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1. EXAMEN D'UN PROJET DE RESOLUTION 

Le Comite examine Ie projet de resolution suivant 

1.1 Pharmacodependance (document WPR/RC24/WP/7 Rev.1) (suite de 1a 
sixieme seance. section 2.2) 

Le Dr KILGOUR (Royaume-Uni) propose 1a modification ci-apres au 
paragraphe 5 a) : 

2. 

"encourager et developper 1es activites en matiere de lutte 
contre l'abus des drogues et 1a pharmacodependance." 

Decision: Le projet de resolution. ainsi modifie. est adopte 
(resolution WPR/RC24.R8). 

CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA VINGT-CINQUIEME 
SESSION DU COMITE REGIONAL: Point 19 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC24/l0) 

Le Dr KING (Etata-Unis d'Amerique) se demande quel1e est l'utilite 
des Discussions techniques qui ont lieu a l'occasion des sessions du 
Comite. Les representants y consacrent beaucoup de temps et certains 
d'entre eux ne se sentent pas vraiment competents pour y participer. En 
raison de la diversite des conditions dans la Region. il est tres diffi
cile d'aboutir ainsi a des resultats valables. 

Le Dr HlDDLESTONE (Nouvelle-Zelande) fait remarquer que les represen
tants ont rempli un questionnaire d'evaluation sur les Discussions tech
niques et qu'i1 serait peut-ltre utile d'attendre d'en connattre les 
resultats avant de prendre une decision. 

Le Dr MAJID Oialaiaie) eat d'avia que certains themes depasaent 
l'experience de toua 1 .. representants mais que ces discussions leur 
donnent l'occasion d'elargir leurs connaissances dans 1e domaine medico
sanitaire et de relever certains elements qui peuvent etre utiles a leur 
pays. 

Le Dr LAIGRET (France) juge les Discussions techniques enrichissantes 
les documents prepares donnent une information de base et des sujets de 
ref1exion. et les groupes de discussion offrent l'occasion d'emettre des 
idees et de connattre l'opinion de representants d'autres pays. Apres un 
debat sur des questions budgetaires parfois difficile a suivre pour des 
non-specia1istes. les Discussions techniques apportent un air frais et se 
revelent a la fois reposantes et instructives. 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que Ie Conaeil executif a adopte a sa 
huitieme seaaion une resolution par laquelle il invite les Comites 
regionaux a examiner l'avantage qu'il y aurait a organiser des Discussions 
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techniques sur des questions d'interet regional. Le Comite a appuye 
cette suggestion a sa troisiihne session lorsqu' il a decide que "des 
Discussions techniques devront figurer a l'ordre du jour des futures 
sessions du Comite regional" (resolution WPR/RC3.R14). Le Directeur 
regional fait remarquer que les Discussions techniques ne font pas 
reellement partie de l'ordre du jour du Camite mais qu'elles sont orga
nisees a l'occasion de sa session. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) declare qu'il n'est pas oppose aux 
Discussions techniques en tant que telles, mais que leur sujet pourrait 
etre modifie. Bien que Ie theme des Discussions de cette annee ait ete 
interessant, il n'est pas facile d'adopter des conclusions fermes pour 
un tel sujet. Le Dr Franklands suggere de revenir a des themes semblables 
a ceux traites par Ie passe, c'est-a-dire relativement limites et permet
tant un examen approfondi dans Ie temps imparti, comme "la fluoration de 
l' eau" ou fIla valeur des aides-infimieres dans les travaux hospitaliers 
ou de sante publique". 

Le Dr HO (Singapour) trouve que les Discussions techniques sont 
interessantes et qu'elles constituent un excellent intermede dans la 
charge de travail du Comite, mais il ne pense pas que Ie temps qui leur 
est consacre soit justifie. 11 soutient les modifications suggerees par 
l'Australie ou la suppression pure et simple de ces discussions. 

Le PRESIDENT estime que, de l'avis general, les Discussions tech
niques doivent etre maintenues mais qu'a l'avenir, il faudra tenir compte 
de deux elements : 1) Ie theme doit concerner particulierement la Region, 
et son choix incombe evidemment au Comite; 2) Ie theme doit etre suffisam
ment restreint pour qu'une discussion soit possible dans Ie temps imparti 
et pour que des conclusions fermes puissent etre adoptees. 

Le Comite passe ensuite au choix d'un theme pour les Discussions 
techniques de 1974. 

Le Dr MAJID OMalaisie) rappelle que la Malaisie a propose six themes 
mais qu'en raison de l'epidemie de dengue dont elle a recemment souffert, 
elle soutiendra Ie theme 2.3 propose par Ie Bureau regional, a savoir la 
lutte contre les moustiques vecteurs de la dengue hernorragique. Ce theme 
presente une importance particuliere non seulement pour la Malaisie mais 
aussi pour d'autres pays de la Region plus ou moins exposes. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) appuie la proposition du representant 
de la Malaisie. 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) propose d'adopter Ie theme 1.5 concernant Ie 
besoin de "generalistes" plutot que de "specialistes" dans les systemes de 
so ins medicaux des pays en voie de developpement, qui fait suite aux 
Discussions de la presente session et se rapporte a la planification du 
personnel dans les pays en voie de developpement. 
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Le Dr LAIGRET (France) appuie la proposition tendant a dis cuter de 
la lutte contre Ie vecteur de la dengue he~rragique, etant donne que 
la Polynesie fran~aise a ete Ie theatre d'epidemies de dengue avec debut 
de signes hemorragiques. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) appuie Ie choix du theme 2.2 "Emploi des 
assistants medicaux dans les services de sante", qui est tres pertinent 
au stade sctuel du developpement des services de sante des Philippines, 
ou l'importance des travailleurs sanitaires des echelons subalternes est 
de plus en plus manifeste. Le Dr Acosta reconnart par ailleurs que Ie 
theme propose par la Malaisie et appuye par la France est important, mais 
il juge qu'il pourrait €tre mieux discute pendant un seminaire regional. 

Le Dr SINGH (Fidji) estime que les themes proposes par les represen
tants du Laos et des Philippines peuvent etre consideres comme Ie prolon
gement du theme examine cette annee. 

A son avis, Ie theme 2.3 doit etre approfondi. II appuie, dans cet 
ordre, Ie theme 2.2 puis Ie theme 1.5. 

Le Dr PINREIRA (Portugal) souligne que les personnels de sante de 
l'echelon inferieur dans les pays en voie de developpement ont un role 
tres important a jouer et que leur formation est donc indispensable a la 
mise au point de programmes sanitaires. II appuie Ie theme 1.6 : 
"Formation complementaire des moniteurs du personnel sanitaire para
medical". 

Le Dr CHEN (Chine) declare que tous les themes lui paraissent impor
tants et interessant8 mais il suggere de combiner les themes 1.5 et 2.2 
en raison de leur similitude. 

Le Dr WAINETTI (Papua-Nouvelle-Guinee) appuie la propOSition de la 
Chine et suggere de grouper les themes 1.5 et 2.2. La formation de 
specialistes est couteuse et ce sont surtout les generalistes qui sont 
necessaires, notamment en zone rurale, car ils peuvent resoudre pratique
ment tous les problemes medicaux sans envoyer les malades a des specia
listes. 

Le Dr RHEE (Republique de Coree) declare que dans son pays, en raison 
de la penurie de personnel specialise, notamment de medecins, Ie personnel 
auxiliaire est indispensable. Comme Ie Directeur regional l'a indique dans 
son rapport annuel, lea services de sante doivent etre efficaces a tous les 
niveaux pour etre rentables. Bien que la question de la main-d'oeuvre 
sanitaire ait deja ete soulevee lors de sessions precedentes du Comite, Ie 
Dr Rhee estime qu'il est utile de poursuivre la discussion. II appuie donc 
Ie theme 2.2. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) fait remarquer que la question de 
la main-d'oeuvre sanitaire a ete examinee en 1971, donc tres recemment. 

, 
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Le Dr TRUONG-MINH-CAC (Republique du Viet-Nam) appuie la suggestion 
de la Malaisie visant a dis cuter de la lutte contre Ie vecteur de la 
dengue hemorragique, maladie qui sevit su Viet-Nam et dans d'autres pays 
de la Region. Si ce theme n'est pas retenu, Ie Dr Truong-Minh-Cac appuiera 
la proposition du representant du Laos. 

Le Dr MAJID (Malaisie) explique qu'en proposant des themes, il 
n'avait pas prevu que Ie theme 1.5 pourrait etre lie au theme 2.2. 
D'apres son experience, nombre de jeunes medecins souhaitent se specia
liser, tandis que les services de sante de la Region ont besoin de 
"generalistes" . 

Le DIRECTEUR REGIONAL estime que Ie theme 2.2 est tres important. 
Les rapports communiques par les psys de la Region ainsi que les visites 
effectuees par Ie personnel de l'OMS mont rent qu'il est tres urgent de 
former et d'utiliser des assistants medicaux. C'est pourquoi un projet 
intitule "Conference sur l'assistant medical" a ete ajoute a la Liste des 
projets additionnels (p. 389 du document WPR/RC24/2). On espere que des 
economies seront realisees pour que cette conference puisse avoir lieu. 
car elle permettrait aux pays de la Region d'examiner de pres eette 
question tres importante. Au moins 70% de la population de la Region vit 
en zone rurale et un grand nombre d'habitants ne re~oivent jamais de soins 
medicaux. 11 est donc indispensable de former des auxiliaires ou des 
assistants medicaux. Le Directeur regional indique aussi qu'il a ete 
impressionne par les services d'urgence et les premiers secours assures 
par les "medecins aux pieds nus" en Chine. Cependant. cela ne veut pas 
dire necessairement que les autres pays devraient en faire autant. lIs 
devraient plutot adapter a leurs propres besoins la formation et les 
fonctions des auxiliaires medicaux. 

Apres avoir entendu les explications du Directeur regional. Ie 
Dr ACOSTA (Philippines) retire sa proposition sur "I' emploi des assis
tants medicaux dans les services de sante". 

Le Dr KILGOUR (Royaume-Uni) declare que sa delegation appuie la 
proposition de la Malaisie pour Ie choix du theme concernant la lutte 
contre les moustiques vecteurs de la dengue. 

Le Dr LAIGRET (France) fait observer qu'un examen detaill" des 
aspects techniques du probleme de la dengue necessiterait un seminaire. 
mais que rien n'empeche d'aborder la question sous l'angle de la sante 
publique : il pourrait etre utile de chercher a preeiser la maniere la 
plus efficace d'integrer la lutte contre les vecteurs de la dengue dans 
un programme general de sante pUblique. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) appuie la suggestion du represen
tant du Royaume-Uni, car ce theme lui paratt plus coneis, plus precis et 
mieux defini et se prete donc a une discussion dans les limites de temps 
imposees. 

Le Dr CHEN (Chine) souscrit a la declaration du Directeur regional 
et retire sa suggestion visant a combiner les themes 1.5 et 2.2. 
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Le PRESIDENT met la question aux voix. 11 declare ensuite que Ie 
theme des Discussions techniques de 1974 sera Ie suivant: "Lutte 
contre lee moustiques vecteurs de la dengue hemorragique". (Pour 
l'examen du projet de resolution, voir huitieme seance, section 1.2). 

3. SESSIONS FUTURES DU COMITE REGIONAL 
(document WPR/RC24/ll) 

Point 20 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle au Comite que Ie document WPR/RC24/ll 
traite de deux questions distinctes concernant les sessions futures du 
Comite regional : 1) la vingt-cinquieme session (1974) et 2) Ie lieu de 
la vingt-sixieme session et la question de la tenue des sessions une fois 
sur deux au siege regional. 

En ce qui concerne la premiere question, Ie Comite avait adopte 
l'annee derniere la resolution WPR/RC23.R22, par laquelle il acceptait 
l'invitation du Gouvernement de la Malaisie de tenir la vingt-cinquieme 
session (1974) a Kuala Lumpur. 

Lorsque les sessions ont lieu a Manille, elles sont couvertes par 
l'Accord de siege signe par Ie Gouvernement des Philippines et l'Organi
sation Ie 22 juillet 1951. Les sessions qui se tiennent hors de Manille 
sont couvertes par un accord entre Ie Gouvernement h6te et l'organisation 
quant aux facilites et services et au statut legal de l'Organisation a 
l'occasion de la tenue de la session sur Ie territoire dont il s'agit; 
les accords sont normalement rediges conformement a la Convention sur les 
privileges et immunites des institutions specialisees, dont l'Annexe VIr 
concerne specialement l'OMS. Ces accords ont ete conclus avec Ie Gouver
nement des Etats-Unis pour la session de Guam en 1972 et avec Ie Gouverne
ment neo-zelandais pour la session de 1973. 

L'organisation de la vingt-cinquieme session a Kuala Lumpur dependra, 
par consequent, de la conclusion d'un accord avec Ie Gouvernement de la 
Malaisie conformement a la pratique normale de l'OMS en la matiere, que 
ce soit dans cette Region ou dans d'autres. Si un tel accord n'est pas 
conclu, la session devra se tenir au siege regional. 

Quant a la seconde question, Ie Comite avait decide par sa resolution 
WPR/RC23.R23, a sa session de 1972, d'examiner a sa vingt-quatrieme session 
la question du lieu de reunion de sa vingt-sixieme session (1975) et de 
l'organisation des sessions une fois sur deux au siege regional. Le docu
ment WPR/RC24/l1 mentionne les resolutions precedentes du Comtte sur les 
sessions futures, avec l'indication sur la maniere de les trouver dans Ie 
Recueil des resolutions et decisions du Comite. 

L'annexe de ce document donne des extraits des comptes rendus analy
tiques des sixieme et septieme seances de la vingt-troisieme session. 
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Le Dr MAJID (Malaisie) rappelle la resolution WPR/RC23.R22 et 
reitere l'invitation de son Gouvernement proposant que la session de 
1974 se tienne a Kuala Lumpur. II indique aussi que les preparatifs 
preliminaires ont deja commence et que l'accord concernant 1& session 
sera signe des que les documents y relatifs seront re~us par Ie GoUYer
nement de la Malaisie. 

Le PRESIDENT demande aux representants s'ils ont des objections ou 
des abstentions a signaler a l'egard de 1a confirmation de l'invitation 
du Gouvernement ma1aisien. En l'absence d'observations, Ie President 
accepte l'invitation et remercie 1a delegation de 1a Malaisie. 

Le President invite ensuite les representants a se prononcer sur 
Ie lieu de la session de 1975. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) estime qu'il y a grand avantage i tenir 
periodiquement les sessions au siege regional, car les participants 
devraient avoir regulierement l'occasion de rencontrer tout Ie personnel 
de ce siege. II suggere donc que 1a session de 1975 ait lieu a Manille 
et s'y tienne une annee sur deux. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) appuie la recommandation de la 
delegation australienne et ajoute que cela permettrait aussi de realiser 
des economies appreciables, qui pourraient etre utilisees pour financer 
des bourses d'etudes et d'autres programmes, ce qui constituerait une 
assistance directe aux Etats Hembres. 

Le Dr KILGOUR (Royaume-Uni) appuie aussi i son tour les propositions 
des representants de l'Australie et des Etats-Unis. A son avis, si les 
seaaions ont lieu a l'exterieur du siege regional une annee aur deux, les 
membrea peuvent connattre les problemes d'autres pays, tout en ayant 
l'occasion de rencontrer Ie personnel technique du Bureau regional au 
moins tous les deux ans. 

Le Dr LAIGRET (France) indique que son Gouvernement n'est pas favo
rable, en principe, aux sessions tenues hors du siege du Bureau regional. 
Toutefois, il accepte ces sessions dans la mesure ou Ie gouvernement h6te 
prend en charge les depenses supplementaires qui en resultent. 

Le Dr SINGH (Fidji) demande si Ie Comite doit decider des maintenant 
du lieu de la session de 1975 ou si la decision definitive sera prise a 
la session de 1974. 

Le DIRECTEUR REGIONAL estime que Ie Comite doit decider a la presente 
session du lieu de 1& session de 1975, comme il est dit a la resolution 
WPR/RC23.R23 : Ie Comite a decide "d'examiner a sa vingt-quatrieme session 
la question du lieu de reunion de sa vingt-six1eme session (1975) et la 
question de savoir si les sessions futures doivent se tenir au siege 
regional une fois sur deux". Le Directeur regional fait aussi remarquer 
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que si Ie Comite decide de tenir la vingt-sixieme session ailleurs qu'a 
Manille, il faudra inscrire au budget les credits supplementaires neces
saires au cas ou Ie gouvernement hSte n'accepterait pas de prendre a sa 
charge les depenses supplementaires. 

Le Dr SINGH (Fidji) attire l'attention sur l'Article 4 du Reglement 
interieur : "Le Comite tient au moins une session ordinaire par an. II 
fixe, a chaque session ordinaire, la date et Ie lieu de la session ordi
naire suivante". Le Dr Singh demande si Ie Comite ne se met pas actuel
lement dans une situation embarrassante. 

Le PRESIDENT repond que tel n'est pas Ie cas et que I'arrangement 
sera confirme a Ia session de 1974 comme i1 vient de l'€tre a 1a presente 
session pour l'invitation de la Malaisie. Le President demande ensuite 
si d'autres participants veu1ent prendre la parole au sujet de la session 
de 1975. En l'absence d'autres observations, il est decide que la session 
de 1975 se tiendra au siege regional a Manille. 

Le President demande aux Rapporteurs d'etablir des projets de resolu
tion sur: a) Ie lieu des sessions de 1974 et 1975; b) l'acceptation du 
principe selon lequel les sessions doivent avoir lieu une fois sur deux 
au siege regional a Manille. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) declare que son Gouvernement 
appuie la suggestion du Dr Laigret selon laquelle les depenses supplemen
taires occasionnees par les sessions ayant lieu ai1leurs qu'au siege 
regional doivent €tre prises en charge par Ie pays hate. 

Le PRESIDENT rappelle l'existence d'une resolution invitant les pays 
a aSSumer ces depenses. La question a deja fait l'objet de discussions 
et peut €tre reprise a une session ulterieure si les participants Ie 
desirent. (Pour l'examen du projet de resolution, voir huitieme seance, 
section 1.2). 

La seance est levee a 17 h 5 


