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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT Point 5 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT dit que c'est un honneur pour lui Que d'avoir ete elu 
a la presidence de la vingt-troisieme session du Comite regional de 
1 'Organisation mondiale de la Sante pour Ie Pacifique occidental. En 
meme temps, i1 a un sentiment d'humi1ite, car il se rend compte des res
ponsabilites Qui lui ont ete confiees et pour 1esque1les i1 sait que bien 
d'autres representants ont toutes les qualifications, par exemple les 
representants de pays plus peuples au ceux Qui ont plus de connaissances 
DU d'experience au conviennent mieux a cette tache. Neanmoins, avec 
l'aide, la collaboration, les avis et les directives des reprcsentants et 
du Directeur regional et de son personnel, il s'efforcera de bien remplir 
les fonctions qu'on attend de lui. 

Le President decrit ensuite brievement Guam et sa oopulation. Les 
faihles dimensions de cette ile et Ie petit nombre de ses habitants ne 
signifient pas que ses prob1emes de sante soient a la meme mesure. 
Certes, ils ne sont oas aussi graves que dans bien d'autres pays, mais 
ils sont d'autre part plus divers. La moitie seulement de la population 
est autochtone et l'heterogeneite des langues et des coutumes cree 
divers problemes qui necessitent des solutions differentes. Un autre 
facteur est Ie temps. Guam se deve10ppe rapidement, a tel ooint que les 
effets de ce develoooel'lent sur ses programmes de sante peuvent etre nui
sibles. Des remedes rap ides sont necessaires pour resoudre les problemes 
sanitaires qui augmentent de jour en jour. La situation de Guam et les 
nombreuses personnes qui y pas sent creent des problemes supplementaires 
qui necessitent une structure d'ensemble. Un niveau eleve des soins de 
sante a ete etabli pour Guam lorsque cela etait considere comme Ie droit 
inalienable de chaque habitant. On a egalement prcvu des services sani
taires adeQuats pour les touristes. 

Tous ces facteurs rendent extremement difficiles les taches a accomp
lir. Le developpement dont Guam beneficie entraine divers problemes, 
notamment en matiere de lutte contre les maladies transmissibles et 
d'assainissement du milieu. On a besoin de main-d'oeuvre, surtout dans 
l'industrie du batiment, en provenance des pays voisins Qui ont diverses 
normes d'immunisation. Cela necessite des ameliorations dans les pro
cedes de detection et de lutte et les methodes de depistage des maladies 
de sante publioue, telles que la tuberculose et 1es maladies veneriennes, 
dans toutes les couches de la population. On a egalement besoin d'un 
programme efficace de lutte contre les vecteurs pour prevenir des epide
mies d'encephalite japonaise, de dengue, de filariose et de paludisme, 
maladies Qui malheureusement ont ete introduites a Guam. 

Les voyages croissants se traduisent invariablement oar un trafic 
accru de drogues, et il faut done ajouter aux orogrammes sanitaires une 
education sur l'abus des drogues et des methodes de controle efficaces. 
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Un programme actif de surveillance des chiens est en vigueur pour 
empecher la reintroduction de la rage dans l't1e. 

J.03 

Avec l'augmentation de la population, 1a pollution s'accrot,. Le 
programme d'assainissement du milieu doit y fa ire face rapidement et 
efficacement pour empecher la baisse de la qualite du milieu causee psr 
l'augmentation des eaux usees, des gaz d'echappement des voitures et 
des etablissernents industriel., etc. Ces problemes seront examines plus 
avant pendant les discussions techniques a leur sujet. 

Les services de sante de Guam ne sont plus entierement libres comme 
ils l'etaient lorsque l'tle etait administree par la Marine des Etats
Ynis, a l'exception de certains services comme ceux qui concernent la 
tuberculose, la sclerose laterale amytrophique et Ie diabete. Cependant, 
cela signifie que la population, sauf les necessiteux, paie maintenant 
pour ce dont elle a besoin et ce qu'elle re~oit. Ce changement de philo
sophie a d'immenses repercussions sur la societe. 

Le Territoire sous tutelle des tIes du Pacifique, mieux COnnu sous 
Ie nom de Micronesie, est egalement une zone de developpement rapide. 
L'esperance de vie et d'autres statistiques demographiques et de morbi
dite approchent de pres cellee des Etats-Ynis. Les programmes de sante 
publique suivent ce developpement, comme l'indique la construction acce
leree d'hopitaux et-de dispensaires, qui se specialisent de plus en plus. 
Cela est egalement demontre par Ie grand nombre de boureiers qui re~oivent 
une formation sanitaire a l'etranger, et aussi par Ie fait que les 
Micronesiens occupent maintenant des postes cles dans Is politique et 
l'administration en matiere de sante. Cette nouvelle force et cette 
independance sont egalement demontrees par les relations entretenues avec 
des organismes tels que l'Organisation mondiale de la Sante, la Comission 
du Pacifique sud, l'Agence des Etats-Unis pour la protection du milieu, 
les Services de sante publique des Etats-Unis, etc., avec lesquels chaque 
travailleur de la sante s'identifie. 

On a de plus en plus besoin a Guam d'une meilleure comprehension des 
autres pays de la Region, et des reunions telles que la presente servent 
a repondre a ce besoin de comprehension mutuelle. t'Organisation mondiale 
de la Sante joue un role utile et important a cet egard. Des avis d'experts 
sont necessaires, que l'OMS, grace a sa connaisssnce de l'ensemble de la 
situation, peut offrir par une assistance technique et educationnelle. La 
planification sanitaire doit etre tant nstionale qu'internationale. 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DE LA REPUBLIQUE DE COREE SUR LE RAPPORT 
DU DlRECTEuR REGIONAL (suite de la deuxieme seance) 

Le Dr PARK (Republique de Coree) dit qu'a Is fin du deuxieme plan 
quinquennal (1966-1971), qui a perm is un taux progress if de croissance 
de 11,6%, Ie Gouvernement a lance Ie troisieme plan quinquennal en 1972. 
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En vue d'un developpement plus complet, l'objectif de croissance est 
cette fois-ci de 8,61.. Le nouveau plan ne vise pas tant a stimuler 
Ie developpement economique qu'A promouvoir une societe equilibree 
par l'expansion du developpement regional, l'amelioration de la qualite 
de l'existence dans les regions rurales et Ie relevement du niveau de 
vie des travailleurs. Les projets de sante sont compris dans Ie plan; 
Ie systeme sanitaire sera elargi et ameliore avec la construction d'hopi
taux, de centres de sante et de laboratoires. On espere faire baisser 
Ie taux de mortalite du a la tuberculose jusqu'au chiffre de 10 pour 
100 000 habitants. D'autres projets visent a readspter les lepreux nega
tifs, a reduire a 30% Ie taux de prevalence de l'infestation parasitique 
parmi la population scolsire, et a mieux lutter contre les maladies 
transmissibles. Le projet de sante de la famille comprend des elements 
de PMI et de planification familisle visant a reduire Ie taux d'accrois
sement naturel a 1,51. a la fin de 1976. Un autre projet vise a ameliorer 
Ie reseau de canslisstiona d'eau. Afin de combattre la pollution du 
milieu, qui devient un probleme majeur, les systemes de surveillance de 
l'air et de l'eau doivent @tre elargis. 

Le Gouvernement coreen espere que l'OMS continuers a collaborer 
a l'execution de ce troisieme plsn quinquennal. 

3. EXAMEN DE PROJET DE RESOLUTION 

Le Comite a examine Ie projet de resolution suivant : 

3.1 Rapport annuel du Directeur regional (document WPR/RC23/3) 

4. 

Decision : Le projet de resolution eBt Bdopte (resolution 
WPR/RC23/R.l) 

RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA VINGT-CINQUIEME 
ASSEMllT<;E MONDIALE DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SES 
OUARANTE~UVIEME ET CINQUANTIEME SES~IONS : Point 11 de l'ordre 
du jour (document WPR/RC23/4) 

4.1 Approyisionnement public en eau (resolution WHA25.35) 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que l'Assemblee mondiale de 
la Sante a spprouve les objectifB globaux revises etablls pour les 
pays en vole de developpement en ce qul concerne les approvlsionnements 
publics en esu pendsnt la Deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ie 
developpement. Ces objectifs demeurent les m@mes maia leurs elements 
ont ete revises, c'eat-i-dire que 60% et non plus 401. de toute la 
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population urbaine doit etre desservie par des raccords dans les habi
tations, alors que 40% au lieu de 60% doit etre desservie par des postes 
publics; 25% au lieu de 20% de la population rurale aura en 1980 un acces 
suffisant a l'eau potable. Ces nouveaux objectifs sont consideres rea
listes, compte tenu de la situation actuelle et de diverses restrictions. 

Le Directeur regional a suggere que Ie Comite discute des six recom
mandations des Etats Membres qui figurent a la resolution examinee. Le 
Comite pourrait etablir des objectifs re~ionaux pour les approvisionne
ments en eau tant urbains que ruraux et chaque pays de la Region devrait 
etablir ses propres ob.1ectifs dans Ie cadre de ceo programme regional. 

Le Comite prend bonne note de cette resolution. 

4.2 Formation de personnel sanitaire national (resolution WHA25.42) 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) dit que son Gouvernement, qui 
se preoccupe beaucoup de cette question, a envoye a Geneve un consultant 
qui collaborera a l'etude proposee sur la migration du personnel sanitaire. 
Le Gouvernement des Etats-Unis est dispose a aider au financement de 
cette etude. Les donnees qui en resulteront devraient etre utiles pour 
l'evaluation de la nature et de l'ampleur de ce probleme. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) demande Ie sens de l'expression 
"auxiliaires sanitaires" qui figure au paragraohe 3.3) du dispositif. 

Le Dr FLACHE, Directeur des Services de Sante, reconnatt que cette 
expression n'est pas tres claire et qu'on pourrait y renoncer. Elle con
cerne Ie personnel tel que les infirmieres auxiliaires et les assistants 
medicaux qui ne possedent pas de diplome d'Etat reconnu et qui doivent 
accomplir des taches soos la supervision de medecins qualifies. 

4.3 Eradication de la variole (resolution WHA25.45) 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) dit que Ie programme global 
d'eradicstion de la variale a ete manifestement couronne de Bucces et 
qu'il montre ce qui peut etre accompli par la coordination internationale 
de l'action sanitaire. Cependant, c'est dans cette conjoncture meme qu'il 
faut redoubler les efforts pour maintenir la situation favorable actuelle. 
Bien que les communiques de presse de l'OMS semblent trop optimistes. on 
approche rapidement du moment ou la variole ne sera plus endemique. Le 
Dr Ehrlich espere que l'enonce de la resolution Sera attentivement examine 
par les membres du Comite. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie), tout en appreciant les efforts de 
l'OMS et son optimisme par suite de la baisse de l'incidence de lavariole 
dans Ie monde, declare que 1a situation a maintenant chan~e du fait qu'i1 
y a eu un accroissement de 30% des cas si~nales pendant Ie premier semestre 
de 1972 par rapport a 1a periode correspondante de 1971. Cela indique Que 
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la menace globale de la maladie existe tou;ours. Au cours des annees, 
l'Australie a maintenu des regles quarantenaires strictes et a insiste 
sur 1a vaccination c~ntre 1a variole, sauf Dour les personnes en prove
nance des regions exemptes. En raison de 1a situation mandiale, ces 
regions continuent d'etre passees en revue. 

Le Dato (Dr) ABD\~ MAJID BIN ISMAIL (Malaisie) dit qu'il n'existe 
pas dans SOn pays de foyers endemiques de la variole. Tous les voyageurs 
sont tenus d'etre vaccines cantre cette maladie. II existe un systeme de 
surveillance grace auquel tout cas suspect est immediatement signale aux 
autorites interessees, et les services de sante de base sont prets a 
endiguer toute enidp.mie. La Malaisie s'est conformee au paragranhe 2 a) 
de la resolution et a demande l'assistance de l'OMS a cet egard pour les 
epreuves de laboratoire et Ie diagnostic. 

Le Dr AZUPIN (PhiliDPines) note que certains pays ont liberalise 
leurs reglements concernant 1a vaccination des voyageurs contre 1a vario1e. 
II se demande si cela est souhaitable en raison du programme global 
d'eradication et si l'OMS apDuie ou non cette pratiaue. 

Le DIRECTEUR REGIONAL r€pond que certains pays ont liberalise leurs 
exigences non seulement en raison des cas re1ativement neu nombreux mais 
aussi parce Que la vaccination presente des risQues. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) dit que Ie chanQement de 
methode dans SOn pays est du a deux facteurs importants. Le premier est 
la diminution du risque d'importation de 1a variole, compte tenu de la 
baisse mondiale de l'incidence en comparaison du risque de reaction a 1a 
vaccination. Le second facteur est Ie systeme de surveillance tres effi
cace, grace auque1 tout cas de variole peut etre rapidernent identiiie et 
des rnesures de lutte prises. En mettant en regard ces deux facteurs, on 
estime que Ie changement de methode repo'.'d ii l'interet de 1a population 
et ne nuira nul1ernent au programme mondia1 d'eradication. 

Le Dr AZURIN (Philippines) estime qu'on n'a pas entierement repondu 
a sa 1uestion et i1 se demande pourquoi l'OMS a pris position en faveur 
de la pratique de divers pays dans la lutte contre Ie cholera, alors 
qu'elle ne Ie fait pas en ce qui concerne 1a vario1e. 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggere, si Ie Comite est d'accord, que Ie 
representant des Philippines se reunisse avec les Rapnorteurs et etablisse 
un projet de resolution qui sera presente ~ l'examen du Comite. On doit 
se referer pour cette question au Siege de l'OMS car taus les pays sont 
interesses par Ie programme mondia1 d'eradication de la vario1e. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) demande, en sa qualite de Rapporteur, 
que Ie Comite continue 1a discussion sur cette question pour s'assurer d'un 
consensus quant a l'objectif vise par ce proiet de resolution. Par exemple, 
Ie representant des Philippines entend-il que la vaccination antivarioliaue 
soit obligato ire pour tous les voyageurs ? 

---
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Le Dr AZURIN (Philippines) repond qu'un~ etude devrait etre effectuee 
par l'OMS pouretablir s'il est souhaitable que les voyageurs soient 
vaccines centre la variole. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) pense que l'OMS connait bien la regle
mentation des divers pays en matiere de vaccination. Tres peu de pays 
n'exigent pas que les voyageurs scient vaccines contre la variole et, a 
son avis, une telle etude ne fournirait aucun renseignement qu'on ne con
naisse deja. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait remarquer qu'il appartient au Comite de 
se prononcer sur Ie bien-fonde de la proposition du representant des 
Philippines et, dans l'affirmative, un praiet de resolution Sera etabli. 
11 attire l'attention sur la fonction du Comite regional qui est notam
ment de "fournir des avis a l'Organisation, par l'intermediaire du 
Directeur general, sur les ~uestions internationales de sante d'une 
importance debordant Ie cadre de la Region". La question ~ l'examen 
correspond a cette definition et toute resolution a ce sujet doit etre 
adressee a l'Organisation par l'intermediaire du Directeur general. 

Repondant a la question du Dr Taylor, Ie Dr AZURIN (Philippines) 
declare que certaines exceptions a l'obligation de la vaccination anti
variolique sont acceptees dans la pratique internationale. II est neces
saire de faire une etude pour determiner si cette nratique est a recom
mander au non. 

Decision : Le representant des Philippines se reunira aveC les 
Rapporteurs pour etablir un projet de resolution. Le Secretariat 
sera a leur disposition Dour les aider Ie cas echeant. 

(Le representant des Philippines decide de retirer sa proposition. 
Voir cinquieme seance, section 5). 

4.4 Vingt-cinquieme anniversaire de l'Organisation mondiale de la 
Sante (resolution EB50.R18) 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique Que la resolution appelle une action 
precise de la part du Comite. Tout d'abord, il convient de nommer un 
ou deux orateurs qui prendront 1a parole a l'occasion de la seance com
memorative de la Vingt-Sixieme Assemblee mondiale de la Sant~ en mai 1973. 
Lors de la celebration du vingtieme anniversaire de l'Organisation mon
diale de la Sante, des representants des gouvernements australienset 
japonais avaient ete choisis par Ie Camite regional pour prononcer des 
allocutions a la Vingt et Unieme Assemblee mondiale de la Sante. D'autre 
part, les representants sont invites a Be prononcer sur 1a maniere dont 
on devrait celebrer l'anniversaire a 1a vingt-quatrieme session du Comite 
regional en 1973. Lorsque Ie Comite a cel~bre Ie vingtieme anniversaire, 
une ,iournee avait ete consacree en partie a cette ceremonie. Les repre
sentants de tous les Etats Membres avaient prononce des allocutions. Les 
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discours ont ete reproduits integralement et une hrochure commemorative 
speciale a ete publiee. Le Coroite souhaitera peut-etre prendre des dis
positions semblables pour la session de 1973. Enfin, le Coroite remarquera 
que l'Assemblee mondiale de la Sante a exprime l'espoir que les Etats 
Membres celebreront l'evenement sur leur territoire. Du materiel d'infor
roation special sera prepare au Siege de l'OMS et envove aux administrations 
sanitaires nationales. L'objectif vise par la celebration de cet anniver
saire est de faire mieux comprendre les problemes sanitaires et d'intensi
fier les efforts visant ales resoudre. Les Membres voudront peut-etre 
incorporer la celehration du vingt-cinquieme anniversaire a leur programme 
concernant la Journee mondiale de la Sante. 

Le Dato (Dr) ABDUL MAJID BIN ISMAIL (Malaisie) suggere qu'un repre
sentant des pays anglophones et un autre des pays francophones prononcent 
une allocution A la seance commemorative a la Vingt-Sixieme Assernblee mon
diale de 1a Sante, et i1 nropose que ces orateurs scient les representants 
des Philippines et du Laos. 

II en est ainsi decide. 

Le DIRECTEUR REGIONAL demande comment il conviendra de celebrer 
l'anniversaire et si le Comite desire suivre la procedure adoptee pour 
Ie vingtieme anniversaire ou une procedure differente. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) pense qu'il serait utile de publier 
une brochure speciale reproduisant les discours prononces a cette occa
sion par les representants des Etats Membres pour donner plus de publi
cite a l'anniversaire de l'Organisation mondiale de la Sante; il pense 
egalement que le Comite devrait appuyer cette proposition. 

Le Dato (Dr) ABDUL MAJID BIN ISMAIL (Malaisie) apouie la proposition 
du representant de l'Australie visant a celebrer l'anniversaire de 1a 
merne fa~on que les annees precedentes. En Malaisie, un timbre comme
moratif special doit etre emis et l'on organise un programme national 
sur les divers themes de sante. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) pense que cette celebration 
a notamment pour but d'attirer l'attention du public de divers pays 
sur les travaux de l'Organisation. II suggere que I'an nrochain le 
Rapport annuel du Directeur regional resume certaines realisations des 
25 dernieres annees dans la Region. II faudrait propager ces informa
tions dans toute la Region pour illustrer les realisations et assurer 
que les programmes continuent d'etre soutenus. 

La discussion etant terminee, Ie President demande aux Rapporteurs 
d'etablir un projet de resolution (Pour l'examen du projet de resolution, 
voir Quatrieme seance, section 2.1). 
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5. PROGRAMMES DE MEDECINE DU TRAVAIL (resolution WPR/RC22.R3) 
Point 12 de l'ordre du jour (document WPR/RC23/5) 
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Le DlRECTEUR REGIONAL attire l'attention sur Ie document WPR/RC23/5 
qui resume les mesures prises a Is suite de l'adoption de la resolution 
WPR/RC22.R3 sur la medecine du travail a la derniere session du Comite. 
L'industrialisation rapide de la Region exige oue l'on accorde davantage 
d'attention a ce probleme. II demande aux Representants de donner leur 
avis sur la fa~on dont on pourrait etendre les activites dans ce domaine. 

Le Dr FRANKLANDS (Auatralie), se referant au document WPR/RC23/5 
indiquant que des cours de medecine du travail sont ouverts aux boursiers 
de l'OMS en Australie et en Nouvelle-Zelande, explique qu'il n'existe 
pas encore de programme national de formation en medecine du travail en 
Australie mais que l'on dispose· de certaines possibilites de formation. 
La Section de medecine du travail de l'Ecole de sante publique et de mede
cine tropicale de Sydney organise chaque annee un cours de trois semaines 
initiant les medecins generalistes a la medecine du travail. II existe 
aussi un cours special ouvert aux medecins etrangers pour une periode 
maximum de six mois. Ce cours, cependant, n'est pas sanctionne par un 
certificat d'aptitude. L'Ecole organise egalement, de temps a autre, des 
cours de breve duree sur la securite du travail a l'intention des reapon
sables de ce domaine dans l'industrie. Une proposition visant a etablir 
un cours d'un an preparant a un diplome de medecine du travail pour les 
medecins generalistes est a l'etude. Le College de soins infirmiers de la 
Nouvelle-Galles du sud organise aussi chaque annee un cours de douze se
maines preparant a un certificat de soins infirmiers en medecine du tra
vail. Le College de soins infirmiers de Melbourne donne egalement tous 
les ans un cours de quatorze mois menant au diplome de soins infirmiers 
de sante publique (Medecine du travail). 

M. UNG SU HAl KIM TENG (Republique khmere) souligne les progres 
realises dans son pays depuis l'adoption du Code du travail, qui oblige 
les entreprises comptant 50 employes ou plus a organiser sur place un 
service de medecine du travail. Les jeunes medecins qui desirent se 
specialiser dans cette discipline doivent suivre un cours de douze mois 
en France. Un cours de medecine du travail est egalement donne depuis 
plusieurs annees a la Faculte de Medecine de Phnom Penh pour les etudiants 
de cinquieme annee. Un total de 62 628 travailleurs beneficient des ser
vices de medecine du travail dispenses par 57 medecins du travail a temps 
partiel, avec l'aide de 64 infirmiers, de 33 infirmieres et de trois sages
femmes. Soucieuse de promouvoir ce type d'activite, la Republique khmere 
souhaite recevoir une aide technique et financiere de l'OMS, notamment 
sous la forme de bourses d'etudes, de materiel et de laboratoires de 
contrele d'hygiene industrielle. 
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Le Dr ISMAIL (Malaisie) indique qu'une section de medecine du tra
vail a ete etablie au Ministere de la Sante en Malaisie. Jt'squ'a une 
epoque recente, elle etait dotee d'un medecin ayant re~u une formation 
en medecine du travail mais qui a du etre transfere a un autre de parte
Mento On s'efforce cependant de pourvoir a ce poste. Des services de 
medecine du·travail sont egalement fournis par Ie Ministere du travail, 
par l'intermediaire de son departement des usines et des machine9, par 
Ie Denartement de la securite sociale et par Ie Departement des mines 
et de l'agriculture. En raison de l'industrialisation rap ide du pays 
et de la dispersion des services de medecine du travail dans les divers 
minis teres et departements, la coordination des activites dans ce domaine 
do it se faire sous la direction du Ministere de la Sante. On etudie actuel
lement la possibilite d'etablir un institut de medecine du travail qui 
donnerait des services consultatifs, assurerait des moyens de formation, 
fournirait des informations et procederait a des activites de recherche. 
II servirait aussi de point de depart au developpement futur des services 
de medecine du travail du pays. 

En l'absence d'autres observations, Ie President demande aux rappor
teurs d'etablir un projet de resolution. (Pour l'examen du projet de 
resolution,voir Quatrieme seance, section 2.3). 

6. DESINSECTISATION DES AERONEFS (resalution WPR/RC22.R6) : 
Point 13 de l'ordre du jour (document WPR/RC23/6 et Add.l) 

Le DIRECTEDR REGIONAL declare que depuis la publication du document 
WPR/RC23/6, quatre autres gouvernements ant envoye leurs reponses. Elles 
sont resumees au document WPR/RC23/6 Add.l. Bien que l'ordre du jour 
annote indique que tous les pays et territoires de la Region accepteront 
Ie systeme de desinsectisation par vapeurs si l'OMS Ie recommande, les 
autorites fran~aises des Nouvelles-Hebrides ont dit qu'il n'etait pas 
acceptable pour elles. Certains autres gouvernements doutent de l'efficF
cite de la methode de desinsectisation "cales enlevees". Le Directeur 
regional pense qu'il sera it utile que les representants donnent leur avis 
sur la fa~on d'ameliorer l'efficacite de ce procede. 

Le Dr CHEVAL (France) formule les doutes Qu'eprouve sa delegation 
au sujet de la desinsectisation "cales enlevees" pratiquee par l'equipage, 
car elle n'offre aucune garantie Quant a l'accomplissement effectif de 
l'operation; c'est pourquoi dans les territoires fran~ais la desinsecti
sat ion est faite il. l' arrivee. Par ai1leurs, rien ne garanttt l' absence 
de toxicite des vapeurs de dichlorvos pour l'equipage et les passagers, 
et il n'est pas davantage exclu que ce produit comporte un risque de cor
rosion pour les appareils. Les reserves du Gouvernement fran9ais ont ete 
exprimees a 1a Vingt-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante qui, dans sa 
resolution WHA24.36, a decide de differer l'adoption generalisee de ce 
systeme. 
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Le Dr OKAMOTO (Japon) mentionne les essais de desinsectisation 
effectues dans Ie monde entier en 1971 sur plusieurs avions a reaction 
avec des insecticides exempts de DDT ou de petrole. Les essais devraient 
rendre plus efficace l'application par les membres de l'equipage de 1a 
methode "cales enlevees". Les Drs Azurin et Okamoto ont participe iI 
1 'experience, finalement positive, dont Ie rapport figure au Bulletin de 
l'OMS (vol. 46, 1972, pp. 485-491). S1 des moustiques ou 1nsectes vivants 
res tent dans l'avion, c'est que l'equ1page a mal applique la methode. En 
outre, il n'est pas possible de desinsectiser par aerosols, en vol ou 
cales enlevees, les soutes a marchandises. Pour resoudre ce probleme. Ie 
Gouvernement japonais souhaite que l'OMS mette au point des que possible 
un systeme de desinsectisation "integre". 

Un autre probleme doit etre examine: celui de l'assainissement de 
l'eau de boisson dans les aeronefs. Un certain nombre d'echantillons 
preleves a l'aeroport de Tokyo etaient contamines bacteriologiquement et 
chimiquement. La delegation japonaise propose que Ie contrSle sanitaire 
des aeronefs se fasse d'une fa~on plus complete pour proteger la sante 
des passagers. (Pour l'examen du projet de resolution, voir Quatrieme 
seance, section 2.5). 

Le Dr ISMAIL (Malaisie) indique que son Gouvernement n'exige:pas 
la desinsectisation des aeronefs sur les vols internationaux. Mais il 
etudie actuellement l'emploi de la methode "cales en1evees" pour l'appli
quer en attendant de nouvelles recommandations de l'OMS sur la methode 
de desinsectisation par vapeurs. La Malaisie accepte la methode de des
insectisation des aeronefs aux vapeurs de dichlorvos et compte l'appliquer 
eventuellement lorsque cela sera possible. 

Le Dr AZURIN (Philippines) dit que des examens courants sont faits 
a bord de tous Irs aeronefs atterrissant a Manille et qu'on a constate 
la presence d'insectes vivants iI bord d'un certain nombre d'entre eux. 
Bien qu'en general on declare que la desinsectisation a ete effectuee, 
dans certains cas il n'existe qu'un avis dactylographie sur la methode 
a suivre dans la cabine, qui ne peut etre considere comme une declaration 
d'execution de l'operation requise. Les etudes entreprises par Ie Service 
quarantenaire de Tokyo a la demande de l'OMS montrent que la methode de 
desinsectisation "cales enlevees" est efficace tant dans la cabine des 
passagers que dans la soute a bag ages si elle est appliquee correctement. 
Une autre etude vient d'etre entreprise sur l'efficacite des nouveaux 
insecticides et en particulier du NRDC 104 et 107. Quant au dichlorvos, 
Ie gouvernement philippin est pret iI adopter cette methode des que les 
difficultes techniques auront ete resolues. 

Le Dr Azurin demande ensuite si l'Australie continue a desinsecti
ser les aeronefs avant Ie debarquement des passagers. Le Gouvernement 
philipp in a ecrit a Geneve iI ce sujet et l'on espere que l'Australie 
autorisera les passagers iI debarquer avant de proceder a la desinsecti
sation. 
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Le Dr FRANKLANDS (Australie) repond que cette pratique est toujours 
appliquee. 

Le Dr ElffiLICH (Eti'lts-Tlnis d'Ameriaue) confirme ce aui est dit au 
document FPR/1'.r.23/fi, ii savoir que les <'tudes sur la methode de nesinsecti
sat ion pAr va~p.urs progressent de maniere satisfaisante. Il est prevu 
que Ie rapport etabli en cornrnun par l'OAeI et l'OMS sera presente a 
l'Assemblee mondiale de la Sante en 1973. Les etudes effectuees;usqu'ii 
present semblent confirmer ~ue 1a toxicite ne constitue pas un probleme 
et qu'on u'a DaB 1a nreuve de degats causes a certaines narties de 
l'aeronef. 

Le representant des Etats-Unis se refere aussi a l'article 20 du 
Reglement sanitaire international au il est bien precise Qu l il faut 
continuer a maintenir les aeroports exemnts de vecteurs de maladies. 
Cela n'est pas mentionne dans les rapports des pays. II faut mettre 
navantage l'accent sur ce point, surtout a ce stade qui peut etre 
qualifie de transitoire en ce qui concerne la desinsectisation des aero
nefs. 

Le Dr DILL-RUSSELL (Rovaume-Uni) oartage entierement l'opinion du 
representant de 1a France. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) recommande que cette ~uestion soit 
rle nouveau inscrite a l'ordre du jour de 1a vingt-'luatrieme session du 
Comite, car on disnoserait alors du rapport sur 1a auestion, apres son 
examen par l'Assemhlee mandiale de 1a Sante. Un autre document, apres 
tine mise a jour, pourrait alors etre etahli pour cette session. 

Se referant a l'intervention du representant de l'AustraIie, Ie 
Dr AZL~IN (Philippines) rappelle qu'il avait dernande il v a quelques 
annees que cette pratiaue soit abandonnee et que 1es oassagers soient 
autorises a deharauer avant 1a desinsectisation de l'avpareila Le 
produit utilise est souvent destine a combattre les maladies des animaux 
et nes vegetaux et non les maladies transrnissibles a l'hornrne, et cette 
pratique est done desagreable pour les passagers. Pour eviter que les 
insectes quittent l'anpareiJ., i1 devrait certaine~ent suffire de vapo
riser les alentours de la porte avant Ie debarquement des passagers. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) ne voudrait pas que Ie Comite ait 
l'impression que l'Australie emploie un produit d'une comnosition dif
f~rente de celIe que recommande IIOMS comme aerosol standard. En fait, 
Ie nroduit utilise contient souvent des quantites Dlus faibles de sub
stances toxiques; 1a vanorisation est legere et ne dure aue deux minutes. 
Tlne fois que les passagers ont quitte l'appareil, on reprend 1a vaporisa
tion pendant cinq minutes. La premiere vaporisation ne peut pas presen
ter de dangers pour les passagers. 

-

-
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En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande au Secre
tariat d'etab1ir et de distribuer un texte pour 1a suite des debats. 
(Pour l'examen du projet de resolution, voir Ouatrieme seance, section 
2.4, et Cinquieme seance, section 2.1). 

La seance est levee a 11 h 50. 


