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NOTE -
La neuvieme session du Comite regional du Pacifique occidental 

slest tenue du 26 septembre au 2 octobre 195B dans la salle des conferences 

de llOMS a. Manille. Le Dr H.E. Downes a ete elu president et Ie Dr Ryu Ozawa 

vice-president. Les rapporteurs etaient les Drs Tan Hor Kee et Thor Peng 

Thong. 

Les sessions du Comite regional se sont tenues les 26, 27, 30 

septembre et les ler et 2 octobre. A la Partie I de ce document, on trouvera 

le rapport du Comite, a la Partie Illes proces-verbaux des sessions plen!eres 

tandis quIa la Partie IlIon a reuni les proces-verbaux du Sous-Comite charge 

de lletude du programme et du budget dont les reunions ont eu lieu les 26, 

27 et 29 septembre. 
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1. INrR<IlUCTION . 

Son Excellence J,e President des Alillppines a officiellement ouvert 
1a neuviAma eession du CardM regional du Pacifique occidental qui s'est 
tenue dens la nouvelle salle des conferences de 1'00. Son Excellence le 
Vice-President, les representants du corps diplanatique, du M1n:1stire des 
Affaires etrang.}:res, du Departement de la Sante, du Bureau national de 
Developpsmsnt des Sciences, du Conseil economique national, les presidents 
et doyens des ecoles de medecine de Manille etaient egalament presents, 

Des discours ont eta prononces par Son Excellence le President, le 
Secretaire a la Sante, le Dr P.M. Kaul, Sous-Directeur general, representant 
du Directeur general de 1'00, et le Directeur regional. 

Les representants de tous les Etats Mambres de la Region eta1ent 
presents, '7 compris la France, les ~Bas. le Portugal, le Roya_Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Etata-Unis d'Am6rique, 
responsables de territoires situes dana la Region.. Assista1ent egalement 
a la eession. des representants des Nations Unies. du Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance. du Bureau de l'Assistance teclmique des Nations Unies, 
de la C~sion du Pacifique Sud. du Comite international de Medecine et 
de Fbarmacie milita1res. et de quatorze organisations non gouvernementalea 
en relations officielles avec l'OMS. La Fondation Rockefeller avait euva,y6 
un observateur. 

I.e Cardte a elu comme membres de son Bureau : 

President Dr H.E. Downes (Austral1e) 

Vice-President : Dr Ryu Ozawa (Japon) 

Rapporteurs 

de langue anglaise : Dr Tan Hor Kee (Federation de Malaisie) 

de langue franc;aiBe Dr Thor Pang Thong (Gambodge) 

De courtes allocutions ont ete prononc6es par les representants du 
Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies. du Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance et des representants des organisations non gouverna
mentales suivantes: 1) Federation dentaire internationale, 2) Association 
internationale de P9diatrie. 3) Societe internationale pour la Protection 
des Invalides, 4) Union internationale pour l'Education de 1a Population, 
5) Ligue des Societas de la Croix-Rouge, 6) Federation mondiale pour la 
Sante mantale, 7) Federation mondiale des Anciens Combattants. I.e repre
sentant de la Commission du Pacifique Sud et 1 t observateur de la Fondation 
Rockefeller ee sont egalement adresses a la reunion. 

L' ordre du jour figure a l' AJmexe 1 et la liste des participaDt.s 
a l'Annexe 2. 
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Au cours de sa premiere seance pleniere, le Comite a cree son SOUB

comite charge d I etud1er le programme et le budget compose des representants 
des pays suivants : Australia, France, Cor~, Laos, Pays-Bas, Portugal et 
Etats-UniB d' Amerique. Ia sous-comite a tanu trois seances a la suite 
desquelles un rapport a ete soumis au ComiU. De plus amples details sont 
fourniB au chapitre 3 et a l'Annexe 3. 

La decision prise lors de la huitieme session du Comite de ten1r la 
dixieme session en Chine a ete conf~. En vertu du principe de la rotation, 
la onzieme session aura lieu a Manille. 

Au cours de cinq seances pleniBres, le Comite a adopte les resolutions 
suivantes I 

IDCAUX DU BUREAU REGIONAL 

Prenant note du rapport du Direotaur regional sur les looaux • 
du Bureau regional du Paoifique occidental, 

1. EXPRIME sa reoonnaissance et ses remerciements aux pays Hembres 
pour leurs genereuees contributions aux frais de construction du 
bk!;:iment du Bureau regional; 

2. FREND ACTE du rapport; et 

3. INVITE 1e D1recteur regional a preparer un rapport final sur 
les frais de construction des looaux et sur les contributions re<;uss 
et a le soumettre a la proohaine session du Comite regional. 

WPR ReoueU des Res., 1are ed., 6.1 Troisieme seance, 30 septembre 1958 

WPfo.c9.R2 PROGRAMME ET BUDGET ORDINAlRES POUR 1959 

La Comite regional 

1. PREIil NOTE des modifications apportees au programme ordinaire 
pour 1959; et 

2. INVITE 1e D1reoteur regional a executer 1e prograDlll8. 

WPR Reoueil des Res., Ure ed., 3.1.2 TroisUae seance, 30 septembre 1958 
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• 
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ffiOGRAMME ET BUDGET ORDINAIRES POUR 1960 

La Com1te regional, 

Ayant etudie le projet de programme et de budget ordinaires de 
la Region du Pacifique occidental pour 1960 et le rapport du sous
com1te charge d'etudier le programme et le budget, 

1. ESTIME que le programme est bien conQu et qu'un equil.ibre a su 
~re maintenu entre les diverses rubriques; 

2. NOTE avec satisfaction les programmes que l'on se propose 
:r d'executer au titre du Compte special pour l'Eradication du Palnd1sme; 

3. ffiIE le D1recteur regional de transmettre les propositions au 
Directeur general pour etude et inclusion au projet de programme pour 
1960 dont la mise en oeuvre dependra des credits votes par l' Assemblee 
de la Sante; 

4. AUTCRISB le D1recteur regional a etablir les priorites quIll 
jugerait necessaires et, qulen ce faiBant, U t1enne compte de ceUes 
indiquees c:L-dessous en faisant abstraction de 1 I ordre dans lequel 
eUes sont enumerees : 

a) 1'utUite dlun projet a plus d'un pqs, a la Region tout 
ent18re et a un ensemble de regions; 

b) la place qu'occupe un projet dans les plans sanitaires a 
longue ecMance du gouvernement et tous autres desseins de ce 
dern1er en ce qui concerns ce problems; 

c) la participation de plus d'une organisation internationale 
a un projet; 

d) l'assistance generale en vue du renforcement des administrations 
sanitaires nationales, a la fois aux niveaux central et local; 

e) l' assistance aux programmes d' enseignement et de fOl'lll&tion 
professionnalle; 

f) l'assistance dans l'execution de campagnes contre la lepre, 
le paludisme, les carences al:imenta1res, la variole, la tuberculoss, 
les maladies veneriennes et le pian; 

g) 1'encouragement et le deve10ppement des services d'hygi8ne 
rurale et des programmes d'hygiene de 1a maternite et de l'enfance; 

h) l' encouragement et 1e deve10ppement des travaux dans le doma1ne 
de l' assainissement; 

i) l'encouragement et le deve10ppement des travaux dans le doma1ne 
des statiBtiques sanita1res et demographiques • 

WlR RecueU des Res., Ure ed., 3.1.1 Troisieme seance, 30 septembre 1958 
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WP"Rc9.R4 FROJET DE DEFENSIl'S ET DE FROORAMME DE L' ASSISTANCE 
TECHNlQUE POUR 1959 ET 1960 

La Comite regional 

1. mEND HarE des projets proposes par les gouvernements de 18 
Region du Pacifique occidental et dont l'execution est prevue au 
titre du programme elargi d' assistance teohnique; et 

Considerant que les projets suivants devraient 6tre mis en 
oeuvre sur une base inter-pays : 

S9Jrdnaire sur les servioes de laboratoires de sante publique 
Conference sur les services d'hygiene rurale 
Conference et voyage d' etude pour la sante publique 

2. INVITE les gouvernements Membres interesses 8. apporter leur 
appui aux projets inter-pays indiques ci-dessus lors de la presen
tation de leurs demandes pour 1960 au Bureau de I' Assistance 
technique; et 

3. EXFRIME l'espoir que ces projets soient approaves par le 
Bureau et le Comite de l'Assistanoe teohnique. 

WFR RecueU des Res., lare ed., 4.2.3 Troisieme seance, 30 septembre 1958 

WP,.RG9.R5 LISTE SUPPIEMENTAlRE DE FROJETS 

La Comite regional, 

Ayant, lors de l'examen du progr&lll1l8 et de budget pour 1960, 
etudie 18 liste supplementaire de projets dont I' execution avait 
ete demandee per les gouvernements mais dont Ie firl8Dcement n'a 
pu s'operer au moyen des allocations regionales provisoires pour 
1959 et 1960, 

1. mEND NOTE de la demande suppl&nentaire soumise par le 
Gouvernement des Pays-Bas pour l'obtention d'une bourse d'etudes 
en soins infirmiers; 

2. EST D'ACCORD que oette bourse soit insorite 8. 1a lists 
supp1ementaire; et 

3. HUE Ie Directeur regional : 

1) de transmettre la liste, ainsi que Ie projet de programme 
et de budget, au Direoteur general pour presentation au 
ConseU exeoutif et aIr Assembles mondiale de la Sante; et 

2) de mettre en oeuvre le plus grand nombre possible de 
projets figurant a 1a liste supp1&nentaire en vertu des 
priorites deja approuvess. 

WFR RecueU des Res., lare ed., 3.1.3 Troisieme seance, 30 septembre 1958 
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RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

19 Comite regional, 

I Ayant etudie le rapport annuel du Directeur regional sur les 
activites de l'OMS dans le Pacifique occidental pendant la periode 
du ler juillet 1957 au )0 juin 1958, 

1. NOTE avec satisfaction les progres realises en matiere 
d'activites sanitaires dans la Region et le fait que l'execution 
de programmes generaux plut8t que specialises sus cite un inter~ 
croissant; 

2. EXFRIME sa satisfaction de l'execution des programmes 
d'enseignement et de formation professionnelle; 

3. REAFFIRME l'importance de l'etablissement, par les gouverne
ments, de plans sanitaires a longue echeance et du besoin de 
discuter avec les gouvernements la necessite de dresser, avant 
d'amorcer un projet, des plans appropries pour l'integration 
d'activites specialisees; 

II Considerant le r81e important que peuvent jouer les repre-
sent ants de zone pour aider les gouvernements a evaluer leurs 
besoins sanitaires les plus urgents, 

~~ 4. INVITE le Directeur regional a prevoir les fonds necessaires 
pour permettre aux representants de zone de visiter les pays et 
territoires dans lesquels ils sont affectes; 

III 5. REITERE l'importance d'associer plus d'une organisation 
internationale a l'execution d'un projet; 

6. PRIE le Directeur regional de distribuer aussitBt que 
possible aux gouvernsments de la Region des rapports· sur la 
participation de personnel de l'OMS a des seminaires, conferences, 
etc. organises par d'autres institutions, en tenant notamment 
compte des questions sanitaires discutees; 

7. FELICITE le Directeur regional et son personnel pour 1& 
redaction d'un rapport complet et detaille; 

8. ADOPTE le rapport. 

WFR Recueil des Res., lere ad., 2.2.8 Quatrieme seance, ler octobre 1958 
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EXAMEN DES TRAITEMENTS, INDEMNlTES ET mESTATIOl'5 

Le Comite regional, 

Ayant pris note de la resolution EB21.R53 adoptee lors de la 
vingt et uni~me session du Conseil executif; 

Considerant la necessite d'une politique coherente an matiere 
de traitements au sein de l'Organisation; 

Prenant note que l'on a eprouve certaines difficultes dans la 
Region du Pacifique occidental lors du recrutement de personnel 
specialise, notamment d'experts en assainissement et de professeurs 
d' universite, 

1. ESTIME que les considerations generales suivantes sont 
importantes pour tout regime de traitements et d' indemnites : 

1) l'importance, pour une organisation sanitaire mondia1e, 
d'un regime uniforme de traitements et d'indemnites appli
cable a tout Ie personnel et dans tous les lieux d'affecta
tion; 

2) la necessite d'etablir un reg~ de traitements et 
d'indemnites ala fois adequat et uniforme si l'on veut 
appliquer au personnel des categories professionnelles une 
politique de roulement entre divers postes et divers lieux 
d' affectat ion j 

3) l'importance, pour un personnel decentralise et extreme
ment disperse, d'un regime de traitements et d'indemnites qui 
soit a la fois simple a administrer et a comprendre et 
raisonnablement compatible avec les exigences de l'equite a 
l'egard de chaque membre du personnel, compte tenu de ses 
besoins particuliers; 

2. FAIT RE21ARQUER que, en ce qui concerne les rapports entre Ie 
regime des traitements, indemnites et prestations et la possibilite 
pour une organisation sanitaire internationale d'attirer et de 
conserver un personnel pleinement qualifie, Ie Comite regional 
n' est pas en mesure de se prononcer en la matiere j at 

3. RENVOIE cette question au Conseil executif pour etude supple
mentaire et decision; 

4. FRIE Ie Directeur regional de transmettre ces considerations 
au Directeur general pour inclusion dans son rapport au Conseil 
executif. 

WFR Recueil des Res., lere ed., 9.3 Quatrieme seance, ler octObre 195a 
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• >( 
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AMENDEMENT AU REGIEMENl' INTERIEUR 

Le Cornite regional 

DECIDE que l'article 25 du Reglement interieur soit amende de 
la maniere suivante : 

"Le quorum est constitue par la majorite des representants 
habilites a voter." 

WPR Recueil des Res., lere ed., 5.3.2 Quatrieme seance, ler octobre 1958 

WP;RC9.R9 ERADICATION DE LA VARIOLE 

Le Comite regional, 

Notant que la variole continue a exister a l' etat endemique 
dans certains pays de la Region du Pacifique occidental; 

Conscient du fait que lIon peut arriver a son eradication en 
executant une campagne de lutte antivariolique bien organisee au 
sein du programme general integre; 

Constatant que Ie succes de toute campagne depend de l'utilisa
tion d'un vaccin efficace par un personnel bien forme; et 

Considerant les decisions prises et les mesures pratiques 
recommandees par la Onzieme Assemblee mondiale de la Sante,l 

1. ATTIRE l'attention des administrations sanitaires des pays dans 
lesquels cette maladie constitue un probleme de sante publique sur : 

1) les recommandations suivantes de l'Assemblee mondiale de 
la Sante : 

a) "que, pendant la periode 1959-1960, la population 
soit vaccinee dans les pays ou existent des foyers 
importants d'endemicite variolique; et 

b) "que, pendant la periode 1961-1962, il soit proCede 
a une nouvelle vaccination de la population dans les 
foyers ou persiste la maladie et que des revaccinations 
soient pratiquees par la suite dans la mesure qui se 
revelera necessaire a la lumiere de l'experience de 
chaque pays." 

~esolution WHAll.54 
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2) et sur l'importance d'une vaccination efficace de tous 
les enfants dans Ie cadre des divers programmes sanitaires; 

2. HUE Ie Directeur regional de fournir awe gouvernements qui Ie 
demandent des conseils en matiere de mise au point de plans de 
programmes de lutte antivariolique et de leur execution et de 
presenter a la prochaine session du Comite regional un rapport sur 
les mesures prises, sur les difficultes et problemes qui ont surgi 
et sur les resultats enregistres. 

WFR Recueil des Res., lere ed" 1.2.2 Quatrieme seance, 1 octobre 1958 

WP ,.1l.C9.RlO ETUDE ORGANIQUE 

Le Comite regional 

FREND NOTE de Is resolution adoptee par le Conseil executiil 
et de la decision de ce dernier qu'en raison du rapport complet 
sur Ie developpement de la regionalisation qui a paru dans "Les 
dix premieres anmges de l'Organisation mondiale de la Sante"et 
des debats sur ce sujet qui ont eu lieu au cours de la Session 
commemorative du Dixieme Anniversaire et au cours de la Onzieme 
Assemblee mondiale de la Sante, il n'est pas necessaire pour Ie 
moment de poursuivre l'etude organique sur la regionalisation. 

WFR Recueil des Res., lere ed., 7.1 Quatrieme seance, ler octobre 1958 

WP ,.1l.C9 .Rll DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comite regional, 

Ayant etudie Ie rapport presente par le groupe des discussions 
techniques et les conclusions contenues dans ce rapport, 

1. SOULIGNE l'importance de poursuivre l'organisation de cours 
de formation en paludologie du fait que les projets d'eradication 
du paludisme executes dans la Region prennent une ampleur toujours 
plus considerable et ont besoin d'un personnel possedant une 
formation appropriee et souligne egalement la necessite d'organiser 
quelques cours de formation en langue fran~aise; 

2. CONSTATE qu'a tous les stades d'un programme d'eradication du 
paludisme, l'education sanitaire joue un r81e important pour obtenir 
Ie cone ours de toute la population et notamment des fonctionnaires 
des services sanitaires et des porte-parole de l' opinion publique 
sans lesquels aucune campagne ne remportera Ie succes escompte; 

Iaesolution EB22.R23 

• 
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3. ESTIME que les operations de pulverisations d'insecticides 
a action remanente sont la base mBme des programmes d'eradication 
du paludisme et que, dans certaines circonstances, l' administration 
de medioaments antipaludiques peut oonstituer une mesure aocessoire 
tres utile et aocelerer l'interruption de la transmission; 

4. RECONMANDE : 

a) que dans les pays ou Ie paludisme pose un serieux probl~me 
de sante publique, Ie service d'eradication du paludisme 
constitue au debut une division independante du service 
national de sante publique qui ne devrait ~tre integree que 
progressivement dans Ie service general de la sante publique 
au cours de la periode de surveillance. On a reconnu que, 
dans certains cas, lorsque les services locaux de la sante 
publique sont particulierement bien developpes, les services 
du paludisme pourraient leur @tre integres des Ie debut sur 
Ie plan local; 

b) qu'en mettant au point et executant des programmes 
d'eradication du paludisme, les gouvernements veillent a ce 
que l'assistance accordee au programme permette de passer 
ensuite a l'eradication; 

5. DECIIE que Ie theme des discussions techniques lors de la 
dixieme session du Comite regional soit la "Lutte contre la 
tuberculoselt ; 

De plus, 

6. EXPRIME ses remerciements pour l'assistance fournie par Ie 
Compte special pour l'Eradication du Paludisme aux programmes 
d'eradication executes dans la Region; 

7. APPROUVE la recommandation de la Onzieme Assemblee mondiale 
de la Sante reaffirmant l'importance de l'eradication du paludisme 
et exprimant l'espoir que des ressources suffisantes seront mises 
a la disposition de l'Organisation pour l'application du programme 
qui est prevu pour la periode 1959-1962. 

WPR Recueil des Res., lere ed., 5.4 Quatri~me seance, ler octobre 1958 

PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISNE 

La Comite regional 

1. FRENO NOTE du rapport soumis par Ie Directeur regional sur 
l'eradication du paludisme; et 
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2. ATTIRE llattention sur les dangers que presente un optimiame 
injustifie et Ie fait de ne pas accorder une importance suffisante 
aux problemas administratifs lies aux programmes dleradication du 
paludisme. 

WFR Recueil des Res., lere ed., 1.2.1 Quatrieme seance, ler octobre 1958 

VISITES SUR LE TERRAIN 

Le Comite regional 

1. EXFRIME sa reconnaissance pour les visites sur Ie terrain 
organisees par Ie Gouvernement des Philippines; et 

2. INVITE Ie Directeur regional a discuter avec Ie gouvernement 
interesse, chaque fois que cela sera possible, 11 organisation de 
visites analogues lors de reunions futures du Comite regional. 

WFR Recueil des Rss.,lere ed., 5.6 Cinquieme seance, 2 octobre 1958 

1. 

RESOLl1rION DE REMERCIEMENTS 

La Comite regional 

ElCPRIME sa gratitude et ses remerciements : 

1) a Son Excellence Ie President Carlos p. Garcia pour avoir 
officiellement inaugure Ie nouveau b~timent de 1lOMS et ouvert 
la neuvieme session du Comits regional et, de plus, pour avoir 
regu les representants, observateurs et membres du Secretariat 
a Malacanang; 

2) au Secretaire d'Etat a la Sante, Ie Dr Elpidio Valencia, 
pour avoir invite les representants a visiter la leproserie 
du centre de Luzon, llInstitut de Paludologie de Tala, Ie 
Centre de Demonstrations et de Formation professionnelle en 
HygiBne rurale a Diliman, Ie Programme integre de Sante 
publique de Rizal, les laboratoires de production de serums 
et de vaccine dlAlabang et Ie Programme philippin de DSveloppe
ment communautaire de Laguna et au directeur et au personnel 
de ces institutions et de oes projets pour les dispositions 
prises en vue de ces visites et pour leur hospitalits; 

3) au president, vice-president, rapporteurs et au president 
des discussions techniques; 

4) aux representants des Nations Unies et des institutions 
specialisees ainsi qulaux organisations non gouvernementales 
et intergouvernementales qui ont prononce des allocutions; 

• 

• 
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5) au Directeur regional et aux membres du Secretariat pour 
le travail accompli lors de la preparation et de l'organisation 
du Comite} et 

2. PIUE le Directeur regional de transmettre des exemplaires de 
cette resolution aux personnes et organisations mentionneea ci-dessua. 

Cinquieme seance, 2 octobre 1958 

WP;RC9.Rl5 ADOPl'ION DU RAFPCRT 

Le Comite regional 

1. FREND NOTE du rapport sur la neuvieme session du Comite regional 
du Pacifique occidental; et 

2. ADOPTE le rapport~ 

Cinquieme seance, 2 octobre 1958 

2. RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comite a etudie minutieusement le huitieme rapport annuel du 
Directeur regional (documents WP;RC9J2 et WP,lRC9J2 Corr,l). Les debats ont 
notamment porte sur les questions suivantes 

1. L'inter€t pour le developpement de progres generaux plutat que 
specialises va croissant. L'integration des activites specialisees au sein 
des services d'hygiene rurale est d'importance primordiale et les plans 
d'une telle integration devraient ~tre discutes avant l'execution d'un 
projet. 

2. Le Comite s'est declare satisfait du programme d'enseignement et 
de formation professionnelle et du fait que l'on avait procede a une 
evaluation preliminaire des bourses d'etudes deja accordees. On a suggere 
que les criteres a la base de cette evaluation soient revises et que l'on 
attire notamment l'attention sur ceux traitant de l'avancement car, lorsqu'une 
bourse est accordee a un haut fonctionnaire des services de sante, il est 
souvent impossible de prevoir une promotion. 

3. Bien que l'OMS n'agisse que sur demande des gouvernements, cela 
ne devrait pas em~cher l'Organisation de conseiller ces derniers en 
matiere d'activites necessaires a l'amelioration de la sante en general 
et d'attirer leur attention sur les aspects sanitaires qu'il convient de 
developper plus particulierement. On a souligne le r8J.e que pourraient 
jouer les representants de zone dans ce domaine • 
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4. L'OMB est l'institution qui dirige et coordonne les activites 
sanitaires et le Comite a pris note de la collaboration etroite avec 
d'autres organismes s'occupant de problemes sanitaires et a exprime l'espoir 
que cette collaboration continue. 

5. Ie Comite a enregistre qu'un certain nombre de reunions sont 
organisees par d'autres institutions et que l'OMS y envoie des observateurs. 
La Directeur regional a ete invite d'adresser aussitot que possible aux 
gouvernements de la Region des rapports sur la participation a de telles 
reunions en soulignant particulierement les aspects sanitaires qui y ont 
ete discutes. 

3. RAPPORT SUR IE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

La sous-comite charge d'etudier Ie programme et Ie budget (cree aux 
termes de la resolution WP,AtC7.R7 adoptee lors de la septieme session du 
Comite) a tenu trois reunions au cours desquelles il a examine en detail Ie 
projet de programme et de budget pour Ie Pacifique occidental. La discus
sion s'est deroulee en quatre etapes : a) etude des modifications apportees 
au programme et au budget ordinaires pour 1959; b) etude du programme et 
budget ordinaires pour 1960; c) liste supplementaire de projets; et d) pro
gramme de l'assistance technique. 

La rapport du sous-comite figure a l'Annexe 3 au present document. 
Il a ete examine et approuve par Ie Comite regional. Une importance parti
culiere a ete attachee a la question des priorites que Ie Directeur regional 
a ete autorise a etablir, si une telle mesure se revelait necessaire, en 
tenant compte des rubriques suivantes et en faisant abstraction de l'ordre 
dans lequel elles sont enumerees 

a) l'utilite d'un projet a plus d'un pays, a la Region tout entiere 
et a un ensemble de regions; 

b) la place qu'occupe un projet dans les plans sanitaires a longue 
echeance du gouvernement et tous autres desseins de ce dernier en ce qui 
concerne Ce problema; 

c) la participation de plus ct'une organisation internationale a un 
projet; 

d) l'assistance generale en vue du renforcement des administrations 
sanitaires nationales, a la fois aux niveaux central et local; 

e) I' assistance aux programmes d' ense ignement et de formation 
professionnelle; 

f) l'assistance dans l'execution de campagnes contre la lepre, Ie 
paludisme, les carences alimentaires, la variole, la tuberculose, les 
maladies veneriennes et Ie pian; 

• 

• 

.. 

• 
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g) l'encouragement et le developpement des services d'hygiE!lle rurale 
et des programmes d'hygiene de la maternite et de l'enfance; 

h) l'encouragement et Ie developpement des travaux dans le domaine 
de l'assainissement; 

'i) l'encouragement et Ie developpement des travaux dans Ie domaine 
des statistiques sanitaires et demographiques. 

4. RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL 

Ie Comite a etudie les resolutions adoptees lors des vingt et unieme 
et vingt-deuxieme sessions du Conseil execut1f et de la Onzieme Assemblee 
mondiale de la Sante : 

Programme d'Eradication du Paludisme (EB21.R39, WHAll.16 et WHAll.42) 

Examen du regime des traitements, indemnites et pre stat ions (EB21,R53) 

Eradication de la variole (WHAll.54) 

Etude organique (EB22 .R23) 

Participation de l'OMS au programme elargi d'~ssistance technique 
(EB21.R48 et WHAll.48) 

Les resolutions se rapportant a ces questions etadoptees par Ie 
Comite figurent a la Partie I du present rapport. 

5. RAPPORTS DES GOUVERNEMENTS SUR IES PRooRES 
REALISES DANS I.E DOMAINE SANITAIRE 

Ie President a accuse reception des rapports suivants qui avaient 
ete transmis au Directeur regional : 

1) Progres realises dans Ie domaine de la sante au Samoa americain 
pendant l'exercice fiscal 1957 

2) Rapport medical annuel du Protectorat britannique des ties Salomon 
au cours de l'exercice fiscal 1957 

3 ) Progres realises dans Ie domaine de la sante au Cambodge pendant 
I' exercice 1958 

4) Progres realises dans Ie domaine de la sante en Chine pendant 
l'exercice fiscal 1958 

5) Progres realises dans Ie domaine de la sante en Federation de 
~laisie pendant l'exercice 1957/1958 
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6) Progres realises dans Ie domaine de la sante aux lIes Fidji 
pendant l'exercice 1957/.1.958 

7) Progres realises dans Ie domaine de la sante en Polynesie fran~ise 
pendant l'exercice 1957 

8) Progres realises dans Ie domaine de la sante a Guam pendant 
l'exercice fiscal 1957 

9) Progres realises dans Ie domaine de la sante a Hong Kong pendant 
l'exercice 1957/.1.958 

10) Un rapport succinct sur l'administration de la sante publique 
au Japon en 1958 

11) Progres realises dans Ie domaine de la sante a Macao pendant 
l'exercice 1957/.1.958 

12) Progres realises dans Ie domaine de la sante en Nouvelle-Guinee 
neerlandaise pendant l'exercice 1957/.1.958 

13) Progres realises dans Ie domaine de la sante en Nouvelle-Caledonie 
et Dependances pendant l'exercice 1957 

Progres realises dans Ie domaine de la sante au Borneo du Nord 
pendant l'exercice 1957 

15) Progres realises dans Ie domaine de la sante aux Philippines 
pendant l'exercice fiscal 1957/.1.958 

16) Progres realises dans Ie domaine de la sante a Singapour pendant 
l'exercice 1957/.1.958 

17) Progres realises dans Ie domaine de la sante au Tonga pendant 
l'annee civile 1957 

18) Progres realises dans Ie domaine de la sante aux Iles du 
Pacifique sous tutelle pendant l'exercice fiscal 1957 

19) Progres realises dans Ie domaine de la sante au Viet-Nam 
pendant l'exercice 1957 

20) Rapport annuel du Departement sanitaire du Samoa occidental 
pour 1957 

Ci-apres un resume succinct des aspects principaux. 

SAMOA AMERICAIN 

Un directeur medical a la fois Chef de la Division de la Sante 
publique a ete place a la tete du Departement des Services medicaux; 
on a pu ainsi etablir une meilleure coordination entre les programmes de 
sante publique et ceux de soins medicaux. 
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On a execute un travail preliminaire pour preparer la campagne de 
lutte contre la filariose prevue sur l'ensemble de l'tle. 

Pendant la periode en question, tous les enfants d'~geprescolaire 
ont ete vaccines contre la variole, la coqueluche, la diphterie, Ie tetanos 
et la polio~elite. 

Outre les 47S0 enfants, SOOO adultes ont ete vaccines contre la 
poli~elite. 

ffiOTECTORAT BRITANNIQUE DES ILES SALOMON 

_~ Avec la construction de la section de maternite du bloc reserve aux 
malades prives, l'erection du nouvel h6pital central est pratiquement terminee. 
Tous les departements fonctionnent a plein rendement et, au cours de llannee, 
1498 malades de toutes races ont ete traites. 

L1ecole de formation d1infirmieres, placee sous la direction d'une 
sage-femme, s'est ouverte il y a un an et les eleves se sont reveles fort 
assidus. 

Un programme d'education sanitaire dans les ecoles a ete prepare, 
~ approuve et mis a execution. 

A part l'h6pital central a Oniara, il existe trois h8pitaux de 
'districts: Gizo (partie occidentale), Auki (Malaita), et Kira Kira (partie 
orientale). Les h8pitaux de Gizo et Auki sont places sous la direction de 
m6decins tandis qulun aide-medecin s'occupe de celui de Kira Kira. Quant 
au district central, il est administre de puis Oniara. 

Le pian fait actuellement l'objet d'une campagne de masse placee 
sous l'egide de l'OMS et du FISE et, a la fin de 19S7, 85 000 personnes 
avaient ete examinees et traitees a la penicilline. Les visites de contr8.1e 
effectuees dans les regions deja traitees ont donne d1excellents resultats 
et a Small Malaita on n'a trouve que trois cas de pian infectieux parmi 
4500 personnes traitees 18 mois auparavant. 

CAMBODGE 

Le Gouvernement entreprend une campagne d'eradication du paludisme 
et, en 1957, on a pu proteger 715 226 habitants. La formation des infirmieres 
et des sages-femmes a ete intensifiee. Gr~ce a la creation dlun centre 
sanitaire, des progres considerables ont ete realises dans le domaine de 
Ilhygiene rurale. 

CHINE 

La production accrue du triple vaccin (diphterie, coqueluche et 
tetanos) utilise pour les vaccinations en masse constitue un progres notable. 
De decembre 1954 a juin 1957, 887 533 enfants ont eta partiellement ou 



, 
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completement immunises contre la diphterie, la coqueluche et le tetanos. 
Le programme d'assainissement qui comporte la construction de puits et de 
latrines publiques, d'amenagement de systemes d'evacuation et d'utilisation 
des ordures, semble progresser. D'autre part, la campagne d'eradication du 
paludisme a egalement fait des progres considerables grace a l' assistance 
re9ue de 1'IeA et de l' OMS. 

FEDERATION DE MALAISIE 

Le taux de mortalite du pays est passe dans la derniere decade de 
78 pour 100 000 (1947) a 20 pour 100 000 habitants (1957). 

On pense serieusement a lance~ un programme d'eradication du paludisme 
et des plans pour la formation du personnel necessaire sont en voie de prepa
ration. 

Le programme d'eradication du pian a englobe 98,3% de la population 
dans deux Etats de la c6te est. 

Malgre la penurie extr€me de personnel medical et auxiliaire, le 
recrutement de medecins et la formation complete d'infirmieres continue sur 
place et a l'etranger, ce qui laisse bien augurer l'avenir. Une realisation 
qu'il convient de mentionner est l'expansion des services dentaires qui 
s'etendent maintenant aux regions rurales les plus eloignees. 

II&> FIDJI 

La campagne contre le pian s'est terminee en juin 1958.. Des recherches 
sur la filariose, la frequence du rhumatisme aigu, de la teigne annulaire, de 
l'arteriosclerose et des maladies cardio-vasculaires sont entreprises par la 
Overseas Research Unit, L'Ecole centrale de 11edecine a re9u un don de £20000 
en vue de la creation d'un Departement de Medecine sociale et preventive. 
Le taux de mortalite infantile de 38,94 est, jusqu'a ce jour, le plus bas 
qui n'ait jamais ete enregistre, 

POLYNESIE FRANCAISE 

On note dans le rapport de ce pays que les efforts ont surtout porte 
sur l'amelioration des services sanitaires oxistants en procedant au regroupe
ment et a une meilleure utilisation du personnel disponible. Dans le domaine 
de la prevention, l'accent a ete place sur le developpement de la lutte contre 
les maladies veneriennes et les treponematoses. On a procede a una revision 
du programme des BoinS infirmiers qui comprend actuellement l' enseignement 
de la medecine preventive. 

GUAJoI 

La creation de nouveaux postes sanitaires a ete autorisee dans les 
villages et un montant de $90 000 provenant de sources federales et locales 
a ete mis a la disposition de cetto realisation, 

Le code sanitaire et de l'assainissement a ete mis en vigueur en 
1957. 

~-

• 
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Un credit de $20000 a ete accorde en 1957 pour l'amelioration des 
programmes de sante publique, de lutte antituberculeuse, d'assainissement, 
de statistiques demographiques et d'hygiene dentaire. 

HONG KONG 

A Hong Kong le Gouvernement·depense 8,37% de son budget pour 
l'amelioration des services de sante. En 1957/58, une legislation regissant 
l'exercice de la profession medicale et portant egalement sur les radiations 
dangereuses a ete mise a jour. D'autre part, on a constate en 1957 une 
considerable augmentation du nombre des cas de diphterie provoquant 129 deces, 

JAPON 

I.e rapport est fort complet et contient des renseignements precieux. 
L'aspect le plus notable est l'etroite·collaboration entre les services de 
medecine preventive, de soins medic~ux, de prevoyance sociale et d'assurances 
sociales. 

On comptait en 1957 788 centres sanitaires et 5 autres allaient ~re 
crees en 1958. 

En 1957, le taux de natalite etait de 17,2 alors qu'il etait de 34,3 
en 1947. I.e t·aux de lIIortalite infantile etait de 40,1 en 1957, 

L'epidemie de grippe causee par le virus A/Asis/57 a sevi deux foia 
et a atteint 43% de la population. 

Il convient de noter le succes remporte par le programme de lutte 
contre la rage. Alors qu'en 1950 1866 personnes avaient ete mordues par des 
chiens enrages, en 1957 aucun cas de rage n'a ete enregistre. Depuis 1955, 
le Japon n'a plus compte de cas de rage, 

Plus de 1000 institutions utilisent des isotopes radioactifs. A la 
fin de 1958, le pays possedera deux reacteurs atomiques. 

MACAO 

Devant l'afflux considerable des refugies, l'administration de la 
~ sante a ameliore l'approvisionnement en eau et a entrepris d'autres travaux 

d'assainissement. Parmi les autres progres, on enregistre le developpement 
des hSpitaux et la creation d'un nouveau centre medical. I.e Gouvernement 
de Macao consacre 20% de ses revenus a ses propres services de sante et a 
ceux qu'il subventionne. Ce chiffre englobe la prevoyance sociale. 

"'. 

NOUVELIE-GUINEE NEERIANDAlSE 

Un service d'assainissement a ete cree au sein du Departement de 
la Sante. Une augmentation du personnel medical et auxiliaire a ete 
enregistree. I.e Gouvernement cons acre 7% de son budget total a la sante 
publique. La programme antipaludique progresse de maniere satisfaisante. 
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Cent vingt-trois mille personnes seront englobees dans les operations de 
chimioprophylaxie, activite se greffant sur les operations de pulverisations 
d'insccticides a effet remanent. D'autre part, 96% de la population a 
beneficie du programme de lutte contre Ie pian. 

NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES 

La Gouvernement signale une leg ere diminution du nombra des malades 
hospitalises et l'insta11ation de plusieurs apparcils de radioscopie dans 
des postes sanitaires. 

BORNEO DU NORD 

La Colonie continue a prendre des mesures pour la reconstruction des 
h6pitaux gouvernementaux et des dispensaires detruits pendant la guerre. Un 
nouvel h6pital de 140 lits a ete cree a Jesselton. Malgre les obstacles, le 
programme d'eradication du paludisme prend une importance croissante, 

PHILIPPINES 

Ce rapport porte 
foule de renseignements, 
Departement de la Sante. 
de placer les services de 

sur une periode d'intense activite et contient une 
L'evenement important a ete la reorganisation du 
Gr~ce a une decentralisation,cette mesure permettra 

sante davant age a la portee de la population, 

Un projet d'assainissement a long terme a ete mis sur pied avec 
1 I assistance de l' ICA et de l' OMS. 

Parmi les ameliorations apportees en matiere de lutte contre la 
tuberculose, il y a lieu de signaler la reorganisation des unites de lutte 
antituberculeuse et la creation de 5 unites mobiles de radiographie. 

La frequence du paludisme a considerablement diminue et la surveil
lance du paludisme a ete entreprise pour aboutir a l' eradication de la maladie. 

SINGAPOUR 

La Centre d'HYgiene urbaine de Singapour s ' appe11era dorenavant 
Institut de la Sante et a ete inaugure en mai 1958. On constate un taux de 
mortalite infantile relativement peu cleve (41,11). 

TONGA 

Pendant la periode sous rapport, Ie nombre des cas de gastro-enterite 
et de dysenterie a augmente et peut ~tre mis en rapport direct avec Ie manque 
d'eau. En 1957, Ie taux de mortalite infantile a ete Ie double de celui de 
1958 (68,9 pour 1000 naissances vivantes), 

Le projet d'assainissement pour lequel l'OMS fournira son assistance 
va ~tre entrepris incessamment. 

::;' .. 

• 

... 



- 19 - WP ,AiC9/.1.5 Rev.1 

• . -J. 
• • 

TERRrrOlRES DU PACIFIQUE SOUS TUTELLE 

Deux aides-medecins micronesiens sont actuellement responsables des 
programmes medicaux dans les districts. 

Sept h8pitaux sont maintenant en service dans les Iles Marshall. 
A Kusaie, dans le cadre d'un programme extensif de construction, un h8pital 
independant a ete cree. 

VIET-NAM 

La proportion de la population vaccinee contre la variole, le 
~ cholera et la peste est actuellement plus import ante que par Ie passe. Une 

administration generale de l'eradication du paludisme a ete creee pendant 
l'exercice ecoule. On a assiste a une augmentation du personnel medical et 
auxiliaire et il en va de m~me pour le nombre de lits disponibles dans les 
maternites, cliniques mentales et h8pitaux. Un Institut national du Cancer 
a ete cree et dote d'un credit initial de 7 millions de piastres. 

SAMOA OCCIDENTAL 

L'h8pital d'Apia - etablissement hospitalier principal du Territoire -
.':: est dote de personnel et de materiel permettant de traiter toutes les affec

tions medicales et chirurgicales generales. Une section dentaire est placee 
sous la direction d'un medecin-dentiste qui collabore avec des aides-dentistes 
samoans et des preparateurs. De nouvelles affectations de personnel profes
sionnel, technique et administratif effectuees au cours de la derniere partie 
de 1956 et au debut de 1957 ont considerablement facilite la t~che du personnel 
qui travail1ait dans des conditions diffici1es et a permis une organisation 
plus rationnelle du travail a l'h8pital et dans le departement en general, 

Le Territoire dispose actuellement de 14 h6pitaux de districts y 
compris une nouvelle institution ouverte officiellement en avril 1957 a 
Lefaga. A part ces 14 h8pitaux de districts qui ont egalement des consulta
tions externes, l'tle de Manono compte egalement un dispensaire dont s'occupe 
un aide-medecin samoan errvoye par l' h6pita1 de Hulfanua. 

La campagne de lutte contre Ie pian qui avait commence a la fin de 
1955, et executee gr~ce a I' aide apportee par I' OMS at le FlSE, s' est terminee 
en octobre 1957 et a obtenu un gros succes. On a en effet reussi a reduire 
la frequence du pian a des proportions negligeables - dans Ie sens statistique 
du terme - car il n'y a pas lieu de neg1iger les mesures a prendre pour enrayer 
cette maladie. Il s'agira la d'activites qui seront entreprises dans le cadre 
des travaux de sante publique executes par le Departement sanitaire et des 
enqu€tes de surveillance periodiquesseront effectuees de temps a autre pour 
faire le point. 
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6, DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Ie theme des discussions techniques etait : "L'Eradication du 
Paludisme". Trois seances ont eu lieu au cours desquelles on a souligne 
l'importance des repercussions sociales et economiques de l'eradication du 
paludisme afin de pouvoir obtenir des fonds de toutes les sources possibles. 
La premiere seance a ete consacree a la presentation du theme par un groupe 
d'experta. Pour la deuxieme seance, lea participants ont ete repartis en 
quatre groupes de discussions et, au cours de la troisieme reunion, chaque 
groupe a presente un expose verbal sur les discussions qu'il a eues, Ensuite, 
Ie groupe des discussions techniques s'est penche sur le probleme en general. 

.-~ 
• 

• 

Un rapport sur les discussions techniques figure a l'Annexe 4. ~. 

7. VISITES SUR LE TERRAIN 

Gr~ce a l'obligeance du Gouvernement des Philippines, des visites 
ont ete effectuees ala Leproserie de LU30n, a l'Institut de Paludologie de 
Tala, au Centre de Demonstrations et de Formation professionnelle de Diliman, 
au Programme integre de Sante publique de Rizal, au Laboratoire de Serums et 
de Vaccins d'Alabang et au Programme d'Amenagement des Collectivites de Laguna. 
Ie Comite a etudie la possibilite d'organiser des visites analogues lors de 
prochaines sessions et le Directeur regional a ete prie de dis cuter cette 
question avec les gOlIVernements interesses. Ces visites devraient avoir lieu 
pendant et non apres la reunion du Comite. 

-

-
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CRDRE DU JOUR 

Inauguration officielle du nouveau b&timent de l'OMS 

Ouverture de la neuvi~me session du Comite regional 
Allocution du president sortant 

ANNEXE 1 

Election du president, du vice-president et des rapporteurs 

Discours du presideht 

Adoption de l'ordre du jour provisoire et supplementaire WP/Il£9/1 
WP/Il£9/1 Add.l 

6 DiBcussions techniques 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.~ 14 
• , 

• 

6.1 Designation du president 

6.2 Adoption du programme des diBcussions techniques 

Constitution du sous-com1te charge d'etudier le projet 
de programme et de budget 

Acceptation, psr le president, des rapports succincts reQus 
des gouvernements sur les progr~s realises dans le 
domaine sanitaire 

Rapport du Directeur regional 

Examen et revision des previSions budgetalres regionales 
et du programme pour 1959 a 1a 1umi~re des modifications 
budgetaires actuelles et etude des amendements proposes 
par les Etats Hembres 

Pro jet de programme et de budget pour l' exercice financier 
ler janvier - 31 decembre 1960 

Rapport sur les locaux du Bureau regional du Pacifique 
occidental 

Amendement au ~glement interieur propose par le 
Gouvernement du Viet-Nam 

Programme d'eradication du psludisme 

WP/OO9/2 
WP/Il£9/2 Corr.l 

'r..1!/OO9/'J 
Vil/Il£9/3 Add.l 

WP/OO9/4 Partie : 
WP/RC9/4 Partie J 
WP/RIJ9/4 Add.l 
WP/Il£9/4 Add.l (: 
lfP/Il£9/4 Add.2 
WP/RC9/4 Corr.l 

WP/Il£9/5 
WP/Il£9/5 Add.1 

WP/RC9/6 

WP/Il£9/7 
WP/RIJ9/7 Add.l 
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I 

Resolutions d'1nteret regional adoptees par le Conseil 
executU a ses vingt et unielfte et vingt-deuxieme sessions 
et par la Onzieme Assemblee J1Iondiale de la Sante 

15.1 Examen du regime des traitements, indemnites 
et pres tat ions 

1,.2 Eradication de la variole 

15.3 Etude organique 

15.4 Participation de l'OMS au Programme elargi 
d'Assistance technique 

16 Examen du rapport presente par le sous-comite charge d'etudier 
le projet de programme et de budget 

17 Examen du rapport presente par le groupe des diSCUSSions 
techniques 

18 Date, lieu et duree des dixieme et onzieme sessions 

19 Questions diverses 

20 Adoption du projet de rapport du Comite regional 

21 Cloture 

WP/RC9/8 

WPjRC9/9 
WP/RC9/9 Corr.l 

WPjRC9/10 

-

• 

• 
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AU3TRALIA 
AUSTRALlE 

CAMBODIA 
CAMBOOOE 

CHmA (TAIWAN) 
CHINE (TAIWAN) 

I 

FElERATION OF M\IAYA 
FElERATION IE MAlAISlE 

FRANCE 

- 23 -
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Dr. H.E. Downes 
Assistant Director-General 
of Hesl.th 
Department of Heal.th 
Canberra, Austral.ia 

Mr. D.F. Ritchie 
Third Secretary 
Austral.ian Embassy 
M:Lnil.e., Blil.ippines 

Dr Thor Peng Thong 
Directeur de l.'Ecol.e 
d' Infirmieres 
Blnom-Penh, Caoibodge 

Dr Keo Hle.nn 
Chef du Service antipe.J.udique 
Ministere de l.e. Sante 
Blnom-Penh, Cambodge 

Dr. C .K. Chang 
Director 
Department of Heal.th 
Administration 
Taiwan, China 
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Heal.th Administration 
Taiwan, Chine. 
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Taiwan, Chitlll 
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Chief Medical. Officer 
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RAProRT DU SOUS-CCMITE CHARGE DE L'ETUDE DU 
ffiOORAMME ET DU BUDGET 

WP "RC9 /15 Rev.l 

ANNEXE 3 

1 AVANT-ffiOPOS 

Le sous-comite charge de l'etude du programme et du budget, compose 
des representants de l'Australie, de la France, de la Coree, du Laos, des 
Pays-Bas, du Portugal et des Etats-Unis d'Amerique a tenutrois seances les 

d' 26, 27 et 29 septembre 1958, sous la presidence du Dr H.E. Downes. Le SOUB

comite a discute l'ordre du jour suivant : 

i) 

ii) 

I ••• ) ,J.J.J. 

Examen du programme et du budget ordinaires pour 1959 a la 
lumiere des modifications budget aires actuelles et etude 
des amendements proposes par les pays Membres 

Projet de programme et de budget pour 1960 

Liste supplementaire de projets 

iv) Programme de l'Assistance technique 

Les representants des pays suivants ont egalement participe a 
certaines seances : Chine, Federation de Malaisie, Royaume-Uni et Viet-Name 

2 DISCUSSIONS 

2.1 Examen du 0 amme et du bu et ordinaires our 1959 a la lumiere des 
modifications bud taires actuelles et etude des amendements ro oses 
par les pays Membres WP C9 

Le sous-comite a pris note du fait que les modifications apportees 
l'ont ete a la suite de demandes regues des gouvernements et que certains 
ajustements ont ete effeotues pour Ie renouvellement du personnel, d'autres 
provoques par des delais dans Ie remplacement de personnel, des retards dans 
les nominations aux postes nouveaux et par la mise en oeuvre de nouveaux 
projets. 

Decision Le sous-comite recommande au Comite regional l'adoption 
de la resolution suivante 

file Comite regional 

1. mEND NOTE des modifications apportees au programme ordinaire 
pour 1959; et 

2. INVITE Ie Directeur regional a executer Ie programme." 
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Projet deMB~amme et de budget pour 1960 (WP,.RC9/4 Partie I, WP,.RC9/4 Add.2 
et WP/lW9 ) 

L'attention du sous-comite est attiree sur Ie fait que la Partie I 
du document contenait non seulement Ie projet de programme et les previsions 
budgetaires pour 1960 mais egalement des details des projets que l'on se 
propose de financer au titre du Compte special pour l'Eradication du Paludisme. 
La sous-comite prend dilment note d'une demande d'assistance re~ue du Gouverne
ment du Viet-Nam pour l'execution d'un projet d'eradication du paludisme et 
enregistre Ie fait que cette requ~te est parvenue lorsque Ie programme principal 
avait deja ete publie. 

La sous-camite a examine Ie projet de programme chapitre par chapitre. 
Aucun commentaire n'a ete apporte sur les demandes emanant des pays mais,lors 
de l'examen des programmes inter-pays, les representants se sont penches sur 
l'education sanitaire de la population. De l'avis du sous-comite, chaque pays 
devrait disposer d'elements solides dans Ie domaine de l'education sanitaire 
au sein de ses programmes sanitaires, car une collectivite et une population 
averties contribuent a la reussite des programmes de sante publique. On a 
souligne cependant Ie danger que les educateurs sanitaires professionnels 
deviennent par trop theoriques. 

On a etudie egalement l'importance de l'hygiene sociale et de la 
mGdecine du travail et les representants ont constate qu'il s'agissait la 
d'activites provoquant bon nombre de frictions entre Ie Departement du 
Travail et celui de la Sante. n a ete suggere que 1'01'lS pourrait, le cas 
echeant, lancer un programme - un seminaire sur la medecine du travail - et 
Ie sous-comite a souligne qu'il est important que les techniciens sanitaires 
prennent l'initiative dans Ie domaine de la medecine du travail et de l'hygiene 
sociale. 

La Secretaire a appele l'attention du sous-comite sur les priorites 
d'ordre general recommandees au cours des sessions precedentes pour Ie developpe
ment des programmes sanitaires. Par Ie passe, Ie Comite regional lui avait 
indique les priorites a suivre si l'Assemblea mondiale de la Sante modifiait 
le budget effectif. La Directeur regional se ref ere aux resolutions WI' ;RC3 .R6 
et WPjRC4.R12 qui contiennent une liste de ces priorites. A son avis, il 
serait opportun que Ie sous-comite etudie cette question et decide 5i ces 
priorites sont toujours actuelles ou s'il y aurait lieu de formuler de 
nouvelles recommandations. n indique que Ie Bureau regional se devait de 
respecter un certain equilibre dans les differents projets soumis par chaque 
pays. Si des fonds 5upplementaires deviennent disponibles, Ie Directeur 
regional doit prendre une decision pour savoir quels projet5 doivent €tre 
mis en oeuvre. Gette decision est motivee par les desirs des gouvernements, 
les montants disponibles, les priorites etablies par Ie Comite regional et 
Ie besoin de disposer d'un programme bien equilibre. En reponse au president, 
Ie Secretaire a indique que Ie Secretariat s'etait penche sur cette question 
et avait prepare un projet de propOSition dans lequel etaient prises en 
consideration quelques-unss des priorites anciennement etablies ainsi que 
des nouveaux domaines d'activites dont l'importance avait ete soulignee par 
l'Assemblea mondiale de la Sante, notamment de l'assainissement et de la 
variole. 

• 

• 
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Le sous-comita a estime que les priorites etablies par le Comite 
regional ne doivent pas necessairement Gtre les m@mes que celles proposees 
par l'Assemblee mondiale de la Sante mais que ces dernieres pourraient 8tre 
prises comme directives generales. On a egalement'suggere que ces priorites 
devraient ~tre revisees annuellement par le Comite. 

A la suite de cette discussion, le sous-comite est d'accord pour 
recommander au Comite regional l'adoption des priorites suivantes. On signale 
cependant qu'il n'existe pas d'ordre de priorites parmi les rubriques citees 
et que la mise en oeuvre de projets n'etait pas conditionnee par l'ordre 
indique. 

a) L'utilite d'un projet a plus d'un pays ou a l'ensemble de la 
Region. 

b) La place qu'occupe un projet dans les plans sanitaires a longue 
echeance d'un gouvernement et tous autres desseins de ce dernier 
en ce qui concerne CB problems. 

c) La participation de plus d'une organisation internationale a 
un projet. 

d) L'assistance generaleen vue du renforcement des administrations 
sanitaires nationales, a la fois aux niveaux central et local. 

e) L'assistance aux programmes d'enseignement et de formation 
professionnelle. 

f) L'assistance dans l'execution de campagnes c~ntre la lepre, le 
paludisme, les carences alimentaires, la variole, la tuberculose, 
les maladies veneriennes et le pian. 

g) L'encouragement et le developpemcnt des services d'hygiene rurale. 

h) L'encouragement et le developpement des travaux dans le domaine 
de l'assainissement. 

i) L'encouragement et le developpement des travaux dans Ie domaine 
des statistiques sanitaires et demographiques. 

Decision Le sous-comite recommande au Comite regional l'adoption 
de la resolution suivante 

"Le Comite regional, 

Ayant etudie le projet de programme et de budget ordinaires 
de la Region du Pacifi4ue occidental pour 1960 et le rapport du 
aoua-comite charge d'etudier le programme et le budget, 

1. ESTIME que le programme est bien con«u at qu'un equilibre 
a au Gtre maintenu entre les diveraes rubriques; 
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2. NOTE avec satisfaction les programmes que l' on se propose 
d'executer au titre du Compte special pour l'Eradication du 
Paludisme; 

3. EUE Ie Directeur regional de transmettre les propositions 
au Directeur general pour etude et inclusion au projet de 
programme pour 1960 dont la mise en oeuvre dependra des credits 
votes par l'Assemblee de la Sante; 

4. AUTORlSE Ie Directeur regional a etablir les priorites qu'il 
jugerait nece·ssaires et, qu'en ce faisant, il tienne compte de celies 
indiquees ci-dessous en faisant abstraction de l'ordre dans lequel 
elies sont enumerees 

a) l'utilite d'un projet a plus d'un pays, a la Region tout 
entiere et a un ensemble de regions; 

b) la place qu'occupe un projet dans les plans sanitaires 
a longue echeance du gouvernement et tous autres desseins 
de ce dernier en ce qui concerne ce probleme; 

c) la participation de plus d'une organisation internationale 
a un projet; 

d) l'assistance generale en vue du renforcement des adminis
trations sanitaires nationales, a la fois aux niveaux central 
et local; 

e) l'assistance aux programmes d'enseignement et de formation 
professionnelie; 

f) l'assistance dans l'execution de campagnes contre la lepre, 
Ie paludisme, les carences alimentaires, la variole, la tuber
culose, les maladies veneriennes et Ie pian; 

g) l'encouragement et Ie developpement des services d'hygiene 
rurale; 

h) l'encouragement et Ie developpement des travaux dans Ie 
domaine de l'assainissement; 

i) l'encouragement et Ie developpement des travaux dans Ie 
domaine des statistiques sanitaires et demographiques." 

2.3 Liste sUpplementaire de projets (WP/RC9/4 Add.l) 

Ie sous-comite s'est ensuite penche sur Is liste supplementaire 
qui contient les projets qui n' ont pu etre inclus ni dans Ie programme 
ordinaire pour 1960 ni dans Ie prejet de budget de l'assistance technique 
pour 1959. Ala demande du representant des· Pays-Bas, une bourse d'etudes 
en soins infirmiers a ete ajoutee a la listo. 

• 

• 
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1e sous-comite a decide d'indiquer dans son rapport au Comite 
regional qu'il se declarait satisfait de la liste des projets figurant au 
document WP,tRC9/4 Add.l. 

Decision: 1e sous-comite recommande au Comite regional l'adoption 
de la resolution suivante 

"1e Comite regional, 

Ayant, lors de l'examen du programme et de budget pour 1960, 
etudie la liste supplementaire de projets dont l'execution avait 
ete demandee par les gouvernements mais dont Ie financement n'a 
pu s'operer au moyen des allocations regionales provisoires pour 
1959 et 1960, 

1. FREND NOTE de la demande supplementaire soumise par Ie 
Gouvernement des Pays-Bas pour l'obtention d'une bourse d'etudes 
en so ins infirmiers; 

2. EST D' ACCORD que cette bourse soit inscrite a la liste supple
mentaire; et 

3. PRIE le Directeur regional : 

1) de transmettre la liste ainsi que Ie projet de programme 
et de budget au Directeur general pour presentation au Consei1 
executif et a l'Assemblee mondiale de 1a Sante; et 

2) de mettre en oeuvre 1e plus grand nombre possible de 
projets figurant a la liste supplementaire en vertu des 
priorites deja approuvees." 

2.4 Programme de l'Assistance technique (WP,tRC9/4 Partie II et WP,tRC9/4 Corr,l) 

par pays, 
1es pays. 

Le sous-comite a examine Ie programme de l'assist~nce technique pays 
Aucun commentaire n'a ete apporte sur les demandes presentees par 

En rsponse a une question sou1evse au sujet du chiffre approximatif 
des depenses locales pour les projets d'assistance technique dans la Region, 
le Secretaire a informs Ie sous-comite que Ie montant total approximatif des 
deductions en 1959 (Catsgorie I) etait de $86 000. 8i les depenses locales 
devaient etre payees sur l'allocation regue par l'OMS au titre de l'Assistance 
technique dans le Pacifique occidental, au lieu que oe soient 1es gouvernements 
qui se chargent de ces d6penses, Ie montant total pour les projets executes 
dans les pays devrait etre augments de 13,6%. 

1e sous-comits a approuve les programmes inter-pays suivants qui 
figurent au document : 
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Semina ire sur les services de laboratoires de sante publique 
Conference sur les services d'hygiene rurale 
Conference et voyage d'etude pour la sante publique 

Decision: La sous-comite recommande au Comite regional l'adoption 
de la resolution suivante 

"La Comite regional 

1. FREND NOTE des projets proposes par les gouvernements de la 
Region du Pacifique occidental et d~nt l'execution est prevue au 
titre du programme elargi d'assistance technique; et 

Consider ant que les projets suivants devraient €tre mis en 
oeuvre sur une base inter-pays : 

Seminaire sur les services de laboratoires de sante publique 
Conference sur les services d'hygiene rurale 
Conference et voyage d'etude pour la sante publique 

2. INVITE les gouvernements Membres interesses a apporter leur 
appui aux projets inter-pays indiques ci-dessus lors de la presen
tation de leurs demandes pour 1960 au Bureau de l'Assistance 
technique; et 

3. E[PRIME l'espoir que ces projets soient approuves par le 
Bureau et le Comite de l' Assistance technique." 

• 
• 
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APFENDlCE I 

SOUS-COMITE CHhRGE D'lITUDIER I.E PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

Ordredu jour 

Examen du programme et du budget ordinaires pour 1959 a la lumiere 
des modifications budgetaires actuelles et etude des amendements 
proposes par les pays Membres (WP~C9/3) 

2. Projet de programme et de budget pour 1960 - Programme ordinaire 
(WP~C9/4 - Partie I, WP"RC9/4 Add.2 et WP"RC9/E&B/.2) 

3. Liste supp1ementaire de projets (WP"RC9/4 Add.l) 

4. Programme de l'Assistance technique 

4.1 Modifications apportees au programme de l'nssistance 
technique pour 1959 (WP;RC9/3 Add.l) 

4.2 Projet de programme et de budget pour 1959 et 1960 
(wp;RC9/4 - Partie II et WP;RC9/4 Corr.l) 
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APPEND ICE II 

ANALYSE DU ffiOJET DE ffiOGRAMME ET DE BUDGET 
FONDS ORDINAIRES (ffiOJETS EXECUfES DANS IES PAYS) 

1959 1960 
US$ US$ 

Depenses pour reunion du Comite regional 
8000* y (Section 3) • ,. ............................... 10 ............................................. 7 800 , 

Depenses du Bureau regional (Section 6) ................................ 332 600 340 616 

Projets executes dans les pays (Section 5) .......................... 923 000 1 036 684 

*A l'exclusion des depenses a la charge du Gouvernernent HBte 

RESUME DES ffiOJETS EXECUTES DANS LES PAYS 
1959 

Continuation Nouveaux Total 
de projets projets 
executes dans 

fC-- les payS 

US~ % US$ % USs " 
Paludisme ................................................. 19 795 2,14 4500 0,48 24 295 2,62 
Tuberculose .............................................. 55 859 6,03 
Maladies veneriennes et 

28702 3,09 84 561 9,12 

treponematoses .................................... 105 063 11,33 - - 105 063 11,33 
Maladies endemo-epidemiques .............. 2 000 0,22 3 500 0,38 5 500 0,60 
Administration de la sante publique 165 584 17,86 69 150 7,46 234 734 25,32 
So ins infirmiers .................................... 68 127 7,35 25 122 2,71 93 249 10,06 
HYgiene sociale et medecine du 

travail ................................................. 5 000 0,54 7000 0,76 12 000 1,30 
Education sanitaire de la 

population .......................................... 29975 3,23 11 000 1,19 40 975 4,42 
Hygiene de Ia maternite et de 

l'erlfance ....................................... 66933 7,22 35 150 3,79 102 083 li,Ol 
Sante mentale ......................................... 22 851 2,46 10000 1,08 32 851 3,54 
Nutrition ••••••••••••••••••••••••• - - 8 100 0,87 8100 0,87 
Assainissernent ...................................... 85 705 9,24 12 500 1,35 98205 10,59 
Enseignement et formation 

professionnelle (Cons.R. ) .............. 17,901 1,93 - - 17 901 1,93 
Autres projets ................................ 57340 6,19 10200 1,10 67 540 7,29 --

Total •••••••• 702 133 75,74 224 924 24,26 927 057 100,00 
==='::-=1:1: ===-=- a_IIiI • .::saAt 10;1==== .... a: •• = Ata:==-_ 
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Pa1.udism.e .......................... 
Tuberculose ••••••••••••••••••••••• 
Maladies veneriennes et 

treponematoses .................. 
Maladies endemo-epidemiques ....... 

. Administration de la sante publique 

. Soins infirmiers .................. 
Hygiene sociale et medecine du 

travail •••••••.••••••••••••••••. 
Education sanitaire de la 

popuJ.ation .......................... 
Hygiene de la maternite et de 

l'enfance ............................ 
Sante mentale ........................ 
Nutrition ••••••••••••••••••••••••• 
Assainissement •••••••••••••••••••• 
Enseignement et formation 

professionnelle (Cons.R.) .......... 
Autres projets .................................... 

Total •••••••• 
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-. 
RESUME DF.'l PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 

1960 
Continuation Nouveaux Total 
de projets projets 
executes dans 
les pays 

US$ % US$ % US$ % 

21 968 2,09 - - 21 968 2,09 
49 711 4,73 33 100 3,15 82 811 7,88 

96 909 9,22 - - 96909 9,22 
3 500 0,33 2 000 0,19 5 500 0,52 

175 286 6,67 100 049 9,52 275 335 26,19 
105 575 10.23 3 200 0,31 110775 10,54 

- - 16200 1,54 16200 1,54 

23 857 2,27 40350 3,84 64 207 6,11 

78 946 7,51 6 000 0,57 84 946 8,08 
26000 2,47 - - 26000 2,47 
- - 19 590 1,86 19 590 1,86 

89 773 8,54 7 000 0,66 96773 9,20 
;t-; • 

18908 1,80 - - 18908 1,80 
88119 8,38 43 348 4,12 131467 12,50 

780 552 7~~~~ 270837 ~~7§ 1 051 389 100 00 
-====== =~=c~== =~===.=~ ==~~= 

• 



.. 
• _t!"--

."'. -

. , 

- 41 - WP tRC9 /15 Rev.l 

ANNEXE 4 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. THEME 

A la suite de la decision prise a la huitieme session du Comite 
regional, le theme choisi etait "L'Eradication du paludisme" qui a fait 
porter les discussions sur les principes de base de l'eradication du 
paludisme et sur l'organisation necessaire pour y parvenir. On a parti
culierement insiste sur les aspects sociaux et economiques de l'eradication 
du paludisme pour mettre en relief la necessite d'obtenir des subventions 
de toutes les sources possibles, 

2. PLA.N DES DISCUSSIONS 

La premiere seance a ete consacree a la presentation par un groupe 
d'experts de quelques-uns des points saillants sDuleves dans les documents 
de travail prepares en vue des discussions techniques, 

Dans la deuxieme seance, les participants etaient repartis en quatre 
groupes qui ont discute librement des sujets de leur choix sous la direction 
d'un chef de groupe assiste par des membres du Secretariat. Chaque groupe 
a soumis un rapport au president des discussions techniques. 

La troisieme session ou session pleniere a debute par la presenta
tion verbale des rapports prepares par chacun des groupes. Chaque presen
tation a ete suivie d'une discussion. 

La reunion a ensuite examine Ie theme dans son ensemble et procede 
a l'elaboration des recommandations. 

Une recommandation a aussi ete faite en ce qui concerne le theme 
des discussions techniques pour l'annee prochaine, 

A la fin de la reunion, chaque participant a rempli un question
naire destine a permettre l'evaluation des discussions techniques. 

3. PRESENTATION PAR IES EXFERTS 

Les quatre points traites par les experts ont ete les suivants : 
principes de l'eradioation du paludisme; methodes employees; necessite 
d'une action commune; et administration des programmes nationaux d'eradi
cation du paludisme. 

On a donne Q' aper~u d'ensemble de l'epidemiologie du paludisme 
en insistant sur l'importance des insecticides a effet remanent pour 

" ! 
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reduire la longevite des vecteurs. On a egalement souligne la necessite des 
contacts personnels tant pour assurer une action commune que pour l'adminis
tration des projets d'eradication. 

Apres la presentation par les experts, on a souleve la question des 
contributions au Compte special pour l'Eradication du Paludisme. On a 
indique qu'une des meilleures fa~ons d'alimenter ce compte avec succes etait 
d'encourager Ie versement des contributions par les differents gouvernements 
recevant deja une aide en la matiere. On a souligne que, bien que les fonds 
du Compte special pour l'Eradication du Paludisme sont dus pour une tres 
grande partie a la genereuse contribution des Etats-Unis d'Amerique et qu'ils 
etaient suffisants pour l'instant, des contributions nombreuses et importantes 
venant en particulier des pays non touches par Ie paludisme seraient indis
pensables pour pouvoir assurer Ie financement de l' eradication. 

4. DISCUSSIONS DE GROUPES 

les groupes se sont reunis separement mais divers points d'un 
interet specifique ont ete discutes par plusieurs d'entre eux : 

a) On a passe en revue l'etat d'avancement des differents projets 
executes au sein·de la Region. Ces projets ont atteint des stades divers 
et l'on constate, dans certains cas, un rel~chement des efforts en raison 
des excellents resultats obtenus au debut, avant que l'on ne soit parvenu 
a l'eradication. 

b) On a insiste sur lebesoin d'un programme sOigneusement etabli 
avec un directeur competent qui puisse pro ceder a son execution sans 
intervention inopportune. Dans certains cas la participation de plusieurs 
institutions a un m€me projet a conduit a des retards appreciables. 

c) On a speCialement mis en valeur l' importance de l' education sani
taire de·la population (et egalement des gouvernements et des autoritea 
locales). 11 convient tout d'abord d'organiser la propagande a l'echelon 
natioral avant Ie debut de la campagne. En deuxieme lieu, Ie personnel 
charge des operations de pulverisations et de la surveillance doit recevoir 
une instruction qui lui permette de tenir Ie rale de tout premier plan qui 
lui revient dans Ie domaine de l'education sanitaire. Enfin il est important 
de tenir tous les services medicaux du pays au courant de leurs responsa
bilites envers l'eradication du paludisme. 

d) On a egalement discute l'utilite des mesures legislatives dans les 
programmes d'eradication. II est preferable d'avoir recours a la persuasion 
plut8t qu'a des mesures coercitives. 

Au cours de la troisieme session, Ie rapporteur de chaque groupe 
a presente les sujets discut~s par son groupe. 

• 
• 
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Les points suivants ont ete abordes : 
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a) Declaration: A qui incombe la declaration aux differentes etapes 
du programme d'~radication. 

b) Integration de l'eradication du paludisme dans les services de 
sante pubUque : Degr~ d' integration des operations de lutte antipaludique 
dans les services d'hygiene publique aux differents niveaux et aux differentes 
etapes du programme d'eradication. Les avis etaient partages sur deux points 
principaux - soit proceder a l'1ntegration pendant la periode de surveillance 
soit assurer la lutte antipaludique avec la participation des services locaux 

r'; d'hygiene publique, en particulier dans les pays ou le paludisme ne constitue 
pas un serieux probleme. 

c) Education sanitaire : Une propagande prealable et l'education sani
taire faciliteraient l'acceptation des operations de lutte antipaludique par 
la population, On a insiste sur le fait que l'education sanitaire doit €tre 
continuee au cours de totites les etapes de l'eradication et que des groupes 
de personnes choisies ayant en vue le bien public doivent faire comprendre 
a tous l'importance des problemes que continue a poser le paludisme. 

d) Formation de personnel : La formation du persormel auxiliaire doit 
commencer au moment des enqu€tes preliminaires. On a signale l' importance 
de la creation d'un centre interregional de formation du personnel et l'on 
a egalement soUligne la necessite d' avoir un cours donne en fran<tais. La 
formation ne doit pas €tre trop theorique, mals d'ordre pratique, 

e) Situation du personnel pendant et apres l'eradication : Il importe 
d' assurer aux travailleurs la s~curite de leur emploi, Cela ne para~ pas 
presenter un probleme difficile car il existe assez de possibilites de les 
reemployer dans les services d'hygiene publique des que l'eradication est 
un fait accompli. Toutefois, il convient de maintenir assez longtemps en 
fonctions le personnel des operations antipaludiques, 

f) Lutte antipaludigue et eradication : Une certaine confusion semble 
se manifester en ce qui concerne la d~finition de ces deux genres d'activi
tes. Les uns pensent, en se referant surtout a leurs aspects techniques, 
que ces activites sont identiques mais d' ampleur differente, les aut.res se 
fondent sur les principes Mis en valeur dans le document WP!RC9!rDl et 
estiment qu'il convient de faire une nette distinction entre ces deux genres 
d'activites. 

g) ResUltats: L'evaluation des resUltats d'une campagne d'eradication 
doit €tre fond~e sur des tests d'ordre social ou economique de maniere a 
montrer les grands benefices qui en resUltent pour le pays et encourager 
ainsi le gouvernement a continuer a fournir son aide. Dans les programmes 
d'education ou d'action sociale, il y a lieu de tenir compte des repercus
sions sur la collectivite de l'amelioration de la sante publique, 
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La groupe des discussions techniques a fait les recommandations 
suivantes : 

a) L'education sanitaire doit jouer un r61e important a tous les 
stades de la campagne d'eradication du paludisme. Au stade preparatoire, 
pour informer l'ensemble de la population et expliquer les buts et techniques 
de la campagne j a la phase d' attaque, pour donner au personnel travaillant 
sur Ie terrain une formation d'educateurs sanitairesj au stade de surveillance, 
pour s'assurer Ie concours du service de la sante publique a tous les echelons 
et egalement des personnalites privees qui peuvent aider a decouvrir les foyers 
remanents d'infection. 

b) On a souligne l'importance de la stabilite de l'emploi des travail
leurs employes a l'eradication du paludisme. L'utilisation de leurs capacites 
apres l'achevement-de l'eradication doit &tre soigneusement etudiee avant la 
fin de la campagne. 

c) On a insiste sur la creation de cours de formation en rapport avec 
les besoins locaux des pays de la Region. En particulier, on devrait accorder 
une priorite a un cours de formation en langue fran~aise. 

d) La pulverisation d'insecticides a affet remanent doit €tre consideree 
comme la base m&ne de I' eradication du paludisme. Dan certaines circonstances, 
les medicaments antipaludiques peuvent constituer une mesure accessoire utile. 

a) Dans les pays ou Ie paludisme pose un serieux probleme de sante 
publiqua, Ie service d'eradication du paludisme doit constituer une division 
independante du service de sante publique qui ne devrait €tre integree que 
progressivement dans Ie service general de la sante publique au cours de la 
periode de surveillance. On a reconnu que, dans certains cas, lorsque les 
services locaux de la sante publique sont particulierement bien developpes, 
les services du paludisme pourraient leur €tre integres des le debut sur le 
plan local. 

f) On a signale les grands bienfaits d'ordre economique qui resultent 
de l'eradication du paludisme en insistant sur le fait que ce succes initial 
peut provoquer un certain degre de rel~chement dans les efforts dont Ie 
resultat serait un manque d'inter€t pour leprogramme avant que l'on ne soit 
parvenu a l'eradication. Dans tous les cas, les programmes demandent a €tre 
etablis avec Ie plus grand soin pour s'assurer que lessoutiens necessaires 
ne fassent pas brusquemment defaut avant l'eradication. 

g) On a recommande que "La lutte contre la tuberculose" soit Ie theme 
des discussions techniques de la dixieme session du Comite regional. 

6. EVALUATION 

Les participants ont rempli les questionnaires d'evaluation et les 
resultats sont les suivants : excellent (3), tres bien (12), assez bien (6) 
et pour les autres questions (0). 

• 
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LISTE DES DOCUMENTS 

Ordre du jour provisoire 

Ordre du jour supplementaire 

Ordre du jour annote 

Huitieme rapport annuel du Directeur regional au 
Comite regional du Pacifique occidental 

Examen et revision des previsions budgetaires 
regionales et du programme pour 1959 A la lumiere 
des modifications budgetaires actuelles et etude 
des amendements proposes par les Etats Membres 

Examen du projet de programme et de budget pour 
1959 A la lumiere des modifications budgetaires 
actuelles et etude des amendements proposes par 
les pays Membres 

Projet de programme et de budget pour l'exercice 
financier ler janvier - 31 decembre 1960 (Fonds 
ordinaire) y compris l'Eradication du Paludisme: 
operations qu'il est prevu de financer A l'aide 
du compte special 

Projet de programme et de budget pour 1'exercice 
financier 1er janvier - 31 decembre 1959 y compris 
les depenses prevues pour l'exercice financier 
1960 (Fonds de l'Assistance technique) 

Liste supplementaire de projets 

Liste supplementaire de projets 

Projet de programme et de budget pour l'exercice 
financier ler janvier - 31 decembre 1960 

Projet de programme et de budget pour l'exercice 
financier 1er janvier - 31 decembre 1960 

Locaux du Bureau regional 

Locaux du Bureau regional 

Amendement au reglement interieur 



WP;RC9/15 Rev.l 
Annexe 5 

WP;RC9/7 

WP;RC9/7 Add.l 

WP;RC9/8 
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WP ;RC9 /l2 Rev.l 

WI';Rc9/13 Rev.1 
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WP ;RC9 tMin/3 Rev.l 

WP;RC9/Min/4 Rev,l 
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Eradication du paludisme 

Eradication du paludisme 

Examen des traitements, indemnites et pre stat ions 

L'etablissement des plans pour les programmes 
nationaux d'eradication de la variole 

L'etablissement des plans pour les programmes 
nationaux d'eradication de la variole 

Etude organique 

Participation de l'OMS au Programme elargi de 
l'Assistance technique 

Liste des representants 

Rapport final du sous-comite charge d'etudier le 
programme et Ie budget 

Rapport des discussions techniques 

Rapport final de la neuviame session du Comite 
regional du Pacifique occidental 

Procas-verbal de la premiare seance -
26 septembre 1958 

Procas-verbal de la deuxieme seance -
27 septembre 1958 

Procas-verbal de la troisiame sea.'lce -
30 septembre 1958 

Procas-verbal de la quatriame seance -
1 octobre 1958 

Proces-verbal de la cinquiame seance -
:2 octobre 1958 

Ordre du jour du sous-comite charge d'etudier 
Ie programme et Ie budget 

Analyse du projet de programme et de budget -
fonds ordinaires (projets executes dans les 
pays) 
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Proces-verbal de la premiere seance du aoua-comite 
charge d'etudier Ie programme et Ie bUdget -
26 septembre 1958 

Proces-verbal de la deuxieme seance du sous-comite 
charge d'etudier Ie programme et Ie budget -
27 septembre 1958 

Proces-verbal de la troisieme seance du sous-comite 
charge d'etudier Ie programme et Ie budget -
30 septembre 1958 

Documents de travail : 

Les principes de l'eradication du paludisme 

Etablissement des plans et organisation d'une 
campagne d'eradication 

Autres aspects de l'eradication du paludisme 

Consequences economiques du paludiame 

Programme des discussions techniques 

Methodes et procedures adoptees pour les discussions 
techniques 

Choix des themes des discussions techniques a la 
dixieme (1959) session du Comite regional 

Repartition des represent ants et observateurs en 
groupes de discussion 

Rapports des groupes de discussions sur l'eradication 
du paludisme 


