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NOTE 

La vingt-cinquieme session du Comite regional s'est tenue du 
2 au 9 septembre 1974 au Dewan Tunku Abdul Rahman, Jalan Ampang, 
Kuala Lumpur, sous la presidence de Tan Sri Data (Dr) Abdul Majid 
bin Ismail (Malaisie). Le Dr J. Dizon (Philippines) a ete elu 
Vice-President. Les Rapporteurs etaient Ie Dr Peni Vuiyale (Fidji) 
et Ie Dr J. Laigret (France). 

Le Comite s'est reuni les 2, 3, 4, 5 et 9 septembre. On trouvera 
son rapport a la Section I, pp. 1 a 55, et les comptes rendus analy
tiques des seances plenieres a la Section II, pp. 57 a 159. 

Le Sous-Comite du Programme et du Budget s'est reuni les 4 et 7 
septembre. Son rapport figure a 1a Section I, pp. 4 a 17. 
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(WPR/RC2S/1S) 

INTRODUCTION 

La vingt-cinquieme session du Comite regional pour Ie Pacifique 
occidental a ete inauguree officiellement au Dewan Tunku Abdul Rahman, 
Jalan Ampang, Kuala Lumpur, par Ie Directeur regional, Ie Dr Francisco J. Dy, 
en l'absence du Dr C.N. Derek Taylor, President sortant, et du Dr D. Singh, 
Vice-President sartant. L'Honorable Tun Raji Abdul Razak bin Datuk Hussein, 
SMN, Premier Ministre de Malaisie, a souhaite la bienvenue aux representants. 
L'Honorable Datuk Hussein bin Datuk Onn, SPMH, Vice-Premier Ministre, 
etait egalement present a la seance d'ouverture, et I'Honorable Tan Sri 
Lee Siok Yew, Ministre de la Sante, a prononce une breve allocution. La 
session a dure du 2 au 9 septembre 1974. 

Tous les Etats Membres de la Region, les Etats Membres qui admi
nistrent des territoires dans la Region, et Ie Membre associe, Ie Papua
Nouvelle-Guinee, etaient representes. Des represent ants de l'Organisation 
des Nations Dnies et du Programme des Nations Dnies pour Ie developpement, 
du FISE, du Comite international de medecine et de pharmacie militaires 
et de 9 organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS ont egalement assiste a la session. 

Le Comite a elu son Bureau comme suit 

President Tan Sri Dato (Dr) Abdul Majid bin Ismail 
(Malaisie) 

Vice-President Dr J. Dizon (Philippines) 

Rapporteurs 

langue anglaise Dr Peni Vuiyale (Fidji) 

langue fran~aise: Dr J. Laigret (France) 

Les representants du FISE, de la Federation dentaire internati~nale, 
du Conseil international des infirmieres, de la Federation internationale 
pour Ie planning familial, de l'Association internationale de medecine 
des accidents et du trafic, de la Federation internationale des colleges 
de chirurgie, de la Federation internationale de l'industrie du medicament 
et du Comite international catholique des infirmieres et assistantes 
medico-sociales ont fait des declarations. 

L'ordre du jour figure a l'annexe 1 et la liste des representants 
a l'annexe 2 du present document. 

A sa premiere seance pleniere, Ie 
du Programme et du Budget, compose des 
Etats-Dnis d'Amerique, Laos, Malaisie, 
khmere, Samoa-Occidental et Singapour. 
a la deuxieme partie du rapport. 

Comite a constitue un Sous-Comite 
representants des pays suivants : 
Philippines, Portugal, Republique 

On trouvera d'autres precisions 

Au cours de sept seance plenieres, Ie Comite a adopte 20 resolutions 
qui figurent a la quatrieme partie. 
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PREMIERE PARTIE - RAPPORT ANNUEL DU DlRECTEUR REGIONAL 
POUR LA PERI ODE ler JUILLET 1973 - 30 JUIN 1974 

Le Comite a pris note de la nouvelle presentation de l'Introduction, 
qui indique, pour chacun des grands domaines ou 1 'Organisation prete 
son assistance aux pays et territoires de la Region, les realisations, 
les problemes et les solutions envisagees. II a reconnu que Ie tableau 
des progres realises ne signifiait pas que les problemes et les obstacles 
qui subsistaient pouvaient etre ignores. Si les innovations qui appa
raissent dans les divers domaines medicaux suscitent de l'enthousiasme, 
les autorites sanitaires ne doivent pas perdre de vue les problemes 
fondamentaux. La recherche operationnelle permet de determiner les 
avantages et les inconvenients des diverses formes de prestation de 
soins et de s'assurer que les ressources nationales, aussi l~itees 
soient-elles, sont utilisees au mieux. 

La sante de la famille est l'un des domaines ou une collaboration 
beau coup plus etroite entre les diverses organisations serait possible. 
La protection maternelle et infantile, la planification familiale, la 
nutrition et l'education sanitaire sont progressivement integrees dans 
Ie cadre des services de sante de base. L'education sanitaire s'est 
averee particulierement efficace dans les programmes concernant la sante 
de la famille. 

Le Comite a note que la mediocrite des conditions de l'environnement, 
l'ignorance et la misere demeuraient malheureusement des facteurs impor
tants dans la propsgation des maladies transmissibles. II a considere 
que nombre de pays en voie de developpement devaient renforcer leurs 
programmes de vaccination. 

Les gouvernements doivent veiller a choisir pour tous les projets 
des homologues nationaux qualifies travaillant en etroite collaboration 
avec Ie personnel de l'OMS, afin de pouvoir ulterieurement assumer 
l'entiere responsabilite des programmes. II est necessaire d'assurer 
une planification plus detaillee des bourses d'etudes au niveau national, 
non seulement pour garantir la formation continue des travailleurs 
sanitaires a tous les niveaux, mais aussi pour s'assurer qu'a leur 
retour dans leur pays, les boursiers trouveront un emploi correspondant 
a leur formation. 

Le Comite a pris acte du fait que Ie rapport de la premiere reunion 
du Comite consultatif technique sur les soins infirmiers etait a l'etude 
au Bureau regional. 

Ooze representants ont pris part a la discussion qui a suivi la 
presentation du rapport. lIs ont felicite Ie Directeur et Ie personnel 
du Bureau regional du travail accompli. Le Directeur regional a aussi 
ete felicite de la nouvelle formule adoptee pour la presentation de 
l'Introduction. 

Un representant a attire l'attention du Comite sur la necessite 
d'utiliser au mieux les ressources limitees en personnel dont disposent 
certains pays et territoires, lors de l'organisation des prestations de 
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soins medicaux qui representent un facteur essentiel du developpement a 
long terme des services de sante. On s'efforce, dans un pays, d'adjoindre 
aux medecins qualifies un personnel auxiliaire capable de les aider. Une 
etude menee avec I'aide de I'OMS pour elaborer et experimenter de nouvelles 
methodes permettant de faire face aux problemes et aux obstacles qui 
freinent Ie developpement des services de sante a conduit notamment a la 
regionalisation du systeme de prestations de services de sante. Un autre 
representant a sQuligne I'importance que revetent les activites sanitaires 
dans les zones rurales. 

Le Comite a ete informe que l'OMS pouvait donner des avis aux gouverne
ments concernant l'utilisation rationnelle et economique de tout materiel 
de radiologie ou equipement medical tres perfectionne. 

II a ete fait mention du retrait ou de la reduction de l'aide bila
terale au Laos pour les activites antipaludiques et du retard qui en est 
resulte dans Ia mise en oeuvre du programme. La situation est la meme 
dans la Republique du Viet-Nam, ou des reductions de l'aide bilaterale 
ont entraine des penuries d'insecticides. 

Le Comite a ete informe, d'autre part, que l'amelioration de l'hygiene 
du milieu, et particulierement de l'evacuation des excreta, au Samoa
Occidental, realisee sur les conseils de l'OMS, a entraine une diminution 
considerable des cas de fievre typhoide. Le programme de vaccination contre 
la typhoIde est main tenant integre completement dans Ie plan general de 
vaccination. 

II a ete reconnu unanimement que l'accent devrait etre mis davantage 
sur Ie programme relatif aux maladies veneriennes et aux treponematoses. 
La necessite de l'education sanitaire, particulierement pour les jeunes, 
a ete soulignee. 

L'apparition d'une morbidite due aux maladies non transmissibles 
dans un certain nambre de pays en voie de developpement, SOllS une forme 
analogue a celIe que l'on observe dans les pays developpes, a ete 
rnentionnee. 

L'attention du Comite a ete attiree sur la necessite urgente de 
mettre en oeuvre des programmes de recherche et de formation relatifs 
a la lutte contre les risques de pollution du milieu dans les pays, tels 
que la Malaisie, qui connaissent une industrialisation et une urbanisation 
rapides. Des renseignements ont ete donnes sur un projet prevu au Laos 
pour la mise en place de services municipaux d'hygiene du milieu. 

On a evoque la necessite d'une collaboration plus etroite entre l'OMS 
et la FAa dans Ie domaine de l'aide aux gouvernements pour la formulation 
de leurs politiques en matiere d'alimentation et de nutrition. 

Mention a ete faite des difficultes que creent pour la mise en oeuvre 
par les gouvernements des projets sou tenus par Ie FNUAP les retards dans 
la confirmation de l'aide a venir. 

Le Comite a ete informe des delais necessaires normalement pour la 
mise au point et l'envoi aux gouvernements des rapports de consultants 
de l'OMS; des regrets ont ete exprimes pour les retards excessifs. 
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Le Camite a adopte une resolution dans laquelle il note avec satis
faction la maniere dont Ie programme a ete organise et execute et felicite 
Ie Directeur regional et son personnel de l'oeuvre accomplie (resolution 
WPR/RC25.Rl). 

DEUXIEME PARTIE - PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
POUR 1976 ET 1977 

1. Introduction 

A sa septieme session, Ie Comite regional, par ss resolution WPR/RC7.R7, 
a decide que "la constitution d'un Sous-Comite charge d'etudier Ie projet de 
programme et de hudget, compose de six membres ainsi que du President du 
Comite regional, devrait etre une dee activites normalee du Comite regional" 
et il a recommande "que les membree de ce Sous-Comite soient choisis a tour 
de role parmi les representants des differents Etats Membree, etant entendu 
que tout representant desirant participer aux travaux de ce Sous-Camite en 
aura Ie droit". A sa vingt et unieme session, Ie Comite a porte a la moitiel 

des pays Membree de la Region Ie nombre des participants du Sous-Comite. 

Le Sous-Comite du Programme et du Budget s'est reuni Ie mercredi 
4 septembre apres-midi et a examine son projet de rapport Ie ssmedi 7 septembre 
au matin, sous la presidence de Tan Sri Dato (Dr) Abdul Majid bin Ismail. 
Etaient presents : 

Membres du Sous-Comite suivant Ie principe du roulement 

Etats-Unis d'Amerique 

Laos 

Malaisie 

Dr J.C. King 
M. F.S. Cruz 
Dr M. Kumangai 

Dr Phouy Phoutthasak 
Dr Ritthikay Vilaihongs 

Datuk Paduka (Dr) Abdul Wahab bin Mohd. Ariff 
Dr Raja Ahmad Noordin 
M. Onn bin Kayat 
Dr Gurmukh Singh 
M. Cheong Weng Hooi 
Dr Tai Yen Hooi 
Oatuk (Dr) Abdul Khalid bin Sahan 
Dr G.V. Denis 

Philippines Dr J. Dizon 
Dr O. Rivera 

Portugal Dr Rui Albuquerque Ribeiro da Costa Pinhao 
Dr Longuinhos. Monteiro Xavier 

1 Dans Ie caB d'un nambre impair, "la moitie des Membres" correspondra 
au nombre en tier immediatement superieur a la moitie arithmetique - ainsi 
la moitie de 17 sera 9. 
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Republique khmere 

Samoa-Occidental 

Singapour 

Papua-Nouvelle-Guinee 

Dr Nhonh Bun Yay 
Dr Emmanuel Fernandez 

Dr J.C. Thieme 

Dr A.G.K. Chew 
Dr Ng Kwok Choy 

Dr A. Tarutia 

Autres membres du Comite egalement presents 

Australie 

Fidji 

France 

Japon 

Nouvelle-Zelande 

Repuhlique du Viet-Nam 

Royaume-Uni 

Dr R.W. Cumming 

Dr Peni Vuiyale 

Dr J. Laigret 

Dr R. Okamoto 

Dr R. Dickie 

Dr Tran Quy Nhu 
Dr Pham Quang Tuan 
M. Nguyen-Viet-Danh 

Dr J.A.B. Nicholson 

Le Directeur regional etait aussi present. 

5 

Le Dr Hesselvik, Directeur des Services de Sante, a fait fonction de 
secretaire. II etait seconde par M. Kakar, administrateur au Service du 
budget et des finances. 

Le Sous-Comite etait saisi des documents suivants : 

WPR/RC25/2 et Add.l 

WPR/RC25/P&B/l 

WPR/RC25/P&B/2 

WPR/RC25/P&B/3 

WPR/RC25/P&B/4 

WPR/RC25/P&B/5 

Projet de programme et de budget pour 
1976 et 1977 

Aide-memoire pour Ie Sous-Comite du 
programme et du budget 

Bilan d'execution du budget de 1973 -
Services directs aux gouvernements de 
la Region, par categorie d'activites, 
par pays et par projet 

Projet de programme et de budget pour 
1976 et 1977 

Projections provisoires pour 1978 et 1979 

Projet de programme et de budget pour 
1976 et 1977 (ressources extra-budgetaires) 
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2. Bi1an d'execution du budget de 1973 - Services directs aux gouvernements 
de 1a Region, par categorie d'activites, par pays et par projet 
(document WPR/RC25/P&B/2) 

Le Dr Hesse1vik, Secretaire, a invite 1e Sous-Comite a examiner 
l'annexe 1 du document WPR/RC25/P&B/2, qui indique pour chaque categorie 
d'activite 1es previsions budgetaires initia1es, 1es chiffres revises 
l'annee suivante et 1es depenses engagees. En pourcentage, des ecarts 
re1ativement importants apparaissent parfois entre 1es previsions budge
taires et 1es engagements de depenses, surtout en ce qui concerne 1es 
credits 1es moins e1eves, mais i1 n'y a pas de grandes differences en 
chiffres abso1us. Dans l'ensemb1e, l'execution a ete raisonnab1ement 
proche des previsions primitives. Si, en pourcentage, e11e ne depasse pas 
88,7 X, c'est que 1es chiffres initiaux comprenaient un montant de plus de 
600 000 $EU que 1e Directeur general a soustrait du total a110ue a 1a . 
Region. Les differences entre 1e programme prevu et 1e programme execute 
ont ete causees par des facteurs imprevisib1es, te1s que des modifications 
dans 1es demandes et 1es priorites des gouvernements, ainsi que des retards 
imprevus de recrutement. 

3. Modifications apportees aux projets de programme et de budget 
ordinaire pour 1974 et 1975 (Paragraphe 4 et annexes 1 et 2 
du document WPR/RC25/P&B/3) 

Le Secretaire a appe1e l'attention du Sous-Comite sur 1e paragraphe 4 
et sur 1es annexes 1 et 2 du document WPR/RC25/P&B/3, qui donnent des 
precisions sur 1es differences entre 1es chiffres initiaux et 1es montants 
revises des exercices 1974 et 1975. Ces modifications ont ete necessaires 
pour 1es deux exercices parce que 1es previsions faites au sujet de 1a 
Repub1ique populaire de Chine ont perdu leur raison d'gtre et qu'i1 a 
fa11u incorporer cinq classes d-'ajustements de poste dans 1es traitements 
du personnel des categories professionne11es a 1a suite d'une decision du 
Consei1 executif. 

Le representant de l'Austra1ie a fait observer que 1es credits prevus 
pour 1a Repub1ique popu1aire de Chine dans 1es Actes officie1s,l soit 
$1 000 000 pour 1975 et $900 000 pour 1974, ne correspondaient pas aux 
chiffres mentionnes aux paragraphes 4.2 et 4.3 du document WPR/RC25/P&B/3. 

M. Kakar, Administrateur (budget et finances), a repondu que 1a 
comparaison faite dans 1e document WPR/RC25/P&B/3 etait basee sur 1e 
budget presente ala vingt-quatrieme session du Comite (document WPR/RC24/2). 

4. Examen du ro et de 
(document WPR/RC25. 2 et Add.1 
document WPR/RC25/P&B/3) 

4.1 Remargues generales 

et de bud our 1976 et 1977 
et paragraphes 1, 2 et 3 du 

Le Sous-Comite a cons tate que 1a presentation du document budgetaire 
avait ete modifiee en application de la resolution WHA26.38, par 1aque11e 
1a Vingt-Sixieme Assemb1ee mondia1e de 1a Sante a decide qu"'a partir de 
1975 et tous 1es deux ans, un projet de budget portant sur 1es deux annees 
suivantes, prepare par 1e Directeur general, sera porte a 1a connaissance 
du Consei1 executif et de l'Assemb1ee". 

1 Aetes off. Org. mond. Sante, 1973, 212, p. 669. 
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Le document WPR/RC25/2 contient des donnees concernant l'exercice 
1974, Ie budget revise de 1975 et des propositions pour 1976 et 1977. II 
est essentiellement con~u en fonction du programme. 
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Le representant du Samoa-Occidental a demande queIIes consequences 
juridiques pouvaient decouler du fait que Ie budget avait ete prepare pour 
deux ans en prevision de l'adoption des amendements proposes aux articles 
34 et 55 de la Constitution. 

M. Kakar, Administrateur (budget et finances), a explique que la 
situation avait ete precisee dans Ia resolution WHA26.38,l adoptee par la 
Vingt-Sixieme Assemblee mondiale de la Sante. II ne risque pas d'y avoir 
de probleme, du point de vue juridique, parce que l'Assemblee de la Sante 
n'approuve chaque annee que la resolution portant ouverture de credits 
pour l'annee financiere suivante. 

Le Sous-Comite a remarque que les donnees presentees avaient trait a 
la situation actuelle, aux objectifs vises et aux moyens a mettre en oeuvre 
pour les realiser. Le programme a ete etabli sur la base du Cinquieme 
Programme general de travail de l'ensemble de l'Organisation, du Quatrieme 
Programme regional de travail, adopte par Ie Comite regional a sa vingt et 
unieme session (resolution WPR/RC2l.R7), des recommandations formulees par 
Ie Comite regional aux sessions precedentes, des decisions du Conseil 
executif et de l'Assemblee mondiale de la Sante et du resultat de l'evalua
tion de certains programmes. 

II est souvent difficile a l'Organisation de repondre aux demandes 
des Etats Membres : elles couvrent une vaste gamme d'activites sanitaires 
qu'il n'est pas toujours possible de financer dans Ie cadre restreint des 
allocations de credit. Toute la question est d'assurer un equilibre satis
faisant entre 1a necessite de poursuivre l'assistance a des programmes en 
cours, afin de ne pas en compromettre la realisation, et l'interet qu'il 
peut y avoir a s'engager hardiment dans de nouvelles entreprises. On peut 
se demander s'il est bien justifie de consacrer une telle part des montants 
disponibles a des projets en cours d'execution. Dans certains cas, la 
reponse ne fait aucun doute; par exemple, il faut continuer a soutenir les 
programmes d'erad~cation du paludisme jusqu'a la vic to ire finale, sous peine 
de perdre l'investissement deja effectue. Dans les projets mis en oeuvre 
depuis un certain temps, il est souvent possible d'introduire des innova
tions importantes, qui ont parfois pour effet de modifier radicalement la 
nature du projet. Pareilles activites font l'objet d'une analyse minutieuse 
permettant de determiner s'il se justifie de les poursuivre sous leur forme 
actuelle. 

La tendance a faire une plus large place aux activites inter-pays, et 
non plus a favoriser essentiellement les projets nationaux, se maintient 
visiblement. Sans doute les pays et territoires de la Region sont-ils de 

1 Actes off. Org. mond. Sante, 1973, 209, p. 21. 
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plus en plus en mesure de tirer parti de ce type d'assistance. Les acti
vites educatives collectives proposees seront profitablea, a l'ensemble 
de la Region ou du moins a une fraction considerable. On observe de meme 
une tendance a utiliser de plus en plus des consultants a court terme de 
preference au personnel engage sur Ie terrain pour de longues periodes. 

C'est dans ce contexte general qu'a ete elabore un budget representant 
9,7 millions de dollars pour 1976 et 10,3 millions pour 1977. Le total de 
1977 depasse d'un peu plus de 5,5 % celui de 1976. Le tableau de la page 3 
indique les montants qui seront vraisemblablement mis a la disposition de 
la Region a partir d'autres sources que Ie budget ordinaire. 11 temoigne 
d'une diminution sensible de cette forme d'assistance, mals cela ne signifie 
pas necessairement que les contributions re~ues seront aussi faibles que 
celles qu'indique Ie tableau. Les cycles budget aires varient d'une insti
tution a l'autre et une ratification definitive peut encore etre necessaire 
dans certains cas. II faut souligner que c'est aux Etats Membres eux-memes 
qu'il appartient de soumettre leurs demandes d'assistance au Programme des 
Nations Unies pour Ie developpement et au Fonds des Nations Unies pour les 
activites en matiere de population. 

Le representant du Samoa-Occidental a demande si la majoration de 
$369 000 indiquee pour 1975 au paragraphe 4.2 du document WPR/RC25/P&B/3 
concernait les moyennes et si, des lors, des economies realisees dans 
l'annee d'execution pourraient faire l'objet d'une nouvelle programmation. 

M. Kakar, Administrateur (budget et finances), a precise que ce montant 
etait requis pour financer l'incorporation de cinq classes d'ajustement de 
poste dans les traitements des fonctionnaires des categories professionnel1es. 

4.2 Expose du programme et resumes (document WPR/RC25/2, pp. iv a x et 
3 a 12) 

Rappelant que la plupart des projets correspondaient a des activites 
deja en courB, Ie representant des Etats-Unis a exprime l'espoir de voir 
etudier la question de l'introduction de projets nouveaux. II a egalement 
fait observer que l'augmentation des projets inter-psys n'etait pas aussi 
importante, en fait, que l'indiquait Ie document WPR/RC25/2. 

Le representant du Samoa-Occidental a demande quels criteres appli
quait Ie Bureau regional pour decider de l'assistance a fournir, notamment 
dans Ie cas des pays les moins developpes. 

Le Directeur regional a explique qu'il etait prevu d'accorder une 
attention particu1iere aux pays les moins developpes et que Ie Bureau 
regional s'effor~ait de Ie faire. L'aptitude du pays a absorber l'assis
tance et l'aide re~ue d'autres sources entrent bien entendu en 1igne de 
compte. 

Le representant de la Nouvelle-Zelande s'est enquis de la raison pour 
laquelle rien n'etait envisage en 1976 en ce qui concerne Ie cancer, les 
maladies cardio-vasculaires et d'autres maladies chroniques non transmis
sibles, alors que ces postes figurent dans Ie budget de 1977. 

• 
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M. Kakar, Administrateur (budget et finances), a repondu que cette 
assistance consistait en services de consultants. Si aucune demande n'est 
parvenue au Bureau regional pour 1976, c'est probablement parce qu'il faudra 
attendre 1977 - et les rapports des consultants - avant de pouvoir donner 
suite a leurs activites de 1975. 

4.3 Programmes et sous-programmes; tableaux recapitulatifs indiguant 
les sOurces de fonds (document WPR/RC25/2, pp. 15 a 155) 

Lorsqu'il a examine les exposes relatifs aux programmes et sous
programmes, Ie Sous-Comite a note ce qui suit 

Renforcement des services de sante (pp. 22 a 31) 

Ce programme a pour objectif de rendre les prestations sanitaires 
accessibles au nombre d'habitants Ie plus grand possible et d'assurer ces 
prestations de fa90n efficace et rentable. On a veille a adopter une 
approche plus systematique que par Ie passe et l'on favorise a differents 
niveaux l'application de methodes modernes telles que la recherche opera
tionnelle et la programmation sanitaire par pays. Outre les projets a 
executer dans les pays, des journees d'etudes sur les services de sante de 
base, ainsi que des reunions inter-pays sur l'administration hospitaliere 
et la readaptation - pour lesquelles on espere recevoir une aide financiere 
du PNUD - ont fait l'objet de previsions budgetaires. Le tableau de la 
page 31 fait apparaitre une certaine augmentation pour 1976 et 1977 par 
rapport a 1974 et 1975 en ce qui concerne Ie budget ordinaire. 

Le representant de l'Australie a fait observer qu'en fait les credits 
prevus n'augmentaient que faiblement de 1975 a 1976, pour diminuer de 1976 
a 1977. 

M. Kakar, Administrateur (budget et finances), a explique que cela 
tenait au fait que certaines activites precedemment inscrites SOllS I1renfor
cement des services de sante" avaient ete transferees a 1a section 
"d> 1 dId >" eve oppement es personne s e sante • 

Services de laboratoire de sante (pp. 32 a 35) 

Le programme inter-pays comprend une assistance pour l'organisation 
des services, une aide technique pour la production de vaccins et de 
substances biologiques, et des activites de formation. Un seminaire sur 
les services de transfusion sanguine est propose pour 1976 et un cours 
sur les methodes de laboratoire applicables a la transfusion pour 1977. 

Sante de la famille (pp. 36 a 43) 

Ce programme vise a developper les activites de planification fami
liale en tant que partie importante et integree des services de sante 
ge.neraux, particulierement de ceux qui s'occupent de 1a mere et de I t enfant, 
et a preparer les services de sante. a repondre aux besoins nouveaux qui 
resultent de l'introduction de la planification familiale. Le programme 
de sante de la famille regroupe done les activites concernant la protection 
maternelle et infantile, la planification familiale, la nutrition et l'edu
cation sanitaire, de maniere a integrer en un tout ces divers elements et 
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ales coordonner etroitement avec les autres prestationa des services de 
sante generaux. La majeure partie de ces activites est financee par Ie 
Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population et 
l'on espere que cette assistance se maintiendra a l'avenir. 

Nutrition (pp. 44 a 46) 

On neglige souvent d'agir contre la malnutrition, en raison du 
caractere insidieux de ce fleau. En vue d'ameliorer la surveillance de 
l'etat nutritionnel de la population, d'encourager les pays a adopter une 
politique nationale regissant les denrees alimentaires et la nutrition, 
ainai que de promouvoir les activites de formation et l'integration de la 
nutrition dans Ie champ d'action des aervices de sante generaux, il est 
propose d'organiser des services consultatifs a titre de projet inter-pays. 
II s'agirait de recruter un medecin nutritionniste et un nutritionni8te 
non medecin auxquels tous les pays de la Region pourraient avoir recours 
sur demande. 

Education sanitaire (pp. 47 a 50) 

En fait, il faudrait amener chaque agent sanitaire a prendre conscience 
de ses responaabilites personnelles en matiere d'education sanitaire. Cette 
conception implique des activites de formation et de soutien aux interesses, 
et Ie programme regional, axe sur l'integration de l'education sanitaire 
dans l'enaemble des activites de sante, a ete etabli dans cet esprit. 

Developpement des personnels de sante (pp. 51 a 56) 

Ce domaine a toujours fait l'objet d'importants engagements de la 
part de l'OMS. II en est encore ainsi, mais on observe une evolution dans 
l'usage que les Etats Membres souhaitent faire des ressources de l'Organi
sation. II est particulierement interessant de voir la tendance qui se 
dessine depuis quelque temps en faveur de l'application d'une me thodologie 
systematique pour l'estimation des besoins en personnel dana les divers 
secteurs. Une autre tendance importante va dans Ie sens de la creation de 
centres nationaux pour la formation d'enseignants, sur Ie modele du Centre 
regional de formation d'enseignants pour les peraonnels de sante, ouvert 
a Sydney par l'OMS. 

Maladies transmissibles (pp. 57 a 60) 

Si Ie tableau de la morbidite et de la mortalite presente des varia
tions considerables d'un pays a l'autre de la Region, les maladies trans
missibles n'en continuent pas moins a poser de tres graves problemes pour 
la sante publique, comme on Ie voit dans Ie cas du paludisme, de la tuber
culose, du cholera, des affections parasitaires et de la dengue. Le credit 
prevu a ce titre au budget ordinaire est passe de 1,7 million a 1,8 million 
de dollars approximativement. 

Surveillance epidemiologique (pp. 61 a ~3) 
Bien des pays eprouvent des difficultes a organiser rstionnellement 

l'action menee pour prevenir et combsttre les maladies, fsute de donnees 
sur leur incidence et leur prevalence. Aussi est-il prevu de maintenir 
dans ce domaine l'equipe inter-pays, qui comprend un epidemiologiste et 
un entomologiste. 
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Paludisme et autres maladies parasitaires (pp. 64 a 70) 

Le programme regional de lutte antipaludique a trois objectifs 
a) aider a mettre en oeuvre les programmes d'eradication en fournissant 
un soutien et des conseils techniques, b) aider les pays et territoires 
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ou l'eradication a ete realisee a empecher Ie retour du paludisme, c) aider 
les gouvernements et les administrations des territoires ou l'eradication 
n'est pas realisable actuellement a planifier, a executer et a evaluer les 
operations antipaludiques a titre de mesure provisoire en attendant qu'ils 
puissent s'engager sur la voie de l'eradication. Le programme propose 
pour Ie paludisme et les autres maladies parasitaires prevoit un niveau 
d'activite a peu pres semblable pour 1976 et 1977. 

Maladies bacteriennes (pp. 71 a 74) 

Toute une gamme de maladies, telles que la peste, Ie cholera et d'autres 
affections du systeme digestif, ainsi que la diphterie, la coqueluche et 
Ie tetanos ont retenu l'attention. La solution des problemes souleves par 
ces maladies reside en grande partie dans l'amenagement hygienique du milieu, 
et en particulier dans l'organisation d'un approvisionnement satisfaisant 
en eau, de l'elimination des dechets et de l'hygiene alimentaire. II serait 
toutefois possible de realiser une baisse spectaculaire de la morbidite, 
sans engager de depenses considerables, dans Ie cas des maladies comme Ie 
tetanos pour lesquelles on dispose d'un moyen d'immunisation. L'essentiel 
de l'assistance sera assure par l'equipe epidemiologique inter-pays. 

Lepre (pp. 75 et 76) 

Si la lepre n'est plus responsable aujourd'hui d'une morbidite aussi 
forte qu'autrefois, Ie nombre de cas n'en reste pas moins considerable 
dans certains pays de la Region. L'assistance sera ici accordee dans Ie 
cadre des programmes etablis pour chaque pays. 

Tuberculose (pp. 76 a 79) 

La tuberculose offre un tableau contraste. Certains pays de la Region 
ont les taux de morbidite les plus bas du monde, d'autres les chiffres 
les plus eleves. La plupart des pays de la Region ont organise un service 
antituberculeux sous une forme ou une autre, mais l'assistance de l'OMS 
est encore necessaire. Aussi est-il propose de maintenir l'equipe regionale 
de lutte contre la tuberculose, de continuer a organiser des cours et d'aider 
Ie laboratoire regional pour le vaccin BCG. 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (pp. 86 a 88) 

Les problemes souleves par les vecteurs de mala die soot considerables, 
tant par leur portee que par leur diversite, mais les moyens techniques 
permettant de s'y attaquer se developpent rapidement. L'assistance dans 
ce domaine sera donnee, pour une part, par l'intermediaire de l'equipe 
epidemiologique inter-pays, et, pour une part, sur la base des projets 
etablis pour les divers pays. En outre, il est propose de reunir un 
seminaire regional sur la securite d'emploi des pesticides. 
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Lutte contre les maladies non transmiasibles (pp. 89 a 98) 

II ne fait pas de doute qu'un certain nambre de maladies chroniques 
telles que Ie cancer et les maladies cardio-vasculaires revetent une impor
tance croissante dans la Region. II est donc logique d'augmenter les sommes 
consacrees 1 leur etude et a la lutte 1 menar pour las combattre; Ie prbjet 
de budget prevoit a cet effet un credit de 350 000 dollars pour 1977, contre 
un peu moins de 200 000 pour 1974. Pour ce qui est du cancer, il s'agira 
essentiallsment, en 1977, de donner suite, a l'echelon national, a la 
reunion d'un groupe de travail sur l'organisation de programmes d'ensemble 
pour la lutte contre Ie cancer, qui se tiendra en 1975. Le programme prevu 
pour les maladies cardio-vasculaires suivra Ie meme schema. Une deuxieme 
reunion inter-pays est envisagee pour 1975 et des activites y faisant suite 
a l'echelon national sont proposees pour 1977. 

Hygiene dentaire (pp. 99 a 101) 

II s'agit ici d'un programme a long tarme destine a renforcer les 
services nationaux de soins dentaires, notamment de soins preventifs, en 
augmentant les prestations en faveur des groupes vulnerables. On veillera 
tout particulierement 1 utiliser les services de therapeutes dentaires. 
II est propose de maintenir en poste Ie conseiller inter-pays, d'organiser 
des stages d'etudes consacres 1 l'education sanitaire en matiere d'hygiene 
dentaire et da mettre aur pied une fois de plus un cours de sante publique 
dentaire. 

Sante mentale (pp. 102 et 103) 

Le pro~~amme prevu dans ce domaine est encore tres modeste et il est 
clair que d autres problemes ont re~u un rang de priorite plus eleve dans 
bien des pays de la Region. On se rend de mieux en mieux compte de l'im
portance qu'il y a 1 inclure une formation sur la sante mentale daus les 
etudes de base menant aux professions medico-sanitaires. C'eat pourquoi 
des credits ont ete prevus pour des mois de consultants et des bourses 
d'etudes. 

Alcoolisme, pharmacodependance et abus des drogues (pp. 104 alII) 
• 

Ces problemes preoccupent de plus en plus les autorites sanitaires. 
Le programme regional se developpe rapidement pour repondre aux besoins 
et aux demandes des gouvernements. A la suite du groupe de travail sur 
les mesures preventives envisage pour 1974, un specialiste - probablement 
un psychiatre ayant une experience particuliere dans Ie domaine de la 
drogue - exercera ses activites a partir de 1975. Un groupe de trsvail 
sur les programmes d'education sanitaire destines 1 combattre l'abus des 
drogues chez les jeunes sera suivi d'un groupe de travail sur les programmes 
d'intervention precoce (1976) et d'un deux1eme groupe de travail sur les 
programmes d'education sanitaire destines 1 combattre l'abus des drogues 
chez les jeunss (1977). 

Promotion de la salubrite de l'environnement (pp. 112 a 127) 

La croissance demographique.le rythme accelere de l'urbanisation 
et l'industrialisation ont suscite de nouveaux problemss d'hygiene du 
milieu et ont aggrave ceux qui se posaient deja. Le programme propose 

• 
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pour 1976 et 1977 depasse de 200 000 dollars les montants des annees 
precedentes, qui se situaient juste au-dessus de 800 000 dollars. On 
attend en outre une contribution importante du PNUD. 

Aspects biomedicaux et environnementaux des rayonnements ionisants 
(pp. 128 a 131) 
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lei, Ie programme se developpe rapidement parce qu'on utilise de plus 
en plus les rayons X et d'autres appareils emettant des radiations. II 
est propose de maintenir Ie poste du technicien charge d'enseigner, a 
l'eehelon inter-pays, l'entretien et la reparation du materiel radiologique 
et des appareils apparentes, et de renforeer, par l'adjonction d'un tech
nieien de radiologie instrueteur, l'equipe fournissant des services 
consultatifs en ce qui concerne les radiations et la sante. 

Normes alimentaires (pp. 135 et 136) 

Ce programme prevoit les services d'un consultant charge de preter 
son assistance pour circonscrire les problemes et planifier les activites. 

Statistiques sanitaires (pp. 137 a 141) 

Les montants inscrits sous eette rubrique doivent servir a maintenir 
l'assistance accordee pour developper les services nationaux de statis
tiques demographiques et sanitaires et ameliorer l'organisation des acti
vites, de maniere a permettre de recueillir des statistiques exactes et 
completes et de les interpreter correctement. On s'attachera de plus en 
plus a rassembler des donnees pertinentes pour la planification, la gestion 
et l'evaluation des services de sante. II est porpose de maintenir Ie 
poste de statisticien du Bureau regional, de prevoir quelques mois de 
consultant et de reunir un seminaire regional sur les statistiques demo
graphiques et sanitaires, ou l'on traitera plus particulierement de l'apport 
de l'ordinateur aux systemes d'information sanitaire. 

4.4 Bureau regional (document WPR/RC25/2, pp. 162 a 166) 
Conseillers regionaux et Representants de l'OMS (pp. 168 a 175) 

Le projet de programme et de budget envisage un leger accroissement du 
personnel: un assistant d'administration au Bureau des Services de Sante et 
deux dactylos au service de stenodactylographie. Ces nouveaux postes sont 
necessaires pour faire face au surcroit de travail; joints aux augmentations 
statutaires, ils expliquent que Ie mont ant total inscrit pour Ie Bureau 
regional passe de 1,34 million de dollars en 1975 a 1,47 million en 1976 et 
1,6 million en 1977. Le nombre de conseillers regionaux demeure inchange, et 
l'augmentation qui apparait pour ce poste resulte uniquement des augmenta
tions statutaires. II est propose d'ajouter un nouveau poste sous la rub rique 
"Represent ants de l'OMS" : celui d'un administrateur des programmes. C'est 
a la creation de ce poste et aux augmentations statutaires que tient l'ac
croissement prevu pour cette rubrique, au Ie total passe, en chiffres ronds, 
de 470 000 dollars a 530 000 dollars en 1976 et a 580 000 dollars en 1977. 

Le representant du Samoa-Occidental a demande des preciSions sur Ie 
nouveau poste d'administrateur des programmes. 
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Le Secretaire a repondu qu'etant donne l'importance croissante accordee 
a la programmation par pays et la tendance a decentraliser les activites a 
l'echelon national, il allait devenir necessaire de renforcer les bureaux 
des Representants de l'OMS; il s'agit ici du premier poste inscrit a cet 
effet dans Ie budget. 

4.5 Activites dans les pays et projets 1nter-pays 
(document WPR/RC25/2, pp. 178 a 340) 

Le Sous-Comite a pris note du fait que l'anDexe IV concernait les pays 
et territoires. Les projets qui y figurent resultent de consultations 
directes entre Ie gouvernement interesse et Ie Directeur regional, seconde 
par son personnel. 

Les projets inter-pays ont ete approuves par les gouvernements. 

4.6 Examen de la Liste des ro ets 
et de la liste revisee de 1975 
et document WPR/RC25/2 Add.l) 

il 392 

La Sous-Comite a note que la Liste des projets additionnels comprenait 
des demandes totalisant 2 204 580 dollars pour 1975. Ces projets, bien que 
techniquement justifies, n'ont pas pu trouver place dans les previsions 
budgetaires faute de ressources suffisantes. Le Directeur regions! fera 
tout son possible pour repondre aces demandes dana la mesure ou des econo
mies pourront etre realisees. S'il s'agit d'activitea urlentes, les 
gouvernements feraient bien de voir s'il n'y aurait pas lieu de renoncer 
a un autre projet beneficiant d'une aide de l'OMS et occupant un rang moins 
eleve sur la liste de leurs priorites. 

Les demandes additionnelles suhantes pour 1975, 1976 et 1977 ont ete 
presentees au cours de la reunion du Sous-Comite : 

Fidji 

HMO 01 - Ecole de madecine de Fidji 

Un conseiller pour trois ans, a partir de 1975, necessaire 
pour Ie cours de formation des assistants medicawt 

Six bourses d'etudes de 12 mois, en 1975, pour la premiere 
annee du cours de formation d'assistants medicaux au Papua
Nouvelle-Guinee 

Polynesie francaise 

HMO 99 - Developpement des personnels de sante - bourses d'etudes 

Une bourse de trois mois pour des etudes d'hygiene dentaire 
en 1975, 1976 et 1977 

Une bourse d'un mois pour l'etude du dosage des residus de 
pesticides en 1975 

CVD 01 - Enquete sur les maladies cardio-vasculaires 

Deux mois de consultant en 1975 
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Republigue khmere 

Laos 

Nouveau projet - Services de reanimation 

Un medecin pour 1976 et 1977 

Deux infirmieres pour 1976 et 1977 

Un consultant pour deux mois en 1976 

24 bourses d'etudes (8 pour des infirmiers reanimateurs, 

8 pour des anesthesistes et 8 pour des instrumentistes) 

Fournitures et materiel 

Nouveau projet - Unites de soins intensifs 

Deux medecins (un pour chaque unite) pour 1976 et 1977 

Deux infirmieres (une pour chaque unite) pour 1976 et 1977 

Un consultant pour deux mois en 1976 

Fournitures et materiel 

Nouveau projet - Services de sante publique 

Couts afferents a 10 medecins de la sante publique (un pour 
chacun des 10 centres de sante publique qui vont s'ouvrir) en 1976 
et 1977. 

Note II a ete pris note de la demande de consultants pour la 
planification sanitaire, les statistiques sanitaires, 
l'education sanitaire et Ie paludisme; il sera possible 
d'y repondre au titre de projets inter-pays ou de 
services assures par Ie Bureau regional. 

NUT 01 - Services consultatifs en matiere de nutrition 

3500 dollars EU pour des fournitures et du materiel (1975) 

HMO 01 - Deve10ppement des personnels de sante 

Une bourse d'etudes de douze mois (1975) 

3500 dollars EU pour des fournitures et du materiel (1975) 

ESD 01 - Lutte contre 1a ma1adie 

Quatre apparei1s VUF type Mity-Moe et un generateur 
broui11ard (1975) 
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Nouveau projet - Sante mentale 

Un consultant pour trois mois (1975) 

DHS Ql- Statistiques demographiques et sanitaires 

Une bourse de 12 mois pour l'etude dea statistiques 
sanitaires (1975) 

3500 dollars EU pour des fournitures et du materiel (1975) 

Malaisie 

STR 01 - Renforcement des services de aante 

Un consultant pour quatre mois en 1975 pour terminer la 
redaction finale de_la loi sur 1& sante publique 

Un administrateur de 1& sante publique pour 1976 et 1977 

Trois fois deux mois de consultant pour Ie cours inter-pays 
sur 1a p1anification sanitaire (1976 et 1977) 

Une bourse d'etudes de douze mois pour 1976 et 1977 

Une bourse d'etudes de six mois pour 1976 et 1977 

VBC 01 - Lutte antivectorielle 

Un conseiller pour Ie service de la 1utte antivectorielle 
(1976 et 1977) 

'Une bourse d'etudes de 12 mois pour 1976 et 1977 

Philippines 

HKD 01 - Universite des Philippines 

Une bourse de 18 mois pour l'etude des questions economiques 
en rapport avec les activites sanitaires (1975) 

MPD 01 - Programme d'eradication du paludisme 

Maintenir en 1976 et 1977 Ie poste de conseil1er pour la 
formation (entomologiste) 

Republique du Viet-Nam 

MBD 02 - Lutte contre la lepre 

Un consultant pour trois moia en 1975 

., 

• 
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SES 01 - Services consu1tatifs en matiere d'hygiene du milieu 

5. 

Maintenir en 1975 et 1976 Ie second poste d'ingenieur 
sanitaire 

Singapour 

Nouveau projet 

Un directeur de projet pour superviser la construction 
d'un hopital de 1300 lits (deux ans a partir de 1975) 

Examen de 1a projection provisoire pour 1978 et 1979 
(document WPR/RC25/P&B/4) 

Le Sous-Comite a note que la projection provisoire avait ete preparee 
en application de la resolution de l'Assemblee mondiale de la Sante portant 
notamment sur la programmation biennale (resolution WHA22.53). A cet effet, 
Ie Directeur general a accorde a chaque Region une allocation provisoire 
pour les deux annees suivant les deux exercices financiers soumis a l'examen 
du Comite. Pour la Region du Pacifique occidental, cette allocation provi
soire s'eleve a 10 840 000 dollars Ell pour 1978 et a 11 436 000 dollars Ell 
pour 1979. L'annexe 1 du document WPR/RC25/P&B/4 a ete preparee sur la base 
des priorites indiquees par les gouvernements pour l'assistance qu'ils 
desirent recevoir en 1977. 

6. Resolutions 

Le Comite a adopte les quatre resolutions suivantes concernant Ie 
projet de programme et de budget : 

a) Bi1an d'execution du budget de 1973 - Services directs 
aux gouvernements (WPR/RC25.Rl5) 

b) Modifications apportees aux projets de programme et de budget 
pour 1974 et 1975 (WPR/RC25.R16) 

c) Projet de programme et de budget pour 1976 et 1977 
(WPR/RC25.R17) 

d) Projections provisoires du budget pour 1978 et 1979 
(WPR/RC25.R18). 
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TROISIEME PARTIE - AUTRES QUESTIONS 

1. Resolutions d'interet regional adoptees par la Vingt-Septieme 
Assemblee mondiale de la Sante et Ie Conseil ~ecutif 1 aa 
cinquante-troisieme session (documents WPR/RC25/4 et 
WPR/RC25/4 Add.l) 

Le Comite a examine les resolutions suivantes : 

Etude organique sur les rapports entre les services techniques 
centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux 
Etats Membres (resolutions EB53.R44 et WHA27.l8) 

Education pour la sante (resolution WHA27.27) 

L'education sanitaire des enfants et de la jeunesse 
(resolution WHA27.28) 

Role de l'OMS dans les programmes bilateraux ou multilateraux 
d'aide en matiere sanitaire (resolution WHA27.29) 

Formation permanente des medecins (resolution WHA27.3l) 

Coordination a l'interieur du systeme des Nations Unies 
Pays en voie de developpement les moins avances 
(resolution WHA27.34) 

Coordination a l'interieur du systeme des Nations Unies 
Questions generales (resolution WHA27.35) 

Nutrition infantile et allaitement maternel (resolution WHA27.43) 

La promotion des services nationaux de sante 
(resolution WHA27.44) 

Sante et environnement 

Sante et environnement 
programmes et activites 
(resolution WHA27.50) 

Programme de l'OMS (resolution WHA27.49) 

Programme de l'OMS - Coordination des 
dans Ie domaine de l'environnement 

Etat d'avancement du programme antipaludique (resolution WHA27.51) 

Intensification des recherches sur les maladies parasitaires 
tropicales (resolution WHA27.52) 

Programme elargi de vaccination de l'OHS (resolution WHA27.57) 

Coordination et renforcement de la. lutte contre la lepre 
(resolution WHA27.58) 

Prevention des accidents de la circulation routiere 
(resolution WHA27.59) 
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Rale de l'OMS dans Ie developpement et la coordination 
de la recherche biomedicale (resolution WHA27.61) 

Standardisation des substances diagnostiques 
(resolution WHA27.62) 

Planification a long terme de la cooperation internationale 
en matiere de recherche sur Ie cancer (resolution WHA27.63) 

(Resolution WPR/RC25.R7) 
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On trouvera ci-apres un resume des observations auxquelles certaines 
resolutions ont donne lieu. 

1.1 Education pour la sante (WHA27.27) 
L'education sanitaire des enfants et de la jeunesse (WHA27.28) 

Le representant du Japon a pris la parole au sujet de cette resolu
tion. II a estime qu'en raison des nouvelles techniques de lutte contre 
la maladie et de l'apparition de nouveaux dangers pour la sante, l'educa
tion sanitaire jouera un rale de plus en plus important. 

1.2 Nutrition infantile et allaitement maternel (resolution WHA27.43) 

Le Cornite a pris note de l'interet manifeste par Ie representant de 
Fidji a l'egard de l'encouragement de l'allaitement au sein. C'est la 
une question importante dans les pays en voie de developpement ou l'igno
rance est tres repandue et les conditions d'hygiene generalement mediocres. 
II a adopte une resolution invitant les gouvernements a intensifier leurs 
efforts pour prornouvoir l'education et les autres mesures destinees a 
encourager l'allaitement au sein et a etendre l'utilisation des aliments 
de sevrage produits localement (resolution WPR/RC25.RlO). 

1.3 Etat d'avancement du programme antipaludique (resolution WHA27.5l) 

Le Comite a observe que Ie paludisme constitue a nouveau une menace 
grave dans un certain nombre de pays du monde, tandis que dans d'autres 
il n'a jamais ete elimine efficacement. La Region du Pacifique occidental 
n'a heureusement pas subi de graves revers, bien qu'en raison des diffi
cultes financieres et administratives eprouvees par les gouvernements, 
les progres aient ete lents dans certaines regions. Des difficultes 
d'ordre technique ont surgi dans la Region: les principaux vecteurs 
du paludisme sont demeures sensibles au DDT malgre son usage prolonge, 
mais dans certaines regions, Ie vecteur, qui a un comportement special, 
ne sejourne pas assez longtemps sur les surfaces traitees pour absorber 
la dose mortelle; certaines souches de ~. falciparum resistent a la 
chloroquine et a d'autres antipaludiques. 

Le Comite a aussi observe que l'examen des programmes dans les pays 
avait en general donne lieu a des strategies con~ues pour donner les 
meilleurs resultats possibles bien que, dans certains cas, il soit 
necessaire de renforcer la collaboration entre differents organismes 
appartenant ou non au secteur de 1a sante, notamment entre ceuX qui sont 
etablis dans 1es collectivites rurales. 
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Deux membres ont pris la parole au sujet de cette resolution et sont 
convenus qu'en raison des difficultes administratives et des couts 
croissants il faudrait envisager la possibilite de modifier la strategie. 

Le Comite a adopte une resolution invitant les gouvernements a) a 
fixer la priorite a accorder aux programmes antipaludiques par rapport 
aux autres grands programmes; b) a continuer a accorder tout leur soutien 
administratif et financier aux camp agnes de lutte antipaludique; c) a 
encourager une plus grande participation des services de sante generaux 
a la mise en oeuvre et l'evaluation des operstions de lutte antipaludique. 
II a souligne la necessite de maintenir la vigilance meme lorsque l'inci
dence de 1a maladie a ete reduite a un fsible niveau et il a note avec 
satisfaction l'assistance bilaterale accordee par certains Etats Hembres 
a des pays et territoires de la Region pour leurs activitea de lutte 
antipaludique, souhaitant que les pays qui en ont les moyena continuent 
a fournir ce type d'assistance (resolution WPR/RC25.R8). 

1.4 Intensification des recherches sur les maladies parasitaires 
tropicales (resolution WHA27.52) 

Le Comite a pris note du fait que, Is resolution etsnt liee sux 
activites de recherche de l'Organisation, sa mise en oeuvre relevait avant 
tout du Siege de l'OMS. II existe cependant un certain nombre de maladies 
parasitaires qui posent de graves problemes de sante publique dans 
plusieurs parties de la Region. Le Directeur general a ete prie, tout 
en intensifiant les activites de l'OMS en matiere de recherches sur les 
principales maladies parasitaires tropicales, d'etudier la possibilite 
de les mener dans les zones d'endemicite, et de tenir compte des besoins 
primordiaux des pays en voie de developpement en definissant des priorites 
pour les recherches. 

Deux representants ont pris la parole au sujet de cette resolution. 
On reconnatt l'utilite d'entreprendre des activites de recherche la ou 
sevit la maladie, mais ces activites ne devraient pas entratner de couts 
trop eleves alors qu'il existe deja dans les pays developpes des moyens 
de recherche aux memes fins. 

Le Comite a adopte une resolution accordant la priorite 1 la achia
tosomiaae et a la filariose, maladies repandues dans Is Region du 
Pacifique occidental, qui doivent faire l'objet d'sctivites de recherche 
intensifiee de la part de l'OMS. II a egalement invite les gouvernements 
des pays ou ces maladies sont endemiques a aider l'Organisation a mener 
ces activites (resolution WPR/RC25.R9). 

Outre les maladies parasitaires, Ie Comite a propose de classer 
les maladies enumerees ci-apres, repandues dans la Region du Pacifique 
occidental, parmi celles qui, a son avis, devraient faire l'objet d'un 
programme de recherche intensifiee 

fievre hemorragique dengue 
cholera 
ftevre typhoIde 
encephalite japonaise 
rage 
hepatite vir ale 
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1.5 Coordination et renforcement de la lutte contre la lepre 
(resolution WHA27.58) 
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Le representant du Japon a pris la parole au sujet de cette resolu
tion. II a informe Ie Comite de la creation recente, au Japon, de la 
Sasakawa Memorial Health Foundation, qui a pour objectif de promouvoir 
la cooperation internationale dans Ie domaine de la lepre, particuliere
ment dans Ie Pacifique occidental et l'Asie du Sud-Est. Elle cooperera 
avec l'OMS a l'avenir. 

1.6 Planification a long terme de la cooperation internationale 
en matiere de recherche sur Ie cancer (resolution WHA27.63) 

Le representant de la Nouvelle-Zelande a pris la parole au sujet de 
cette resolution. II a souligne l'importance de la cooperation inter
nationale pour la mise au point de protocoles bien con~us et pratiques 
destines a la recherche sur Ie cancer. 

2. Desinsectisation des aeronefs (document WPR/RC25/5) 

Le Comite a examine un rapport, presente par Ie Directeur regional, 
qui fournit les informations demandees a sa vingt-quatrieme session sur 
la desinsectisation des aeronefs (resolution WPR/RC24.R4). Vingt-trois 
pays et territoires de la Region ont confirme leur intention d'accepter 
Ie systeme de desinsectisation par vapeurs de dichlorvos. 

En mentionnant leur acceptation du systeme comme valable, les 
representants de l'Australie, de Fidji et de la France ont indique que 
leurs gouvernements se reservaient Ie droit de pratiquer la desinsecti
sation des aeronefs au sol, en tant que me sure supplementaire, s'ils Ie 
jugeaient necessaire. Le representant de l'Australie a signale en outre 
que son gouvernement n'etait satisfait d'aucune des methodes de desin
sectisation appliquees actuellement et qu'il poursuivait ses propres 
recherches. 

Le representant de la Chine a exprime Ie desir de recevoir une docu
mentation sur ce sujet, afin que de nouvelles recherches puis sent etre 
entreprises. 

Les representants des Etats-Unis d'Amerique, de la Republique de Coree 
et du Royaume-Uni ont indique que leurs gouvernements appuyaient toute 
action que Ie Comite envisagerait de prendre en vue d'accepter Ie systeme 
comme valable. 

Le representant de la Malaisie a declare que son gouvernement avait 
accepte 1a methode de desinsectisation "cales enlevees". Aucune des 
compagnies d'aviation qui utilisent l'aeroport de Kuala Lumpur n'applique 
Ie systeme de desinsectisation par vapeurs de dichlorvos. Le representant 
du Papua-Nouvelle-Guinee a indique que dans son pays tous les aeronefs 
etaient desinsectises au sol a l'arrivee. 
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Le Comite a adopte une resolution priant les autorites sanitaires 
des gouvernements Membres d'inviter les autorites responsables a prendre 
lea mesures necessaires pour faire installer ce systeme conformement aux 
specifications fixees par l'OACI; et il a propose que l'on continue 
d'etudier les effets nocifs eventuels de ce systeme ainsi que l'apparition 
possible d'une resistance chez certains insectes (resolution WPR/RC25.R6). 

3. Qualite de l'eau et des aliments dans les transports aeriens 
internationaux (document WPR/RC25/6) 

Le Comite a examine Ie rapport d'activite du Directeur regional 
resumant les mesures prises en application des resolutions adoptees 
lors de sa vingt-quatrieme session sur la qualite de l'eau de boisson 
sur les vols internationaux (WPR/RC24.R5) et sur la qualite des aliments 
sur les vols internationaux (WPR/RC24.R6). II a note que les deux reso
lutions avaient ete soumises au Directeur general. A la suite de l'examen 
de cette question par Ie Conseil executif a sa cinquante-troisieme sesion, 
par Ie Comite de la surveillance internationale des maladies transmis
sibles a sa dix-huitieme reunion et par la Vingt-Septieme Assemblee 
mondiale de la Sante, celle-ci a adopte une resolution reaffirmant la 
necessite pour les Etats Membres de designer un organisme qui assume 
en dernier ressort la responsabilite de la salubrite des aliments et de 
l'eau dans les transports aeriens internationaux en assurant la partici
pation etroite et active a l'exercice de cette responsabilite de tous 
les services et organismes interesses. L'Organisation demeure en rela
tions etroites avec d'autres organismes internationaux pour des activites 
visant a ameliorer la salubrite des aliments et de l'eau et Ie traitement 
des dechets. 

Le Comite a releve que parmi les gouvernements Membres qui, a Is 
demande du Directeur regional, avaient communique des renseignements 
sur les etudes en cours, deux seulements effectuaient, ou envisageaient 
d'effectuer, des examens bacteriologiques systematiques. L'espoir a ete 
exprime que davantage de pays s'interesseront a ces etudes. 

Au cours de la discussion, les representants de Fidji, du Japon et de 
la Malaisie ont donne des details sur les mesures de protection prises 
dans leurs pays, Ie prelevement d'echantillons et les essais effectues, 
et sur les resultats de ces essais. 

Le representant de l'Australie a fait etat des recherches menees au 
cours de l'annee sur la salubrite de feau et des aliments dans les trans
ports aeriens internationaux et sur les cas sporadiques de gastro-enterite 
parmi les passagers des vols internationaux. Les resultats de ces recherches A~ 

ont demontre qu'il etait necessaire de refrigerer les aliments avant et 
apres leur embarquement, surtout dans les aeroports des regions tropicales 
ou les temperatures ambiantes sont elevees. 

Le Comite a adopte une resolution notant avec satisfaction que Ie 
Directeur general continue a prendre des mesures energiques en vue 
d'ameliorer les pratiques actuelles et d'etablir des normes microbiolo
giques internationales pour les aliments (resolution WPR/RC25.R2). 
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4. Pharmacodependance (document WPR/RC25/7) 

Le Comite a examine un rapport, presente par Ie Directeur regional, 
exposant succinctement la suite donnee a la resolution WPR/RC24.R8, 
adoptee par Ie Comite a sa vingt-quatrieme session. 11 a note que la. 
visite des deux consultants, qui, comme l'indique Ie rapport, devaient 
se rendre aux Philippines en 1974, etait effectivement en cours et qu'un 
groupe de travail allait se reunir a la fin de 1974 pour discuter des 
mesures a prendre en vue de prevenir et de combattre l'abus des drogues. 

Le Comite a pris note de la premiere conclusion susceptible d'etre 
tiree de l'enquete sur la pharmacodependance, a savoir que la forme de 
dependance la plus repandue concerne l'alcool. la situation differant 
d'une region a l'autre pour ce qui est des autres drogues. 

Le representant des Etats-Unis a indique que l'idee de former un 
personnel suffisant avant de se lancer dans une recherche epidemiologique 
rigoureuse, comme l'ont suggere les deux consultants qui se sont rendus 
en Malaisie en 1973, paraissait tout a fait raisonnable a son Gouvernement. 
II a approuve la formule qui consiste a centraliser les demandes en un 
point unique du Bureau regional. 

Au cours de la discussion, les observations presentees par un certain 
nombre de representants ont montre que dans la Region du Pacifique 
occidental, Ie probleme de l'alcoolisme etait beaucoup plus grave que 
celui de la pharmacodependance au sens etroit du terme. Sans etre une 
substance psychotrope, Ie tabac donne lieu lui aussi a une forme d'abus 
non depourvue de gravite. 

Le representant de l'Australie a expose les mesures prises dans son 
pays pour prevenir l'abus des drogues. L'action est axee essentiellement 
sur a) la surveillance du COmmerce Ii cite des drogues qui engendrent la 
dependance, et b) l'education sanitaire, en particulier dans les ecoles. 
Une etude a ete entreprise sur l'usage des drogues chez les menageres 
et les femmes qui n'ont pas d'emploi exterieur. 

Le representant du Laos a indique que lIes etaient les mesures prises 
dans son pays pour traiter les sujets pharmacodependants. II a egalement 
signale que la culture du pavot avait ete prohibee au Laos, mais que la 
question des cultures de remplacement n'y avait pas encore trouve de 
solution. 

Le representant de Is Chine a exprime l'espoir de voir se maintenir 
la cooperation internationale en matiere de lutte contre la pharmaco
dependance et d'echanges de donnees d'experience dans Ie respect des 
souverainetes nationales. 

Le representant du Royaume-Uni a cite l'exemple de la loi sur la 
mauvaise utilisation des drogues, recemment adoptee dans son pays, qui 
tient compte des aspects sociaux du probleme. 

Le Comite a adopte une resolution priant Ie Directeur regional : 
a) de poursuivre les etudes sur l'epidemiologie de la pharmacodependance 
et de l'alcoolisme; b) de soutenir les programmes de formation en matiere 
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de prevention, de readaptation et de lutte contre Is pharmacodependance 
et l'alcoolisme destines au personnel national; c) d'aider les gouverne
ments, sur leur demande, a etudier et a mettre au point des programmes 
d'action contre la pharmacodependance et l'usage abusif de l'alcool et 
du tabac (resolution WPR/RC25.R3). 

5. Examen du Cinguieme programme general de travail pour une periode 
determinee (1973 1977 inclusivement) (document WPR/RC25/8) 

Le Comite a examine un rapport presente par Ie Directeur regional 
sur les deliberations et les conclusions d'un groupe representatif de 
consultants, compose de hauts fonctionnaires de l' administration sani
taire de divers pays et territoires de la Region, qui s'etait reuni a 
Manille en juillet 1974 avec des membres du Secretariat du Bureau regional. 
II s'etait agi de determiner dans quelle mesure les activites et les 
intentions du programme regional etaient conformes au Cinquieme programme 
general de travail pour une periode determinee et, sinon, d'en trouver 
les raisons. Les conclusions du groupe et les observations du Comite 
regional seront communiquees au Directeur general pour l'aider a preparer 
un rapport d'ensemble destine au Conseil executif. 

Le representant de la Malaisie, Ie Dr Noordin, qui avait preside 
Ie groupe consultatif, a explique comment Ie Directeur general en est 
arrive a demander aux Bureaux regionaux de pro ceder a cet examen. Une 
participation accrue des Etats Membres, en consultation avec l'OMS, a 
la preparation du Sixieme programme de travail serait indiquee. II a 
ete suggere que Ie Sixieme programme de travail couvre une periode de 
six ans. 

Le Comite a adopte une resolution recommandant 

a) que les principes et criteres du Cinquieme programme general 
de travail pour la selection des activites soutenues par 
l'OMS soient appliques avec comprehension afin que les pays 
les plus necessiteux continuent a beneficier de l'assistance 
de l'Organisation; 

b) que la mise en oeuvre des objectifs du Cinquieme programme 
general de travail soit encouragee non seulement par les 
Representants de l'OMS qui jouent un role croissant en 
interpretant et stimulant la contribution des gouvernements 
au Programme general de travail mais aussi au moyen de 
reunions organisees entre les gouvernements et l'OMS en 
vue d'intensifier les communications; 

c) que l'Organisation s'assure la plus grande participation 
possible des pays Membres pour les formulations futures 
du Programme general de travail; 

d) que l'on envisage de faire du Sixieme programme general 
de travail une mise a jour du Cinquieme, qui couvrirait 
une periode de six ans et correspondrait ainsi au nouveau 
programme biennal de l'Organisation (resolution WPR/RC25.R4). 
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6. Analyse des systemes appliquee aux projets 
(document WPR/RC25/9) 

Le Comite a releve, dans Ie rapport presente par Ie Gouvernement 
de la Malaisie, Oll des etudes pilotes ont ete faites, que l'equipe OMS 
pour l'analyse des systemes appliquee aux projets. constituee en 1970, 
s'etait efforcee d'ameliorer la methodologie axee sur les besoins des 
pays en vue de mettre en relief les projets de developpement sanitaire 
dans les plans socio-economiques nationaux et d'etablir des objectifs 
mesurables. 

Le Comite a pris acte des mesures prises par Ie Directeur regional 
pour introduire, adapter et appliquer les methodes de l'analyse de 
systemes appliquee aux projets. 11 a note que les specialistes de la 
question n'etaient plus limites au Siege de l'OMS, mais apportaient de 
plus en plus leur concours aux Regions. 

Le representant de Fidji a demande des exemplaires du manuel de 
procedures, qui est en preparation, de maniere a etudier ces methodes 
et eventuellement d'en faire l'essai a Fidji avec l'aide de l'OMS. 

Le Comite a adopte une resolution priant Ie Directeur regional de 
poursuivre ses efforts actuels concernant l'application aux projets de 
l'analyse des systemes pour la formulation et la gestion des programmes 
d'action sanitaire, afin que les gouvernements Membres de la Region 
puis sent continuer a recevoir une assistance, des directives et des 
services d'experts dans ce domaine (resolution WPR/RC25.R5). 

7. Mesures de recaution contre Ie cholera - im ortation d'eau 
sacree par des pelerins (document WPR/RC25 10) 
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Le Comite a ete informe, par un rapport emanant du Gouvernement de 
Fidji, que Ie Ministere de la Sante de ce pays avait diffuse une circu
laire mettant en garde tous les fonctionnaires des services medico
sanitaires contre Ie risque de propagation du cholera inherent a l'usage, 
chez les pelerins, de rapporter de l'eau sacree, et indiquant les 
precautions a prendre • 

Les representants de l'Australie, du Japon et de la Malaisie ont 
pris la parole a ce sujet. 

Le Comite a cons tate que les articles 31.1 b) et 47 du Reglement 
sanitaire international prevoyaient des mesures suffisantes pour prevenir 
la propagation du cholera d'un pays a l'autre. 

II a ete juge preferable que cette question soit traitee directement 
par les gouvernements interesses plutSt qu'au sein du Comite regional. 

8. Cooperation technique entre pays en voie de developpement 
(document WPR/RC25/l3) 

Le Comite a note que, dans son rapport, le Groupe de travail du PNUD, 
Oll l'OMS etait representee, recommandait l'etablissement d'un service 
special au Secretariat du PNUD pour traiter de la question, ainsi que la 
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creation d'un systeme d'information. Les institutions specialisees des 
Nations Unies ont ete priees d'etablir des centres destines a promouvoir 
la cooperation technique entre pays en voie de developpement. 

L'OMS a toujours attache une grande importance l la cooperation 
technique entre pays en voie de developpement, qu'elle a toujours energique
ment preconisee. Dans la Region du Pacifique occidental, la cooperation 
est intervenue surtout dans les domaines du developpement des personnels 
de sante et de la lutte contre les maladies transmissibles sous forme 
d'echange de conseillers techniques et de chercheurs, de bourses d'etudes, 
conferences, seminaires et coura de formation. 

Le representant du Samoa-Occidental a explique que son Gouvernement 
avait agi dans Ie sens indique en pr~tant son assistance a l'Universite' 
du Pacifique sud, a Fidji. 

Le Comite a adopte une resolution on, apres,s'~tre refere a une 
proposition faite a sa dix-neuvieme session (resolution WPR/RC19.R6) 
selon laquelle les Etats Membres pourraient vouloir poursuivre des etudes 
communes sur des sujets choisis present ant un inter~t particulier pour 
des groupes' de pays, il souligne l'utilite d'etablir un systeme permettant 
a chaque pays en voie de developpement de mettre ses competences et 
son experience techniques au service des autres et de parvenir ainsi a 
une collaboration regionale plus efficace, felicite l'OMS des efforts 
deployes pour encourager les pays en voie de developpement a se concerter 
pour mettre au point des programmes speciaux de collsboration technique, 
et exprime l'espoir que les gouvernements des pays en voie de developpe
ment contribueront aux efforts de l'OMS et aideront Ie Directeur general 
a soutenir et a appliquer les recommandations du Groupe de travail du 
PNUD dans Ie domaine de la sante (resolution WPR/RC25.Rll). 

9. Date et lieu des vingt-sixieme et vingt-septieme sessions du 
Comite regional 

II a ete rappele au Comite qu'a sa vingt-quatrieme session, il avait 
decide que la vingt-sixieme session se tiendrait au Siege regional de 
Manille. 

A cette m~me session, Ie Comite avait decide qu'il pourrait se 
reunir dans un autre pays sur l'invitation d'un Etat Membre, etant bien 
entendu que cela ne se produirait pas deux annees consecutives, et que 
les autres sessions se tiendraient au Siege regional (WPR/RC24.RlO). 

Dans sa resolution WPR/RC22.R17, adoptee a sa vingt-deuxieme session, 
Ie Comite avait invite "tout gouvernement hSte a fournir les installations 
et services et a assumer la plus grande partie possible des depenses 
supplementaires de reunion du Comite regional sur son territoire, en 
particulier celles qui peuvent ~tre effectuees dans la monnaie nationale". 

Le Comite a decide que la vingt-sixieme session du Comite regional 
se tiendrait a Manille du ler au 6 septembre 1975. Ces dates a'imposent 
car les interpretes chinois viennent de l'Organisation des Nations Unies 
et doivent ~tre de retour a New York pour l'Assemblee generale. 



RAPPORT DU COMITE REGIONAL 27 

Le representant du Japon a, a titre provisoire, fait part au Comite 
de l'intention de son gouvernement d'inviter Ie Comite regional a se 
reunir a Tokyo pour sa vingt-septieme session. L'invitation devra etre 
confirmee avant la fin de 1975. 

Le Comite a accepte cette invitation avec reconnaissance, a condition 
que Ie Gouvernement et l'OMS parviennent a un accord satisfaisant 
(resolution WPR/RC25.R14). 

10. Discussions techniques 

10.1 Designation du President 

A sa onzieme session, Ie Comite regional avait adopte une resolution 
(WPR/RCll.R1l) recommandant que Ie President des Discussions techniques 
soit designe bien avant la reunion. A 1a suite de consultations entre 
Ie Directeur regional et Ie President du Comite regional, M. Cheong Weng-Hooi, 
Entomologiste principal a l'Institut de Recherche medicale de Kuala Lumpur 
(Malaisie), a ete charge de cette responsabilite. 

10.2 Organisation 

Le theme des Discussions techniques etait : "Lutte contre les 
moustiques vecteurs de la fievre hemorragique dengue". 

La premiere seance pleniere a ete consacree a des exposes liminaires 
et a des explications sur l'organisation des debats. Les participants 
ont ete repartis en trois groupes qui se sont reunis separement et ont 
mene librement leurs discussions en utilisant les references disponibles 
et les concours qui leur etaient apportes. 

A la deuxieme seance pleniere, les participants ont examine un bref 
rapport et fait Ie point des discussions. Le rapport des Discussions 
techniques a ete distribue sous la cote WPR/RC25/TD8. 

11. Expose technique 

Se referant a la resolution WPR/RC3.R14, qui avait decide que les 
Discussions techniques devraient figurer a l'ordre du jour des sessions 
ulterieures, Ie Cornite a reexamine Ie sens des Discussions techniques 
et la maniere dont elles se deroulaient. 

11 a decide qu'elles seraient desormais remplacees par un Expose 
technique, dont les caracteristiques seront les suivantes : 

a) l'expose traitera d'un sujet special, ou d'un probleme 
sanitaire particulier et/ou des fa~ons d'aborder tel ou 
tel probleme de sante, et son theme sera choisi un an a 
l'avance par Ie Comite regional; 

b) Ie theme sera presente par un ou deux experts reconnus, qui 
devraient, de preference, e~re au courant des conditions 
existant dans la Region du Pacifique occidental; 
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c) un Expose technique sers prevu pour chaque session du 
Comite regional. 

Les representants de la plupart des pays et territoires de la Region 
ont pris part au debat qui a abouti a cette decision. 

Le Comite a adopte une resolution priant Ie Directeur regional de 
choisir les experts an consultation avec Ie President du Comite regional, 
de prendre les dispositions budgetaires necessaires, Ie cas echesnt, 
et d'organiser Ie premier Expose technique a Is vingt-sixi~me session 
du Comite regional (resolution WPR/RC25.R12). 

11.1 Choix du sujet de l'Expose technique a presenter dans 
Ie cadre de la vingt-sixieme session du Comite reSional 
(documents WPR/RC25/l1 et WPR/RC25/ll Add.l) 

Le representant de l'Australie ayant retire Ie theme propose par son 
Gouvernement, Ie Comite a retenu "La lutte contre la tuberculose dans 
1a Region du Pacifique occidental" comme sujet de l'Expos' technique 
qui sera presente 1 l'occasion de 1a vingt-sixi~e session (resolution 
WPR/RC25.Rl3). 

12. Rapports des gouvernements sur leurs activit's sanitaires 

Le President a accuse reception des rapports suivants, remis au 
Comite : 

1) AUSTRALI! - K~OTt aB national health ac~ities, 1973-1974; 

2) HONG KONG - Rapport succinct sur lea activites sanitaires 
en 1973; 

3) JAPON - Progress report on the health administrations in Japan; 

4) LAOS - Rapport succinct sur les activites sanitaires en 1973-1974; 

5) MACAO - Rapport succinct sur les activites sanitaires, 1973; 

6) MALAISIE - Brief report on the progress of health activities 
in Malaysia; 

7) NOUVELLE-ZELANDE - Brief report on progress in health services; 

8) POLYNESIE FRANCAISE - Rapport succinct sur les activites 
sanitsires dans Ie Territoire de la Polynesie fran~aise, 1973; 

9) REPUBLIQUE DB COREE - Rapport succinct sur les activites 
sanitaires; 

10) REPUBLIQUE DU VIET-HAM - Rapport ,succinct sur 1es activites 
sanitaires, 1973-1974; 

11) REPUBLIQUE KBMERE - Rapport succinct sur la situation sanitaire; 

12) TIMOR - Brief report on the progress of health activities in 
Portuguese Timor, 1973. 
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QUATRIEME PARTIE - RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE 

WPR/RC25.Rl RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comite regional, 

Ayant pris connalssance du rapport du Dlrecteur regional sur 
les actlvites de l'Organisatlon mondlale de la Sante dans la Region 
du Pacifique occidental pendant la perlode du ler juillet 1973 au 
30 juin 1974,1 dont il apprecle partlculierement la nouvelle presen
tation de l'introductlon, 

1. NOTE avec satisfaction la maniere dont Ie programme a ete 
organise et execute; et 

2. FELICITE Ie Directeur regional et son personnel de l'oeuvre 
accomplie. 

Quatrieme seance, 4 septembre 1974 

WPR/RC25.R2 QUALITE DE L' EAU ET DES ALIMENTS DANS 
LES TRANSPORTS AERIENS INTERNATIONAUX 

Le Comite regional, 

Ayant examine 

a) Ie rapport du Directeur regional sur la qualite de l'eau 
et des aliments dans les transports aeriene internationaux;2 et 

b) la resolution adoptee par la Vingt-Septieme Aasemblee 
mondiale de 1a Sante sur la salubrite des aliments et de l'eau 
et la gestion des dechets dans Ie trafic international,3 

1. RECONNAIT que malgre l'importance des ameliorations qui ont ete 
realisees au cours des dernieres annees, on ne saurait s'en contenter. 
II est necessaire de continuer a ameliorer la Situation et d'exercer 
une vigilance sans relache pour atteindre et maintenir un niveau eleve 
de qual1te; 

2. NOTE avec satisfaction que Ie Directeur general continue a prendre 
des mesures energiques en vue d'ameliorer les pratiques actuelles et· 
d'etablir des normes microbiologiques internationales pour les aliments. 

Quatrieme seance, 4 septembre 1974 

~ocuments WPR/RC25/3 et Corr.l 
2 Document WPR/RCZ5/6 

3Resolution OULAZ7.46 
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WPR/RC2S.R3 PHARMACODEPENDANCE 

Le Comite regional, 

Ayant pris connaissance du rapport d'activite presente par ie 
Directeur regional A la suite de la resolution WPR/RC24.R8 sur le 
sujet suamentionfte;l 

Conscient du fait que bien que 1& pharmacodependance n'affecte 
actuellement qu'une partie relativement restreinte de la population 
de la Region, elle pourrait constituer A l'aveuir un probl ... d'UDe 
ampleur et d'UDe gravite croissantes; 

Reconnaissant aussi les probl~mes crees par l'usage excess if de 
l'alcool et du tabac, qui presentent une grande importance dana cette 
Region, 

1. NOTE avec satisfaction que le programme regional sur la pharmaco
dependance est maintenant en voie d'execution et que des diapositions 
ont ete prises pour sa continuation et son expansion; 

2. DEMANDE INSTAHHENT que le programme regional soit elargi et 
comprenne le probl~me de l'alcoolis .. pour que des meaures efficaces 
puisaent itre prises en vue d'empicher sa propagation et d'orgauiser 
la lutte dana ce domaine; 

3. EXPRlME l'espoir que les experiences fourniea par les projets 
menea au niveau national, si elles aont combinees aux reaultats de 
la recherche, aboutiront a des methodes de controle efficaces de la 
pharmacodependance et de l'alcoolisme; 

4. PRIE le Directeur regional: 

a) de poursuivre le8 etudes sur l'epidemiologie de la pharmaco
dependance et de l'alcoolisme; 

b) de soutenir les programmes de formation en mati~re de 
prevention, de readaptation et de lutte contre la pharmaco
dependance et l'alcoolisme destines au personnel national; 

c) d'aider les gouvernements, sur leur demande, A etudier et 
A mettre au point des programmes d'action contre la pharmaco
dependance et l'usage abusif de l'alcool et du tabac; 

S. REMERCIE le Directeur regional de son rapport. 

Quatr~~ae seance, 4 aepte.bra 1974 

~ocuaent WPR/RC2S/7 

:c. 

.. 
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WPR/RC25.R4 EXAMEN DU CINQUIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
POUR UNE PERIODE DETEmIINEE (1973-1977 inclusivement) 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur 1'examen du 
Cinquieme programme general de travail pour une periode determinee 
et sur 1'etat d'avancement de son execution,l 

1. REMERCIE tous les membres du Groupe consultatif qui ont participe 
a l'examen et Ie Directeur regional de son rapport; 

2. ESTIME que Ie Cinquieme programme general de travail a ete adapte 
avec succes a la situation de la Region du Pacifique occidental; 

3. NOTE que des progres sont faits dans la majorite des activites 
regionales vera la realisation des objectifs du Cinquieme programme 
general de travail; 

4. RECOMMANDE que 

a) les principes et criteres du Cinquieme programme general de 
travail pour la selection des activites soutenues par l'OMS aoient 
appliques avec comprehension afin que lea paya lea plua necessiteux 
continuent a beneficier de l'assistance de l'Organisation; 

b) la mise en oeuvre des objectifs du Cinquieme programme general 
de travail soit encouragee non seulement par les Representants de 
l'OMS qui jouent un role croissant en interpretant et stimulant la 
contribution des gouvernements au Programme general de travail mais 
aussi au moyen de reunions organiseea entre les Gouvernementa et 
l'OMS en vue d'intensifier les communications; 

c) 1'Organisation s'assure la plus grande participation possible 
des pays Membres pour les formulations futures du Programme general 
de travail; 

d) l'on envisage de fa ire du Sixieme programme general de travail 
une mise a jour du Cinquieme, qui couvrirait une periode de six ana 
et correspondrait ainsi au nouveau programme biennal de l'Organisa
tion; 

5. PRIE Ie Directeur regional de transmettre au Directeur general Ie 
rapport et Ie compte rendu analytique des discussions du Comite regional, 
pour examen et inclusion dans Ie document en preparation qui est destine 
a aider Ie Conseil executif a passer en revue Ie Cinquieme programme 
general de travail a sa cinquante-cinquieme session. 

Quatrieme seance, 4 Beptembre 1974 

1 
Document WPR/RC25/8 
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WPR/RC25 • R5 ANALYSE DES SYSTEMES APPLIQUEE AUX PROJETS 

Le Comite regional, 

Ayant examine avec interit Ie rapport presente par Ie Gouver~ 
nement malaisien et les mesures prises par Ie Directeur regional 
pour la mise au point, l'adaptation et l'application des methodes 
d'analyse des systemes appliquee aux projets, 

1. REMERCIE Ie Gouvernement malaisien de lui avoir communique 
ces renseignements; 

2. PRENO acte des activites entreprises par l'OMS pour faire 
participer les Etats Hembres aux etudes dont l'objectif est 
d'adapter a leurs besoins les methodes d'analyse des systemes 
appliquee aux projets; 

3. PRIE Ie Directeur regional de poursuivre ses efforts actuels 
en vue de mettre au point et d'adapter les methodes d'analyse deB 
aystemes appliquee aux projets pour la formulation et la gestion 
des programmes d'action sanitaire afin que les gouvernements Hembres 
de la Region puissent continuer a recevoir une assistance, des direc~ 
tives et des services d'experts dans ce domaine. 

Quatrieme seance, 4 septembre 1974 

WPR/RC25.R6 DESINSECTISATION DES AERONEFS 

Le Comite regional, 

Ayant pris connaissance des renseignementa fournia par Ie 
Directeur regional a la suite de la resolution WPR/RC24.R4 sur 
Ie sujet susment10nne,1 

1. NOTE que la Vingt~Septieme Assemblee mondiale de la Sante a 
recommande que lea Etats Hembres acceptent ca.me valable Ie systeme 
de desinsectisation par vapeurs de dichlorvos pour les aeronefs 
accomplissant un voyage international, et que la plupart des pays 
et territoires de la Region sont disposes a adopter ce .ysteme, 
quelques~ns soubaitant se reserver Ie droit de desinsectiser les 
aeronefa au sol en tant que mesure supplementaire, s'i18 l'e8timent 
necessaire; 

~ocument WPR/RC25/5 , 
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2. PRIE lea autoritea sanitaires des gouvernements Membres d'inviter 
les autorites responsables a prendre les mesures necessaires pour 
faire installer ce systeme conformement aux specifications fixees par 
l'OACI; et propose que l'on continue d'etudier les effets nocifs even
tuels de ce systeme ainsi que l'apparition possible d'une resistance 
chez certains insectes; 

3. REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport. 

Cinquleme seance, 5 septembre 1974 

WPR/RC25.R7 RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR 
LA VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ET LE CONSEIL EXECUTIF A SA CINQUANTE-TROISIEME SESSION 

Le Comite regional 

PREND NOTE des resolutions ci-apres adoptees par la Vingt-Septieme 
Assemblee mondiale de la Sante et Ie Conseil executif a sa cinquante
troisieme session 

EB53.R44 
WHA27.18 

WHA27.27 

WHA27.28 

WHA27.29 

WHA27.31 

WHA27.34 

WHA27.35 

WHA27.44 

WHA27.49 

WHA27.50 

Etude organique sur les rapports entre les services 
techniques cent raux de l'OMS et les programmes 
d'assistance directe aux Etats Membres 

Education pour la sante 

L'education sanitaire des enfants et de la jeunesse 

ROle de l'OMS dans les programmes bilateraux ou 
multilateraux d'aide en matiere sanitaire 

Formation permanente des medecins 

Coordination a l'interieur du systeme des Nations 
Unies : Pays en voie de developpement les moins 
avances 

Coordination a l'interieur du systeme des Nations 
Unies : Questions generales 

La promotion des services nationaux de sante 

Sante et environnement programme de l'OMS 

Sante et environnement programme de l'OMS 
Coordination des programmes et activites dans 
Ie domaine de l'environnement 
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WHA27.57 

WHA27.58 

WHA27.59 

WHA27.61 

WHA27.62 

WHA27.63 

COMITE REGIONAL VINGT-CINQUIEHE SESSION 

Programme i1argi de vaccination de l'OKS 

Coordination et renforcement de 1a 1utte contre 
1a Upre 

Prevention des accidents de la circulation routiere 

ROle de l'OMS dans Ie developpement et la coordination 
de 1a recherche biomedicale 

Standardisation des substances diagnostiques 

Planification i long terme de la cooperation 
internationale en matiere de recherche sur Ie 
cancer 

Cinquieme seance, 5 septembre 1974 

WPR/RC25.R8 !TAT D' AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE 

La Comite regional, 

Ayant examine la resolution WHA27.51 adoptee par la Vingt
Septieme Assemblee mondiale de la Sante; 

Preoccupe par Ie fait que Ie paludisme demeure une maladie 
grave dans certaines region8 du monde en raison : 

a) des difficultes financieres et administratives rencontrees 
par les gouvemeaents des pays concemes dana la miae en oeuvre 
de leurs programmes antipaludiques; et 

b) des problemes techniques que posent Ie comportement de 
certains vecteurs et la resistance des souches de parasites 
aux antipaludiques; 

Notant neanmoins avec satisfaction que dans pluaieurs parties de 
1a Region du Pacifique occidental, les operations antipaludiquea ont 
nettement affecte l'incidence de la maladie, 

1. INVITE les gouveme1l8nts 

a) a fixer la priorite a accorder aux programmes antipaludiques 
par rapport aux autrea grands programmes; 

b) i continuer a accorder tout leur soutien administratif et 
financier aux ca~agnes de lutte antipaludiqus; 

c) i encourager une plus grande participation des services de 
aante generaux i la mia. en oeuvre et i l'evaluation dea opera
tiona de lutte antipaludique; 



. 

RAPPORT DU COMITE REGIONAL 35 

2. SOULIGNE la necessite de maintenir la vigilance mime lorsque 
l'incidence de la maladie a ete reduite a un faible niveau; 

3. NOTE avec satisfaction l'assistance bilaterale accordee par 
certains Etats Membres a des pays et territoires de la Region pour 
leurs activites de lutte antipaludique et souhaite que les pays 
qui en ont les moyens continuent a fournir ce type d'asaistance; 

4. PRIE Ie Directeur regional de continuer a accorder toute 
l'assistance possible aux gouvernements qui rencontrent des 
probl~mes dans la mise en oeuvre de leurs campagnes, et de lea 
aider a resoudre certaines dee difficultea techniquea duea au 
comportement du vecteur et a la resiatance des parasites aux anti-· 
paludiques. 

WPR/RC25.R9 

Cinquieme seance, 5 aeptembre 1974 

INTENSIFICATION DES RECHERCHES SUR LES 
MALADIES PARASITAIRES TROPICALES 

Le Comite regional, 

Ayant examine la reaolution WHA27.52 adoptee par la Vingt
Septieme Assemblee mondiale de la Sante; 

Notant que la mise en oeuvre de cette resolution eat avant 
tout du r8ssort du Si~ge de l'OMS, 

1. PRIE Ie Directeur general d'sccorder la priorite, parmi lea 
activites de recherche intensifiee de l'OMS, a la echistosomiase 
et a la filariose, maladies repandues dans la Region du Pacifique 
occidental; 

2. INVITE les gouvernements des pays ou ces maladies sont ende
miques a aider l'Organisation a mener ces activites • 

Cinquieme seance, 5 septembre 1974 

WPR/RC25.RlO NUTRITION INFANTILE ET ALLAITEKENT MATERNEL 

Le Comite regional, 

Ayant examine Is resolution WHA27.43 adoptee par la Vingt
Septieme Assemblee mondiale de la Sante; 

Reconnaissant que Is mise en oeuvre de Is resolution depend dans 
une large mesure des efforts deployes par les pays Membres pour encou
rager l'ellaitement au sein et pour developper la fabrication d'ali
ments de aevrage a bsae de produits locaux, 
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1. INVITE lea gouvernements 1 intenaifier leura efforts pour 
promouvoir l'iducation et lea autres .. aures deatiniea 1 encourager 
l'al1aitement au aein et 1 itendre l'utiliaation dea alt.enta de 
sevrage produita loealement; 

2. PRIE Ie 
dana ce aena 
technique et 

Directeur rigional de soutenir lea efforta diployia 
par lea gouvernementa en leur fouraiaaant l' .. aiatance 
lea autre. moyens dont diapoae l'Organiaation. 

Sixilme siance, 9 aeptembre 1974 

WPR/RC25.R11 COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN VOlE DE DEVELOPPI!KENT 

La Comiti rigional, 

Ayant examini la diclaration du Directeur regional sur lea deli
birationa et lea recoamandationa du Groupe de travail de la coopira
tion technique entre pay. en voie de diveloppementitabli par Ie 
Conaeil d'admin1atration du Progr .... dea Nationa Unies pour Ie 
developpement;l 

Rappelant sa risolution WPR/RCI9.R6 ou il notait la suggestion 
aelon Iaquelle lea Etata Membre. pourraient vouloir pourauivre dea 
itudes communea sur de. sujets choiais prisentant un interit parti
culier pour dea group .. de paya, 

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les recommandationa du Groupe de 
trsvail et leura incidences aur Ie domaine de la aanti; 

2. CONVIENT de l'utiliti d'etablir un systlme permettant 1 cheque 
pays en voie de developpeaent de mettre aea compitence. et aon expe
rience techniques au service des autrea et de parvBn1r ainai 1 una 
collaboration rigionale plus effieace; 

3. PRENO ACTE de ce qui eat diji re.l1si 1 cet egard dans la Region 
du Pacifique occidental, notaament dans Ie domaine du developpemant 
des personnela de aante et de la lutte contre les maladies transmis
sibles; 

4. FELICITE l'Organisation mondia1e de la Santi dea efforta dip10yia 
pour encourager les paya en voie de diveloppement 1 ae concerter pour 
mettre au point dea programmes spiciaux de collaboration technique; 

5. EXPRIME l' "poir que les gouvera_nts dea paya en voie de deve
loppement contribueront aux efforts de l'OMS et aideront Ie Directeur 
geniral 1 aoutenir et 1 appliquer lea recommandationa du Groupe de 
travail du PNUD dans Ie domaine de la .ante. 

Sine_ aiance, 9 aepteDre 1974 

~ocu .. nt WPR/RC25/13 
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WPR/RC25.Rl2 EXPOSE TECHNIQUE 

Le Comite regional, 

Ayant reexamine l'objectif et la procedure des Discussions 
techniques du Comite regional; 

Rappelant la resolution WPR/RC3.RI4, qui decidait que les 
Discussions techniques devraient figurer a l'ordre du jour des 
sessions futures du Comite regional; 

Estimant qu'a l'avenir les Discussions techniquas pourront 
Stre davantage orientees vers l'interat particulier des pays 
Membres de la Region, 
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1. DECIDE qua les Discussions techniques seront deaoraaia remplaceea 
par des Exposes techniques, dont les caracteristiquea aeront 1es 
suivantes 

a) l'expose traitera d'un sujet special, ou d'un probleme 
sanit.ire particulier et/ou des fa~ons d'aborder tel au tel 
probleme de aante, et aon theme sera choisi un an a l'avance 
par Ie Comite regional; 

b) Ie theme sera presente par un ou deux experts reconnus, 
qui devraient, de preference, atre au courant des conditiona 
existant dans la Region du Paeifique occidental; 

c) un Expose technique sera prevu pour chaque ses8ion du 
Comite regional; 

2. PRIE Ie Directeur regional : 

a) de choisir les experts en consultation avec Ie Preaident du 
Comite regional; 

b) de prendre les dispositions budgetaires necessaires, Ie cas 
echeant; 

c) d'organiser Ie premier Expose technique en 1975, a la vingt
sixieme session du Comite regional. 

Sixieme seance, 9 septembre 1974 
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WPR/RC25 • R13 THEME DE L'EXPOSE TECHNIQUE DE 1975 

La Comite regional, 

Ayant examine 1es themes proposes psr 1e Directeur regional 
pour l'expose technique de ls vingt-sixiema session du Comite,l 

DECIDE que 1e the .. de l'expose technique de 1975 sera 1e 
suivant : "La 1utte contre 1e tubercu10se dana 18 Rigion du 
Pacifique occidental". 

Sixiime aeanee, 9 septembre 1974 

WPR/RC25.R14 VINGT-SIXIEME ET VINGT-SEPTlEME SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL 

Le Comite regional, 

Ayant estime que 1es travaux du Comite regional peuvent raison
nab1emant etre menes i bien en l'espace d'une semeine, 

1. CONFIRME que, conformement a 1a resolution WPR/RC24.R10, 1a 
vingt-sixieme session du Comite regional se tiendra du ler au 
6 septembre 1975 au Siege regional de Manille; 

2. ACCEPTE avec reconnaissance l'invitation provisoire du Gouverne
mant japonais pour sa vingt-septieme session, a condition que le 
Gouvernement et l'OKS parviennent a un accord satisfaisant; 

3. PRIE le Gouvernement japonais de confiraer son invitation des 
que possible. 

Sixieme seance, 9 septembre 1974 

WPR/RC25.R15 BILAN D'EXECUTION DU BUDGET DE 1973 -
SERVICES DIRECTS AUX GOUVERNEMENTS 

Le Comite regional 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur regional sur le bilan d'exe
cution du budget pour 1'exercice financier 1973;2 et 

2. PRlE 1e Directeur regional de presenter des rapports analogues 
aux sessions futures du Comite. 

Six1eme seance, 9 septembre 1974 

1 Document WPR/RC25/1l 
2 Document WPR/RC25/P&B/2 
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MODIFICATIONS APPORTEES AUX PROJETS DE 
PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 ET 1975 

La Coaite regional, 
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Ayant examine le rapport presente par Ie Directeur regional sur 
les modifications apporteea aux projet8 de programme et de budget 
ordinaire pour 1974 et 1975,1 

1. PREND NOTE de ces modifications; 

Ayant examine 1a Liste reviaee des projets additionuels annexee 
au projet de programme et de budget pour 1976 et 1977, qui figure 
dans 1es documents WPR/RC25/2 et WPR/RC25/2 Add.1, ainai que lea 
projets proposes pendant 1a session, 

2. PRIE Ie Directeur regional de conaiderer la Liste des projets 
additionne1a comma revisee en consequence. 

Sixieme seance, 9 septembre 1974 

WPR/RC25.Rl7 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1976 ET 1977 

Le Comi te regional, 

Ayant examine le projet de programme et de budget pour 1976 et 
1977 qui doit etre finance au titre du budget ordinaire et d'autres 
sources de fonds, et 1es previsions qui figurent sur 1a Liste des 3 
projets additionnals,2 ainai que Ie rapport du Soua-Comite y relatif, 

1. NOTE avec satisfaction que l'sccent continue d'etre mis sur les 
projet. inter-pay. qui, en au.citant l'interet pour des doaaines 
determines, ouvrent 1a voie vera l'organisation d'activites dans 1es 
pays, et permettent de promouvoir la cooperation entre les pays de 
la Region; 

2. PREHD NOTE avec satisfaction des renseignements detailles sur 
les credit. prevUl pour les consultants et les bours •• d'etud •• qui 
figurent aux annexes VII et VIII du document WPR/RC25/2; 

3. CONSIDERE que la Liste des projets additionne1s fait partie du 
programme regional; 

~oc_nt WPR/RC25/P&B/3 

2Docu.ents WPR/RC25/2 et WPR/RC25/2 Add.l 

3Document WPR/RC25/l4 
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4. PRIE Ie Direct.ur regional : 

a) d'aid.r l.a gouv.rne .. nta 1 concevoir et i exicut.r lea 
nouveaux projetB; 

b) d'encourager leB gouverneaentB i prendre la re.ponaabi
lite finaacilre dea projet. en cour. dont la viabilite a eti 
confir.6e; 

c) de aoumettr. C.B propoBitiona i l'.xaaen du Dir.cteur 
general en vue de l.ur inclu.ion danB .on proj.t de progr .... 
et d. budg.t pour 1976 .t 1977. 

Six1lae aianc •• 9 •• ptembr. 1974 

WPR/RC2S.Rl8 PROJECTIONS PROVISO IRES DU BUDGET POUR 1978 ET 1979 

La Comite regional. 

Ayant exaaini 1 •• proj.ctioDa proviBoire. du program.e at du 
budget pour 1978 .t 1979 pour 1a &egion du Pacifique occidental 
t.llea qu'.ll •• ODt ete pre.ente •• par Ie Direct.ur regional. l 

PRIE 1. Dir.cteur regional d. Bouaettr. cea projectioDa au 
Dir.ct.ur general. 

Sixilae .eance. 9 .epteabre 1974 

WPR/RC2S.Rl9 ADOPTION DU RAPPORT 

La Comite regional. 

2 
Ayant examine Ie proj.t d. rapport d. aa vingt-cinquilae •••• ion. 

ADOPTE le rapport. 

lDocu.8nt WPR/RC2S/P&B/4 

2Document WPR/RC2S/1S 

Six1eme Beance. 9 •• pt.abre 1974 
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WPR/RC25.R20 MOTION DE 1lI!MDCIBMIlITS 

Le Coaiti rilional 

EXPBlME .a .ati.factioo et .a recouaai •• ance 

1) au Gouverue.aut et au pauple .. lai.ien. 

a) pour avoir inviti le Coaiti 1 teair .a vingt
cinquie.. .... ion 1 Kuala Lu.pur; 

b) pour l'excellence de. di.po.itioua pri.e. et de • 
•• rvicee foumi.; 

c) pour la ginireu •• ho.pitaliti qui lui a iti off.rte; 

2) 1 1 'Honorabla Tun Abdul Rezak bin Raji Bu .. dn, Preu.r 
Mini.tr., .t 1 1 'Honorable Tau Sri Lee Siok Yew, Mini.tr. d. 
la Santi, pour laur allocution 1 la ciri.oui. d'ouv.rture de 
la vingt-cinquilme .e •• ioo; 

3) 1 Tan Sri Dato (Dr) Abdul Majid bin Ia.a11, Direct.ur 
giniral d.. S.rvic.. d. SanU, .t 1 aoo p.r.ollDel pour le. 
excellent •• di.po.itiona pria •• 1 l'occ .. ion d. 1& •••• ion; 

4) au Pri.ident de la •••• ion et aUK --.bre. du Bureau; 

5) 1 H. Cheong Weng Booi, qui a .i bi.n dirigi le. Di.cua.iona 
technique., aux Rapporteur. dea .iance. plinilre., aUK pri.ideat. 
et rapporteur. d.. trois groupe. d. di.cua.ion et aux autre. 
expert. qui oot cootribui aux Diacu •• iona techniques; 

6) aux repri.entant. du FISE et dee organiaation. non aouver
nemental •• pour l.ur. diclarationa; 

7) au Dir.ct.ur riaional .t au .ecritariet pour la tach. qu'ila 
ont accoaplie 1 l'occa.ion d. la •••• ion. 

S.pti ... aiance, 9 .eptembre 1974 
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ANNEXE 1 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2. Allocution du President sortant 

3. Election du Bureau : President, Vice-President et Rapporteurs 

4. Allocution du President 

5. Adoption de l'ordre du jour 

6. Discussions techniques 

Declaration du President des Discussions techniques 

7. Projet de programme et de budget pour 1976 et 1977 

7.1 Constitution du Sous-Comite du Programme et du Budget 

7.2 Rapport du Sous-Comite du Programme et du Budget 

s. Accuse de reception par Ie President des rapports succincts des 
gouvernements sur leurs activites sanitaires 

9. Rapport du Directeur regional 

10. Resolutions d'interet regional adoptees par la Vingt-Septieme 
Assemblee mondiale de la Sante et Ie Conse!l executif a sa 
cinquante-troisieme session 

11. Desinsectisat!on des aeronefs (resolution WPR/RC24.R4) 

12. Qualite de l'eau et des aliments sur les vols internationaux 
(resolutions WPR/RC24.R5 et WPR/RC24.R6) 

13. Pharmacodependance (resolution WPR/RC24.RS) 

14. Examen du Cinquieme programme general de travail pour une periode 
determinee (1973-1977 inclusivement) 

15. Analyse des systemes appliquee aux projets 
Gouvernement de la Malaisie 

Point propose par Ie 

16. Mesures de precaution contre Ie cholera - importation d'eau sacree 
par des pelerins : Point propose par Ie Gouvernement de Fidji 

17. Declarations des representants de l'Organisation des Nations Unies, 
des institutions specialisees,et des organisations intergouverne
mentales ou non gouvernementales ayant des relations officielles 
avec l'OMS 
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18. Cooperation technique entre pays en voie de developpement 

19. Choix du theme des Discussions techniques a la vingt-sixieme session 
du Comite regional 

20. Date et lieu des vingt-sixieme et vingt-septieme sessions du 
Comite regional 

21. Rapport du President des Discussions techniques 

22. Adoption du projet de rapport du Comite 

23. Cloture 
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LIS'IE DES REPRESENTAN'lB 

ANNEX 2 
ANNEXE 2 
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I. REPRESENTATIVES OF MEMBER STA'IES 
REPRESENTAN'.ll3 DES ETAT MEMBRES 

Dr G. Howells 
Direotor-General of 1I=al til 

Dr R. W. CUIIIn1ng 
Assistant Director-General 
Intemational Heal til Branch 

Mr G. Atkin 
Seoond Seoretary 
Australia High Conmission 
Kuala Ulmpur 

Dr Chen Hal-feng 
Direotor 
Deparbnent of Eduoation and 
Soientifio Research 
Ministry of Health 

(Chief Representative) 
(Chef de delegation) 

(Al temate/Suppleant) 

(Adv1ser/Conseiller) 

(Chief Representative) 
(Chef de delegation) 

Dr Sung Ksn (Adviser/Conseiller) 
Chinese Academy of Medioal Scienoes 

Mr L1 Ching Hsiu 
EUreau of Foreign Affairs 
Ministry of Health 

Dr Peni VUiyale 
Direotor 
Preventive Medioal Servioes 

Dr J. Laigret 
Direoteur de la Sante publ1que 
en Polynesie francraise 

(Seoretary/Seoreta1re ) 
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JAPAN 
JAPON 

tAOS 

MALA~IA 

MALAISIE 
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Dr T. Takizawa 
Director-General 
Medical Affairs Bureau 
Ministry of Health and Welfare 

Dr R. Okamoto 
Chief Medical Officer for 
International Health 
Minister's Secretariat 
Ministry of Health and Welfare 

Mr M. Sasaki 
Second Secretary 
Embassy of Japan in Malaysia 

Dr Kim Vien 
Ministre de la Sante publlq\l8 

Dr Nhonh am. Yay 
Chef du Bureau des 
Relations exterieures 

Dr Emmanuel Fernandez 
~ecin 
Hopi tal Presh Ket Mealea 

Dr Phouy Phoutthasak 
Directeur general du 
Ministere de la Sante publlque 

Dr Ritthikay Vilaihongs 
Directeur du 
Service national d' Hygi~ne 
et de Medecine pr8ventive 

(Chief Representative) 
(Chef de delegation) 

(Al temate/Suppleant) 

(Adviser/Conseiller) 

(Chief Representative) 
(Chef' de delegation) 

(Al ternate/Suppleant) 

(Al ternate/Suppleant) 

(Chief' Representative) 
(Chef' de delegation) 

CAl ternate/Supp18ant) 

Tan Sri Dato (Dr) Abdul Majid bin Ismail 
D1rector-General of' Health (Chief Representative) 

(Chef' de delegation) 

Datuk Paduka (Dr) Abdul Wahab bin Mohd. Artf'f' 
Director of' Planning and Research 

Dr RaJa Ahmad Noordin 
Direotor of' Health Servioes 

-' 

-
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MALA~IA (continued) 
MALAISIE (suite)-

NEW ZEALAND 
NOUVELIE-ZELANDE 

Mr ann bin Kayat 
Principal Assistant Secretary 
(International Health) 
Ministry of Health 

Dr Gurmukh Singh 
Deputy Director of Planning 
and Research 

Mr Cheong Weng Hooi 
Chief Entomologist 
Institute of Medical Research 

Dr Fang Ung Seng 
Director of Medical Services 

CAl temate/Suppleant) 

(Al temate/Suppleant) 

Dr Abdul Majid bin TUn Abdul. Aziz (Altemate/Suppleant) 
D:l.rector ot Training and Jlllllpoll8r 

Dr Ta1 Yen Iboi (Altemate/Suppleant) 
D:l.reotor of Dental Services 

Datuk (Dr) Abdul Khalid biD Sahan (Altemate/Suppleant) 
Director of Medical and 
Health Servioes 
Sabah 

Dr G.V. Denis (Altemate/Suppleant) 
D:l.reotor of Medical and 
Health Services 
Belanger 

Dr R. Dickie 
Director 
D:l.v1sion of Hospitals 

Dr J. Dizon 
Chief 
Disease Intelligence Centre 
and concurrently 
Ottioer-in-charge 
aJreau of Health Services IPi 
Disease Control 

Dr D. Rivera 
D:l.rector 
Malaria Eradication Sern-

(Chief Representative) 
~f de delegation) 

CAl temate/Suppleant) 
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PORroGAL Dr Ru1 Albuquerque Ribeiro cia Coata P1nhao 
Professor (Chief Representative) 
Institute of Hygiene and Tropioal (Chef de delegation) 
Medioine. Lisbon 

Dr Longuinhos XAvier de Castro Monteiro 
Chief (Alternate/Suppleant) 
Provinoial Office of Health 
and Welfare Services 
Timor 

REPUBUC OF KOREA Dr Seung Hahm Park (Chiet Representative) 
REPUBUQUE IE COREE Vioe-M:l.n1ster of Health (Chet de delegation) 

and Social Affairs 
M1n1atzoy of Health and Social Affairs 

Mr Chong Seng Park 
Counoillor 
Korean Embassy in 
KUala Um1pur 

(Alternate/Suppleant) 

Mr Byung li:1011 Chun (Alternate/Suppleant) 
Chiet 
International Affairs Offioe 
M1n1stzoy of Health and Sooial Affairs 

Mr Han Il Res 
Chiet 
Division of Entanology 
National Institute of Health 

(Al ternate/Suppleant) 

Mr Hang Sirb Song (Alternate/Suppleant) 
Assistant Chief 
International Affairs Office 
M1n1stzoy of Health and Soo1al Affairs 

REl"tlmJ:C OF VIET-HAM Dr Tran Quy Nhu (Chiet Representative) 
(Chef de delegation) REl"tlmJ:QUE D1reoteur general de la ~ 

DU VIET-NAM 
Dr Pham Quang TUan 
D1reoteur 
Direotion de la Sant4§ publique 

Mr Nguyen-Viet-Danh 
Seoond Seoretary. Viet-NaD BIIbaIIsy 
lO1ala IA.Impur 

(Alternate/Suppleant) 
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Dr A.a.K. Chew 
Deputy Director of 
Medical Services 

Dr Ng KioIok Choy 
Medical Superintendent 
'lbomaon Road General 1:bspi tal 

Dr J .A.B. Nicholson 
Medical Adviser 
Ministry of Overseas Development 
~ndon 

Dr J.C. King 
Deputy Director 
Office of International Health 
Departlnent of Health 
Education and Welfare. Washington 

Mr F.S. Cruz 
Direotor of Public Health 
and Sooial Servioes 
Terri tory of Guam 

Mr L.R. Jackson 
Em\)aesy of the Un1 ted States of . 
Amerioa in Kuala Wmpur 
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(Chief Representative) I 
(Chef de delegation) 

(Al ternate/Suppleant) 

(Chief Representative) 
(Chef de delegation) 

(Adv1ser/Conseiller) 

(Adviser/Conseiller) 

Dr M. Ki.unangai (Adviser/Conse1l1er) 
Director of Health Services 
Trust Terri tory of the Paoific Islands 

WES'IERN SAMOA Dr J .C. Thieme 
SAMOA-OCCIDENTAL Direotor of Health 

II. REPRESENTA'l!IVE OF ASSOCIAm IIEMIER 
REPRESENTANT DU MEMBRE ASSOOIE 

PAPUA NEW GUINEA Dr A. Tarut.1a 
PAPUA-NOUVELIE-GUINEE Senior Speo1al1st Medioal Officer 

EI1v1l'Ol11111!11tal Health 
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III. REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS 
AND RELATED ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS 
APPARENTEES 

UNI'lED NATIONS AND 
UNI'lED NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAMME 
NATIONS UNlES ET PROGRAMME 
DES NATIONS UNIES POUR IE 
DEVEWPPEMENT 

UNI'lED NATIONS ClnIDREN'S FUND 
FONDS DES NA'I!tONS UNIES POUR 
L'ENFANCE 

Mr A.F. Campbell 
Regional Representative of the 
United Nations Development 
Programme in Malaysia, Brunei 
and Singapore 
Kuala Lumpur 

U Tun A1.U'lg 
Programme Officer 
UNICEF East Asia and Pakistan 
Regional Office 
Bangkok 

IV. REPRESENTA'I!tVES OF THE OTHER IN'lER
GOVERNMENTAL ORGANIZA'I!tONS 
REPRESENTAN'lS D' AtrrnES ORGANISATICNS 
IN'lERGOUVERNEME 

IN'lERNA'I!tONAL COMMITIEE OF 
MrLITARY MEDICINE AND PHARMACY 
COMr'lE IN'lERNA'I!tONAL DE MEDECINE 
ET DE PHARMACIE MrLITAIRES 

Colonel Dr S.A. Lopes, KMN 
Member of the ICMMP 
Director of Medical Services 
Armed Forces of Malaysia 
Ministry of Defense 
Kuala Lumpur 

V. REPRESENTA'I!tVES OF NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZA'I!t ONS 
REPRESENTAN'I5 DES ORGANISA'I!tONS 
NON GOUVERNEMENTAI& 

IN'lERNA'I!tONAL ASSOCIA'I!tON FOR 
ACCIDENT AND 'rnAFFIC MEDICINE 
ASSOCIATION IN'lERNA'I!tONAIE DE 
MEDECINE DES ACCIDEN'lS ET 00 
~C 

Dr W.K. Ng 
Associate Professor 
University of Singapore 
0/0 Department of Sooial 
Medioine and Publio Health 
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IN'IERNA'l![ONAL DENTAL FEDERA'l![ON 
FEDERA'l![ON DENTAiRE IN'IERNA'l![ONAIE 

IN'IERNA'l![ONAL COMMITrEE OF 
CATHOUC NURSES 
COMI:IE IN'IERNA'l![ONAL CATHOUQUE 
DES INFIRMIERES ET ASSISTAN'IES 
MEDICO-SOCIAIES 

IN'IERNA'l![ONAL Cotm::IL OF NURSES 
CONSEIL IN'IERNA'l![ONAL DES 
INFIRMIERES 

IN'IERNA'l![ONAL PLANNED 
PARENTHOOD FEDERA'l![ON 
FEDERA'l![ON IN'IERNA'l![ONAIE POUR 
lE PLANNING FAMIUAL 

IN'IERNA'!I:ONAL FEDERA'l![ON OF 
PHARMACEU'lICAL MANUFAC'lURERS 
ASSOCIA'l![ONS 
FEDERA'l![ON IN'IERNA'l![ONAlE DE 
L'INDUS'lRlE DU MEDICAMENT 

lEAGUE OF RED CRooS SOCIETIES 
UGUE DES SOCIE'IES DE LA 
CROIX-ROUGE 

IN'IERNA'l![ ONAL FEDERA'l![ ON 
OF SPORTS MEDICINE 
FEDERA'l![ON IN'IERNA'l![ONAIE 
DE MEDECINE SPOR'l![VE 

IN'IERNA'l![ONAL FEDERA'l![ON OF 
SURGICAL COLlEGES 
FEDERA'l![ON IN'IERNA'l![ONAlE DES 
COLLEGES DE CHrRllRGIE 

Dr Lim Chee Shin 
c/o Malaysian Dental Association. 
Selangor 
Selangor 

Mrs M.A. Lsi 
Nursing Sister 
University Hospital 
KUala Lumpur 

Miss Chong Ah Foo 
President 
Malaysian Trained Nurses Assoc1ation 
KUala Lumpur 

Dr W.K. Ng 
Assooiate Professor 
University of Singapore 
0/0 Department of Social Medicine 
and Public Health 

Mr Koh Choon Hui 
President 
Pharmaceutical Trade Associat1on 
Singapore 

Y.B. Tan Sr1 Abdul Jamil Rais 
'!he Malaysian Red Cross Sooiety 
Kuala Lumpur 

Dr M. Jegatheson 
Malaysian Assooiation of Sports 
Medioine 
Insti tute of Medioal Research 
KUala Lumpur 

Professor M. Balasegaram. FRCS.Ed 
Department of Surgery 
KUala Lumpur 
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ANNEXE 3 

LISTE DES DOCUMENTS 

Ordre du jour 

Ordre du jour annote 

Projet de programme et de budget 
pour 1976 et 1977 

Vingt-quatrieme rapport annuel 
du Directeur regional 

Resolutions d'interet regional adoptees par 1a 
Vingt-Septieme Assemblee mondiale de la Sante 
et Ie Conseil executif a sa cinquante-troisieme 
session 

Desinsectisation des aeronefs 

Qualite de l'eau et des aliments dans les 
trsnsports aeriens internationaux 

Pharmacodependance 

Examen du Cinquieme programme general de travail 
pour une periode determinee 
(1973-1977 inc1usivement) 

L'ana1yse des systemes appliquee aux projets : 
Point propose par Ie Gouvernement de la Ma1aisie 

Mesures de precaution contre Ie cholera -
importation d'eau sacree par des pelerins 
Point propose par Ie Gouvernement de Fidji 

Choix du theme des Discussions techniques a 
la vingt-sixieme session du Comite regional 

Liste des representants 

Groupe de travail de la cooperation technique 
entre pays en voie de developpement 

Rapport du Sous-Comite du Programme et du Budget 

Rapport de la vingt-cinquieme session 
du Comi te regional . 
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WPR/RC25/P&B/l 

WPR/RC25/P&B/2 

WPR/RC25/P&B/3 

WPR/RC25/P&B/4 

WPR/RC25/P&B/5 

WPR/RC25/TDl 

WPR/RC25/TD2 

WPR/RC25/tD3 

WPR/RC25/TD4 

WPR/RC25/TD5 

WPR/RC25/TD6 

WPR/RC25/TD7 

WPR/RC25/TD8 

WPR/RC25/TD9 

(documents non 
numerotes) 

COMITE REGIONAL VINGT-CINQUIEHE SESSION 

Aide ..... emoire pour le Sous-Comite du 
Programme et du Budget 

Bilsn d'.xecution du budget de 1973 

Programme et budget de 1974 : comparaison entre 
les previsions revisees et les previsions 
d'execution 
Programme et budget de 1975 : comparaison entre 
les previsions initiales et les previsions 
revisees 

Projections proviso ires pour 1978 et 1979 

Projet de programme et de budget pour 
1976 et 1977 (ressources extra-budgetaires) 

Aedes aegypti : essais de surveillance et de 
lutte dans ls Region du Pacifique occidental 

La lutte contre Aedes aegypti 

Lutte contre Aedes aegypti pendant une flambee 
de fievre hemorragique dengue dans la 
Peninsule malaise 

Programme des Discussions techniques 

Procedure et methodes a suivre pour les 
Discussions techniques 

Aide-memoire pour les Discussions techniques 

Membres des groupes de discussion 

Rapport des Discussions techniques 

Questionnaire d'evaluation des Discussions 
techniques 

Rapports succincts des gouvernements sur 
leurs activites sanitaires 
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Compte rendu analytique de la premiere seance -
2 septembre 1974 

Compte rendu analyUque de 1& deuxieme seance -
2 septembre 1974 

Compte rendu ana1ytique de la troisieme seance -
3 septembre 1974 

Compte rendu analytique de la quatrieme seance -
4 septembre 1974 

Compte rendu analytique de la cinquieme seance -
5 septembre 1974 

Compte rendu analytique de la sixieme seance -
9 septembre 1974 

Compte rendu analytique de la septieme seance -
9 septembre 1974 


