter-pays a long terme dans le domaine des services 
de laboratoires de sante", en vue d'attirer l'attention sur ce besoin 
important (voir egalement le compte rendu des discussions du point 20 
de l'ordre du jour) • 

Certes. des progres ont ete accomplis dans certains pays en ce qui 
concerne l'hygiene du milieu, mais la situation dans son ensemble ne 
s'est pas sensiblement amelioree. De nombreux pays evoluants ont encore 
grand besoin d'ameliorer leurs conditions de base en assainissement et 
de developper leurs services d'approvisionnement en eau et leurs instal
lations sanitaires, sans parler du probleme sans cesse croissant de la 
pollution du milieu. Les gouvernements, tout en acceptant les recomman
dations des consultants de l'OMS, sont souvent incapables de les appliquer 
aussi rapidement qu'ils le souhaitent, soit en raison de l'insuffisance 
de leurs ressources financieres, soit par manque de personnel qualifie. 
Le Directeur regional souligne la necessite d'une collaboration plus 
etroite entre l'administration sanitaire, lea autres organismes interesses 
au meme domaine, et les organes de planification et de financement. La 
Conference des Nations Unies sur le milieu humain, qui doit se tenir a 
Stockholm en juin 1972, suscite beaucoup d'interet pour l'amelioration 
du milieu et il est probable que l'OMS recevra de plus en plus de demandes 
d'assistance dans ce domaine. 
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En raison de l'inclusion de plans sanitaires a long terme dans les 
projets nationaux de developpement, il est indispensable que les ministeres 
ou les directions de la sante adoptent une methode systematique qui permette 
de quantifier les divers elements des activites sanitaires, notamment leur 
coOt et leur efficacite. C'est pour repondre a ce besoin que des cours 
regionaux sur la planification sanitaire nationale ont ete organises. Le 
stade des activites pratiques, commenCe l'an demier, s'est revele utile 
dans la mesure.ou les planificateurs sanitaires prennent confiance des qu'ils 
reussissent a resoudre les problemes qui se posent a eux. Le stade suivant 
consistera a aider les pays a organiser des cours au niveau national. L'impor
tance pour les auto rites sanitaires d'etablir des plans souples a long terme 
augmente encore du fait que l'Assemblee mondiale de la Sante a demande une 
projection plus detaillee de l'assistance internationale (voir egalement la 
discussion du point 14 de l'ordre du jour: "Indicateurs financiers a long 
terme"). 

Le renforcement ou Ie developpement de services aanitaireB de base 
integres reste un objectif majeur de l'aaaiatance accordee par l'OMS aux 
pays en voie de developpement. Dana les pays ou des recherches sur la 
pratique de la sante publique sont en cours, les services de sante se 
developpent de fa~on plus systematique et lIon commence a rassembler des 
renseignements sur les priorites et les besoins de la collectivite. La 
Malaisie occidentale est Ie premier pays de la Region a entreprendre des 
recherches dans ce domaine. Une etude des services de sante ruraux est en 
cours depuis 19&8; elle a pour objectif d'evaluer l'efficacite des services 
de sante existants afin de trouver par des moyens scientifiques (technique 
de la recherche operationnelle) des bases rationnelles pour organiser ces 
services de fa~on plus efficace. Une partie importante de l'etude - celIe 
qui conceme l'unite des services de sante - a progresBe de fa~on BatiBfai
sante et devrait ~tre terminee avant la fin de l'annee. Une enqu~te sur 
la collectivite est egalement en cours, et les resultatB de ces deux activites 
apporteront d'utiles renseignements au Gouvemement pour reexaminer Ie 
deuxieme plan national. 

Dix-neuf des trente et un pays et territoires de laRegion posse dent 
maintenant des services infirmiers qui sont charges, au niveau national, de 
la planification, de la coordination, de l'orientation et de l'encadrement 
des programmes de soins infirmiers et obstetricaux. Les ecoles d'infirmieres 
qui admettent des candidatespossedant un niveau minimal d'instruction ont 
pratiquement disparu et l'inclusion des activites infirmieres de sante 
publique dans Ie programme d'etudes est chose faite dans la plupart des 
ecoles. 11 semble que Ie moment so it venu d'evaluer l'utilite de l'assistance 
accordee dans Ie passe et de definir les grandes lignes de l'action future. 
(Voir egalement la discussion du point 21 de l' ordre du jour : "Constitution 
d'un comite consultatif technique sur les soins infirmiers"). 

Grice aux moyens financiers mis par Ie FNUAP (Fonds des Nations Unie. 
pour les activitea en matiere de population) a la disposition des activites 
de planification fandliale, beaucoup de travail a ete accompli dans ce 
domaine au cours de l'annee ecoulee. L'objectif principal etait de mettre 
sur pied des programmes valables sur une base permanente. L'aide a la plani
fication familiale a donc ete aasociee, chaque fois que cela etait possible, 
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aux projets sanitaires existants, et l'on a centre les efforts sur ls sante 
de la famille dans son ensemble. Le projet concernant les services de plani
fication familiale qui Bout donnes dans le cadre des soins de maternite est 
un exemple de la maniere dont l'assistance peut etre utilisee pour ameliorer 
les so ins dans la collectivite. Les activites seront lancees successivement 
dans vingt-cinq etablissements de formation et hopitaux d'enseignement choisis 
a cet effet. Les services-de planification familiale assures par lea hopitaux 
auront pour base les salles d'obstetrique et de pediatrie ainsi que le service 
de consultations externes. Un systeme de collaboration avec les services de 
sante ruraux avoisinants sera Mis au point. Les fonds du FNUAP serviront a 
payer Ie personnel de p1anification fami1ia1e et i ameliorer 1es installations 
dans les departements hospita1iers interesses. Le FISE fournit une assistance 
en vue d'ameliorer 1e materiel et l'hygiene dans 1es hopitaux et 1es etab1isse
ments d'enseignement apparentes. On pourra ainsi ameliorer les installations 
hospitalieres dans leur ensemble, en particulier les salles de maternite et 
1es services de consultations externes. tout en e1argissant les soina medicaux. 
Des programmes analogues font actuellement l'objet de negociationa dans d'autres 
pays. 11 est trop tot pour evaluer les activites dans ce domaine. etant donne 
que Ie programme vient juste de commencer. mais Ie Directeur regional estime 
que cette methode aura des effets positifs sur les services de sante interesses 
et offrira aux activites de planification familiale un cadre plus solide a 
l'interieur duquel elles pourront se developper. 

La periode consideree a ete caracterisee par une recrudescence d'activites 
dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle. La 
tendance signalee l'an dernier, qui vise a recruter des consultants a court 
terme plutot qu'a affecter pour de longues periodes des enseignants dans des 
eco1es de medecine. s'est accentuee. Cette forme d'assistance. meme si elle 
n'est pas ideale. permet de repondre aux besoins des ecoles de medecine, et Ie 
recrutement en a ete facilite. Dans certains pays, on accorde une attention 
particuliere a la formation de personnel des niveaux intermediaire et auxi
liaire. afin de freiner l'exode des cerveaux. Ainsi, l'OKS collabore avec la 
Republique khmere. la Republique de Coree et la Republique du Viet-Nam pour 
donner au personnel sanitaire une formation de niveau eleve orientee vers les 
besoins du pays. Le projet concernant la Republique khmere n'a commence que 
cette annee. L'OMS a commence a aider l'Institut national de Sante publique 
(Republique du Viet-Nam) en 1968 et. bien que Ie batiment qui doit abriter 
l'Institut ne soit pas encore construit. la formation a commence des Ie mois de 
decembre 1969. Deux centres de formation pratique ont ete crees. Un total de 
19 cours de divers types avait ete dispense a la fin de 1970, pour un total de 
642 participants. On prevo it les memes chiffres pour 1971. Au Laos. l'Ecole 
roya1e de Medecine re~oit elle aussi une aide de l'OMS. et on a cree un centre 
de sante communautaire utilise pour la formation pratique des infirmieres, du 
personnel sanitaire et des medecins. Dans 1a Republique de Coree, l'OMS prete 
une aide pour des cours destines a des medecins. a des infirmieres de la sante 
publique. a des infirmieres de l'hygiene scolaire et a des techniciens de l'as
sainissement. On trouvera une description detaillee de l'assistance accordee 
i l'Univeraite de Malaisie aux pages 91 i 94 du rapport annuel. 

Si lea bourses d'etudes restent un aspect majeur de l'activite de l'OMS. Ie 
type de bourses accordees se modifie progressivement a mesure que les pays orga
nisent leurs propres cours fondamentaux a l'intention des travailleurs sanitaires 
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puis leurs propres cours post-universitaires. Les demandes de bourses pour 
des etudes universitaires sont peu a peu remplacees par des demandes pour des 
etudes post-universitaires et psrfois pour de brefs voyages d'observation qui 
permettent a des specialistes de comparer les travaux effectues dans leur pays 
a ceux qui sont accomplis ailleurs. 

L'aide accordee a la. creation ou au renforcement des centres regionaux 
de formation est l'une des mesures les plus utiles et les plus pratiques que 
l'Organisation puisse prendre dans Ie domaine de la formation. Le Centre de 
preparation a l'eradication du paludisme (Manille) a forme 1152 stagiaires en 
donnant divers cours destines a differentee categories de personnel. Jusqu'ici, 
43 membres import ants du personnel de divers pays ont suivi Ie cours regional 
de planification sanitaire nationale. Le premier cours du Centre regional de 
formation d'anestheeistes a commence au debut de l'annee. Des negociations sont 
en cours pour creer un centre regional de formation d'enseignants pour les 
personnels de sante et un centre regional de formation d'inspecteurs des medi
caments en Malaisie. On espere qu'il sera ainsi possible d'etablir des centres 
nationaux dans divers domaines; la tendance deja observee dans Ie programme de 
bourses s'accentuera ainsi. 

Le Dr GATKAITAN (Philippines) transmet lea meilleurs voeux de succes du 
President Marcos aux participants. Psssant au rspport annuel, il se felicite 
de voir un document au.ai conci. et complet. 11 a pris bonne note de ce qui 
e.t dit dans l'introduction quant aux efforts a deployer pour coordonner et 
integrer les services de .ante dans la Region : integration des diverses acti
vites sanitaires dana les services sanitaires de baae maia auaai integration 
des services de sante eux-mimes dans un plan realiste de developpement socio
economique du pays. En fait, on peut observer aux Philippines les principales 
tendances qui caracterisent Ie programme regional. La Gouvernement ne saurait 
pour l'instant affirmer qu'il possede veritablement un plan national de deve
loppement sanitaire, car les statistiques demographiques et sanitaires dispo
nibles sont incompletes et inexsctes et on manque de specislistes de la planifi
cation sanitaire. Lors d'une enquete receanent terminee, qui avait ete faite 
par Ie Departement de la Sante des Philippines avec l'aide d'experts d'sutres 
organismes gouvernementaux, cette lacune est apparue comme une caracteristique 
essentielle et a montre la necessite d'etablir un programme national de sante 
auquel les experts en gestion ne pourraient rien trouver a redire. L'aide de 
l'OMS dans ce domaine permettra a l'administration sanitaire des Philippines de 
preparer un plan d'enaemble pour une action dana ce domaine. 

Quant a l'organisation des soins medicaux, Ie Dr Gatmaitan precise qu'il 
y a deux mois Ie President Marcos a promulgue la loi sur les soins medicaux aux 
Philippines (Medicare Act of the Philippines), qui vise a assurer progressive
ment des soins medicaux a toute 1a population du pays d'ici trois a cinq ans. 
Une commission des soins medicaux, composee de neuf membres, dont Ie Secretaire 
a la Sante, a deja ete organisee et elle est en train de difinir les bases sur 
lesquelles des soins medicaux pourront itre assures a tous le8 groupes de popu
lation. Cela se fera en deux etapes : la premiere interessera les participants 
du regime d'assurance pour fonctionnaires (GSIS), c'est-i-dire les employes du 
secteur public, et les beneficiaires de la securite sociale (SSS) c'est-a-dire 
les employes de l'industrie et des entreprises privees; Is deuxieme etape 
concernera toutes les aut res personnes. Des progres notables ont ete enregistres 

~ _t 



, -

• --II. 

COMPTE RENDlJ ANALYTIOUE DE LA PREMIERE SEANCE R7 

en sante de la famille, notamment en ce qui concerne la planificatlon faml
liale dans Ie cadre des services sanitaires de base et de la protection 
maternelle et infantile. En ce qui concerne les maladies transrnissibles, Ie 
Dr Gatmaitan appelle l'attention des representants sur Ie rapport du Gouver
nement philippin concernant sea activites sanitaires. Le Comite y trouvera 
des renseignementa sur les projets et programmes en cours dans les domaines 
de l'hygiene du milieu, de la medecine du travail et de l'approvisionnement 
en eau, renseignements qui seront utiles au moment de la discussion de ces 
questions. 

II est souhaitable de resumer les activites de l'annee ecoulee sur les plans 
constitutionnel, financier et administratif, en particulier dans les confe
rences ou il n'y a pas de continuite de representation et ou les nouveaux 
representants peuvent donc se faire immediatement une idee des decisions et 
recommandations importantes. Le Dr Gatmaitan precise qu'il prendra la parole 
en temps utile sur d'autres themes du rapport. 

Le Dr ABHAY (Laos) felicite Ie Directeur regional pour l'excellente presen
tation de son rapport. II rappelle les nombreux problemes auxquels Ie Minis
tere de la Sante de son pays a dG faire face et souligne qu'il est difficile 
de les resoudre en raison du manque de fonds. En depit des progres conside
rabIes realises, il reste bien des problemes a resoudre et son Gouvernement 
n'est pas en mesure de Ie faire. La guerre et les catastrophes naturelles 
survenues recemment, en particulier les inondations qui ont touche de nombreuses 
provinces ce mois-ci, ont ete desastreuses pour l'economie nationale. 

La delegation Iaotienne voudrait demander a l'Organisation une aide supple
mentaire sous forme de bourses d'etudes destinees a former du personnel du 
Ministere de la Sante, et aussi Sous forme de fournitures et de materiel. 

Le Dr Abhay formule l'espoir que Ie Cornite accueillera favorablement cette 
demande • 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) mentionne Ie dernier paragraphe de l'in
troduction ou Ie Directeur regional a eu l'amabilite de feciliter Ie Gouver
nement neo-zelandais a I'occasion du cinquantieme anniversaire du Service neo
zelandais d'hygiene dentaire scolaire. Son Gouvernement a regrette que Ie 
Directeur regional n'ait pu assister a la ceremonie; toutefois, il a ete fort 
bien represente par Ie Dr Flache. Le Dr Taylor assure au Cornite que son 
Gouvernement continuera d'accorder autant d'assistance qu'il Ie pourra dans 
Ie domaine de l'hygiene dentaire. 

Le Dr KASUGA (Japon) declare que Ie rapport est complet et bien presente. 
Sa delegation tient a feliciter Ie Directeur regional et ses collaborateurs 
pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. Faisant allusion aux para
graphes de l'introduction ou sont mentionnees les missions speciales faites 
en Republique khmere et en Republique de Coree, il demande au Directeur 
regional de donner quelques details a ce sujet. 
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Le DIREGTEUR REGIONAL dit que l'OMS tient a s'assurer que son assis
tance est convenablement et pleinement utilisee par Ie pays interesse. 
Pour des raisons independantes de leur volonte, certains pays n'ont pas pu 
absorber l'aide qu'ils avaient demandee il y a deux ans. L'OMS s'est efforcee 
d'identifier ces pays en evaluant Ie programme d'assistance. Dans 1es deux 
pays mentionnes au rapport annuel, on s'est aper~u que certains projets 
avaient progresse de maniere satisfaisante, que d'autres etaient stationnaires 
et qu'enfin certains avaient marque un recul. L'Organisation s'est donc mise 
en rapport avec Ie Ministere de la Sante du pays interesse et a propose 
de dis cuter Ie programme d'assistance de l'OMS. Gette discussion a ete pre
cedee de visites de specialistes, Ie dialogue a ete maintenu avec Ie person
nel national et Ie representant de l'OMS, les problemes ont ete identifies, 
puis les fonctionnaires principaux du Bureau regiona~ayant a leur tete Ie 
Directeur regional, se sont rendus dans Ie pays. lIs ont debattu en toute 
franchise ces problemes avec Ie Ministre de la Sante et ses collaborateurs 
pour savoir si les priorites avaient ete modifiees, quels projets devaient 
etre poursuivis, lesquels devaient etre interrompus et comment ameliorer 
d'une fa~on generale leur execution. Ges missions speciales n'avaient pas 
toutes Ie m~me objectif. Dans un pays, la guerre etait a l'origine du 
probleme - ce qui n'avait pas ete prevu il y a deux ans - de telle sorte 
que Ie Gouvernement a dQ reorienter son programme. On espere que des mis
sions auront egalement lieu dans d'autres pays de la Region. 

Le Dr SO SATTA (Republique khmere) prenant la parole en tant que repre
sentant de son pays, declare que celui-ci a tire profit de l'aide de l'OMS; 
comme c'est Ie cas pour Ie Viet-Nam et Ie Laos, la Republique khmere est 
en guerre, ce qui a entra!ne de nombreux changements, en particu1ier dans 
la politique sanitaire. Avant de venir a Mani11e, Ie Dr So Satta et certains 
de ses co11aborateurs se sont rendus dans certaines regions de la Republique 
khmere et se sont aper~us qu'un certain nombre de programmes avaient du 
etre interrompus car les livraisons de materiel avaient cesse et l'hopital 
regional avait ete transforme en hopital pour combattants. C'est pourquoi 
un telegramme a ete adresse a 1a derniere Assemblee mondiale de 1a Sante, 
lui demandant de proceder immediatement a un reexamen de la situation. 
Le Dr So Satta remercie l'OMS de son aide et demande aux pays qui ne sont 
pas en guerre dtaider son Gouvernement. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Directeur regional 
pour l'exce11ente presentation de son rapport annuel. Sa delegation y a 
trouve une description extr~ement claire et concise des activites de la 
Region. Non seu1ement Ie rapport precise ce que fait Ie Bureau regional 
de I'OMS mais i1 indique souvent ce qui n'est pas fait, en precisant les 
domaines ou Ie Bureau regional ou les pays devraient accentuer leur action 
pour atteindre certains des objectifs fixes. Gr~ce a ce document et gr~ce 
au projet de budget, qui sera examine ulterieurement, Ie Comite regional 
peut se faire parfaitement une idee de l'ensemble du programme qu'i1 est 
charge de passer en revue, 
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La delegation des Etats-Unis se felicite tout particulierement de 
constater que l'accent est Mis sur la planification et que l'on se pro
pose de reorganiser la structure du Bureau regional tout en accordant 
davantage d'attention a cette activite. II s'agit la d'un fait extr;me
ment important non seulement dans Ie cadre du urogramme regional et 
des programmes par pays mais aussi compte tenu de l'effort mondial deploye 
par l'OMS, Le Comite se souviendra des decisions prises par la derniere 
Assemblee mondiale de la Sante et par les Assemblees precedentes, sou
lignant la necessite d'une planification efficace dans Ie domaine de la 
sante. L'adoption par l'Assemblee, l'an demier, du programme de travail 
a long terme de l'Organisation, a mis la planification sous un nouveau 
jour en fixant certains objectifs fondamentaux auxquels l'Organisation 
doit viser. L'ordre de priorite des activites de l'Organisation et de 
chaque Region doit etre etabli - en partie du ~oins - en fonction du 
rSle que ces activites peuvent jouer uour atteindre ces objectifs. 
Pendant l'examen du rapport du Directeur regional et du Projet de pro
gramme et du budget, Ie Comite doit etudier Ie programme prevu et consta
ter dans quelle mesure les activites envisagees permettent d'atteindre 
les objectifs fixes dans Ie programme general de travail de l'OMS • 

Partie 1, Maladies transmissibles (pages 3-24) 

Le Dr Ehrlich rappelle que Ie rapport met l'accent sur Ie developpe
ment des services epidemiologiques de base. C'est la une mesure essen
tielle si l'on veut organiser des programmes efficaces contre nombre de 
maladies contagieuses qui continuent de poser des problemes pour les pays 
de la Region. II espere que Ie Bureau regional et les pays Hembres 
feront tout leur possible pour creer ces services epidemiologiques, qui 
sont et doivent etre un aspect essentiel de cette activite. 

Comme Ie mentionne Ie Directeur regional dans son introduction, Ie 
cholera reste un probleme pour plusieurs pays de la Region. Le Dr Ehrlich 
vient de recevoir de Geneve un rapport sur les mesures prises contre cette 
maladie par Ie Comite regional de l'Europe. S'il n'est peut-etre pas 
necessaire que Ie Comite regional du Pacifique occidental adopte la m;me 
resolution, celle-ci presente toutefois certains aspects interessants. 

Le Comite regional de l'Europe a tenu a rappeler aux pays Hembres 
de la Region europeenne qu'aux termes du Reglement sanitaire international 
ils sont dans l'obligation : a) de signaler sans retard a l'Organisation 
mondiale de la Sante tous les cas de cholera suspects ou confirmes et de 
communiquer tous les details necesssires sur la situation et les mesures 
prises, de maniere que les autres Etats Membree de la Region puissent a 
leur tour prevoir des mesures pertinentes, et b) de s'abstenir de prendre 
des mesures trop strictes ou des mesures depassant Ie cadre du Reglement 
sanitaire international, particulierement en ce qui concerne Is libre 
circulation des personnes et des merchandises. 
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Dans Ie deuxieme paragraphe du dispositif de la resolution, Ie Comite 
regional de l'Europe a demande aux Etats Hembres de revoir leurs pro
grammes d'assainissement du milieu afin d'en accelerer l'execution et 
d~ prendre toutes mesures necessaires pour accrottre l'efficacite de 
I action de sante publique, notamment en vue de prevenir les maladies 
transmissibles et de promouvoir l'education du public en ce qui concerne 
Ie cholera. Le Comite regional de l'Europe a ete jusqu'A inviter les 
Etats Membres A envoyer lea hauta fonctionnairea reaponaables de la 
lutte contre les maladies transmissibles A une reunion dont l'objet 
serait de prevoir et de coordonner lea mesures qu'impose Ie cholera. 
Telles sont certaines des mesures prises par Ie Comite regional de 
l'Europe et que Ie Comite regional du Pacifique occidental pourrait 
examiner au cours de sa presente session. 

Le probleme des msladies veneriennes a ete mentionne psr Ie Directeur 
regional dans son introduction, et il y est fait de nouveau allusion 8 
Is page 15 du rapport. La delegation des Etats-Unis est preoccupee, car 
elle note que Ie programme prevu implique une diminution de l'aide accor
dee par l'Organisation face 8 ce nouveau et grave probleme. Le Comite 
pourra peut-etre etudier la question en detail et presenter des recom
mandations au Directeur regional 8 ce propos. 

Enfin, Ie Dr Ehrlich rappel Ie que la tuberculose reste un probleme 
tres serieux dans plusieurs pays de cette Region, une region ou peu de 
progres ont ete faits au cours de ces dernieres annees. La tuberculose 
est une maladie que l'on connatt bien aujourd'hui et pour laquelle on 
possede d'efficaces moyens de lutte. II appartient au Bureau regional 
et aux pays ou la maladie cause enCore un probleme et ou la situation 
ne s'est pas amelioree ces dernieres annees de collaborer sans retard 
et tres etroitement pour mettre au point 'des programmes de lutte effi
caces. 

Le Dr YEN (Chine) felicite Ie President, Ie Vice-President et les 
rapporteurs de leur election. II exprime sa satisfaction de la maniere 
dont les activites du Bureau regional sont presentees dans Ie rapport 
du Directeur regional et de la qualite des services rendus par l'OMS 
aux divers pays et territoires. 

Malgre certaines donnees statistiques decourageantes en eradication 
ou r~duction de certaines maladies, on peut se rejouir de constater que 
l'action de l'OMS dans les divers pays continue de porter des fruits. 
En particulier, les activites qu'elle a menees dans la lutte contre les 
maladies transmissibles ont demontre que dans plusieurs pays certains 
facteurs essentiels sont absents. 11 s'agit 18 de domaines principaux 
pour lesquels il faudrait obtenir des ameliorations. II faut s'efforcer 
notamment de mettre en place un bon systeme de notification; creer un bon 
reseau de services de laboratoire; deployer plus d'activite en assainis
sement, y compris la lutte antivectorielle et l'amelioration de l'hygiene 
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du milieu; et, enfin, accorder l'importance~necessaire aux services 
de sante locaux, qui sont indispensables pour atteindre les objectifs 
souhaites. en particulier dans la lutte contre les maladies transmis
sibles. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) felicite Ie President, Ie Vice
President et les Rapporteurs de leur election. II se joint aux orateurs 
precedents pour feliciter Ie Directeur regional de son rapport tres 
complet. 

Le Samoa-Occidental a Ie privilege de n'avoir jamais ete atteint par 
Ie cholera, Cependant, vu l'apparition de cette maladie dans plusieurs 
pays au cours de l'annee ecoulee. il n'est pas impossible qu'elle se 
propage au Samoa-Occidental, Un cours sur la lutte anticholerique a ete 
organise dans ce pays l'annee derniere et les autorites en sont tres satis
faites. II semble toutefois au Dr Thieme que des agents sanitaires 
charges des activites anticholeriques devraient etre formes dans un 
pays ou cette maladie existe, et il espete que cela pourra se faire. 

II ne faut pas negliger la question des fournitures d'urgence qui 
seraient necessaires dans l'eventualite d'une epidemie de cholera. Comme 
il est difficile pour un pays tel que Ie Samoa-Occidental de stocker les 
quantites de fournitures necessaires. il importe particulierement de les 
obtenir rapidement en cas de besoin. 

Le Dr Thieme se ref ere ensuite aux analyses des couts et des rende
ments de la lutte contre la typholde effectuees dans son pays avec l'aide 
du Siege de l'OMS. Son gouvernement donne une grande importance a cette 
entreprise et fait tout son possible pour en assurer la reussite, notam
ment en prevoyant des credits pour la construction de latrines a chasse 
hydraulique et pour assurer la poursuite du programme. II considere 
que c'est pour son pays un privilege que d'entreprendre une telle etude 
dont les resultats pourront etre utiles a d'autres pays qui ont des 
problemes semblables. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) felicite les membres du Bureau de leur 
election ainsi que Ie Directeur regional pour son excellent rapport, 

L'Australie termine une campagne intensive de lutte contre la tuber
culose qui lui a permis, apres de nombreuses annees d'efforts. de reduire 
fortement l'incidence de cette maladie. II se permet de rappeler aux 
pays qui n'ont pas encore eu l'occasion ou les moyens d'entreprendre une 
telle campagne l'importance de campagnes de ce genre et les excellents 
resultats qui ont ete ainsi obtenus. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL remercie le Representant des Etats-Unis 
d'avoir souleve la question des maladies veneriennes. La lutte contre 
ces maladies dans la Region doit retenir l'attention des Etats Membres. 
L'OMS serait heureuse de faire tout son possible pour les aider dans 
cette lutte et il espere que les gouvernements demanderont une assis
tance, Ie cas echeant. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) se refere au passage du 
rapport du Directeur regional sur la necessite d'une action plus ener
gique pour l'eradication du paludisme en Republique de Coree. II estime 
qu'il importe que les membres du Comite regional sachent ce que Ie 
Directeur regional pense de ce programme. Les declarations de ce genre 
dans Ie rapport aideraient Ie Comite a mieux comprendre ce qui doit etre 
fait et si des problemes particuliers se posent pour l'OMS ou le Bureau 
regional que le Comite pourrait examiner. De telles remarques sont 
utiles aussi pour donner des avis et formuler des recommandations qui 
auront des consequences importantes pour Ie programme de 1 'Organisation. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que la situation est particulierement 
decevante dans un pays ou l'eradication du paludisme semble etre aisee. 
En effet, la periode de transmission y est relativement breve, les 
foyers d'infection ont ete identifies et il existe un bon service anti
paludique. II apparatt neanmoins que le Gouvernement n'accorde pas 
suffisamment de priorite a l'eradication. Le Directeur regional a 
examine cette question avec le Ministre de la Sante, qui partage entiere
ment son avis, mais les credits necessaires sont alloues a un autre 
departement. II faut esperer que l'allocation budgetaire du Ministere 
de la Sante pourra etre agumentee, ce qui permettra de mener a bon 
terme la campagne d'eradication du paludisme. 

Section 5 : Organisation des services de sante (pages 40 a 56) 
Section 5.1 : Services de sante des collectivites (pages 40 a 45) 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) declare que son pays est l'un de 
ceux ou un plan directeur pour Ie developpement des services de sante 
nationaux a ete mis en oeuvre. Bien qu'il ne date encore que de deux 
ans, son utilite ne fait aucun doute. Auparavant, il etait difficile de 
savoir quelles activites il fallait integrer. Depuis la mise sur pied 
du plan directeur en 1969, il est plus facile d'integrer des projets 
nouveaux comme cela a ete fait pour le programme de planification familiale, 
qui est un projet recent au Samoa-Occidental. La planification familiale 
est definie comme faisant partie integrante du plan directeur et il n'y 
a aucun risque que ces activites soient isolees ou entreprises sur un 
plan vertical. D'autre part, comme Ie plan directeur couvre presque 
tous les aspects du programme d'action sanitaire, qui lui-meme est etroite
ment lie a l'ensemble du developpement economique du pays, i1 represente 
necessairement une entreprise de longue haleine qui doit s'echelonner 
au mains sur dix ansa 
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Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) demande des precisions sur les 
plans directeurs d'operations. C'est svec regret qu'il constate que dans 
certains cas l'OMS a eu des difficultes a mettre sur pied des programmes 
visant a renforcer les effectifs sanitaires. Sa delegation tient a encou
rager Ie Bureau regional a prendre toutes les mesures qu'il jugera neces
saire pour y remedier. 

Le Dr ANGARA, Sous-Directeur des Services de Sante, dit qu'un plan 
directeur d'operations vise a aider au developpement des services de sante 
generaux. Ce plan tente d'abord d'harmoniser les diverses activites, 
surtout celles qui re~oivent une assistance de l'OMS. Dans Ie passe, les 
projets ont eu tendance a se developper verticalement et n'etaient guere 
coordonnes. Le plan directeur vise A leur donner des buts communs pour Ie 
developpement des services de sante et il faut esperer que les objectifs 
particuliers de chacun d'eux s'inscriront dans Ie cadre de ces buts gene
raux. Le plan directeur tente ensuite de trouver les moyens d'atteindre 
efficacement et economiquement ces buts. Dans Ie passe, ces moyens etaient 
en partie intuitifs et parfois empiriques. Bien qu'il n'ait pas encore 
beaucoup progresse a cet egard, Ie plan directeur comprend des programmes 
de recherche en pratique sanitaire. Par exemple, un des problemes les plus 
importants est celui des effectifs, car on a tendance a maintenir les modes 
de recrutement suivis depuis de nombreuses annees. On etudie actuellement 
leur valeur effective et la possibilite de les ameliorer. On etudie aussi 
Ie result at qu'on peut attendre de l'utilisation de certaines ressources. 
Ces etudes sont tres souvent faites dans des zones pilotes ou de demonstra
tion ou les services de sante sont censes etre typiques pour Ie pays; si 
elles se revelent pratiques et utiles, elles seront repetees dans d'autrea 
zones. Une autre activite dans Ie cadre du plan directeur est l'integra
tion de programmes speciaux aux services generaux de sante. Enfin, Ie plan 
directeur vise A harmoniser l'affectation et l'usage des intrants nationaux 
totaux et contribuera ainsi a l'elaboration d'un plan de sante national • 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) pense que les zones pilotes ou 
de demonstration ont leur uti lite maia il souligne la necessite d'une 
conception simple des projets, sans chercher a les transformer en modeles 
parfaits car ainsi on perdrait tout Ie benefice de l'operation. 

Section 5.4 : Education sanitaire (pages 50 a 52) 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) fait remarquer que. l'education sani
taire fait partie de presque tous lea programmes mentionnes dans Ie rapport. 
11 tient a souligner l'importance pour tous les pays qui developpent leurs 
services d'education sanitaire tant au niveau national qu'au niveau local 
de recevoir une aide pour leurs programmes sanitaires. L'assistance deja 
accordee dans ce domaine, telle qu'elle est exposee dans Ie rapport du 
Directeur regional, prouve amplement que Ie Bureau regional est entiere
ment dispose a les aider. (Pour la suite du debat, voir deuxieme seance, 
section 1). 
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9. ANNONCES 

Le PRESIDENT propose que Ie Comite 8uive son horaire habitue1 et se 
reunisse de 9 heures a midi avec une pause vers 10 h 30, et de 14 h 30 a 
17 heures avec une pause vers 15 h 45, sous reserve que l'horaire pourra 
etre modifie selon l'etat d'avancement des travaux. 

II en est ainsi decide. 

La seance est levee a midi 


