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1. DECLARATION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT souhaite 1a bienvenue a K. As1am, qui represente le 
FISE a la session. 
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Le President fait observer que le programme de travail laisse une 
certaine marge de temps 1ibre, mais rappel Ie aux representants que ce 
programme est proviso ire et peut etre modi fie 1e cas echeant. 

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite examine les projets de resolution suivants : 

2.1 Rapport annuel du Directeur regional (document WPR/RC24/WP/l) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution 
WPR/RC24.Rl). 

2.2 Resolutions d'interet regional adoptees par la Vingt-Sixieme Assemblee 
mondiale de la Sante (document WPR/RC24/WP/2) 

Le Dr CHEN (Chine) declare que la position principale du Gouvernement 
chinois a l'egard des essais nucleaires est claire et logique. La delega
tion chinoise a la Vingt-Sixieme Assemblee mondiale de la Sante a expose 
cette position en termes explicites et a vote contre la resolution 
WHA26.57. Le Dr Chen souligne de plus que Ie Reglement sanitaire inter
national a ete signe par la clique des bandits de Tchang KaI-Chek pendant 
leur usurpation du siege legitime de la Chine a l'Organisation. Par 
consequent, toute signature de cette clique est illegale, nulle et non 
avenue. Le Dr Chen demande que cette declaration soit consignee integrale
ment au compte rendu. 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution 
WPR/RC24.R2). 

2.3 Coordination dans le cadre du systeme des Nations Unies 
generales (document WPR/RC24/WP/3) 

2.4 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution 
WPR/RC24.R3). 

Desinsectisation des aeronefs (document WPR/RC24/WP/6) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution 
WPR/RC24.R4). 

Questions 

2.5 Qualite de l'eau de boisson sur lea vols internationaux (document 
WPR/RC24/WP/4) 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) est d'avis que Ie Comite voudrait 
peut-etre renforcer la resolution et il suggere un amendement au deuxieme 
paragraphe. Un autre amendement est propose par Ie Royaume-Uni. 
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II est decide qu'un projet de resolution revise sera etabli et 
presente a l'examen du Comite. 

Un projet de resolution revise (document WPR/RC24/WP/4 Rev.l) est 
presente au Comite et adopte (resolution WPR/RC24.R5). 

2.6 Qualite des aliment. sur les vols internationaux (document 
WPR/RC24/WP/5) 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) se refere au troisieme alinea du 
preambule et propoae que Ie mot "cea" soit remplace par Ie mot "les" et 
que Ie mot "notifiis" aoit remplace par Ie mot "signales", de sorte que 
Ie paragrsphe se lirait c_ suit : "Conscient du nolllbre croiBsant de 
passagera soumis A des risquea sur les vola, et sachant que tous les cas 
de maladie ne aont pas signales". Quant au dispositif, Ie Dr Franklands 
suggere qu'a la deuxieme ligne (texte anglais) du paragraphe Ie mot 
"steps" soit rellPlace par "measures" et qu' i la troisieme ligne (texte 
anglais), lea mots "so as" soient remplaces par Ie mot "and", de sorte 
que Ie paragraphe se lirait comme suit <en franc;ais) : ''DEHANDE au 
Directeur regional de prier Ie Directeur general de prendre des mesurea 
pour mettre .!i jour Ie "Guide d'hygiene et de salubrite dans les trans
ports aeriens" et d' etablir des normes internationales ••• ". AI' alinea 
4), Ie Dr Franklands propose de mettre une virgule apres Ie mot "consom
mation" et de reporter A la ligne suivante Ie membre de phrase "des 
aliments a servir sur les vols internationaux", qui ne fait pas partie 
de cet alinea mats constitue la derniere ligne du paragraphe. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) signale que sa delegation s'inte
resse beaucoup A cette resolution et il estime que Ie Comite regional 
prend une Dlesure tres importante en port ant cette resolution a l'atten
tion du Siege. II propose deux possibilites : la presenter i l'Assemblee 
ou au Conseil executif. Dans Ie premier cas, tres certainement, elle ne 
sera communiquee au Conseil qu'en janvier 1975, c'est-A-dire pas avant 
longtemps. Par consequent, Ie Dr King propose que Ie debut du d1spositif 
soit modi fie pour se lire comme suit : "DEHANDE au Directeur regional de 
prier Ie Directeur general de porter cette question a l'attention du 
Conseil executif, en vue de met tre a j our sans tarder Ie "Guide d' hygiene 
et de salubrite dans les transports aeriens" et d' etablir des normes 
internationalea ••• ", Ie reste demeurant inchange. 

Le PRESIDENT note que Ie Directeur general ne voit pas d'objection i 
cet amendement. 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) estime qu'il serait plus juste de remplacer 
Ie mot "servis" par les mots "A aervir" i la demiere ligne du texte fran
c;ais du dispositif. 

En l'absence d'autreB observations, Ie PRESIDENT demande que Ie texte 
du projet de reaolution Boit recompose et presente au Comite a une seance 
ulterieure. (Pour lasuite de la discussion, voir sixieme seance, section 
2.1). 
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PHARMACODEPENDANCE (resolution WPR/RC23.R8) 
du jour (document WPR/RC24/7) 

Point 15 de l'ordre 

Le DIRECTEUR REGIONAL annonce que Ie Gouvemement des Etats-Unis 
foumira les services d'un consultant et des credits pour Ie recrutement 
par l'OKS d'un autre consultant qui sera charge de l'etude pilote. La 
Fondation Aw Boon Haw de Hong Kong contribuera peut-'tre aussi financiere
ment a cette etude qui, on l'espere, pourra commencer en septembre en 
Malaisie et aux Philippines. Lorsque l'etude sera terminee, on envisa
gera la possibilite d'une collaboration avec Ie Bureau de l'Asie du Sud
Est, comme l'a demande Ie Comite regional a sa vingt-troisieme session, 
bien que cette collaboration soit peu probable dans l'immediat car des 
etudes doivent encore 'tre effectuees dans la Region de l'Asie du Sud-Est. 
II s'agira ensuite de mettre sur pied un programme regional dans ce domaine 
important. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) rappel Ie au Comite l'inter~t que 
sa delegation a manifeste pour cette question en 1972. II felicite Ie 
Directeur regional d'avoir etabli un plan pour l'etude pilote et souligne 
l'importance qu'y attache son Gouvemement. II regrette de ne pouvoir 
annoncer que la contribution de son Gouvemement est parvenue a l'OKS. 
II avait re~u l'assurance qu'avant ce stade de la reunion, les fonds 
seraient deposes en banque mais tel n'a pas ete Ie cas. Son Gouvemement 
a offert un montant de 5000 $EU, et une lettre adressee au Directeur 
general avait ete redigee en ce sens avant son depart. Cette modeste 
contribution, qui s'ajoute aux deux mois de consultant, devrait permettre 
au projet de prendre corps dans les deux pays cites par Ie Directeur 
regional. Le Dr King se declare heureux d'apprendre que des credits 
supplementaires pourraient 'tre obtenus et il espere que Ie Directeur 
regional poursuivra ses recherches en vue d'en obtenir d'autres sources. 
Sa delegation estime que l'impulsion donnee par Ie Directeur regional a 
ce programme et l'appui continu du Bureau regional favoriseront la reussite 
du projet pilote, qui fournira la base de programmes a long terme dans la 
Region du Pacifique occidental et dans d'autresRegions. 

La delegation des Etats-Unis est aussi d'avis que des programmes 
pilotes de ce genre contribueront a ouvrir de nouvelles perspectives dans 
d'autres regions du mande. II est fort possible que les resultats des 
travaux entrepris dans la Region du Pacifique occidental determinent la 
mesure dans laquelle ce genre de mecanisme peut ~tre applique ailleurs, 
notamment pour prevenir l'abus des drogues ou, tout au moins, reduire ses 
consequences nefastes pour la societe. La delegation des Etats-Unis fait 
siennes les observations formulees aux paragraphes 2.3 et 2.4 du document 
WPR/RC24/7 et se prononce en faveur de services consultatifs ou de bourses 
d'etudes en matiere de prevention, de traitement et de contr6le. Ces 
formes d'aide constituent un moyen souple et utile (et que seul Ie Bureau 
regional peut fournir) d'accroftre l'experience individuelle en matiere 
de planification des programmes et d'etablissement des moyens de coordina
tion. De tels mecanismes devraient permettre d'etablir plusieurs 
programmes valables qui pourraient 'tre utilises pour la formation du 
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personnel et l'organisation d'autres programmes de prevention et de 
traitement. Developpes prudemment pendant une periode determinee, ces 
foyers d'interet, de talent et d'experience pourront devenir Ie noyau 
de la coordination et de l'evaluation des activites de traitemsnt, de 
recherche et de prevention. 

Le DIRECTEUR REGIONAL se declare tres heureux des observations du 
representant des Etats-Unis. La pharmacodependance est consideree comme 
l'un des principaux problemas de sante publique dans la Region et les 
gouvernements s'y interessent particulierement. La Fondation Aw Boon Haw 
de Hong Kong est une organisation philanthropique bien connue et sa contri
bution de 12 000 $ED sera tres appreciee. L'OMS recevra avec reconnais
sance toute autre contribution pour cette etude. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) signale que depuis 1945 son pays a connu deux 
epidemies de pharmacodependance : pendant la periode de reconstruction qui 
a suivi la Seconde Guerre mondiale (1946-1954), ou l'on a enregistre des 
abus de stimulants, et pendant la periode 1955-1962, ou les jeunes s'adon
naient aux stupefiants comme l'hirotne. Le problems dea stupefianta, en 
particulier de leur trafic illicite (surtout pour l'herotne) et de l'abus 
des drogues, a'est senaiblement modifie au Japon ces dernieres annees par 
suite des mesures qui ont ete prisea. Depuis 1966, on n'a decouvert que 
quelques herotnomanes, meme dans les quartiers de delinquants des grandes 
villes. Les trafiquants locaux de l'herotne et les contrebandiers ont ete 
elimines. Ainsi, les mesures de lutte dans ce domaine ont atteint leur 
but. Cependant un autre problema se pose depuis peu : celui de la diversi
fication dans l'abus des drogues hallucinogenes comme Ie cannabis et Ie 
LSD, de meme que des solvants organiques comme les diluants et les colles. 
De plus, les somniferes et les tranquillisants sont utilises frequemment 
et l'on note une recrudescence de l'abus des stimulants. 

Le Gouvernement japonais s'indresse aux activites de l'OMS dans ce 
domaine et souhaite participer aux etudes preliminaires de 1973 ainsi 
qu'au groupe de travail de 1974. Etant donne que la collusion entre 
fournisseurs illicites et drogues existe aussi bien dans cette Region 
que dans celIe de l'Asie du Sud-Est, il serait tres utile d'organiser un 
projet interregional. 

Le Dr PRAM-VAN (Republique du Viet-Nam) explique que Ie combat mene 
contre l'abus des drogues dans son pays se fonde sur quatre mesures 
direction generale des operations par un comite central interministeriel, 
lutte intensive contre Ie trafic illicite, education sanitaire, traite
ment des drogu6s. Chacun des 68 h6pitaux, regionaux et provinciaux, qui 
sont suffisamment equipes et dotes de tout Ie personnel specialise neces
saire, a reserve aux drogues un certain nombre de lits. Des cours de 
formation ont ete organises 1 l'intention des medecins, des pharmaciens 
et des techniciens de laborstoire, et un centre national de traitement et 
de readaptation des drogues, qui ouvrira ses portes en septembre, a ete 
mis sur pied; Ie but final de toute action anti-drogue est de liberer Ie 
toxicomane et de Ie reintegrer dans la societe. La delegation vietnamienne 
exprime sa gratitude a l'OMS, qui a appuye une· demande d'aide presentee a 
l'ONU, et qui a fourni quatre bourses d'etudes ainai que l'aasistance d'un 
consultant a court terms. 
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Le Dr HO (Singapour) presente son point de vue, qu'il juge heretique 
bien que depourvu d'originalite; il est d'avis en effet que le role de la 
medecine en matiere de pharmacodependance se limite au traitement de l'in
dividu lorsque sa sante est deja ruinee. En matiere de prevention et de 
guerison de la toxicomanie son role est tres limite. Comme on n'a pu 
trouver de methodes de lutte tres efficaces, on a du faire appel a des 
mesures primitives pour tenter de resoudre ce probleme. 

Le Gouvernement de Singapour a promulgue en juillet dernier la "Loi 
concernant la prevention de l'abus des medicaments" qui prevoit des chit i
ments severes tels que la bastonnade et l'emprisonnement des trafiqusnts. 
Tout individu trouve en possession d'une quantite excessive d'un medica
ment tombant soua le coup de cette loi est cense etre un trafiquant et se 
voit traite en consequence. Les toxicomanes doivent etre signales par les 
medecins et leur traitement ne peut s'effectuer que dans des etablissements 
agrees, sous la responsabilite de medecins eux aussi agrees. Un officier 
de police non medecin dirige le Bureau central des stupefiants et est 
habilite - apres avoir consulte un medecin - a envoyer un toxicomane se 
faire traiter dans l'un des centres crees a cette fin. Plusieurs services 
ont ete etablis en vertu de cette loi. Des services speciaux d'orienta
tion et des centres de traitement ont ete crees, des salles d'hopital ont 
ete reservees pour les toxicomanes qui doivent etre hospitalises, et l'on 
reconstruit et agrandit sur une tle des installations qui servaient au 
traitement des fumeurs d'opium pour les transformer en centre de readapta
tion des toxicomanes. Ce n'est que plus tard qu'on pourra dire si la combi
naison, en vertu de cette loi, des mesures restrictives et punitives et 
des mesures de traitement et de readaptation reussira a enrayer la toxico
manie a Singapour. En leur qualite de medecins et de membres d'une Organi
sation a vocation sanitaire, les participants doivent faire preuve 
d'initiative pour resoudre le probleme. Le Dr Ho se felicite de l'action 
deja entreprise a cet egard. 

Le Dr FRANKLANDS (Auatrslie) declare que l'Assemblee mandiale de la 
Sante a invite instamment les Etats Hembres a promouvoir des programmes 
d'education, d'etudes epidemiologiques, de prevention, de traitement et 
de readaptation, ainsi que de recherche en matiere de pharmacodependance. 
L'annee derniere, le Comite a indique qu'il "manquait de renseignements 
sur la nature et l'ampleur de la pharmacodependance et sur les centres de 
traitement et de readaptation qui existent dans la Region". Bien que le 
Directeur regional n'ait pas ete prie d'obtenir ces renseignements, le 
Comite avait demande un rapport d'activite sur l'etablissement d'un projet 
pilote pour l'etude de cette question. D'apres ce rapport, des mesures 
ont ete prises pour obtenir que les Etats-Unis et divers organismes finan
cent le projet, mais comme il est urgent de mettre fin a ce fleau, un 
delai de 12 mais serait excessif et de nouveaux retards risquent de se 
produire avant que des progres soient realises. Le Dr Franklands prie 
done le Directeur regional d'indiquer 1) quand l'etude pilote doit 
commencer et 2) si un questionnaire a ete envoye aux Etats Hembree sur les 
activites deja entreprises. 
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La DIRECTEUR REGIONAL repond qu'en l'absence de credits, la mise 
en oeuvre du projet a ete retardee. Des contacts permanents ont ete 
maintenus avec Ie Dr King et d'autres representants des Etats-Unis 
pendant les reunions du Conseil exicutif et de l'Assemblee mondiale de 
la Sante. En attendant que des cridits soient accordes, Ie Bureau 
regionsl utilisera pour entreprendre l'ex2cution du projet ceux dont il 
dispose, bien qu'ils soient destinis a d'autres fins. Pour assurer une 
certaine continuite, Ie budget de 1975 prevo it des credits supplimen
taires. On espare que l'etude commencera en aeptembre 1973. Dea donneea 
sur les poasibilites de traitement de la pharmacodependance et de readap
tation ont eti fournies par lea Philippines et la Republique du Viet-Nam 
et quelques renseignements ont ite communiques par la Halaisi~ bien 
qu'etant incomplets. II est difficile d'obtenir de telles donnees mais, 
malgre Ie peu de gout que les pays Hembres manifestent pour les question
naires, on leur en enverra un si Ie Comite Ie desire. 

La PRESIDENT suggere que lea pays Hembres adoptent la politique de 
la Nouvelle-Zilande, qui consiste a rassembler des renseignements sur 
toute question d'inter't et ales envoyer au Bureau regional des qu'ilS 
sont disponibles. Cela evite au Bureau regional de multiplier les 
demandes de renseignements. 

La Dr MAJID Otalaisie) declare que son Gouvernement a signe une 
lettre d'acceptation et que deux consultants de l'OMS arriveront en 
Malaisie en septembre pour entreprendre l'etude pilote. 

Le Dr CHANG (Ripublique de Coree) signale que l'abus des drogues et 
la pharmacodependance ne constituent paa encore un probleme grave dans la 
Republique de Coree, mais que son Gouvernement a pris neanmoins des 
mesures en mars pour renforcer la loi en la matiere, et participera 
activement au programme de l'OMS et du Fonds des Nations Unies pour la 
lutte contre l'abus des drogues. 

Le Professeur SOK HEANGSUN (Republique khmere) indique que son pays 
a etabli, sous l'autorite du Premier Ministre, une Direction des Narco
tiques qui comprend un secretarist, un laborstoire et une brigade d'inter
vention, en vue de riprimer Ie traflc des stupefiants et de combattre la 
production, Is transformation et l'usage des drogues illicites. Le service 
de lutte contrp. les drogues a pu saisir de grande. quantites de stupefiants. 
dont la majeure partie ne faisait que transiter par la Republique khmere. 
Le problame de la pharmacodependance se pose moins en Republique khmere que 
dans nombre d'autres pay •• 

Le Dr BLAKE-PALMER (Nouvelle-Zelande) fait remarquer que certains 
aspects du problame qu'il envisageait d'aborder ont deja ete suffisamment 
couverts par les orateurs precedents, ce qui lui permettra d'evoquer plus 
particulierement las aspects aaillants de la conception neo-zelandaise. 

Heureusement, Ie problema n'a pas encore atteint la mtme gravite en 
Nouvelle-Zilande que dans d'autres pays mais il s'y pose neanmoins depuis 
tres longtemps. Depuis la Convention aur les substances psychotropes et 
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l'examen de la Convention unique sur lea stupefiants, la Nouvelle-Zelande 
s'emploie activement a mettre au point des organismes charges d'appliquer 
ces Conventions. 

La legislation sur toutes les formes de lutte contre les drogues est 
actuellement passee en revue et l'on redige un projet de loi sur l'abus 
des drogues, qui a des points communs avec les lois analogues d'autres 
pays et qui concerne tant les stupefiants que les substances psychotrope& 
et quelques autres drogues faisant l'objet d'une surveillance etroite. 

Un Bureau national d'information sur les drogues, compose de repre
sentants des Departements de la Sante, de la Police et des Douanes, a ete 
cree. Le Departement de la Sante accorde les permis d'importation et 
d'exportation des stupefiants et la liaison avec les deux autres departe
ments est indispensable. Des renseignements sur Ie fonctionnement du 
Bureau ont ete envoye au Bureau regional et au Siege de l'OMS, ce qui a 
permis a la Nouvelle-Zelande d'etablir des contacts plus etroits avec ses 
voisins du nord et de l'est. 

Le premier rapport du Comite sur l'abus des drogues et la pharmaco
dependance (relevant de la Commission sanitaire) a ete largement diffuse, 
et Ie deuxieme rapport suivra prochainement. 

Bien que la Nouvelle-Zelande n'ait pas verse de contribution particu
liere au Bureau regional, elle a apporte sa participation au Fonds des 
Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. 

La Nouvelle-Zelande a ete heureuse d'accueillir recemment des fonc
tionnaires du Service de lutte contre l'abus des drogues des Etats-Unis 
et des assistantes sociales de l'Organisstion Sadah de Hong Kong, et elle 
a apprecie Ie soutien et l'assistance de M. Garner, fonctionnaire du 
Departement de Is Justice de Hong Kong. Comma d' autres pays, la NouveUe
Zelande a ete quelque peu surprise par l'enthousiasme sans reserve mani
feste pour Ie traitement de l'herotnodependance par la methadone; elle a 
du adopter des mesures pour contrSler l'usage de ce medicament. 

La Nouvelle-Zelande accueille avec plaisir l'assistance d'autres pays 
en matiere de pharmacodependance et elle est prete a mettre ses moyens de 
formation a leur disposition. Elle possede en outre des laboratoires tres 
efficaces. 

Un document de reference a ete etabli a l'intention du Directeur de 
la Sante de la Commission du Pacifique sud; il s'intitule : "Abus des 
drogues et pharmacodependance : certains aspects de la lutte, compte parti
culierement tenu des pays en evolution socio-constitutionnelle rapide". 
On peut se procurer des exemplaires de ce document dans la salle de 
conference. 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) expose les mesures prises dans son pays pour 
combattre l'abus des drogues: interdiction de cultiver l'opium, de fumer 
ou de consommer l'opium ou ses derives, et de produire ou de vendre des 
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derives de l'opium; repression du trafic illicite; education de la popu
lation; creation, en septembre 1972, d'un centre provisoire de traite
ment des toxicomanes, ou plus de 400 personnes ont deja ete traitees a 
la methadone. 11 est encore trop tSt pour evaluer les resultats de cette 
action. Les toxicomanes aont aurtout des habitants des hautes regions 
(opium) et des jeunes (herofne). Les mesures de lutte ont ete menees 
avec l'assistance de l'USAID. Un centre definitif de traitement sera 
construit incessamment et Ie Laos a demande a l'OMS d'envoyer sur place 
un consultant i court terme pour etudier Ie probleme de la readaptation. 

Le Dr WAINETTI (Papua-Nouvelle-Guinee) indique que la pharmacodepen
dance n'est heureusement pas aussi grave ni aussi repandue dans son pays 
que dans d'autres. Contrairement i l'alcoolisme, l'abus des drogues est 
observe surtout chez lea travailleurs etrangers mais on reconnatt que Ie 
probleme risque de prendre de l'ampleur. L'importation des substances 
psychotropes est interdite et l'on espere abolir leur usage. Le Papua
Nouvelle-Guinee pourrait cependant avoir besoin de l'assistance de l'OMS 
pour former du personnel et maintenir Ie probleme sous contrSle. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) declare que son pays reconnatt devoir 
deja faire face au probleme de la pharmscodependance, et il saisit cette 
occasion pour decrire 1a situation actuelle et les mesures a prendre a 
l'avenir. 

En 1969, un Comite national permanent de lutte contre la pharmaco
dependance a ete cree pour l'etude des mesures qui pourraient ~tre prises 
en la matiere. Lea domainea l·considerer sont notamment la legislation, 
Ie trafic, Ie traitement et la readaptation, la recherche et l'education. 
11 importe en premier lieu de aavoir ce qu'il advient des medicaments 
autorises pour l'usage courant et un aysteme de surveillance des transac
tions licites a ete itabli 1 cette fin. Selon ce systeme, les importa
teurs, fabricants locaux, etc. doivent fsire rapport regulierement sur 
toutes les transactions en matiere de stupefiants et d'amphetamines 
depuis Ie lieu d'importation ou de fabrication locale jusqu'a la vente 
en detail ou la distribution i l'hSpital. Des rapports menauels sont 
etablis et envoyes aux departements de la sante des Etats et au Departe
ment des Douanes. En outre, des rapports speciaux sur tout achat effectue 
peuvent ~tre fouruis sur demande. Le systeme de surveillance indique les 
tendances de l'utilisation des medicaments et reduit les risques de devia
tion vers Ie marche illicite. Les renseignements obtenus dans Ie cadre de 
ce systems servent aussi i etablir Ie rapport annuel de l'Australie aux 
Nations Unies. 

Le Gouvernement australien se preoccupe au plus haut point d'organiser 
une education efficace concernant les drogues et il y a consacre 500 000 
dollars par an pendant les trois dernieres annees. Ce montant sera porte 
a 750 000 dollars pour l'exercice 1973/74. Des centres d'education en 
matiere de drogues ont ete itablis en vue de diffuser des informations sur 
la pharmacodependance, de donner des cours et de dispenser des services 
de soutien en cas de besoin. 
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Les nouveaux projets realisables a l'aide de cette contribution 
accrue interessent cette annee des services qui assurent la promotion 
et la coordination des programmes d'education communautaire en matiere 
de drogues, l'organisation de groupes de discussion, etc. En outre, 
des efforts visant a obtenir la participation d'autres secteurs de la 
collectivite ont abouti grlce a un seminaire qui a permis d'obtenir la 
collaboration des organes d'information, avec lesquels la liaison a ete 
renforcee, surtout aux niveaux superieurs. Divers films destines a 
€tre projetes pendant les reunions de groupes de discussion, etc., ont 
ete produits et ils ont aussi ete diffuses sur les ecrans de television; 
230 000 brochures de divers types ont ete imprimees et largement distri
buees. Un certain nambre d'enqu€tes ont ete menees sur l'emploi et la 
connaissance des drogues et les attitudes a leur egard. Les resultats 
des enquetes donnent des indications importantes sur les secteurs de la 
population "en danger". 

Le Gouvernement australien a alloue pour 1973/74 un montant de 7,5 
millions de dollars aux activites de sante mentale communautaire, y 
compris la lutte contre l'alcoolisme et la pharmacodependance. II a en 
outre verse en 1973 100 000 dollars Ell au Fonds des Nations Unies pour la 
lutte contre l'abus des drogues et l'on compte que cette allocation se 
poursuivra. 

Le Dr LAIGRET (France) souligne que malgre un gout marque pour la 
societe de consommation, la jeunesse polynesienne n'a pas encore ete 
contaminee par la pharmacodependance, encore que l'on cons tate quelques 
cas chez des groupes de jeunes venus de la metropole. Toutes les tech
niques de prevention revetent donc un grand interet pour les services de 
sante de Polynesie fran~aise. L'importation eventuelle de drogues est 
surveillee par la police et la douane, et les autorites du Territoire 
appliquent dans l'ensemhle la legislation fran~aise. Un service de 
surveillance de la sante mentale, recemment mis sur pied, signalera aux 
autorites sanitaires tous les cas de debut de pharmacodependance. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) souligne l'importance que son Gouverne
ment attache au probleme des drogues en signalant qu'en vertu d'un decret, 
toute personne coupable de fabrication illicite de drogues dangereuses 
est fusillee, et il en est de mtme de celles qui encouragent l'emploi 
des drogues. Certains jugent ce moyen trop draconien mais il mantre a 
quel point Ie Gouvernement philippin considere que ce probleme est grave. 
Un Bureau de lutte contre les drogues dangereuses a ete etabli pour la 
surveillance des importations et la reglementation des ordonnances. On 

met actuellement au point des programmes d'enseignement et de readaptation 
et l'on attend l'arrivee de consultants de l'OMS qui entreprendront des 
etudes sur la toxicomanie. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT demande aux Rappor
teurs d'etablir un projet de resolution, qui sera distribue a une seance 
ulterieure. (Pour l'examen du projet de resolution, voir sixieme seance, 
section 2.2, et septieme seance, section 1.1). 
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4. PROGRAMME COMPLET ET COORDONNE DE FORMATION D' ENSEIGNANTS POUR LES 
PERSONNELS DE SANTE (resolution WPR/RC23.R18) : Point 17 de l'ordre 
du jour (document WPR/RC24/8 Rev.l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL snnonce au Comite que les activites du Centre 
regionsl ont commence en janvier 1973. Des journees d'etudes se sont 
deroulees en juin pendant deux semaines a l'intention de doyens et d'ad
ministrateurs d'ecoles de medecine, et trois aut res series de journees 
d'etudes sont prevues avant la fin de 1973. Un medecin de l'OMS a ete 
affecte au Centre regional en aoGt pour assurer la liaison entre Ie Centre, 
Ie Gouvernement, Ie Bureau regional et les pays de la Region. II aidera 
a developper Ie Centre regional, a organiser des centres nationaux, a 
mettre sur pied Ie programme menant a une mattrise en enseignement medical 
a l'Universite et a organiser des coura de breve duree tant a Sydney que .~ 
dans d'autres pays de la Region. II doit aussi donner des avis sur la 
mise au point du materiel pedagogique qui sera utilise dans les centres 
nationaux de formation des personnels de sante. 

Une assistance preparatoire est actuellement fournie par Ie Programme 
des Nations Unies pour Ie developpement qui, on l'espere, poursuivra son 
assistance dans les annees a venir. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) declare que Ie Japon a envoye deux equipe au 
Centre regional de formation d'enseignantsj il est heureux de signaler 
au Directeur regional et a la delegation australienne que les cours ont 
donne de tres bons resultats. Le Gouvernement a maintenant l'intention 
de mettre sur pied son propre centre de formation et Ie Dr Okamoto demande 
done au Directeur regional d'envoyer des consultants dans Ie cadre de ce 
programme. 

Le Dr CUMMING (Australie) souligne que Ie Centre a pour but de former 
des medecins et autres personnels de sante a la science et a l'art de 
l'enseignement. Les participants doivent en prinCipe avoir re .. u une forma
tion complete dans leur domaine professionnel particulier. Le premier 
cours - deux semaines de journees d'etudes au mois de juin - a ete suivi 
par des enseignants venus de centres medicaux de la Region, qui ont etudie 
les facteurs determinants, Ie contenu du programme et les techniques a 
utiliser pour la formation des personnels de sante. Psrmi les autres cours 
donnes en 1973, on peut citer notamment un cours de deux semaines a l'inten
tion des profesaeurs d'ecoles de medecine et des journees d'etudes de quatre 
semaines pour des professeurs destines a enseigner a temps partiel et pour 
d'autres specialistes s'intiressant particulierement a l'enseignement 
medical. Des doyens d'ecoles de medecine de la Rigion doivent se reunir en 
1974 pour examiner les changements survenus dans l'enseignement medical 
deputs dix ans et Ie role de la formation des enseignants. Un cours de 12 
mois menant a une mattrise doit commencer en 1974. II comprendra un 
programme integre portant sur les disciplines de base et les participants 
auront l'occasion de faire des etudes individuelles. L'Auatralie considere 
que Ie Centre regional de formation d'enseignants est tres important pour 
toute la Rigion. Le Dr Cumming conclut en remerciant Ie Directeur regional 
et son personnel de leur collaboration et de leur comprehension pour la 
creation du Centre. 
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Le Dr CHEN (Chine) declare que, pour proteger la sante de la popula
tion, il faut resoudre Ie probleme de la main-d'oeuvre sanitaire. Pour 
obvier a la penurie de medecins dans les zones rurales, il faut les 
former en grand nombre. La Chine a actuellement 79 ecoles de medecine 
de niveau universitaire qui forment 40 000 etudiants, 260 ecoles de 
formation de personnel sanitaire de niveau intermediaire qui forment 
50 000 etudiants, et plus de mille hopitaux qui forment quelque 40 000 
eleves infirmieres, sages-femmes et personnel apparente. 11 faut disposer 
d'un grand nombre d'enseignants pour pouvoir assurer ce programme. Les 
principales methodes de formation des enseignants sont les suivantes : 
Premierement, exercices pratiques en matiere d'enseignement et de recherche 
s'accompagnant de travaux sur Ie terrain, les enseignants experimentes 
aidant ceux qui Ie sont moins; cours speciaux a plein temps pour la forma
tion des enseignants dans des domaines particuliers. Deuxiemement, forma
tion pratique liee aux connaissances et techniques necessaires pour Ie 
travail en zone rurale. Depuis quelques annees, on a instaure un nouveau 
systeme de formation en creant des postes de sante ruraux en dehors des 
colleges. L'organisation d'equipes mobiles qui visitent certaines regions 
du pays permet aux etudiants d'acquerir plus d'experience pratique. Troi
siemement, il existe trois organisations differentes pour la formation des 
enseignants : les ecoles de medecine, les hopitaux et les etablissements 
de recherche scientifique. La duree de la formation va de trois mois a un 
an. II est reconnu que la qualite des enseignants est un facteur determi
nant pour les progres des etudiants. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) note les progres realises par Ie 
Centre et reitere l'appui donne par son Gouvernement au developpement de 
ce Centre. II felicite Ie Directeur regional d'avoir prevu une assistance 
a ce projet. Le Dr King pose ensuite les questions suivantes : 1) dans 
combien de temps Ie Centre pourra-t-il assurer la formation d'enseignants 
d'autres disciplines? 2) quelle sera la proportion des ressources du 
Centre consacree aux "cours de perfectionnement" et non a la formation de 
nouveaux enseignants? 3) comment a-t-on l'intention d'integrer les 
"services consultatifs" dans les activites du Centre? 4) a quel moment 
envisage-t-on de mettre l'accent sur les cours et les travaux pratiques, 
par contraste avec les journees d'etudes? 5) Ie cours d'un an menant a 
une maftrise en enseignement medical semble etre different de la formation 
de professeurs pour les futurs enseignants. 

Le PRESIDENT invite Ie representant de l'Australie a repondre aces 
questions. 

Le Dr CUMMING (Australie), repondant a la premiere question, precise 
que, sans meconnaftre les possibilites offertes pour un travail d'equipe, 
on a pense que, pour donner un bon depart au Centre et lui permettre de 
se tailler une bonne reputation parmi les autres etablissements, il fallait 
d'abord limiter la formation aux medecins. L'annee suivante, on pourrait 
organiser des cours a l'intention du personnel paramedical. Cette decision 
appartient au Centre lui-meme, en consultation avec l'OMS et Ie Gouvernement 
australien. 
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On ne sait pas encore quel1e sera 1a proportion du temps consacree 
aux "cours de perfectionnement" ou a' 1a formation de nouveaux enseignants. 
On continuera pendant que1que temps a donner des cours soua forme de 
journees d'etudes ou de seminaires, car on prevoit qu'i1 n'y aura que 
peu d'enseignants titu1aires d'une mattrise (bien qu'un grand nombre 
d'enseignants a temps partie1 ayant une certaine formation puis sent 
preter leur concours aux etablissements de formation nationaux). La 
matt rise donnee au Centre est semb1ab1e i cel1e que decerne l'Universite 
de l'I11inois (Chicago) : un dip10me en sciences de l'enseignement. 

Le Dr KING (Etats-Unls d'Amerique) remercie 1e representant de 
l'Austra1ie des precisions qu'i1 a donnees sur ces differents points et 
i1 demande au Directeur regional de repondre a 1a troisieme question. 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que, 1e Centre etant tout nouveau, on 
n'a pas encore pris de decision sur 1a mei11eure fa~on d'uti1iser 1es 
services de consultants pour renforcer 1es cours. Ces services seront 
utilises non seulement a cette fin mais aussi pour eva1uer 1es cours. 

Le Dr SINGH (Fidji) fe1icite 1e Directeur regional et remercie 1e 
Gouvernement australien d'avoir reconnu 1a necessite de 1a formation 
d'enseignants pour 1e personnel professionne1 des etab1issements sani
taires de 1a Region. Les pays qui ont des eco1es de medecine ont besoin 
d'un tel service et Fidji a l'intention d'envoyer des enseignants au 
Centre avant la fin de l'annee. 

Le Dr CHANG (Repub1ique de Coree) fait allusion au personnel forme 
par l'OMS et traval1lant dans les services de sante pub1ique en Coree. Le 
developpement rapide du reseau national de services de sante a entratne 
une penurie de personnel qua1ifie mais, grace a la creation du Centre 
regional de formation d'enseignants, les Etats Membres seront peut-etre a 
meme d'etablir leurs propres centres. Le Dr Chang demande au Directeur 
regional d'envisager une assistance pour la creation d'un tel centre en 
Coree. 

Le Dr MUKHERJEE (Ma1aisie) signa1e que son Gouvernement attache beau
coup d'importance aux programmes de formation d'enseignants. 11 remercie 
l'OMS de son assistance pour 1es journees d'etudes qui seront organisees 
en Malaisie en 1973 et i1 assure le Directeur regional que 1es reactions 
de la Faculte de Medecine et de l'Institut de Sante publique de son pays 
ont ete tres encourageantes. Des stagiaires seront envoyes au Centre au 
debut de l'annee prochaine pour y suivre un cours. 

En l'absence d'autres observations, 1e PRESIDENT demande aux Rappor
teurs d'etab1ir un projet de resolution. (Pour l'examen du projet de reso
lution, voir sixieme seance, section 2.3). 

La seance est levee a midi 


