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1. ACCUSE DE RECEPTION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS DES 
GOUVERNEMENTS SUR LEURS ACTIVITES SANITAIRES : Point 9 de l'ordre 
du jour (suite de la section 7 de la premiere seance) 

Le PRESIDENT accuse reception du rapport de Guam sur les activites 
sanitaires. 

2. PROGRAMME DE BOURSES DE L'OMS, COMPTE PARTICULIEREMENT TENU DES 
PROBLEMES DES PAYS D'ENVOI ET DES PAYS D'ACCUEIL : Point 12 de 
l'ordre du jour (Document WPR/RC22/5) 

En presentant cette question, Ie DIRECTEUR REGIONAL demande au Comite 
qu'il l'eclaire en particulier sur les deux points suivants : les moyens 
d'eviter les changements de programme,· surtout dans les cas de boursiers 
qui font des voyages d'etudes, etant donne qu'il est difficile pour Ie pays 
d'accueil de modifier ses dispositions une fois qu'un programme a ete etabli; 
la possibilite d'etablir les.memes normes dans tous les pays de la Region 
en ce qui cone erne les connaissances linguistiques des candidats. 

M. WATANABE (Japon) est reconnaissant au Directeur des explications 
fort bien presentees dans Ie document dont Ie Comite est saisi. Les reponses 
au questionnaire sont tres utiles surtout en ce qui cone erne les procedures 
dans les pays d'accueil. 

Les procedures s'etant ameliorees au Bureau regional au debut de 1971, 
Ie Japon a eu moins de difficultes qu'auparavant pour l'accueil des bour
siers. L'amelioration tient en partie au fait qu'un resume est prepare par 
Ie Bureau regional et envoye avec la demande de placement du boursier. 
Cependant, les formules de demande de bourse devraient ~omprendre des ren
seignements plus detailles sur Ie domaine d'etudes envisage et sur Ie genre 
de formation souhaite (formation pratique, formation theorique ou voyage 
d'etudes). II serait utile d'avoir quelques indications sur l'accueil qui 
doit etre reserve aux boursiers qui occupent une position elevee dans leur 
propre pays. II conviendrait de savoir ce que font les autres pays d'accueil 
a cet egard. 11 est interessant de remarquer d'apres l'analyse des reponses 
au questionnaire que les pays d'accueil n'ont pas autant de difficultes que 
Ie supposait la delegation du Japon. Celle-ci souhaite collaborer avec tous 
les autres pays Membres et tirer profit de leur experience pour continuer 
a amelioreI Ie programme de bourses de l'OMS. 

Le Dr TRUONG-MINH-CAC (Viet-Nam) declare que Ie document soumis au 
Comite permet aux pays Membres de mieux comprendre Ie mecanisme du programme 
de bourses ainsi que la complexite des problemes auxquels Ie Bureau regional 
doit faire face pour l'appliquer. 

L'un des problemes rencontres au Viet-Nam est celui de la selection 
des candidats, qui serait grandement facilitee si on pouvait avoir une liste 
des universites ou des etablissements de formation dans la Region avec une 
indication des domaines de specialisation. L'OMS est peut-etre mieux placee 
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pour suggerer Ie lieu d'etudes pour certaines categories de personnel 
tels que les auxiliaires de sante. Un autre probleme concerne Ie trans
fert des bourses d'etudes de la liste des projets additionnels au programme 
ordinaire de l'Organisation et Ie fait que lorsque ce transfert a lieu il 
ne reste que tres peu de temps pour prendre toutes les dispositions admi
nistratives. Ce probleme pourrait etre resolu si la moitie des bourses 
inscrites a la liste des projets additionnels etaient attribuees en meme 
temps que celles qui figurent au budget ordinaire. En effet, l'experience 
a demontre qu'en general assez d'economies sont realisees pour permettre 
l'attribution de ces bourses et il serait bon d'en tenir compte dans 
l'execution du programme de bourses. 

Le Dr ABDUL MAJID BIN TAN SRI ABDUL AZIZ (Malaisie) pense qu'il faudrait 
obtenir l'accord du candidat avant de demander au pays d'accueil d'etablir 
un programme. Une fois que Ie boursier a donne son accord, il faudrait 
aviser Ie pays d'accueil au moins deux mois avant son arrivee. Une fa~on 
d'eviter les changements de programme serait que Ie pays d'accueil commu
nique Ie programme envisage Ie plus tot possible; bien entendu, on aviserait 
immediatement Ie pays hote en cas de changement inevitable. On ne devrait 
pas envoyer plus d'un certain nombre de boursiers faire des voyages d'etudes 
en meme temps dans Ie meme pays et leur sejour ne devrait pas durer trop 
longtemps. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) mentionne les difficultes qu'eprouvera 
son pays pour la formation de personnel sanitaire. Jusqu'a present, la 
plupart des boursiers etaient envoyes a l'Ecole de Medecine des Fidgi. On 
a appris recemment que les conditions d'admission de cette ecole ont ete 
rendues plus strictes et que la duree des etudes a ete augmentee. Cela 
va poser de nombreux problemes car i) peu de boursiers peuvent satisfaire 
aux nouvelles conditions d'admission, ii) la prolongation des etudes signifie 
que Ie pays d'envoi devra attendre encore plus lon~temps avant de pouvoir 
beneficier des services de ce personnel qualifie dont il a besoin et iii) Ie 
coat des etudes sera plus eleve. 11 a toujours ete entendu que la formation 
pratique qui est dispensee aux Fidgi ne doit pas beneficier uniquement a 
ce pays mais aussi aux tIes et territoires voisins. Le Dr Thieme serait 
heureux de savoir ce qu'en pensent les pays qui peuvent se trouver dans 
la me~e situation et il se deaande, en particulier, ai la delegation austra
lienne n'aurait pas des suggestions a faire. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) est particulierement frappe par la 
troisie~e partie de ce document qui contient une description du processus 
d'attribution d'une bourse, et il pense que ces indications seront tres 
precieuses pour l'avenir. II estime que les difficultes rencontrees par 
l'OMS et qui sont mentionnees dans la quatrieme partie du document pour
raient etre surmontees par une bonne liaison et une bonne collaboration 
entre to us les services gouvernementaux concernes. 11 demande au Directeur 
regional de suggerer Ie mode d'actien dont pourraient s'inspirer les pays 
Membres pour essayer d'ameliorer l'execution du programme de bourses de l'OMS. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les pays de la RegiQn qui accueillent 
les boursiers du temps, des efforts et de l'argent qu'ils ont consacres a 
l'intention des boursiers non seulement de la Region du Pacifique occiden
tal mais aussi d'autres Regions. 

En general, les bourses d'etudes d'une duree superieure a un an ne posent 
guere de problemes. Les difficultes surgissent surtout avec les bourses de 
courte duree, les voyages d'observation, etc. 11 ne faut pas oublier que 
l'OMS n'offre pas de bourses mais qu'elle les attribue apres approbation 
des demandes presentees par les gouvernements. II faut donc que les formules 
de demande scient envoyees Ie plus tot possible - meme un an a l'avanee -
de fa~on a laisser au Bureau regional suffisamment de temps pour prendre 
les dispositions necessaires. Par ailleurA, il faut donner dans la formule 
de demande des renseignements aussi complets et d~tailles que possible. 

Les bourses pour des etudes de courte duree semblent etre tres appre
ciees, surtout lorsqu'il s'agit d'une serie de visites de quelques jours 
dans plusieurs endroits. Cette tendance est a decourager car, pour qu'un 
voyage d'etudes ait quelque utilite, il faut rester au moins une semaine 
au meme endroit. Les demandes de bourses qui feraient pratiquement faire 
Ie tour du mande au titulaire sont examinees tres attentivement et ne sont 
accordees qu'a des fonctionnaires de rang eleve qui pourront reellement en 
tirer profit. 

11 faut encore faire face a un autre probleme lorsque les boursiers 
prennent eux-memes des dispositions pour leur voyage d'etudes ou meme pour 
leur placement dans un etablissement prive DU une universite sans consulter 
l'OMS, et que l'OMS ne l'apprend que lorsque Ie boursier lui env0ie un tele
gramme pour demander son allocation d'etudes et son billet d'avion. Ce 
procede doit etre elimine, car il souleve de grandes difficultes, surtout 
lorsqu'une autre Region que Ie Pacifique occidental est impliquee. Si Ie 
processus normal n'est pas suivi, on se verra oblige de refuser la bours€o 

Pour terminer, Ie Directeur regional, repondant a la question soulevee 
par Ie Representant du Japon, precise que la formule de demande de bourse 
a ete modifiee et qu'une case speciale y indique le sexe du candidat, qui 
ne peut toujours etre determine par Ie Dom o 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) a ecoute attentivement les explications du 
Directeur regional et il se rend parfaitement compte des difficultes rencon
trees par l'OMS. II a l'impression que Ie questionnaire n'a pas mis suffi
samment en evidence 1a necessite pour les gouvernements de disposer d'un 
certains temps pour etablir les programmes o En Australie, un preavis d'au 
moins trois mois est necessaire, car il faut chercher l'etablissement appro
prie et se mettre parfois en rapport avec cinq ou six ecoles; meme si celles
ci repondent rapidement, ce qui n'est pas toujours Ie cas, il faut encore 
analyser leurs reponses o Des retards peuvent aussi se produlre, pour une 
raison ou pour une autre, dans 1a correspondance avec le Bureau regional, 
et il faut souvent compter dix a douze semaines pour mettre au point Ie 
programme d'un boursier. 
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Le Dr Franklands profite de cette occasion pour soulever une autre question 
Ie candidat, a part de fournir des renseignements personnels, indique Ie genre 
de formation qu'il desire obtenir; mais celle-ci ne concorde pas necessair~ment 
avec celIe que Ie gouverneaent juge la plus appropriee. II serait utile d'avoir 
des indications sur les etudes anterieures du candidat ou sur son experiencp 
professionnelle pour decider du cours vers lequel il doit etre oriente. 

Le Dr SO SATTA (Republique khmere) estime que les previsions concernant 
les bourses d' etudes soulevent de nombreuses difficultes d' ordre interi,'ur. 
Le Ministere de la Sante fait ces previsions cinq ans a l'avance. En effet, 
il faut developper l'infrastructure medicale, d' ou la necessite de fonler 
des enseignants, des agents de la sante publique, des specialistes pour les 
hopitaux, etc. II est tres difficile de trouver des candidats qualifi[.s. 
Cependant, l'evaluation des resultats au bout d'une annee indique d" ",-ms 
progres, et l'on peut donc considerer que cette planification a long tcrM0 
est reussie dans 60 ou 65 pourcent des cas, La difficulte principale tipnt 
au fait que la Republique khmere est un pays francophone et que la plupart 
des enseignants actuels ont ete formes d'apres Ie systeme fran~ais tradition
nel, On cherche maintenant a donner a la planification une orientation 
regionale en envoyant les boursiers dans des pays de la Region. Mais ils 0nt 
alors des difficultes d'adaptation puis que les pays amis et voisins, tels la 
Malaisie, Ie Japon, les Philippines et Singapour, utilisent surtout la langue 
anglaise et, qui plus est, Ie systeme d'enseignement anglo-saxon. Cinq jeunes 
medecins ont re~u recemment une bourse pour etudier diverses disciplines en 
Australie, et Ie Gouvernement australien prend des dispositions pour leur faire 
suivre des cours d' anglais acciHeres. Puisque la Republique khmere cherche 
ainsi a s'integrer dans la communaute anglo-saxonne de la Regi0n, il lui Berait 
utile d'avoir une liste des divers types de formation d'enseignants Qui existent 
dans la Region. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie Ie representant de l'Australie d'avoir 
souligne la necessite de fournir de" renseignements complets sur les bour
siers et leurs besoins de formation. II serait tres utile que tous les pays 
d'envoi s'assurent que les formules de demande sont convenablement remplies. 
Les renseignements demandes dans la formule sont tres detailles et peuvent 
donner un aper~u complet de la formation du boursier, de ses capacites et 
de ce qu'il a deja accompli, ainsi que du type de formation necessaire; en 
utilisant correctement ces renseign<!ments, on doit pouvoir placer les bour
siers selon des normes realistes et pratiques. 

Le PRESIDENT, repondant a une question soulevee auparavant par Ie 
Representant du Japon sur Ie traitement a reserver a un boursier de rang 
ministeriel, precise que lui-meme, en tant que Ministre de la Sante du Viet
Nam, a fait un voyase officiel d'observation dans plusieurs pays. Partout 
il a ete re~u conformement a son rang, et il saisit cette occasion pour re
mercier ces pays de l'honneur qu'ils lui ont fait ainei qu'au Viet-~am. 11 
ne voit pas comment des difficultes pourraient surgir dans Ie cas d'un haut 
fonctionnaire de rang bien defini; il appartient au Gouvernement de decider 
des questions de protocole. 



134 COMITE REGIONAL VINGT-DEUXIEME SESSION 

M. WATANABE (Japon) affirme que, si un Ministre de la Sante venait au 
Japon comme boursier, il serait naturellement traite selon son rang et des 
arrangements speciaux seraient priSt Toutefois, lorsqu'un secretaire perma
nent s'est rendu recemment au Japon, on a cru que des dispositions seraient 
prises par Ie Ministere des Affaires etrangeres. Or, ni ceMinistere ni 
l'Ambassade concernee n'avaient ete informes de sa visite. C'est la un 
probleme delicat; et M. Watanabe hesite quelque peu a Ie soulever. Neanmoins, 
dans Ie cas d'un fonctionnaire de rang superieur a celui de directeur, Ie 
protocole exige que Ie pays interesse assure la coordination du programme 
avec Ie Gouvernement par l'intermediaire de son Ambassade. M. Watanabe remer
cie Ie President d'avoir repondu a sa question. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) dit que la question des bourses 
d'etudes l'interesse beaucoup, etant donne que les Etats-Unis re~oivent de 
tres nombreux boursiers, soit de l'OMS soit d'autres organismes. L'an der
nier, les Etats-Unis ont re~u pres d'un millier de boursiers. II est tree 
difficile d'assurer que tous obtiennent la formation qu'ils ont souhaitee. 
Le Dr Ehrlich approuve sans reserve ce qui a ete dit quant a la necessite 
d'aviser Ie pays d'accueil Ie plus tot possible en lui donnant Ie maximum de 
renseignements. Les Etats-Unis tiennent dGment compte du rang des ministres 
de la sante et font tout pour organiser Ie programme Ie plus susceptible de 
les interesser. Le Dr Ehrlich souligne d'autre part la necessite de remplir 
completement la formule de demande de bourse, si Ie candidat desire recevoir 
la formation voulue. 

Le PRESIDENT exprime l'espoir que Ie Comite pourra proposer quelques 
solutions concretes aux problemes decrits par Ie Directeur regional, a savoir 
la fa~on d'eviter des changements imprevus dans Ie programme une fois celui
ci organise, et d'assurer que Ie programme tient compte de la langue mater
nelle et d'autres besoins du candidat. 

Le Dr SO SATTA (Republique khmer e) fait observer que, l'anglais etant 
la langue principale dans la Region du Pacifique OCCidental, il faudrait 
organiser des cours intensifs dans cette langue, en particulier en termino
logie medicale, a l'intention des boursiers qui etudieront la medecine. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) indique a ce sujet que Ie Gouvernement 
australien a organise un enseignement intensif de l'anglais. . 

Le OIRECTEUR REGIONAL, repondant au Dr Chen (Chine), qui desirait savoir 
si les seminaires pouvaient etre Mis au m~me niveau que les cours destines 
aux boursiers, dit qu'a certains egards les participants aux seminaires peuvent 
etre consideres comme des boursiers mais qu'ils ne re~oivent pas la meme 
allocation. 

Le Dr CHEN (Chine) mentionne l'absence de preavis dans Ie cas de certaines 
reunions interregionales. Les designations sent souvent faites au dernier 
moment et il reste trop peu de temps pour obtenir des visas. 

.-
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Le Dr MAHLER (Representant du Directeur general) a entendu auparavant 
des observations analogues. 11 sera pris bonne note de ce qu'ont dit les 
membres du Comite. II faut parfois beaucoup de temps pour prendre les 
dispositions voulues dans Ie pays d'accueil, si bien qu'il est difficile de 
s'assurer que chacun est informe a temps. 

, M. WATANABE (Japon) souligne que les voyages d'etudes interregionaux 
posent des problemes particuliers, car les demandes sont re~ues tres tard. 
Or, il est impossible d'organiser des programmes a tres bref delai. 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que de nombreuses demandes soumises au 
dernier moment ont ete refusees mais que quelques-unes ant pu etre acceptees 
par megarde; certaines de celles-ci concernaient une visite au Japon, pays 
au la plupart des candidats desirent se rendre. 

M. WATANABE (Japon) dit qu'il desire eviter tout malentendu. Le Japon 
accuei1le avec p1aisir des boursiers mais i1 doit savoir suffisamment ~ 

l'avance quelles sont leurs intentions. L'OMS doit coordonner les disposi
tions prises avec d'autres Regions. 

Le DIRECTEUR REGIONAL souligne qu'une resolution sur ce sujet doit 
etre etablie par les Rapporteurs. II espere qu'elle contiendra une dispo
sition a l'effet de laquelle Ie texte de la resolution sera communique auX 
autres bureaux regionaux. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs a etablir un projet de resolution 
qui tienne compte de tous 1es points souleves au cours du debat et qui 
sera soumis a l'examen du Comite lors d'une seance,ulterieure. (Pour l'exa
ment du projet de resolution, voir Ie compte rendu de la sixieme seance, 
section 1.2). 

3. ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS (resolution 
WPR/RC21.R8) : Point 13 de l'ordre du jour (Document WPR/RC22/6) 

Le DIRECTEUR REGIONAL precise que, depuis la derniere reunion du 
Comite, Ie Bureau regional s'est tout particulierement attache a formuler 
son programme general de planification familiale. Des projets ont ete 
negocies avec les gouvernements, des accords prepares et l'infrastructure 
de planification familiale au Bureau regional renforcee. Ces derniers 
mois, nombre de problemes ont ete clarifies et Ie processus de planifica
tion, specialement pour les programmes des pays, a gagne en ampleur. Le 
programme regional de planification familiale, n'est encore qll'au debut 
de son execution mais on pense qu'il sera pleinement lance a la fin de 
1971. 
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Cette periode preparatoire a donne au Secretariat l'occasion d'accumu
ler de nombreuses connaissances sur les aspects generaux des programmes 
nationaux de planification familiale. Cependant, seule l'experience pratique 
peut fournir suffisamment de details, mettre en lumiere leR difficultes et 
indiquer les voies nouvelles dans lesquelles il faut s'engager et OU l'assis
tance ales meilleures chances de succes. 

D'une fa~on generale, les pays de la Region acceptent Ie principe de 
1a planification familiale. Un certain nombre d'entre eux ont officielle
ment adopte une politique a cet egard, tandis que dans d'autres, Ie Gouverne
ment, sans intervenir officiellement, appuie ces activites. La plupart des 
programmes actuels de planification familiale visent a freiner l'accroisse
ment demographique et leurs objectifs ont ete fixes dans ~e sens. Dans 
l'ensemble, on envisage de faire tomber Ie taux d'accroissement demographique 
a 2% d'ici dix a quinze ans. 

Certains des programmes de planification familiale les plus ancienne
ment appliques commencent a eprouver des difficultes a maintenir Ie taux 

~--

d'acceptation. De toute evidence, ce sont les groupes de population les ~. 

plus accessibles ou les plus motives qui ont ete atteints et il faut mainte-
nant trouver de nouvelles methodes de travail, de nouveaux moyens de main-
tenir cette acceptation. 

II semble que cela soit possible a longue echeance si les minis teres 
autreS que celui de la sante participent pleinement aux activites, ce 
qu'ils ne font pas toujours pour l'instant. En particulier, les minis teres 
de l'education devraient etre plus actifs dans ce domaine, pour que les 
particuliers, des leur jeune age, prennent conscience du probleme et 
se rendent compte de tous les avantages que presente une famille de dimen
sion limitee. Plusieurs pays ont introduit l'enseignement de la planifica
tion familiale dans les ecoles de medecine et, parfois, dans les ecoles 
d'infirmieres, dans Ie cadre des cours de sante publique ou d'obstetrique 
et de gynecologie. Toutefois, on n'a pas fait grand chose pour inc lure 
les concepts de vie familia Ie et de planification dans les programmes 
d'enseignement general, Les departements des affaires sociales pourraient 
jouer un role tres important par l'intermediaire de leurs travailleurs 
sociaux, qui s'occupent generalement ~e groupes de population ou il existe 
des problemes en s'y attaquant au niveau de la famille. En outre, on ne 
tire pas toujours parti d'autres occasions de mentionner la planification 
familiale, par exemple dans les dispensaires des entreprises industrielles, 
les cours de vulgarisation agricole, les cooperatives de fermiers, etc. 

Le Bureau regional met l'accent sur la famille et son bien-etre, 
qui doivent etre au centre meme des activites. La famille est un noyau 
social que respectent tous les pays de la Region. C'est pourquoi l'accent 
est mis, a tous les stades du programme, sur les avantages de la planifi
cation familiale pour la famille elle-meme. 
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Si l'on veut mettre au point un programme satisfaisant de planifi
c~tion familia1e, i1 faut ega1ement renforcer Ie service ou l'etablisse
ment dans leque1 il s'insere. En abordant Ie programme de fa~on comparti
mentee, on risque inevitab1ement de retrancher la p1anification familiale 
des princioa1es activites du service ou de l'etablissement et de provoquer 
un desequilibre, de telle sorte qu'en derniere analyse i1 serait impossible 
de fournir un cadre approprie pour l'action de p1anification familiale, ce 
dont souffriraient aussi bien Ie programme que les services ou l'etahlis
sement interesses. 

Le recrutement de personnel pose un probleme majeur. Sauf quelques 
heureuses exceptions, les services de sante manquent de personnel a divers 
degree et parfois n'ont que des effectifs mediocres. En outre, Ie rende
ment des particuliers est un element difficile a influencer - du moins 
de fa~on permanente - et il faut l'accepter tel qu'il es~ bien qu'on puisse 
ameliorer 1a qua1ite des taches accomplies. II est donc difficile d'inclure 
les activites de planification familiale dans 1es fonctions du personnel 
existant et l'on ne peut s'attendre a ce qu'il reste efficace dans son 
travail principal tout en participant activement a ces taches nouvelles. 
Pour mener a bien un programme de planification fami1iale, il faut plus 
de oersonnel qualifie, qui renforcera les effectifs des travail leurs sani
taires. Les fonctions concernant la planification fami1iale doivent etre 
reparties entre tous et il faut s'attaquer a ce probleme si l'on veut que 
les programmes portent leurs fruits. 

Le Dr YEN (Chine) rappelle que Ie programme de olanification familiale 
a Taiwan a commence des 1963 avec la creation d'un comite dans Ie cadre 
de l'rnstitut pour 1a mere et l'enfant. Le programme s'est developpe par 
la suite et constitue maintenant une vaste activite, placee sous la resoon
sabilite directe du Departement provincial de la Sante et recevant une 
aide financiere tant du Gouvernement provincial que de l'etranger. Deux 
modifications au programme ont recemment ete proposees. Tout d'abord, 
ses aspects techniques devraient etre confies au service de protection 
maternelle et infantile et, ensuite, il serait bon de se fixer un but 
polyvalent etant donne que les fonds disponibles pour les programmes de 
planif1cation fam1liale depassent Ie budget total de tous les aut res 
projets sanitaires. On se propose d'utiliser l'infrastructure de planif1-
cation familiale pour y integrer d'autres aspects de l'action de sante 
publique. Ainsi, des medec1ns ont insere plus1eurs milliers de disposit1fs 
intra-uterins et l'on a propose d'examiner les frottis vaginaux au lieu 
d'organiser des programmes de depistage. Cette mesure a ete exper1mentee 
dans des secteurs limites de Taichung et sera developpee a l'avenir de 
maniere a recouvrir tous les aspects de l'insertion d'un sterilet. Si Ie 
medecin estime que Ie cas necessite des so ins medicaux. la femme sera 
hospitalisee. On n'a pas encore evalue l'efficacite de cette methode. 
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Le Dato ABDUL MAJID BIN ISMAIL (Malaisie) pense que, puisque des fonds 
sont disponibles dans la plupart des pays pour des programmes de planifica
tion familiale, il conviendrait peut-etre de les utiliser aussi pour d'autres 
activites sanitaires. La Malaisie a elabore un plan en vertu duquel l'action 
de planification familiale sera integree dans les activites generales de 
sante. Cela implique denombreuses recherches et l'on entreprendra des 
etudes afin de savoir comment proceder a cette integration de fa~on harmo
nieuse. Pour ce faire, on se propose d'utiliser pleinement Ie dispensaire 
d'obstetrique qui est l'unite de base des services de sante rurale. Le 
Dato Abdul Majid Bin Ismail rappelle que c'est en Malaisie que va se tenir 
prochainement Ie seminaire sur l'enseignement de la planification familiale, 
de la reproduction humaine et de la dynamique des populations dans les 
ecoles de medecine. II espere que les deliberations du seminaire seront 
utiles pour les pays representes ainsi que pour la Malaisie. 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) indique que son Gouvernement a cree un comite 
national inter-ministeriel qui regroupe notamment les ministeres de la sante, 
de l'economie, des affaires sociales et des cultes. Ce comite, preside par 
Ie Ministre de la Sante, se propose de soumettre au Gouvernement un projet 
relatif aux methodes de planification familiale. Une fois approuve, ce pro
jet sera incorpore au programme de protection maternelle et infantile. On a 
deja forme du personnel pour executer Ie projet Ie plus tot possible, et Ie 
Laos serait tres heureux de recevoir a cette fin une assistance de pays amis 
et d'organisations internationales. 

Le Dr TARUTIA (Australie) declare qu'en Papua et Nouvelle-Guinee la 
planification familiale fait partie integrante de la protection maternelle 
et infantile. II n'existe pas de politique demographique nationale ni de 
conseil national de la population ou d'organe equivalent. Les services 
de planification familia Ie sont assures par l'intermediaire des centres de 
protection maternelle et infantile. Pour l'instant i1 est improbable 
que Ie programme, qui est limite, ait des effets demographiques. Son 
developpement dependra de l'appui de la collectivite et des autorites, 
de l'inclusion des questions demographiques aux programmes d'enseignement 
tant des jeunes que des adultes, et de l'accroissement des effectifs, en 
particulier ceux de planification familiale. Les departements devront 
jouer leur role pour que Ie programme puisse etre mene a bien. Ces acti
vites ne beneficient d'aucune assistance de l'OMS, mais une demande de 
services de conseillers a ete transmise a un autre organisme des Nations 
Unies. 

En 1970-1971, i1 Y a eu une legere diminution du nombre de dispensaires 
permanents de p1anification fami1iale mais une legere augmentation du 
nombre de personnes venues consulter. Pour des raisons d'ordre politique 
et religieux, la creation envisagee d'une assocation de planification 
familiale n'a pas eu lieu. 

:"--
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Le Dr MAHLER.(Representant du Directeur general) rappelle que l'OMS 
a agi dans ce domaine avec beaucoup' de diligence au cours, des deux 
dernieres annees. Les Etats Membres doivent faire montre d'indulgence 
s1 l'on fait des faux pas au debut. L'OMS semble etre l'instrument ideal, 
au niveau international, pour promouvoir la sante par la planification 
familiale. Mais pour qu'il soit ainsi, il faut avant tout que les minis
teres de la sante reussissent a coordonner toutes les offres d'assistance. 
Or, il importe d'eviter tout conflit entre l'OMS et les organismes qui 
proposent leur aide; aussi les autorites sanitaires doivent-elles deci-
der du role qu'elles desirent voir jouer par l'OMS. Jusqu'a present, la 
recherche en planification familiale a ete tres insuffisante, et l'OMS 
a une part de responsabilite dans cet echec. Ainsi, si l'on avait fait 
les recherches necessaires sur les dispositifs intra-uterins, on aurait 
evite les reactions observees dans de nombreux pays, ou ces dispositifs 
risquent de ne plus etre appliques parce qu'on n'avait pas prevu et 
compris les consequences qu'ils entratneraient pour les services de sante 
de base et pour les hopitaux, ce 'lui a ete aI' origine de problemes serieux. 
La meme remarque vaut egalement pour la recherche en sciences sociales 
visant a adapter la planification familiale a une situation culture lIe 
donnee. Dans de nombreux pays, les techniques actuelles ne suffisent pas 
a produire un effet sensible; c'est pourquoi l'OMS est sur Ie point de 
lancer un prograDmle tres ambitleux de recherche. II y a seulement deux 
semaines, Ie Dr Mahler a assiste a Geneve a une reunion ou ce programme 
a ete examine. Les reactions ont ete tres favorables. de telle sorte que 
l'Organisation recevra des fonds suffisants pour entreprendre des recherches 
sur les processus fondamentaux de la reproduction. Ce prograDmle comporte 
quatre aspects : premierement, etablissement de centres de reference situes 
en des lieux strategiques du monde, qui formeront des chercheurs dans 
Ie domaine de la reproduction humaine et en meme temps entreprendront des 
recherches fondamentales de divers types; deuxiemement. creation d'un 
reseau plus vaste de centres cliniques connexes, ou l'on pourra mettre a 
l'essai, sur des bases scientifiques, diverses techniques issues du 
prograDmle de recherche. Tant que l'on ne connattra pas les consequences 
de l'utilisation des moyens abortifs, il y aura toujours des accidents, 
qui pourront nuire pendant des annees a la planification familiale. Ces 
centres essaieront Ie plus possible toutes les preparations avant de lancer 
des campagnes de masse a leur sujet; troisiemement. organisation d'un 
prograDmle de formation, car il est indispensable que les pays en voie de 
developpement creent leurs propres installations de recherche, non pas 
necessairement de recherche fondamentale, mais tout au moins de recherche 
sur les activites d'execution du progrllDmle; quatriemement enfin, aide 
materielle et financiere pour faire participer a l'effort mondial de 
recherche plusieurs centres locaux qui travaillent isolement. 

Un comite consultatif sera etabli et ses membres donneront des avis 
au Directeur general Quant aux domaines ou les travaux pourraient CODmlen
cer en priorite. 
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En l'absence d'autres observationa, Ie PRESIDENT d ... nde aux Rapporteurs 
d'etablir un projet de resolution aur 1e question. (Pour l'examen du projet 
de resolution, voir Ie compte rendu de la B1xiime Beance, Bection 1.2). 

4. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT annonce qu'il aera remplece par Ie Vice-Pre.ident l la 
prochaine aeance. 

La Beance est levee l 16 h SS 


