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La liste des representants a la vingt-neuvieme session figure pp. 39-47 
du present document. 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SIXIEME SEAl'<CE 

1. SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 
RAPPORT DU SOUS-COMITE : Point 13.2 de l'ordre du jour 
(document vWR/RC29/l0) (suite de la cinquieme seance, section 4) 

191 

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Sous-Comite qui a 
rendu un important service au Comite regional en adoptant une approche 
pratique et en formulant des recommandations qui traduisent en termes 
concrets Ie concept de cooperation technique entre pays en developpement 
(CTPD). II approuve en particulier la recommandation qui vise a encourager 
les gouvernements a creer des points focaux en vue de stimuler la CTPD et 
il souligne que Ie responsable national de cette question doit etre un fonc
tionnaire de rang suffisamment €leve pour pouvoir susciter une cooperation 
intersectorielle. Les recommandations sur la gestion des politiques pharma
ceutiques sont conformes au programme de 1 'OMS mais Ie Dr Fischer aurait 
toutefois souhaite voir mentionner dans Ie rapport l'importance que revet 
la mise en place d'infrastructures nationales pour Ie stockage et la distri
bution des medicaments. 

Le Dr HU CHING-LI (Chine) approuve en principe Ie rapport du Sous-Comite. 
II importe de devenir auto-suffisant, mais il faut eviter Ie separatisme. 
Les connaissances medicales doivent etre partagees car elies sont un bien 
auquel a droit toute l'humanite. Le ministere de la sante de son pays s'est 
attaque a ce probleme en organisant des cours et des voyages d'etude avec la 
collaboration de l'OMS, du PNUD et d'autres organismes, et il prevoit d'inten
sifier ces activites. Des organismes benevoles chino is envisagent d'organiser 
des conferences internationales et d'y inviter des experts etrangers. 

Passant a la question du developpement des personnels de sante, il 
indique que la Chine cherche constamment les moyens d'ameliorer la qualite 
des agents sanitaires et d'augmenter leurs effectifs et qu'elle collabore
rait volontiers dans ce domaine avec d'autres pays de la Region. II faut 
esperer que l'OMS, qui est Ie principal organe coordonnateur mondial en 
matiere de sante, pourra contribuer davantage a la promotion de la CTPD. 

Le Dr CHEW (Singapour) approuve Ie rapport et souligne que la CTPD a 
l'appui de son pays. Singapour, qui est un petit pays, doit acheter de 
nombreux medicaments a l'etranger, or I'experience a rnontre que des achats 
groupes avec d'autres pays permettraient d'en reduire Ie couto Son Gouverne
ment attache une grande importance au contrale de la qualite; l'etablissement 
de services de laboratoire communs serait utile aux petits pays. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) approuve Ie 
Sous-Comite et demande que les programmes 
ment CTPD soient inclus dans les tableaux 

Le Dr TRAVERS (Australie) felicite Ie Sous-Comite de son rapport. II 
est particulierement satisfait de l'annexe 4 et suggere qu'elle soit regu
lierement mise a jour et, si possible, developpee davantage. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
de preparer un projet de resolution sur la question. (Voir l'examen du projet 
de resolution a la huitieme seance, section 8.2). 

1 
Voir pages 92-94 et 100. 
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(Voir l'examen du rapport du Sous-Comite sur sa troisieme reunion Ie 
24 aoGt 1978 a Manille a la huitieme seance, section 7). 

2. ACCORD DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES 
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE: Point 19 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC29/l6) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit en present ant Ie document .WR/RC29/l6 combien 
il se felicite des relations excellentes et cordiales entretenues par Ie 
Bureau regional avec Ie Gouvernement hate depuis 1951; il espere que les 
divergences de vues actuelles seront bientat resolues a l'amiable. L'OMS 
sera prete a se conformer aux voeux du Gouvernement de la Republique des 
Philippines concernant la reinterpretation de l'accord de siege, mais Ie 
Directeur regional est fermement d'avis que l'OMS doit etre informee a 
l'avance de toute modification et qu'elle doit etre priee de donner son 
assentiment. 

M. GARRIDO (Philippines) fait observer que Ie Directeur regional a 
soumis pour la revision de la section 22 g) de l'accord de siege des proposi
tions qui ont ete acceptees par Ie Gouvernement philippin. Le seul probleme 
qui se pose encore est - semble-t-il - de savoir si les vehicules importes 
par les membres du personnel de l'OMS avant Ie 31 decembre 1976 doivent etre 
exoneres ou non d'impats et de droits de douane. Son Gouvernement ne peut 
accepter une telle exoneration. II considere en effet que les personnes ne 
beneficiant pas de cette exoneration qui ache tent des vehicules importes en 
vertu de la section 22 g) de l'accord de siege doivent acquitter les droits 
de douane et les impats afferents aces vehicules, quelle que soit la date 
d'importation. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que, si 1 'OMS avait ete informee des intentions 
du Gouvernement hate avant que les changements ne prennent effet, elle aurait 
volontiers donne son assentiment. Pour arriver a un reglement a l'amiable, il 
serait utile d'organiser une autre reunion avec Ie Ministere des Affaires 
etrangeres. 

En reponse a une question posee par Ie Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) , 
M. GARRIDO (Philippines)precise que son Gouvernement a refuse d'accepter la 
date limite du 31 decembre 1976, car il faudrait alors rembourser les impats 
et droits de douane deja verses par les acheteurs ne beneficiant pas d'une 
exoneration. II propose que Ie Comite prenne acte du document 1,PR/RC29/16 
ainsi que des observations faites au cours du debat. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) approuve la suggestion du Directeur regional et 
pense qu'il faut lui donner toute latitude pour organiser d'autres reunions 
avec les autorites philippines. II est extremement important de retablir de 
bonnes relations, et il espere que Ie Directeur regional pourra faire etat de 
progres a la prochaine session du Comite regional. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
de preparer un projet de resolution approprie. (Voir l'examen du projet de 
resolution a la septieme seance, section 2.4). 
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3. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE 
BIOMEDICALE : PARTICIPATION ACCRUE DES REGIONS A LA RECHERCHE : 
Point 14 de l'ordre du jour (documents WPR/RC29/ll, Add.l et Corr.l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL presente un rapport sur les progres realises dans 
1a mise en oeuvre des recornrnandations formulees par Ie Camite consultatif 
regional de la Recherche medicale pour Ie Pacifique occidental (CCRMPO) a sa 
session de 1977 et approuvees par Ie Comite regional a sa vingt-huitieme 
session. Le rapport a ete etabli de fa~on a permettre au Comite de voir 
comment les fonds benevoles et les credits du budget ordinaire ont ete 
utilises. 

La tache preliminaire de mise en place du CCIDIPO et de ses groupes de 
travail ayant ete menee a bien et leurs recommandations approuvees par Ie 
Comite regional, l'annee ecoulee a ete marquee par un developpement conside
rable des activites de recherche. Ceci a coIncide - et ce n'est pas un 
hasard - avec la nomination d'un medecin charge exclusivement du programme 
de recherche. 

Plusieurs groupes de travail se sont reunis pour dresser les plans des 
programmes de recherche dans differents domaines; Ie dernier en date, charge 
de la recherche sur les services de sante, s'est reuni du 14 au 18 aout de 
cette annee. Au ler janvier 1978, la responsabilite de l'administration des 
subventions pour la recherche et des subventions de formation a la recherche 
a ete decentralisee et, ces huit derniers mois, bon nombre de subventions ont 
ete accordees par Ie Bureau regional dans divers domaines. 

En avril 1978, Ie CCRMPO a tenu sa troisieme session a Kuala Lumpur, ou 
Ie Centre regional de formation et de recherche concernant les maladies 
tropicales est en cours de creation. Parmi les recommandations revetant un 
interet particulier, il convient de citer, pour n'en mentionner que deux, 
celles qui ont trait aux programmes de reche.rches sur la pneumonie et les 
affections respiratoires d'une part et sur les maladies diarrheiques d'autre 
part. 

Tout est donc fait pour donner suite a la resolution WHA3l.35, dans 
laquelle l'Assemblee de la Sante a demande au Directeur general de faire 
participer plus etroitement Ie Conseil executif, les Comites regionaux et 
les comites consultatifs de la recherche medicale a la formulation des poli
tiques de recherche. 

Le Directeur regional rappelle que Ie nouveau plan relatif a la gestion 
du programme mondial de recherche de l'OMS sera bientot mis a l'essai pour 
une periode initiale de deux ans. II repose sur Ie principe d'une participa
tion maximale des Etats Membres, de leurs institutions et de leurs personnels 
a l'activite de l'OMS de fa~on que l'Organisation puisse servir au mieux les 
interets de la cooperation entre ses Etats Membres. Une strategie regionale 
fondee sur ce plan general est en cours d'elaboration, et Ie CCRMPO partici
pera a l'examen et a l'evaluation du plan. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) se felicite des efforts faits pour promou
voir un programme pluridisciplinaire inter-pays de recherche sur les maladies 
diarrheiques et prend note de la recommandation concernant la poursuite de la 
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collaboration en matiere de recherche entre les Regions du Pacifique occi
dental et de l'Asie du Sud-Est. II aimerait savoir si, dans la recherche 
sur les maladies diarrheiques, des liens de collaboration ont ete instaures 
avec Ie Laboratoire de recherche sur Ie cholera, situe a Dacca, au Bangladesh. 

Le Dr MACFADYEN (Administrateur regional, Promotion et developpement de 
la recherche), donnant des precisions sur Ie mecanisme de collaboration avec 
la Region de l'Asie du Sud-Est, precise que Ie document utilise lors du groupe 
de travail sur les maladies intestinalesl venait de cette Region. Aucune 
collaboration particuliere ne s'est instauree avec Ie Laboratoire de recherche 
sur Ie cholera, a Dacca, mais on elabore actuellement un programme regional 
concernant les maladies diarrheiques qui repose sur l'etablissement de rela
tions entre differentes institutions. Les competences pour l'organisation de 
programmes efficaces de lutte contre les maladies diarrheiques sont en grande 
partie concentrees dans les Regions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental. 

Le Dr TRAVERS (Australie) est resolument en faveur de la recommandation 
tendant a convoquer une reunion des directeurs des conseils nationaux de la 
recherche medicale, car ce sera un moyen concret de resserrer 1a coordination 
des activites de recherche dans ce domaine. 

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Aroerique) aimerait savoir pourquoi c'est 
a Cali, en Colombie, que des chercheurs philipp ins feront une etude sur des 
instruments normalises pour la recherche en sante mentale. 

Le Dr IGNACIO (Vice-Presidente pour la Region du Pacifique occidental de 
la Federation mondiale pour la Sante mentale) rappelle que Ie Departement de 
psychiatrie de l'Universite des Philippines mene, en collaboration avec I'aMS, 
une etude sur les strategies de developpement des soins de sante mentale dans 
les prestations generales de sante, recherche dont elle est la responsable. 
L'une des conditions imposees pour cette etude est que Ie chercheur principal 
doit etre initie a l'element depistage d'un examen d'Etat particulier, utilise 
dans l'etude collective. On a choisi la ville de Cali parce qu'une formation 
y est dispensee au Centre collaborateur recemment etabli pour la formation et 
la recherche en sante mentale et egalement parce que cela permettra au 
Dr Ignacio de comparer les travaux faits a Cali avec des travaux analogues 
menes a Manille et de verifier son niveau de formation concernant les instru
ments utilises en sante mentale. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) se felicite de la participation accrue de la 
Region a la recherche biomedicale et a la recherche sur les services de sante. 
L'accord officiel relatif a la creation du Centre regional de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales et la nutrition, a Kuala Lumpur, 
a ete signe Ie 8 aout 1978 par Ie Gouvernement de la Malaisie et Ie Coordonna
teur des Programmes OMS au nom de l'OMS. II faut rendre hommage au Directeur 
regional d'avoir reussi a obtenir des fonds de la Fondation de l'Industrie 
de la Construciton navale du Japon pour les programmes de recherche et de 

1 
Document SEA/RES/6 (SEA/DD/4), Report of the Research Study Group 

Meeting on Diarrhoeal Diseases of Children, New Delhi, 12-16 septembre 1977, 
9 mars 1978. 
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developpement. II approuve pleinement les recommandations formulees a la 
troisieme reunion du CCRMPO, tenue a Kuala Lumpur, notamment la recommanda
tion concernant l'accroissement du budget de la recherche sur la filariose. 

Le Dr CHARPIN (France) demande si Ie symposium sur l'immunologie des 
parasites et Ie cours de formation a la gestion de la recherche, mentionncs 
a la page 5 du document WPR/RC29/ll, ont deja fait l'objet d'une programma
tion ou si ces propositions sont seulement a l'etat de voeux. 

Pour repondre au Dr Charpin, Ie Dr MACFADYEN (Administrateur regional, 
Promotion et developpernent de la recherche) confirme qu'un symposium regional 
sur l'irnrnunologie parasitaire a bien ete prevu. Des discussions preliminaires 
ont eu lieu avec Ie Gouvernement de ItAustralie, qui, on l'espere, accueil1era 
la reunion. II appartient au Comite regional, a sa presente session, d'ap
prouver la recommandation. II n'a pas encore ete dresse de plan pour l'organi
sation d'un cours de gestion de la recherche, bien que l'on ait envisage les 
endroits ou la formation pourrait etre dispensee. Une autre possibilite 
serait d'utiliser un cours·existant, peut-etre en Amerique du Nord, et de 
mettre des bourses de recherche a la disposition des Etats Mernbres de la 
Region pour leur permettre d'y assister. 

Le DIRECTEUR REGIONAL tient a dire combien il apprecie l'utile travail 
fait par Ie CCRMPO. Le Comite consultatif a forrnule de nombreuses recommanda
tions, dont la mise en oeuvre demande des credits; si tout est fait actuelle
ment pour obtenir des fonds aupres des fondations privees, il faut cependant 
esperer que les Etats Mernbres de la Region verseront des contributions au 
Fonds benevole pour la promotion de la sante de fa~on que l'on puisse donner 
suite aux tres utiles recommandations du CCRMPO. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT dernande aux Rapporteurs 
de preparer un projet de resolution approprie. (Voir l'examen du projet de 
resolution a la septieme seance, section 2.5). 

4. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES 
TROPICALES : CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION : SELECTION DES REPRESEN
TANTS DES GOUVERNEMENTS : Point 15 de l'ordre du jour 
(documents WPR/RC29/l2 et Add.l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que Ie Protocole d'accord relatif a la 
structure administrative et technique du Programme special de recherche et de 
formation concernant les maladies tropic ales prevoit la creation d'un conseil 
conjoint de coordination (JCB) comprenant 30 membres. II y aura parmi eux 12 
representants de gouvernements choisis par les contributeurs aux ressources 
du Programme special, et 12 representants de gouvernements choisis par les six 
Comites regionaux (deux par Comite). Tous les mernbres choisis assisteront a 
la premiere reunion du JCB qui se tiendra les 15 et 16 novembre 1978. 

Les contributeurs aux ressources du Programme special ont deja choisi 
leurs douze representants de gOllvernements, leur confiant des mandats de duree 
differente pour assurer une certaine continuite lorsque Ie moment sera venu de 
designer de nouveaux membres; tous les mandats ont pris effet Ie ler janvier 
1978. Les Etats Mernbres de la Region du Pacifique occidental choisis par les 
contributeurs sont l'Australie, Ie Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amerique. 
Le Comite regional doit maintenant choisir, parmi les pays directernent affectes 
par les maladies dont s'occupe Ie Programme special, les deux Etats Membres 
qu'il souhaite voir devenir mernbres du JCB. 
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Le Directeur regional propose que l'un des membres soit designe pour 
une periode de deux ans et l'autre pour une periode de trois ans, dans leR 
deux cas a dater du ler janvier 1978. Tout mandat proroge ou tout nouveau 
rnandat portera ensuite sur trois ans, ce qui garantira 1a continuite. 

Le Comite doit maintenant faire une proposition concernant Ie choix des 
deux Etats Membres. Le Directeur regional propose qu'une fois ce choix fait, 
Ie President decide par tirage au sort quel pays sera designc pour trois ans 
et pour deux ans. 

II en est ainsi decide. 

Le Dr TRAVERS (Australie) propose de choisir la !lalaisie et les 
Philippines, proposition appuyee par Ie Dr NOORDIll (Malaisie). 

Decision : La Malaisie et les Philippines sont designees pour sieger 
au Conseil conjoint de coordination, Ie premier pays pour trois ans 
et Ie deuxieme pour deux ans. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution 
approprie. (Voir l' eXamen du projet de resolution a la septieme seance, section 
2.6) . 

5. GROUPE REGIONAL DE COORDINATION DU PROGRAMME DE SANTE MENTALE 
Point 16 de l'ordre du jour (document HPR/RC29/13) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle au Gomite qu'a sa vingt-huitieme session, 
lors de l'examen de la resolution adoptee par l'Assemb1ee mondiale de la 
Sante sur l'arrieration mentale,l 11 a ete suggere de creer un groupe 
regional de coordination du programme de sante menta1e. Ce groupe, qui sera it 
lie au groupe mondial de coordination et aux groupes regionaux de coordination 
qui existent deja, aurait pour tache de suivre et d'evaluer 1a mise en oeuvre 
du programme a moyen terme pour la sante mentale adopte par la Trente et 
Unieme Assemblee mondiale de 1a Sante dans la resolution ~nIA31.2l. 

Le souei majeur des responsables du programme de sante mentale est sa 
pertinence sociale. Le document WPR/RG29/l3 decrit 1es fonctions des groupes 
regionaux de coordination ainsi que les divers mecanismes nationaux de coordi
nation existants. II contient egalement des propositions concernant Ie 
mandat et la composition du groupe de coordination du programme de sante 
mentale dans la Region du Pacifique occidental, au cas ou Ie Comitp jugerait 
possible de creer un tel groupe. 

Le Directeur regional pense que Ie Gomite, s'i1 juge possible de creer 
un groupe de coordination, souhaitera peut-etre l'autoriser a choisir seg 
membres et a convoquer seg reunions. 

1 
Resolution WHA28.57, Recuei1 des resolutions et decisions de l'OMS, 

Volume II (2e edition), 1977, page 46. 
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Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) est en faveur de la creation d'un 
groupe de coordination qui se verra confier Ie mandat decrit dans Ie document. 
II faut feliciter Ie Directeur regional d'avoir adopte une approche aussi 
vaste, qui non seulement est axee Bur la recherche mais encore tient compte 
des aspects sanitaires et sociaux du probleme. Les organismes qui travaillent 
dans ce domaine apprecieront et appuieront cette orientation neuve. 

Le Dr HU CHING-LI (Chine) insiste sur l'importance de la participation 
de la collectivite a l'action de sante mentale. En Chine, outre les 
psychiatres, on forme aux soins de sante mentale lea rnedecins aux pieds nus 
et d'autres agents de sante de base. Les ouvriers retraites, les parents et 
les voisins participent au traitement des cas benins. Des "centres de jour" 
ont ete crees en vue de surveiller Ie traitement, de faire de la physio
therapie et d'apporer une aide psychologique aux malades pendant la journee. 
Ceci permet de resoudre de nombreux problemes auxquels les psychiatres a eux 
seuls ne sauraient trouver une solution, et Ie taux de rechute parmi les 
malades est tombe de 70,3 % a 10,6 %. La Chine appuie la creation du groupe 
regional de coordination du programme de sante mentale. 

En 1 'absence de toute autre observation, Ie PRESIDENT demande aux 
Rapporteurs de preparer un projet de resolution sur la question. (Voir 
l'examen du projet de resolution a la septieme seance, section 2.7). 

6. ETAT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE : Point 17 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC29/l4) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle la discussion qui a eu lieu a 1a vingt
huitieme session du Comite regional sur Ie theme de l'expose technique pour 
1978. II a ete decide ace moment-la que l'etat du programme antipaludique 
dans la Region serait inscrit a l'ordre du jour de la vingt-neuvieme session. 

On en est arrive a un stade ou la 1utte antipaludique ne permet plus 
d'enregistrer de progres sensibles et a certains endroits, malheureusement, 
la situation s'est meme aggravee. Ce qu'il faut, c'est une approche beaucoup 
plus souple que celIe qui a ete pratiquee jusqu'ici, pour que l'on puisse 
appliquer rapidement des mesures de remplacement quand les methodes classiques 
echouent. Les activites de recherche sont intensifiees en coordination avec 
Ie Programme special de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales. Le developpement du concept de soins de sante primaires ouvre la 
voie a I'introduction de diverses mesures de Iutte antipaIudique dans des 
zones rurales reculees, ou Ie paludisme reste un probleme considerable. La 
formation d'un personnel adequat pose elle aussi un probleme, comme elle l'a 
toujours fait. 

Les problemes en question ont ete reconnus par l'Assemblee mondiale de 
la Sante qui, dans sa resolution WHA3l.4S adoptee en mai dernier, a instam
ment invite les Etats Membres a reorienter leur programme de lutte antipalu
dique comme partie du programme national de sante conformement aux principes 
directeurs enonces par Ie Directeur general. 

Le Dr DIZON (Philippines) declare qu'aux Philippines la maladie reste 
enderoique, Ie niveau d'endemicite variant selon les regions. Les zones 
urbaines sont en grande partie indemnes. L'incidence a diminue avec les 
annees, mais les grands mouvements de population et d'autres facteurs 
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continuent a poser des problemes. Le programme antipaludique est appuye par 
les unites sanitaires rurales et tout est Mis en oeuvre pour encourager la 
participation des collectivites aux mesures de lutte. Outre les pulv~risa
tions on essaie d'autres moyens, tels que les mesures biologiques. Un 
quatrieme vecteur qui a ete identifie fait actuellement l'objet d'etudes 
intensives. Le personnel de la 1utte antipaludique beneficie d'une formation 
avant l'emploi et en Cours de service, et des travailleurs paramedicaux 
re~oivent aussi une instruction en matiere de lutte contre Ie paludisme. On 
procede au re1eve des zones ou i1 se produit des cas de paludisme 
pharmacoresistant. 

Le Dr HU CHING-LI (Chine) declare que Ie rapport du Directeur regional 
est fort complet. Les representants de la Chine approuvent les mesures 
proposees. Les resultats de certaines recherches preliminaires effectuees 
en Chine peuvent interesser d'autres Etats Membres. Ainsi, les aspersions 
de DDT contre~. balabacensis n'ont pas donne de resultats satisfaisants, pas 
plus que celles de malathion en volumes ultra-faibles, mais l'etude du compor
tement des insectes sur un cycle de 24 heures a montre que Ie debroussaille
ment sur un rayon de 300-500 metres autour des biotopes et la construction de 
maisons plus ensoleillees donnent des resu1tats positifs. 

Une herbe qui fait partie de la pharmacopee chinoise traditionnelle, 
appelee Chin Hao Su (Artemisia apiacea), s'est revelee comme un adjuvant 
utile dans Ie traitement du paludisme du a des souches pharmacoresistantes. 
Cependant, Ie taux des rechutes reste trop eleve. La plus grande partie de 
la Chine est en etat d'hypoendemicite en ce qui conCerne Ie paludisme, avec 
des variations considerables, mais un effort resolu entrepris sur Ie plan 
communautaire dans un canton modele a montre la voie a prendre pour obtenir 
un endiguement plus complet. 

Le Dr PRAM NGOC QUE (Republique socialiste du Viet Nam) approuve Ie 
rapport. Des progres substantiels ont ete realises dans la lutte contre Ie 
paludisme par la Republique socialiste du Viet Nam aidee par des pays amis, 
mais Ie probleme reste majeur. La Republique socialiste du Viet Ham a pn§vu 
un budget a longue echeance pour les operations de lutte. Des reunions telles 
que celles qui ont eu lieu a Kuala Lumpur et a Manille en 1977 ont ete tres 
utiles et devraient avoir une suite. 

Le Dr TARUTIA (Papouasie-liouvelle-Guinee) declare que dans son pays Ie 
paludisme est toujours considere comme un probleme de sante publique majeur. 
II estime, comme Ie Directeur regional, que les principaux obstacles a 
surmonter sont les insuffisances en matiere de finances, de personnel et de 
transport. Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les aspersions de DDT restent 
la seule methode de lutte financierement possible. On pourrait resoudre 
certains problemes en integrant la lutte antipaludique dans les activites de 
soins de sante primaires. Dans une partie de la province septentrionale, une 
etude est en cours sur les resultats des aspersions de DDT dans les maisons, 
soit seules, soit associees a des mesures antilarvaires. Les mesures de lutte 
seront executees par des membres de la collectivite apres une formation 
appropriee et avec Ie soutien du service antipaludique. 

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) estime que Ie rapport constitue 
un bon resume de l'etat present et des perspectives futures, mais il ne croit 
pas qu'il faille trop compter sur l'assistance internationale ou bilaterale. 
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Comme on l'a dit, l'une des conditions de l'endiguement du paludisme sur une 
plus vaste echelle est Ia prise, de la part des gouvernements, d'une decision 
politique aboutissant a apporter au programme Ie soutien a long terme dont il 
a besoin. II faut que la population soit incitee a participer aux activites 
de lutte, de meme que les services de sante ruraux, ce qui est I'affaire des 
departements de Ia sante. Peut-etre la meilleure maniere de cooperer a la 
Iutte contre Ie paludisme consiste-t-elle a aider a la formation de personnel 
pour les niveaux intermediaire et superieur des services antipaludiques et a 
determiner quelles sont les meilleures chimiotherapies a utiliser contre 
P. faiciparum et ~. vivax. 

En ce qui concerne Ie paludisme importe, les recherches effectuees aux 
Etats-Unis font paraitre extremement douteux que les mesures appliquees dans 
les ports et aeroports internationaux, y compris 1a desinsectisation des 
avions assurant des vals internationaux, donnent des resultats substantiels. 

Pour Ie Dr NOORDIN (Malaisie) la Region presente un sombre tableau en 
ce qui concerne Ie paludisme. II estime comme Ie precedent orateur qu'il 
ne faut pas trap compter Bur l'assistance exterieure, puisque les organismes 
d'assistance sont enclins a des changements soudains de politique. Un enga
gement politique a l'egard de l'action de lutte est la premiere condition a 
remplir, et il ne doit pas y avoir tendance a se degager des que des progres 
ont ete realises. La Malaisie, heureusement, possede un bon systeme de 
services de sante ruraux a l'appui des activites antipaludiques. Les princi
paux problemes sont poses par les grands mouvements de population, la mise en 
valeur de terres nouvelles et 1a resistance a 1a chloroquine. Des reunions 
ont ete organisees avec l'approbation de l'OMS sur les frontieres avec la 
Thailande et l'Indonesie. Certaines croyances populaires mais erronees au 
sujet des effets secondaires de la chloroquine (et par la suite du Fansidar) 
ont fait obstacle aux progreso 

Selon Ie Dr NICHOLSON (Royaume-Uni), Ie rapport est excellent. II est 
vrai que certaines campagnes d'eradication ont fini par echouer lors de la 
phase d'entretien faute d'une structure adequate de soins de sante primaires. 
Peut-etre aurait-on obtenu Ie meilleur resultat aux Nouvelles-Hebrides en 
attaquant Ie vecteur dans une direction sud-nord, puisqu'alors l'insecte se 
serait trouve a Ia limite de son etendue de vol. 

Le Dr VAN DIJK (Conseiller regional pour Ie paludisme) confirme que les 
vecteurs parvenus aux limites de leur etendue de vol norma Ie sont plus vulne
rabIes aux mesures de lutte, comme cela est demontre aux limites nord et sud 
de l'aire de repartition d'Anopheles gambiae en Afrique. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs de 
preparer un projet de resolution approprie. (Voir l'examen du projet de reso
lution a la septieme seance, section 2.8). 

7. PROGRAMME DE SANTE DES TRAVAILLEURS 
(documents WPR/RC29/15 et Corr.l) 

Point 18 de I'ordre du jour 

Le DlRECTEUR REGIONAL declare que l'examen du programme de sante des 
travailleurs dans la Region du Pacifique occidental a ete inscrit a l'ordre 
du jour du Comite regional a la demande expresse de l'AssembIee mondiale de 
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1a Sante, qui desire promouvoir une mise en oeuvre active des programmes 
regionaux de medecine du travail. l 

II n'est pas douteux que, malgre des progres realises depuis que Ie 
Comite a adopte les resolutions IVPR/RC22. RJ et .JPR/RC23. R4 en 1971 et 1972, 
il est necessaire de renforcer les potentiels nationaux en matiere de plani
fication et de developpement des services de medecine du travail. Les 
travail1eurs des petites entreprises et de I'agriculture, ains! que les 
travailleurs migrants, sont insuffisamment desservix et posent Ie prohleme 
Ie plus vaste. 

Le document WPR/RC29/l5 propose diverses strategies et approches pour 
aider a renforcer les potentiels nationaux et a developper les connaissances 
et les pratiques pouvant permettre de maitriser les problemes sanitaires des 
travailleurs. II est essentiel d'ameliorer la surveillance et d'elaborer une 
approche epidemiologique, et des etudes plus poussees sont necessaires a cet 
eifet. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) declare que, comme Ie montre l'experience, de 
bonnes relations entre Ie Ministere de la Sante et Ie Ministere du Travail 
ont une grande importance pour les activites concernant la medecine du 
travail. L'un des problemes auxquels la Malaisie est confrontee est pos~ 
par les specialistes de la medecine du travail qui, une fois formes, desertent 
Ie service public pour travailler dans Ie secteur prive. 

Le Dr ANGARA (Philippines) fait remarquer qu'outre les maladies associces 
au travail, 11 y a aussi des I1situations associees au travail". Au fur et a 
mesure que des femmes de plus en plus nombreuses rejoignent la masse des 
travail1eurs, on en observe les consequences sur 1a sante des nourrissons 
et des enfants plus ages, qui sont laisses sans soins adequats. II est neces
saire d'entreprendre des activites d'education sanitaire dans les usines. 

Le Dr CHIN .IEN-TAO (Chine) declare qu'une direction unifiee en matiere 
de medecine du travail est essentielle, puisque les problemes de ce domaine 
reI event non seulement des ministeres de 1a sante, mais aussi des ministeres 
de l'lndustrie, du commerce, des transports et des communications. En Chine, 
Ie Parti et Ie Gouvernernent assurent une telle direction, et la protection 
de la sante des travailleurs, des soldats et des pay sans est l'un des principes 
inscrits dans la Constitution. Afin d'assurer cette protection, il a fallu 
des reglements et des criteres garantissant des conditions de travail saines 
dans les usines et les mines qui, selon leurs dimensions, sont egalement 
desservies par des hopitaux ou des cliniques. On a adopte des lois protegeant 
les travailleurs et des auxiliaires sanitaires a temps partiel - qui sont des 
travailleurs employes dans les usines memes - controlent les conditions de 
travail sur place. Le Ministere de la Sante possede son propre Bureau de 
l'hygiene industrielle et il existe egalement un Institut de la recherche sur 
l'hygiene industrielle. 

1 
Resolution WHA29.57, Recueil des resolutions et decisions de l'OMS, 

Volume II (2e edition), 1977, pages 50-51. 
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La prevention - sports, entrainement physique, lutte centre 1a pollution, 
etc. - a un grand role a jauer. L'industrie chimique pose de nouveaux 
problemes et, d'une maniere generale, beaucoup reste a faire. II faudrait 
intensifier 1a cooperation internationale et hilaterale dans Ie domaine de 1a 
medecine du travail. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) appelle l'attention sur Ie diplome 
d'hygiene industrielle decerne par l'Ecole de sante publique de l'Universitc 
d'Otago. 

Le Dr WAINETTI (Papouasie-Nouvelle-Guinee) precise que la medecine du 
travail n'est devenue que recemrnent un element des services de sante de son 
pays. Actuellement, un travailleur sanitaire de Papouasie-Nouvelle-Guinee 
beneficie d'une formation en medecine du travail a Singapour au titre d'une 
bourse d'etudes. 

Constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les 
Rapporteurs de preparer un projet de resolution approprie. (Voir l'examen du 
projet de resolution a la septieme seance, section 2.9). 

La seance est levee a 17 h 5. 


