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1. PROGRAMMES INTER-PAYS A LONG TERHE DANS LE DOMAlNE DES SERVICES 
DE LABORATOIRES DE SANTE: Point 20 de l'ordre du jour (document 
WPR/RC22/l3) (suite de la septieme seance, section 3) 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) indique que pour sa delegation egale
~ent, les services de laboratoire constituent un element important des 
programmes sanitaires et doivent etre developpes aux niveaux national, 
regional, provincial et municipal. II est regrettable que les ressources 
des pays en voie de developpement ne permettent pas une telle expansion 
pour l'instant. La delegation des Philippines approuve Ie principe de 
l'etablissement d'un repertoire regional des services de laboratoire de 
sante publique. L'organisation de seminaires et de cours speciaux sur la 
bacteriologie de la tuberculose et des maladies intestinales contribuera 
beaucoup a l'etude, au diagnostic et a l'eradication de ces deux groupes 
de maladies transmissibles. II faut renforcer la biochimie clinique pour 
soutenir les programmes sur les troubles du metabolisme et les maladies 
chroniques et degeneratives ainsi que les programmes de nutrition, et cela, 
en normalisant les methodes et en organisant des cours de methodologie. 
Compte tenu de la recrudescence des maladies veneriennes, observee dans 
Ie monde entier, il faudrait organiser des maintenant un cours special 
pour normaliser les methodes de serologie de la syphilis et de culture 
des gonocoques. Le Dr Gatmaitan est heureux de cons tater qu'un seminaire 
pourrait avoir lieu sur les services de transfusion sanguine, qui sont 
indispensables non seulement en temps normal mais aussi et surtout en cas 
d'urgence. La preparation et Ie controle des substances biologiques ~0ur 
les campagnes de vaccination de masse constituent un aspect important des 
programmes de sante. Les laboratoires Alabang, qui sont l'unite de produc
tion du Ministere de la Sante, produisent du vaccin antivariolique lyophilise 
selon les normes de l'OMS et du vaccin antirabique Semple. C'est avec 
plaisir que Ie Gouvernement philippin foumira a la Region ces vaccins, 
qui seront vendus au prix coutant lorsque les installations des labora
toires Alabang auront ete elargies. 

S'il faut choisir une seule activite par an, la delegation philippine 
est en faveur du calendrier suivant : premiere etape (1972) - deuxieme 
seminaire regional sur les services de laboratoire de sante publique; 
deuxieme etape (1973) - lancement d'un projet de longue baleine sur la 
preparation et Ie controle des substances biologiques; troisieme etape 
(1974) - mission d'un consultant a court terme charge de recueillir des 
informations sur l'organisation de services de transfusion sanguine dans 
les pays et territoires de la Region. 

Le Dr TRUONG-MINH-CAC (Viet-Nam) fait savoir que, ces dernieres annees, 
Ie Ministere de la Sante du Viet-Nam a accorde un rang de priorite eleve 
a la mise au point d'un programme de services de laboratoire afin d'ame
liorer l'efficacite de ces demiers dans Ie cadre des services de sante. 
Des progres ont ete realises dans la reorganisation des laboratoires provin
ciaux, qui peuvent main tenant aider a etablir Ie diagnostic clinique de 
certaines maladies et satisfaire aux besoins dans Ie domaine de la sante 
publique. L'etape suivante concerne l'organisation de laboratoires regionaux 
de sante publique et la mise sur pied d'un systeme de laboratoires de refe
rence. Cela entre dans Ie cadre des activites prevues pour Ie programme, 
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qui sont incluses dans Ie plan quadriennal de developpement. II est 
necessaire d'obtenir les services de conseillers a long terme de l'OMS, 
et Ie Gouvernement espere beneficier du programme inter-pays propose par 
Ie Directeur regional ainsi que de l'organisation d'un semina ire et d'un 
cours de recyclage en bacteriologie et en biochimie. 

Le Dr VISOUTHIPHONGS (Laos) felicite Ie Directeur regional pour Ie 
programme clair et concis qu'il a presente au Comite. Le Laos vient de 
commencer a developper ses services de laboratoire, et il forme des tech
niciens dans ce domaine grace a une aide bilaterale et internationale. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, se referant a la suggestion du Representant 
de la Chine concernant des etudes sur la variole et la pathologie des 
tissus, declare que de telles etudes figurent dans les propositions. II 
dit avoir pris note des suggestions concernant les activites a entreprendre 
et souligne qu'il est extremement difficile d'adapter Ie programme inter
pays aux priorites de chaque pays et territoire de la Region. Si un pays 
a un besoin particulier, il ne doit pas attendre l'execution du programme 
inter-pays; il peut recevoir une assistance, a condition d'en faire la 
demande. 

Si Ie Comite accepte formellement Ie programme inter-pays propose, 
il sera inscrit a la Liste des projets additionnels pour 1972 et 1973 et 
inc Ius dans les projections pour 1974. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rappor
teurs d'elaborer un projet de resolution sur la question. (Pour l'examen 
du projet de resolution, voir compte rendu de la neuvieme seance, section 1.2). 

2. CONSTITUTION D'UN COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE SUR LES SOINS 
INFIRMIERS : Point 21 de l'ordre du jour (document WPR/RC22/l4) 

En presentant ce point de l'ordre du jour. Ie DIRECTEUR REGIONAL 
rappelle qu'un des principaux problemes a toujours ete d'assurer suffisam
ment de soins de bonne qualite dans Ie cadre des programmes de sante. La 
situation s'est aggravee au cours des dix dernieres annees, en raison du 
rythme de l'accroissement demographique. de l'extension des services de 
sante dans les zones rurales et de la complexite croissante des problemes 
sanitaires. 

C'est pourquoi Ie Directeur regional propose la constitution d'un comite 
consultatif technique sur les soins infirmiers qui fera des etudes sur 
divers problemes importants, notamment : a) analyse des systemes actuels 
de formation et d'utilisation du personnel des services infirmiers et obste
tricaux; b) possibilite pour ces systemes de satisfaire aux besoins et a 
la demande de personnel infirmier et obstetrical; c) clarification des fonc
tions des infirmieres dans Ie systeme de soins medicaux et definition des 
programmes de formation par rapport aces fonctions. 
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Le Dr CHEN (Chine) rappelle que l'infirmiere est l'une des princi
pales associees du medecin dans les services de sante. Toutefois, au 
cours des dix dernieres annees, des problemes et des conflits ont surgi, 
dans les milieux infirmiers comme ailleurs, et Ie moment est maintenant 
venu de reevaluer Ie role des infirmieres et de l'orienter dans une direc
tion nouvelle. La delegation de la Chine appuie la proposition visant a 
constituer un comite consultatif technique. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) dit que, si sa delegation approuve 
en principe la creation d'un comite consultatif technique sur les soins 
infirmiers, elle tient a signaler qu'en certaines occasions des infirmieres 
de niveau professionnel ont demande Ie maintien de leur role present, qui 
n'est pas toujours adapte a la situation du pays. II convient de souligner 
la notion d'equipe dans les services medicaux et sanitaires et il ne faut 
pas que la planification du personnel soit trop orientee vers les differentes 
disciplines. La creation, comme entite distincte, d'un comite consultatif 
technique sur les soins infirmiers pourrait presenter ce risque. La dele
gation des Etats-Unis d'Amerique est en faveur de la creation du comite 
a condition que cet aspect du probleme so it pris en consideration. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que Ie comite consultatif technique 
comprendra egalement des specialistes de disciplines aut res que les soins 
infirmiers. Parmi Ie personnel de l'OMS qui en fera partie se trouveront, 
outre les conseilleres regionales pour les soins infirmiers, Ie Sous
Directeur des Services de Sante charge de la planificstion sanitaire et 
specialiste de la sante publique, et les conseillers regionaux en enseigne
ment et formation professionnelle, services de sante des collectivites et 
organisation des soins medicaux, qui sont tous medecins. Ainsi, la question 
sera abordee de fa~on integree. 

Le Dr TRUONG-MINH-CAC (Viet-Nam) dit que la proposition presente un 
interet certain pour les pays en voie de developpement de la Region, surtout 
qu'il s'agit d'un secteur tres important. Les infirmieres representent 
la majorite des effectifs sanitaires dans nombre de pays, et il serait bon 
de faire une etude poussee des divers systemes de formation et de l'utili
sation du personnel infirmier. Le Dr Truong-Minh-Cac se demande toutefois 
si un comite consultatif technique ne constituera pas un double emploi, 
puisque Ie Bureau regional a deja des conseilleres en soins infirmiers. 
Peut-etre serait-il plus pratique de multiplier les voyages d'etude de la 
conseillere regionale dans les differents pays de la Region et d'organiser 
des seminaires et conferences-ateliers a l'intention des responsables des 
services infirmiers et obstetricaux dans les pays de la Region et de faire 
appel a un comite consultatif a l'interieur du Bureau regional avec la 
participation de conseillers dans d'autres domaines. Neanmoins, si Ie 
Comite estime necessaire de constituer un comite consultatif, Ie 
Dr Truong-Minh-Cac tient a souligner que, la situation n'etant pas la 
meme dans tous les pays, une sage-femme devrait faire partie de ce comite. 
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Le Dr GATMAITAN (Philippines) approuve la creation d'un comite 
consultatif sur les soins infirmiers. On aura ainsi une excellente 
occasion d'examiner et d'evaluer les divers systemes de formation et 
d'utilisation du personnel des services infirmiers et obstetricaux. 
Aux Philippines, les bureaux et services du Ministere de la Sante et 
les services medicaux prives utilisent dupersonnel infirmier. Malgre 
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les nombreux moyens de formation d'infirmieres dans Ie pays et les possi
bilites constantes de formation offertes aux infirmieres par l'OMS et par 
Ie Ministere de la Sante, il n'est pas possible de repondre a la deroande 
de personnel infirmier qualifie. On n'a pas etudie les differents types 
d'enseignement infirmier, leurs resultats pratiques, la necessite d'ouvrir 
de nouvelles ecoles d'infirmieres, les effectifs et les categories de 
personnel infirmier necessaires aux besoins du pays, etc. En ce qui concerne 
les sages-femmes, il existe des etablissements de formation, mais un grand 
nombre de diplomees quit tent Ie pays. On n'a pas etabli Ie nombre d'ecoles 
de sages-femmes necessaires aux besoins, ni les fonctions de ce personnel 
selon les dispositions de la loi sur les soins obstetricaux. Les travaux 
ducomite consultatif technique sur la notion d'equipe seront une excellente 
fa~on d'aborder les rapports entre les soins infirmiers et obstetricaux et 
les autres disciplines sanitaires au sein des services de sante nationaux. 

M. WATANABE (Japon) dit que sa delegation approuve la creation d'un 
comite consultatif. Etant donne l'evolution de la demande de soins medicaux 
et les changements sociaux, Ie Japon doit modifier et coordonner la formation 
des infirmieres et des sages-femmes pour satisfaire aux besoins actuels. 
La delegation japonaise fait sienne les observations de la delegation des 
Etats-Unis. 

En reponse a la question du Representant du Viet-Nan, Ie DIRECTEUR 
REGIONAL explique que les consultants de ce comite consultatif technique 
seront des infirmieres/sages-femmes. Le personnel du Bureau regional qui 
s'occupe des soins infirmiers participera activement a la tache. Toutefois, 
il est bon que des personnes exterieures a l'Organisation, qui travaillent 
sur Ie terrain, donnent leur avis sur les questions techniques ou formulent 
des recommandations sur des problemes precis. Pour citer un exemple, Ie 
Directeur regional rappelle que, dans Ie systeme britannique d'enseignement 
universitaire, ce ne sont pas les professeurs mais des personnes de l'exte
rieur qui font passer les examens aux etudiants. 

Le Dato ABDUL MAJID BIN ISMAIL (Malaisie) approuve les points de vue 
exprimes. Sa delegation appuie la proposition, mais elle se demande s'il 
ne serait pas souhaitable d'inclure dans Ie comite un specialiste de 
l'obstetrique et de la gynecologie. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond que les observations du Representant de 
la Malaisie seront prises en consideration. 
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La Dr FRANKLANDS (Australia) rappelle qu'il a ete propose soit 
d'accroitre le nambre de conseillers temporaires, soit de remplacer l'un 
d'eux par un specialiste dans un domaine autre que l'enseignement medical. 
Le Dr Franklands estime que le comite doit comprendre des specialistes de 
l'enseignement medical ou du personnel medical. Si on elargit sa composi
tion pour y inclure des specialistes de chaque domaine, il risque d'en avoir 
une douzaine. Le Dr Franklands estime que l'enseignement medical est 
l'aspect le plus important de la question. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs d'elaborer un projet de resolution. 
(Pour l'examen du projet de resolution, voir compte rendu de la neuviime 
seance, section 1.3). 

La seance est levee A 15 h 15 
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