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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

1.1 Role de l'OMS dans Ie developpement et la coordination de la 
recherche biomedicale : participation accrue des Regions a 
la recherche (document WPR/RC27/WP/4) 

135 

Le PRESIDENT informe Ie Comite que Ie projet de resolution est annule 
et qu'un autre projet lui sera presente a une seance ulterieure. (Pour 
l'examen du projet de resolution revise, voir 1a cinquieme seance, 
section 2.1.) 

Le Camite examine les resolutions suivantes. 

1.2 Alcoolisme et autres problemes de dependance 
(Document WPR/RC27/WP/S) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC27.RS). 

1.3 Centre regional pour les sciences de la salubrite de l'environnement 
(Document WPR/RC27/WP/6) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC27.R6). 

1.4 Frequence des sessions du Comite regional 
(Document WPRfRC27/WP/7) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC27.R7). 

1.5 Rapports annuels du Directeur regional 
(Document WPR/RC27/WP/8) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC27.R8). 

2. IMPORTANCE DES PROGRAMMES DE BASE RELATIFS A LA SANTE DES ENFANTS, 
L' ACCENT PORTANT SPECIALEMENT SUR LA FORMATION DU PEP.SONNEL AU 'lOYEN 
DE BOURSES D'ETUDES : Point 1 de l'ordre du jour supplementaire 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) presente Ie point propose par son 
Gouvernement et fait savoir que l'avenir de tout pays repose sur ses 
enfants, qui meritent d'occuper un rang €leve de priorite dans Ie systeme 
sanitaire. Personne n'ignore que dans certains Etats Membres les jeunes 
de moins de 15 ans representent plus de 45% de la population. Or,si la 
croissance demographique n'est pas controlee, 1a superiorite numerique des 
personnes a charge par rapport aux salaries et aux soutiens de famille 
risque de freiner Oll d'interrompre Ie deve10ppement socio-economique; 
en rneme temps, les services de sante devront faire face a une demande 
croissante, depassant probablernent leurs possibilites. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni estime qu'il est preferable de 
concentrer 1a cooperation sur des domaines determines, et i1 attache une 
grande importance a 1a pediatrie, notamment a 1a pediatrie des collectivites. 
L'accent devrait porter sur les programmes de sante maternelle et infantile 
et sur 1a nutrition, une attention particu1iere etant accordee a l'impor
tanee de l'al1aitement materne1, a 1a prevention de 1a malnutrition et a 
1a reduction des dangers nutritionne1s lies a une hygiene defaillante. 
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Au nombr~ des programmes associes de nature a ameliorer 1a sant0 
des enfants flgurent les progrannnes de lutte contre les maladies no~am
ment contre les infections intestinales CDurantes, et les progra~mes 
d'~ducation pour 1a sant6. 

~ans toutes c:s activitcs, 1a formation et les cours de perfectionnC'
ment Joue=on~~un role ~ajeur. Le British Council invite sesrepre
scntants a 1 etranger a encourager les autorites a clemander une nilis 
grande ~ronortion de bourses d'ptudes dans des domAine~ concern8nt 
la sante des enfants. II existe au Royaume-Uni un certain nOMhre d'8tahlis
sements specialises en me sure de dispenser une formCltion en pc'diatrie 
tropicale. 

En reponse a 1a question du Directeur regional, Ie Dr Nicholson 
definit 1a pecliatrie tropicale comme interessant les maladies et prob1emes 
tropicaux survenant specifiquement au plus frequemment en milieu tropical. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa-Occidental) fait observer que dans son pays les 
enfants de 15 ans et moins representent de 45 a 50% de la population et 
que son Gouvernement s'interesse enormement a 1a formation relative a 13 
prestation des soins de sante des enfants. II serait utile qu'un plus 
grand nombre des travai11eurs medicaux puis sent etre formes dans ce 
domaine. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) fait remarquer que dans les pays 0" 
Ie taux de mortalite des enfants est faible il est de plus en plus ncces
saire de donner aux pediatres et autres personnels interessC;s des direc
tives et une formation concernant les besoins psycho-sociaux des enfants. 

Le Dr TRAN NGOC D&~G (Republique socialiste du Viet Nam) attache 
beaucoup d'importance a 1a question des soins aux enfants, car la mortalite 
infantile, surtout aux environs de la premiere annee, est encore assez 
elevee dans son pays. II estime en outre que les prohlemes de physin
pathologie et de psychologie enfantines meritent de recevoir une Rttention 
particuliere. 

Le Dr KACIe-DIMITRI (Conseillere regionale pour 1a sante maternelle 
et infantile) souhaite voir evoluer les attitudes et 1a terminolo~ie 
relatives a la sante maternelle et infantile. Dans 1a Region, ce ne s0nt 
pas tant les maladies prop res aux zones tropicales qui causent Ie 
plus grand prejudice a 1a sante mais les maladies mortelles et invali.d<1ntes 
repandues dans Ie mande entier. Les maladies respiratoires, par exemple, 
sont 1a cause principale de morbidite et de rnortalite chez les nourrissons 
et les enfants d'age prescolaire. Les maladies diarrheiques occupent la 
deuxieme place parmi les causes de morbidite dans 1a Region; de plus 
elles sont souvent mortelles. Tous les gouvernements ont maintenant 1a 
possibilite de traiter ces maladies au moyen de la rehydratation par voie 
orale, et d'eviter ainsi les deces, les handicaps et les pertes economiques. 

II est egalernent possible d'€viter certaines anomalies congenitales 
et meme les maladies malignes qui sont une cause importante de deces 
dans les pays qui sont parvenus a reduire leur taux de mortalite. La 
tubercu10se ne figure parmi les cinq causes principales de deces que 
dans un pays industrialise de la Region et les problemes du paludisme 
et du trachorne chez les jeunes enfants sont moins graves qu'auparavant. 
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En organisant la formation du personnel, il importe de ne pas se 
limiter aux medecins et aux specialistes mais de consacrer beaucoup 
plus d'attention au personnel des echelons inferieurs, capable d'appliquer 
la technique de la rehydratation par voie orale et de comprendre l'im
portance que revet l'aiguillage precoce des malades vers les services 
competents. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) souligne que c'est par la mere 
qu'il faut passer pour assurer 1a sante de l'enfant car c'est elle surtout 
qui dispense les soins a l'enfant. Elle est responsable par exemple de 
la nutrition, des visites de vaccination et de l'amelioration de l'hygiene 
du foyer. II convient de mettre davantage l'accent sur les programmes 
preventifs utilisant des travailleurs sanitaires peu qualifies. La sante 
maternelle et infantile ne peut etre separee des soins de sante primaires. 

Le Dr MAJID (Malaisie) appelle l'attention sur les services de sante 
ruraux organises en Malaisie apres l'independance et ayant pour principal 
objectif la sante de la famille. II en a resulte une chute du taux de 
mortalite infantile qui a passe de 72 pour mille en 1957 a 37 pour mille 
en 1970~ II a fallu d'abord assurer une base solide de soins de sante 
primaires avant de passer aux problemes specifiques de la sante infantile. 
En Malaisie on a l'habitude de former les travailleurs de base dans Ie 
pays et les cadres a l'etranger. II demande au Representant du Royaume-Uni 
comment Ie programme de bourses de ce pays va s'organiser. 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) fait savoir qu'un pediatre de Fidji a 
obtenu son diplome a Liverpool grace a une bourse OMS. A son retour 
il a Mis sur pied un nouveau systeme de so ins pediatriques pour les 
zones rurales qui ne converge pas seulement sur l'hopital central mais 
qui est base sur des visites regulieres aux centres de sante ruraux 
pour entreprendre Ia formation des travailleurs sanitaires dans les 
divers aspects de la sante infantile. 

Le Dr ANGARA (Philippines) indique qu'aux Philippines les nour
rissons et les enfants d'age prescolaire comptent pour plus de 37% des 
deces et que Ie taux de deces des enfants de moins d'un mois est de 
44% du taux de mortalite infantile. II en ressort donc que les plus 
grands problemes se posent lors des premiers jours ou semaines de vie 
et cela est a imputer principalement a l'insuffisance de poids a la 
naissance. La mortalite perina tale preoccupe de plus en plus les 
pediatres et les obstetriciens. 

Le DIRECTEUR REGIONAL prend note avec plaisir du programme de 
bourses offertes par Ie Royaume-Uni. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) est heureux de l'interet dont fait 
l'objet Ie point de l'ordre du jour propose par Ie Gouvernement du 
Royaume-Uni. Quant aux points souleves par Ie Representant de la 
Malaisie, il se montre tres interesse par l'organisation des services 
de sante ruraux dans ce pays depuis l'independance. II explique que 
son Gouvernement affre des bourses pour des etudes dans les domaines 
de sante et d'autres domaines connexes comme Ie fait l'OMS, bien que 
sur une echelle plus modeste. On espere maintenant que les pays et 
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zones de la Region demanderont un plus grand nombre de bourses pour des 
sujets ayant trait a 1a sante des enfants et a 1a sante des collectivites. 
Le principal objectif de ces bourses est de former des personnes qui 
ensuite retourneront chez elles et feront beneficier leurs collegues de 
ce qu'elles ont appris afin que peu a peu tous les pays soient en mesure 
de former eux-memes leur personnel. 

En lrabsence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux 
Rapporteurs de preparer une resolution sur 1a question. (Pour l'examen 
du projet de resolution, voir la cinquieme seance, section 2.2.) 

3. PROGRES REALISES DANS LE DOMAINE DE LA SURVEILLANCE 
NUTRITIONNELLE : Point 2 de l'ordre du jour supplementaire 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) rappelle en presentant Ie point de 
l'ordre du jour 8upplernentaire propose par Ie Gouvernernent du Royaume-Uni 
qu'un Comite mixte FAO/FISE/OMS d'experts de la Methodologie de la Surveil
lance nutritionnelle a recemment defini des grandes lignes ~our la mise 
au point de systemes de surveillance nutritionnelle. l Le D Solon, qui 
fait partie de la delegation des Philippines a la presente session du 
Camite regional, etait rnembre de ce Camite d'experts; ses travaux jouissent 
d'un grand prestige au Royaume-Uni, et Ie Dr Nicholsonexprime l'espoir 
que Ie Comite regional examinera dans quelle mesure ses methodes, qui 
ont donne d'excellents resultats, peuvent etre appliquees a d'autres 
pays ou zones de la Region. 

Le Comite d'experts a note que les famines se produisent gene
ralement dans des zones au 1a situation nutritionnel1e est chronique
ment mediocre. II importe que la surveillance destinee a prevoir les 
famines s'appuie sur toute une gamme d'informations - non pas seulement 
des renseignements d'ordre clinique et dietetique mais aussi sur des 
donnees agricoles, economiques et meteorologiques. Le Comite d'experts 
a recommande que soient utilisees au maximum les donnees existantes; 
en particulier, si l'on analysait de fa~on plus approfondie les donnees 
notees par les services de sante maternelle et infantile sur la crois
sance et l'etat nutritionnel, on pourrait obtenir suffisamment tot des 
indicateurs de l'evolution de 1a situation nutritionnelle. 

Pour mettre sur pied un systeme de surveillance, il faudra choisir 
des groupes cibles exposes a un risque eleve, conforrnement a 1a strategie 
nouvelle adoptee par Ie Royaume-Uni pour l'aide aux plus demunis. On 
n'est pas suffisamment renseigne sur les methodes de surveillance, qui 
doivent etre adaptees aux res sources et a la situation des differents 
pays et zones; il est essentiel d'adopter une approche souple. D'une 
fa~on generale, les donnees cliniques n'indiquent generalement que les 
sequelles des penuries alimentaires; pour une detection precoce, 11 
faudra faire appel a des experts en agriculture et en economie. Aussi 
toute surveillance doit-elle etre coordonnee par un centre national de 
planification et d'action nutritionnelles. 

1 Series de Rapports techniques de l'OMS, NO 593, 1976. 

• 
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Le Dr ANGARA (Philippines) donne lecture d'un document redige 
par Ie Dr R.F. Florentino, Directeur executif adjoint du Centre de la 
Nutrition des Philippines. 

En juillet 1976, Ie Conseil national de la Nutrition a invite des 
ressortissants de pays membres de l'ASEAN a une conference-atelier 
chargee de dresser une strategie commune pour les systemes nationaux 
de surveillance nutritionnelle. Les participants a cette conference
atelier ont fait des recommandations quant aux types de renseignements 
a rassembler et au systeme de collecte a mettre sur pied. Les parti
cipants philippins etablissent actuellement un projet pilote qui sera 
execute au niveau provincial. 

Le systeme de surveillance aura quatre objectifs : mesurer les 
phenomenes indicateurs de l'etat nutritionnel des groupes a risque 
eleve; surveiller les facteurs d'ordre agricole, socio-economique et 
culturel qui influencent la situation nutritionnelle; identifier les 
zones ou se posent des problemes de nutrition pour prendre des mesures 
correctrices; enfin, etudier la possibilite d'une collecte de donnees 
continue dans une collectivite. 

Dans Ie cadre du programme philippin de nutrition, des donnees 
seront recueillies essentiellement dans les menages et les municipalites, 
mais aussi au niveau provincial et national; on choisira au hasard des 
menages, en uti lis ant une methodespecialed'echantillonnage afin de 
recueillir des donnees representatives et longitudinales. C'est ainsi 
que des renseignements sur la valeur monetaire des aliments consommes 
seront recueillis dans les menages deux fois par an, tandis que l'on 
rassemblera chaque mois dans les hopitaux des donnees sur Ie poids des 
enfants a la naissance. Des fonctiannaires municipaux de la sante, 
des directeurs d'ecoles de district ainsi que des techniciens du Bureau 
d'economie agricole participeront a cette enqugte. 

Les donnees requises sur les plans agricole, economique, meteoro
logique et autre seront communiquees par les organismes pertinents. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) aimerait savoir quels seront 
les objectifs du programme de surveillance envisage. 

Le Dr MAJID (Malaisie) remercie Ie Representant du Royaume-Uni de 
son expose sur un sujet qui revet une grande importance pour la Region. 
Nutrition et sante de l'enfant sont deux sujets interdependants et la 
Malaisie mene de nombreux programmes integres ou les deux sont abordes 
conjointement. Le programme de nutrition est Ie seul qui soit admi
nistre par les Ministeres de la Sante, de l'Agriculture et de l'Education 
en meme temps que par Ie Bureau du Premier Ministre. La sante de l'en
fant depend de l'etat nutritionnel de celui~ci, puisque bien des troubles 
et des maladies resultent de la malnutrition. On se propose d'etendre 
a l'ensemble du pays un programme de nutrition des enfants deja entre
pris sous une forme pilote dans plusieurs regions. L'OMS a apporte 
une aide au projet en fournissant les services d'un consultant. Le 
Dr Majid aimerait savoir si l'objet du programme de surveillance 
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nutritionnelle serait de traiter des donnees afin de surveiller en 
permanence l'etat nutritionnel d'un groupe donne ou bien de permettre 
aux pays de faire face aux problemes nutritionnels resultant de penuries 
alimentaires, de catastrophes naturel1es Oll d'autres causes. 

Le Dr ANGARA (Philippines) estime que Ie but premier du programme 
est d'identifier les zones ou se posent des problemes nutritionnels afin 
de pouvoir prendre des mesures correctives. Aux Philippines, on a 
mesure Ie poids de plus de trois millions d'enfants, chez lesquels on a 
determine quantitativement Ie niveau de malnutrition des premier, deuxieme 
et troisieme degres. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) confirme que l'idee qui est a la base 
meme du programme de surveillance envisage est de definir la nature et 
l'ampleur des problemes nutritionnels non seulement dans la Region du 
Pacifique occidental mais aussi dans d'autres regions, au ils sont parfois 
plus graves encore. II pense notamment a la malnutrition chronique, 
qui peut rapidement conduire a la famine en cas de penurie alimentaire. 
La prern1ere etape consiste a rassembler des donnees sur toute une gamme 
de facteurs afin d'etre en mesure d'intervenir si cela est necessaire. 
En fait, la question de la nutrition, aux niveaux national et mondial, 
pourrait etre abordee sur une echelle plus large. Le Dr Nicholson ne 
faisait pas lui meme partie du Comite d'experts et n'est pas specialiste 
de la question. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
de preparer une resolution sur cette question. (Pour l'examen du projet 
de resolution, voir la cinquieme seance, section 2.3.) 

4. CHOIX DU THEME DE L'EXPOSE TECHNIQUE A LA VINGT-HUITIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL: Point 19 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC27/13) 

Le Dr TANAKA (Japon) fait observer que les discussions techniques 
qui auront lieu a 1a Trente-et-Unieme Assemblee mondiale de la Sante en 
1978 auront pour theme "Les politiques et pratiques nationales concernant 
les produits medicinaux et problemes internationaux connexeslfa Clest 
pourquoi il estime qu'il serait tout a fait judicieux de choisir pour 
l'expose technique qui aura lieu a la vingt-huitieme session du Comite 
regional Ie theme "Politique et gestion pharmaceutiques sur Ie plan 
national". 

Le Dr FAAIUASO (Samoa-Occidental) propose Ie theme "Programmation 
sanitaire par paysH, qui constitue un aspect important de l'administra
tion sanitaire et interesse quasiment tous les Etats Membres. 

Le Dr GILL (Malaisie) rappelle que les autorites sanitaires 
des pays en developpement de la Region ont a faire face a d'importantes 
depenses en matiere de medicaments. Ces depenses, bien que moindres 
en termes absolus que dans les pays developpes, representent en general 
une proportion beaucoup plus importante de l'ensemble des depenses de 
sante. Les autorites sanitaires se sentent egalement obligees, a cause 
de 1a pression exercee, d'elargir 1a gamme des medicaments existants a 
mesure que les services de sante se developpent, en particu1ier dans 

• 
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les vil1es. Tous les pays doivent rationaliser leurs depenses, pour 
faire en sorte que les res sources ne scient pas gaspillees pour des medi
caments couteux d'utilite marginale. Les Etats Membres s'efforcent de 
resoudre par differents moyens les problemes lies a l'augmentation 
continue de la demande de medicaments : developpement des competences 
nationales pour 1a production de medicaments d'origine naturelle; 
renforcement du contrale gouvernemental de 1a fabrication, l'importa-
tion et 1a distribution de medicaments; mise au point d'un systeme central 
d'achat pour repondre aux besoins des services de sante; elaboration 
de systemes de distribution satisfaisants comportant un controle de la 
qualite. Ces efforts ont ete contrecarres par la proliferation de medi
caments mis en vente sur Ie marche international, par l'accroissement 
de la demande de medicaments, par les differences dans Ie niveau de 
developpement socio-economique, dans les reSSDurces en personnel et 
autres ainsi que dans les politiques d' action sanitaire des divers pays. 

Le choix du theme "Politique et gestion pharmaceutiques sur Ie plan 
national" pour l'expose technique permettra aux Etats Membres de la 
Region d'echanger idees et experiences sur des questions d'importance 
regionale, telles que les modalites d'achat de medicaments, l'integra
tion des medicaments traditionnels et modernes dans les prestations 
medico-sanitaires,les controles obligatoires et Ie transfert des tech
niques. La question vient a point nomrne puisque les Discussions tech
niques de la Trente-et-Unieme Assemblee rnondiale de la Sante auront pour 
theme ilLes politiques et pratiques nationales conceTIlant les produits 
m€dicinaux et les problemes internationaux connexes". Les Etats Membres 
de Ia Region auront ainsi pu examiner les principaux aspects de la ques
tion en vue de se preparer a participer aux Discussions techniques a 
l'Assemblee de la Sante. 

M. SAFITOA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) appuie Ia proposition du 
Representant du Samoa-Occidental visant a choisir la "Programmation 
sanitaire par pays" comme theme de l'expose technique; en effet, c'est 
un sujet extremement important dans les pays en developpement de la 
Region, et plusieurs des autres questions pourraient etre incluses dans 
cette vaste rubrique. 

Le Dr SENlLAGAKALI (Fidji) fait observer que la difficulte de se 
procurer des medicaments etrangers et Ie cout eleve de ces medicaments 
comptent parmi les principaux problemes auxquels les territoires insu
laires du Pacifique sud ont a faire face dans ce domaine. Dans certains 
endroits, les services medicaux sont subventionnes par Ie Gouvernement, 
mais les medicaments coutent extremement cher aux malades prives. C'est 
pourquoi Ie Gouvernement de Fidji approuve la proposition des-representants 
du Japon et de la Malaisie tendant a choisir comme theme de I'expose 
fechnique "Politique et gestion pharmaceutiques sur Ie plan national". 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) reconna!t avec les representants du 
Samoa-Occidental et de Ia Papouasie-Nouvelle-Guinee que la programma
tion sanitaire par pays recouvre egalement d'autres sujets proposes. 
C'est pourquoi, au lieu de choisir uniquement une partie de ce qu'est 
la programmation sanitaire par pays pour l'expose technique, il propose 
que la question soit examinee dans son ensemble. 
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Le Dr EVANS (Australie) dit que la delegation de son pays se trouve 
dans une situation embarrassante, car elle attache de l'interet a tOllS 

les themes proposes. La prevention des accidents du travail et 1a readap
tation des travailleurs blesses sont des questions extremement importantes 
en Australie, mais les autres sujets Ie sont tout autant voire plus 
importants dans certains autres paYSe Le Dr Evans a tou~efois ete convaincu 
par les arguments des representants de la Papouasie-Nouvelle-Guinee des 
Philippines et du Samoa-Occidental et pense que la programmation sa~itaire 
par pays couvre plusieurs des autres aspects. Ainsi sa delegation 
opte-t-elle pour ce theme. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) reconnait avec Ie Representant 
de l'Australie que tous les themes proposes s'app1iquent a la Region, 
bien que chaque pays soit concerne differemment par un aspect ou un autre. 
II lui a semble auparavant que les "Progres en matiere de regulation de 
la fecondite" etaient Ie sujet Ie plus important, en particulier compte 
tenu de l'accent mis sur les soins aux enfants et la sante infantile. 
En revanche, il est logique que, si la Region veut participer activement 
aux Discussions techniques de l'Assemblee mondiale de la Sante, Ie Comite 
prepare un programme a l'avance. Puis que les "Soins de sante primaires rl

, 

qui font partie de la programmation sanitaire par pays, feront l'objet 
de l'expose technique a la presente session du Comite, il serait sans 
doute judicieux de choisir un theme plus specialise pour 1977. L'adoption 
d'un systeme d'alternance pourrait peut-etre faciliter les choses a 
l'avenir. La Nouvelle-Zelande est tout aussi preoccupee que les autres 
pays par Ie probleme croissant de la selectivite des couts et du contrSle 
de la qualite des medicaments; c'est pourquoi sa delegation opte comme 
les representants du Japon et de la Malaisie pour·· .. Politique et gestion 
pharmaceutiques sur Ie plan national". 

Le Dr KYONG SHIK CHANG (Republique de Coree) rappelle qu'un programme 
de planification fam1liale est menlO avee sueees depuis 1962 en Republique 
de Coree et s'est vu accorder 1a priorite par Ie Gouvernement. Le recense
ment de 1975 a montre qu'a la suite des efforts sans relache deployes dans 
ce domaine, Ie taux moyen de croissance demographique annuelle au cours 
des cinq annees precedentes n'a ete que de 1,6%. Toutefois. la gene
ration eorrespondant a l'explosion de 1a natalite qui a ete suivie par 
la guerre de Coree dans les annees 1950 pourrait entra!ner une autre 
explosion demographique au cours des prochaines annees. Pour emp~cher 
une croissance demographique rap ide et maintenir un taux annuel de crois
sance d'environ 1,5%, tout au mains jusqu'en 1980, Ie Gouvernement de 
la Republique de Coree a etabli un programme a long terme d'action 
intensive de planification familiale au niveau du pays pour les cinq 
pro chaines annees. C'est pourquei i1 souhaite vivement que soit choisi 
cemme theme de l' expose technique de 1977 les "Progres en matiere de 
regulation de 1a fecondite Tl

• 

Le Dr DOS REMEDIOS (Portugal) se prononce pour "Politiques et 
gestion pharmaeeutiques sur Ie plan national". 

Le Dr TRAN NGOC DANG (Republique soeialiste du Viet Nam) Se prononce 
en faveur du troisieme sujet propose : lIR€hydratation par voie orale pour 
Ie traitement des maladies diarrh€iques, notamment du cholera", cette 
methode pouvant beaucoup contribuer a inverser Ie taux de rnortalite 
pendant la saison chaude, principalement chez les enfants. 

• 
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Le Dr LEPROUX (France) opte pour "Politique et gestion pharmaceutiques 
sur Ie plan national". 

Le DIRECTEUR REGIONAL informe Ie Comite qu'un seminaire inter-pays 
sur les faits nouveaux en matiere de regulation de la fecondite aura lieu 
en 1977. 

La question est ensuite mise aux voix. 

Le theme "Politique et gestion pharmaceutiques sur Ie plan national", 
qui a reeueilli Ie plus grand nombre de voix, est choisi pour l'expose 
technique qui aura lieu a la vingt-huitieme session du Comite regional. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer une resolution sur 
eette question. (Pour l'examen du projet de resolution, voir la einquieme 
seance, section 2.4.) 

5. DATE ET LIEU DES VINGT-HUITIEME ET VINGT-NEUVIEME SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL: Point 20 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu'a sa vingt-sixieme session, Ie 
Comite regional a accepte l'invitation provisoire du Gouvernement japonais 
de tenir sa vingt-huitieme session a Tokyo. Dans ce cas, Ie Comite 
souhaitera sans doute se reunir a Manille pour sa vingt-neuvieme session, 
conformement a la resolution WPR/RC24.RIO. 

Lorsque Ie Comite se reunit en dehors du Bureau regional, tout Ie 
personnel qui a l'habitude de preparer et de traduire les documents ne 
peut etre present. Si la vingt-huitieme session a lieu a Tokyo, Ie 
Directeur regional demande au Comite d'etudier la possibilite de la 
prevoir du mardi au lundi, c'est-a-dire du 6 au 12 septembre 1977, afin 
de donner au secretariat suffisamment de temps pour preparer les comptes 
rendus analytiques, les projets de resolution et enfin Ie projet de rapport 
qui sera presente Ie lundi 12 septembre. 

Le Dr TANAKA (Japon) confirme l'invitation adressee au Comite par 
Ie Gouvernement du Japon de tenir sa vingt-huitieme session a Tokyo en 
septembre 1977. Aux termes de la resolution WPR/RC22.R17, Ie Gouvernement 
du Japon fournira les installations et les services necessaires et il 
assumera la plus grande partie possible des depenses supplementaires. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie Ie Representant du Japon d'avoir 
confirme son invitation et ajoute qu'il prendra contact avec Ie 
Gouvernement du Japon en temps voulu afin d'arreter les termes de 
l'accord qui sera prepare entre Ie Gouvernement et l'OMS. Un membre 
du personnel du Bureau regional se rendra au Japon au debut 1977 pour 
etudier les modalites de reunion de la session. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) a Ie plaisir d'annoncer que son 
Gouvernement se propose d'accueillir la vingt-neuvieme session du 
Comite a Manille en 1978. Cette invitation sera bien tot confirmee 
officiellement. 
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M. BOREHAM (Australie) dit que sa delegation prend note avec plaisir 
de l'invitation du Gouvernernent du Japon de reunir la vingt-huitieme 
session du Camite regional a Tokyo et de son intention d'assumer les 
depenses supplementaires. Elle pense elle aussi que, conformernent a la 
resolution WPR/RC24.RIO, Ie Cornite souhaitera sans doute se reunir a 
Manille pour sa vingt-neuvieme session et remercie Ie Gouvernernent des 
Philippines de son offre. La delegation de l'Australie insiste pour que 
cette vingt-neuvieme session se tienne a Manil1e, compte tenu des economies 
realisees lorsque Ie Comite se reunit au Bureau regional au mains une 
annee sur deux. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les 
Rapporteurs a preparer une resolution sur 1a question. (Pour l'examen 
du projet de resolution, voir la cinquieme seance, section 2.5.) 

La seance est levee a 11 heures. 


