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NOTE 

La dixieme session du Comite regional du Pacifique occidental 

s' est tenue du 16 au 22 septembre 1959 a l' Hotel de Ville de Ta3:peh. 

Le Dr c.K. Chang a ete e1u president et le Dr E. Valencia vice-president, 

Les rapporteurs Staient les Drs L. J. Clapham et Le-Guu-Truong. 

Les seances du Comite regional se sont tenues 1es 16, 17, 21 

et 22 septembre. A la Partie I de ce document, pages 1-58, on trouvera 

1e rapport du COmite, a la Partie II, pages 65-198, les proces-verbaux 

des seances p1enieres tandis qu'a la Partie III, pages 201-231, on a 

reuni 1es proces-verbaux du sous-comits charge d' etu.dier le programme et 

1e budget dont les reunions ont eu lieu 1es 16, 18 et 21 septembre, 

- ii -



PARTIE I 

RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

", 

•• 



• 
I 

II 

III 

IV 

V 

• 

, 

• 

TABLE illS MATIERES 

OOROOUCTION' .o......................................................................................... 1 

RAP?ORT ANNUEL DU DlRECTEUR REGIONAL •••••••••.•..•...•.••• 

PROJET DE PROORAdlE ET DE BUDGET POUR 1961 •••••••••••••••• 

RESOLUTluNS D'INTERET REGlcNLL ADOPTEE:S PAR 
L'AS~ENBLEE NOilDlAill DE LA SANTE ET PicR ill 
C0l'1SEn., EXECUTIF ................................................................................ .. 

AUTHE.S Q~TI(ljS ................................................................................. .. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Rapports des gouvernements sur lea 
progres realises dans le domaine 
de la sante ................................................................................. .. 

Discussions techniques 

Visites sur le terrain 

.. .......................................................... .. 
.. .......................................................... .. 

DiVers .. ............................ 10 ............ " .............................................. .. 

RESCLUTlvNS ADCFTESS PAd 1.£ Cll'lITE .............................................. .. 

'JP/RC10.Rl Rapport annuel du Directeur regional •••••••••• 

3 

4 

5 

9 

9 

10 

11 

11 

12 

12 

j·JP/RC10. R2 Locaux du Bureau regional ..................... 13 

HP/RCIO.R3 Hode de nomination des Directeurs 

'iP/RCIO. R4 

. . re gl.O Ila. ux. ................................................... . 

Convention sur les privileges et 
limaunites des institutions specia
lisees : etat des adhesions a 1a 
convention et a son Annexe VII ...............• 

T.1P/RC10. R5 Date, lieu et duree de la onzieme 
et douzieme sessions du Comite 
regional •..................................... 

WP/RC10.R6 Lieu de la quatorzieme session 

14 

14 

14 

du Co~i.te regional ............................. 15 

1-JP /RC10. Ir7 Eradication du paludisme .........•••...••..... 15 

1VP/RCIO.R8 Assainissement................................ 17 

- iv -



• 

TABIE DES MATIERES 

vlP/)'iCIo.R9 L'etablissement du Fonds sp8cial 
par 1 'Assemblee mondiale des 
Nations Unies ;-resoluti0ns 1219 
(nI) et 1240 \XIII)J •...............••..•.• 19 

WPjRCIO.RlO Annee internationale de la Sante 
et de La Recherche medicale ••••••.•.•••..••.•• 19 

l·lP/RCIO.Rll Modifications apportees au pro
g!'<ll7llllB et budget ordinairea pour 
1960 ................................................................................... 20 

HPjRCI0.Rl2 Projet de proeramme et budget 
ordinaires pour 1961 ........................ e_".... .. .. ...... .. .. .. ... 20 

1lP/RCI0.Rl3 Liste supp1emantaire de projets ••••••••••••••• 20 

lVP/RClO.R14 Projet de depenses et de programme 
au titre du programme e1argi de 
l'Jcssistance technique pour 1960 et 
et 1961 .......................................................................... •.. 21 

IJP/RCI0.IU5 Participation de l'aS au programme 
elargi d'~ssistance technique ••••••••••••••••• 22 

NP/RCIO. R16 Discussions techniques........................ 23 

vIP /RCIO.lU. 7 Cataclysme national ...................................................... 23 

!'lP /R010. RIB Eradication de 1a variole •.••••.••••••••••••••• 24 

HP /R010. Rl9 Resolution de remerciements •••••••••••.•••.•.. 25 

iJP /aclo. rao Adoption du rapport ...................................................... 26 

ANiOOCES 

1 Ordre du jour ............................................................................................ 27 

2 Li"te des participants .......................................................................... 29 

3 Rapport du sous-comite charge de l'etude 
du progra.mzne et du budget ......................................................... 35 

4 Discussions techniques .................................................. 47 

5 Liste des documents ............................................................... . 55 

- v -



• 

, " 

• 

-

• 

,l 

RAPPORT DU CGllTE REGlrnAL 

INTRODUCTI(N 

(WP/RCIO/17 Rev.l) 

Son Excellence le Vice-President de La Republique de Chine a 

officiellement ouvert La dixi~me session du ComitS regional du Pacifique 

occidental qui slest tenue a IIHotel de Ville de Tafpeh, TaiWan. 

Des discours ont ete prononces par Ie Vice-President, N. Cheng Chen 

et Ie Jiinistre de lIInt8rieur, M. C.C. Tien. La Directeur general de 

1lOrganisat1on mondiale de la Sante ne pouvant assister a La session du 

COmitS, Ie Directeur regional a donne lecture de son message. M. C.J. Chow, 

Gouverneur, a envoye un telegramme dans lequel il forme tous les voeux 

pour que les deliberations du Com itS soient couronnees de succes. 

A llexception du Laos, les representants de tous les Etats Membres 

de La Region etaiBnt presents, y compris La France, les Pays-Bas, 1e Portugal, 

Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dllrlande du Nord et les Etats-Unis 

dlAmerique, responsables de territoires situes dans La Region. Des repre

sentants des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies pour llEnfance, du 

Bureau de llAssistance technique des Nations Unies, de La Commission du 

Pacifique Sud, du ComitS international de Medecine et de Pharmacie militaires 

et de six organisations intergouvernementales et non gouvernementales en re

lations officielles avec IIaMS assistaient egalement a ls session. 

Le ComitS a elu comue membres de son Bureau : 

President 

Vice-President 

: Dr C.K. Chang (Chine) 

I Dr E. Valencia (Philippines) 
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Rapporteurs 

de langue anglaise 

de langue fran~aise 

I Dr L.J. Clapham (Royaume-Uni) 

Dr La-CUll-Truong (Viet-Nam) 

Les representants de la Commission du l'acifique Sud, du Comi re inter

national de Medecine et de Pharmacie militaires et de cinq organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec 1iOMS ont pris la parole au 

cours des debats. 

Llordre du jour figure a llAnnexe 1 et la liste des participants a 

llAnnexe 2. 

Au cours de sa premiere seance pleniere, Ie Comire a cree son sous

comite charge dletudier Ie programme et Ie budget compose des representants 

des pays suivants I Cambodge, Chine, Federation de Malaisie, Japon, Nouvelle

Zelande, Philippines, Royaume-Uni et Viet-Nam. Le Bous-Gomite a tenu trois 

seances a la suite desquelles un rapport a ete soumis au Comite. De plus 

amples details sont fournis a la Partie II et a llAnnexe 3 du present rapport. 

En vertu du principe de rotation, 1a onzieme session du Comite aura 

lieu a Manille. Le Comite a accepts une invitation du Gouvernement de la 

Nouvelle-Zelande de tenir la douzieme session a Wellington. 

Le Comite a egalement etudie et accepte une invitation du Gouvernement 

de llAustralie de tenir, en 1963, sa quatorzieme session a Port Noresby, Ter

ritoire de Papua et Nouvelle-Guinee. 
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RAPPORT DU C(]UTE REGli&L 

Au cours de six seances plenietes, le Comite a adopte vingt 

resolutions qui forment la Partie V du present rapport • 

PARTIE I. RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONA.L 

3 

Le Comite a etudie minutieusement le neuvieme rapport annuel du 

Directeur regional (documents WP/RClO/2, 1'IP/RCIO/2 Addol et WP/RCloj2 

Corr.l). La discussion a porte notamment sur les points suivants : 

La Comite a enre,istre avec satisfaction la tendance de plus en 

plus marquee en faveur de lletablissement de plans sanitaires a long terms et 

le fait que des progres sensibles ont ete realises en vue de llintegration, 

au sein des services nationaux de sante, des projets beneficiant de l'aide 

de l'eMS. On a fait remarquer que l1evaluation des progres realises par 

les programmes en execution slest traduite par le retrait du personnel inter

national de cinq projets Mis en oeuvre avec l' appui de l' (l'iS et l' on a es

time que l'inclusion, dans le rapport annuel, de brefs r3SumeS d'evaluation 

de tels projets etait non seulement utile pour les gouvernements interesses, 

mais egalement pour ceux qui executent des projets analogues, Des progres 

satisfaisants ont ete realises au cours de l'exercice ecoule et l'etude du 

rapport a permis aux representants de comparer leurs propres programmes avec 

ceux executes ailleurs, ce qui les aidera lors de la mise en oeuvre de leurs 

programmes. 

On a mis en relief la collaboration toujours plus etroite avec la 

Commission du Pacifique Sud et la comprehension mutuelle sans cesse croissante 

du rOle que 1iOrganisation et la Commission doivent jouer pour la sante des 

peuples du Pacifique sud. 
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La Gomite a souligne l'importance des services rendus par la Station 

d'Informations epidemiologiques de Singapour et a exprime l'espoir que ses 

activites et son importance ne soient limitees sous aucun pretexte. Les 

gouvernements ont ete instamment pries d'informer la Station immediatement de 

toute epidemie de maladie quaranteuaire et de lui en signaler Ie dernier cas. 

La responsabilite des auto rites sanitaires a egalement ete mise en lumiere. 

La question de l'opportunite de la creation d'un centre de formation 

pour Ie personnel charge des campagnes d'eradication de la variole a ete 

soulevee et on a decide qu I il conviendrait d' envoyer des boursiers de l' (]>IS 

en provenance de la Region du Pacifique occidental se specialiser dans des 

pays ou l'on compte encore de nombreux cas cliniques de variole. 

Le Gomite a brievement discute Ie probleme de l'encephalite japonaise 

B et a evoque la necessite d'effectuer una etude approfondie de son epid9mio

logie si l'on veut slattaquer avec succes a cette maladie. On a egalement 

mentionne les importants travaux de recherche effectues dans un certain nombre 

de pays et lIon a estime que Ie moment etait venu dlorganiser un seminaire au 

une conference pour permettre l' echange d I.informations sur cette affection et 

sur les autres encephalites transmises par les arthropodes. 

Le Gomite a adopte a l'unanimite la resolution HP/RGIO.Rl. 

PARTJE II. PROJET DE PRCGRMME ET DE BUOOET POUR 1961 

Le sous-comite charge d'etudier Ie programme et Ie budget (cree aux 

termes de la resolution \VP/~.R? adoptee lors de la septieme session du 

-
• 
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Comite) a tenu trois reun;'ons au cours desquelles 11 a examine en detail le 

pro jet de programme et de budget pour la Region du Pacifique occidental. La 

discussion slest deroulee en quatre etapes : a) etude du programme et budget 

ordinaires pour 1960 a la lumiere des modifications budgetaires actuelles et 

etude des amendements proposes par les Etats Membresj b) etude du programme 

et budget ordinaires pour 1961 - programme ordinaire; c) liste supplementaire 

de projets; et d) programme de llAssistance technique. 

La rapport du SOUS""Jomite figure a llAnnexe 3 au present document. Il 

a ete examine et approuve par le Comite regional. Ie Comite a recomrnande qulen 

plus de priorites gen0rales deja etablies par Ie Comite regional a sa neuvi8me 

session, Ie Directeur regional soit invite a utiliser les economies pour les 

projets recommandes par l'Assemblee mondiale de la sante et pour ceux a exe-

cuter dans les pays en voie de developpement plutOt que dans les pays develop-

pes (voir resolutions vW/RClC.Rll a WPRCIO.Rl5 y compris.) 

PARTIE III. RES<LUTIClIS DIINTERET REGI0NAL ADOPTEES PAR 
L'ASSENBLEE M<lIDIALE DE IA SANTE ET PAR LE C0NSEIL EXECUTIF 

La Comite a etudie les resolutions suivantes adoptees lors des vingt-

troisieme et vingt-quatrieme sessions du Conseil executif et de la Douzieme 

Assemblee mondiale de la Sante : 

1) 
resolution EB23.R51, 

Le Comite a pris note de la resolution adoptee par le Conseil 9Xecutif 

(voir resolution loW/RClO.R3). 
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2) Convention sur les privileges et immunites des institutions 
s ecialisees : Etat des adhesions a la Convention et a son 
Annexe VII resolution lHA12.42, documents-j 'IP/RClO/6 et Add.l) 

Le Comite a pris note de la resolution HHA12.42 et prie instamment les 

Membres qui n'ont pas encore adhere a la Convention sur lea Privileges et Im-

munites des institutions specialisees ct'adherer a cette convention et a son 

Annexe VII et, en attendant cette adhesion, dlaccorder a l'Organisation mondiale 

da la Sante, par decision du pouvoir executif, les privileges et immunites 

prevus dans ladite convention et son annexe. (voir resolution \VP/RCllJ. R4). 

3) Pro ramme d'eradication du aludisme ('JHA12.15, "JIlA12.49, EB23.R62, 
EB23.R63, EB23.R64, documents i..1P RelO/? et Add.l) 

Le Comite a note avec inquietude le rapport du Directeur regionsl 

selon lequel le vecteur principal des Philippines Anopheu.minimus tlavirostris 

a acquis une resistance a la dieldrtne et que la transmission du paludisme 

a rep~1s dans plusieurs regions ou l'on croyait qulelle avait ete eliminee. 

L'attention du Comite a ete egalement appelee sur le fait que llappel lance 

en vue d'obtenir das contributions pour Ie Compte special pour l'Eradication 

du Paludisme nla pas regu l'accueil eacompta. Une r8solution a et~ adoptee 

aux termes de laQuelle les gouvernements Hembres sont instamment pries de 

"eiller a ce que du personnel, des moyens financiers et du materiel soient 

Mis a la disposition du prograJllII\e et dlevaluer avec precision les progres ef-

fectueB par les campagnes pour slassurer que des mesures immediates soient 

prises pour neutraliser tous les faits inattendus qui pourraient surgir et 

ainsi entraver llexecution de la campagne. Le Directeur regional a ete in-

vita a informer les gouvernements de tout nouveau cas de resistance enregistre 

dans la ilBgion, a faire parvenir aux gouvernements le plus rapidement possible 

~. 

• 

-
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des renseignements sur les experiences faites lors d'essais au moyen de sel 

medicamenteux, de prendre des dispositions budgetaires pour mettre sur pied 

un programme de formation de paludisme pour des stagiaires de langue fran

"aise et de recueillir, puis de diffuser tous les renseignements possibles 

aux gouvernements de la Region sur les repercussions economiques du programme 

d'eradication du paludisme. Le COlnite a attire l'attention des gouvernements 

sur le fait que le theme de la pro chaine Journee mondiale de la Sante serait : 

"Eradication du paludisme - un defi au monde" et que cette celSbration of

frirait la possibilite de stimuler les contributions au Compte special pour 

l'Eradication du Paludisme (voir resolution W~/RCIO.R7). 

4) Assainissement (resolution WHA12.48, document tVP/RCIO/8) 

Le Comite a fait sienne la recommandation de la Douzieme Assemblee 

mondiale de la Sante et les principes enonces dans Ie rapport du Directeur 

regional. n a recommande aux autarites sanitaires des Etats i'lembres de 

favoriser l'installation et le developpement d'approvisionnement publics en 

eau, de prendre les mesures necessaires pour s'assurer que les autorites 

sanitaires soient representees dans les organes nationaux et locaux charges 

d'etablir des directives en matiere de ressources en eau, d'utilisation de 

l'eau et de plans de developpement des approvisionnements en eau et de ~

parer un programme de longue haleine pour la mise sur pied de pro jets nationaux 

permettant le developpement des approvisionnements publics en eau, y compris 

celui de projets d'approvisionnements pour les regions rurales. Le Comite 

a egalement exprime son interet a la convocation d'une conference regionale 

sur l'approvisionnement public en eau et a suggere que des specialistes et 

les administrateurs de la sante publique y prennent part (voir resolution 

WPjRClO. RB). 
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L'etablissemunt du Fonds des 

10 Comi te regional a pris note du rapport du DirC)ctour regional sur 

I' etablissGloont du Fonds special par l'Asso::bl,k generalo dcs Nntions Unies 

et a attire l'"ttention dGS g"uv~rn~m~nts 11Gmbres sur 10 fait que dcs projuts 

de devoloppemGnt industrial ct agricola cntrafnent dos repercussions evidentos 

sur la sante et quo los aspects sanitaircs do tols projcts nc devraicnt pas 

$tre perdus de vuo. 11 appuic l~s llcsures priscs par 10 DirGctour regional 

(voir resolution 'VPjRCIO.R9) • 

6) 

• 
Anneo intornationalc de la Sante at de la Recherche medicale 
(resolutions vIHAl2.28, "EB23.R72, EB24.R22 et document WP!RCIO/.LO) 

A la suite des vucs divergontcs axprimees au sujet de l'Anneo intor-

nationalo do la Sante at de 18 Recherche m6dicale quo l'on so propose d'orga-

niser, Ie Comite a decide de transmettre Ie proces-verbal des discussions au 

Directeur general afin "u'il puisso l'etudiGr ot prendre les m.csures qui s'im-

poaent (voir resolution WPjRCIO.RIO). 

7) Partici ation do l'ONS au Pro rammc. elar i d'Assistanco techni uo 
resolution WtiAl2.22, docUlllOnt ~,P CI0 1 

k Comi te a examine Ie rapport du DiroctGur rGgional sur la reparti-

tion dos fonds alloues au titre du Programme elargi d'Assistanca technique 

en favour d'activites sallitairos dans la Region ot a oxprime son inquietude 

sur 165 fonds moins importants slloues aux e.ctivites saniteiros. Il a adopte 

uno resolution priant instamment los Etats jvlGmbrcs de veillor a ce qUG des 

mesuros appropriees soient prisBs pour augmcntcr IGS fonds destines aux acti_ 

vitas aanitairos (voir resolution >VPjRC10.R15). 

.' . 

-

• 

-
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Eradication de la variole (resolution WHA12.54, docwnents WP/RC10/12 
et Add.l) 

Le Comite regional a pris note du fait que, malgre les demandes d'as-

sistance re~ues de quelques pays de la Region, les campagnes d'eradication de 

1a variole n' ont pas encore debute dans tous les pays qUi m:mptent encore des 

foyers endemiques. 11 a egalement enregistre le fait que les pays ou 1a variola 

ne sevit plus peuvent jouer un rOle dans l'execution d'un programme mondial 

de lutte antivariolique. 11 a adopte une resolution soulignant l'urgence 

de realiser l'eradication de la variole dans l'ensemble du monde et a recom-

mande aux administrations sani taires des IRYs ou la v:ariole continue a sevir 

de prendre les mesures necessaires pour se procurer un vaccin efficace et 

stable et de lancer des que possible des programmes d'eradication. n prie 

instamment tous les Etats Membres de veiller a ce que les regleJIIBnts quaran-

tenaires soient observes a la lettre,;·et a souligne l'importance du maintian 

d'un niveau d'immllnite le plus eleve possible dans la population. Le Comite 

a egalement invite le Directeur regional a envisager l'organisation d'un 

seminaire interregional sur le contrOle quarantenaire de 1a variole (voir 

resolution wP/RC10.R18). 

PARTIE IV. ,.UTh 'SiV::;STIUNS 

Rapports des gouvernements sur les progres realises dans le domaine 
de la sanM 

Le President a accuse reception des rapports sanitaires suivants 

qui ont ete transmis au Directeur regional : 

1) AUSTRALIE - Rapport sur les activites sanitaires pour l'exercice 

19!E 
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2) CHINE (TAIWAN) - Rapport sur les activites sanitaires pour llexercice 
fiscal 1959 

3) FEDERA.TIQlJ DE 1JiALAISIE - Rapport sur les activites sanitaires pour 
l'exercice 1958/1959 

4) HONG KONG - Rapport sur les activites sanitaires pour l'exercice 
1958/1959 

5) JAPaJ - Rapport succinct sur lladministration de la sante publique, 
1959 (en anglais seulement) 

6) COREE - r~pport sur les activites sanitaires 

7) NOOVELLE-GUlNEE NiillRIJINDJ,ISE - Rapport sur les activites sanitaires 
pour l'exercice 1958/1959 

8) NOUVELLE-CALED0NIE ST DEPEI~CES - Rapport sur les activites sani
taires pour l'exercice 1959 

9) BURNEO DU NORD - Rapport sur les activites sanitaires pour llexercice 
1958 

10) PHILIPPINES - Rapport sur les activites sanitaires (exercice fiscal 
Jer juillet 1958 a 30 juin 1959) 

11) SARAWAK - Rapport sur les activites sanitaires pour llexercice 
1958/1959 

12) VIET-NAM - Rapport sur les activites sanitaires 

2. Discussions techniques 

Le theme des discussions techniques etait : La lutte contre la 

tuberculose" et lion a souligne que la lutte contre cette maladie trans-

missible devait etre consideree comme partie integrante des services sanitaires 

d'une collectivite, sur la base de connaissance precises de la frequence de 

la tuberculose dans les diverses regions et districts du pays envisage~ Les 

discussions se sont deroulees en trois parties : Prophylaxie, Enquetes de Fre-

quence et Chimiotherapie a domicile. Un membre du Secretariat a presente Ie 

, 

." 
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• premier sujet que trois grou~.s de discussion ont ensuite etudie. Un groupe 

d'expe~s. y compris un administrateur de la sante publique et trois experts, 

, ont presente Ie deuxieme sujet suivi d'une discussion generale. Le meme mode 

de presentation a ete adopte pour Ie troisieme sujet. Le groupe est arrive 

a la conclusion que plusieurs pays pourraient meintenant lancer des projets 

de lutte antituberculeuse a la suite de 1a nouvelle orientation adoptee en 

matiere de lutte contre cette rnaladie. I.e rapport sur les discussions tech-

niques figure a l'Annexe 4. 

3. Visites sur Ie terrain 

Grace a l'obligeance dU Gouvernement de la Republique de Chine, des 

visites sur Ie terrain ont ete effectuees a la Station sanitaire de WUlai ou 

les representants ont pu observer la distribution de medicaments aux "cas 

ouverts" et aux aborigenes ainsi que la meniere d' examiner les frottis directs 

de crachats pour Ie d§pistage des tuberculeux. 

Une autre visite a ete organisee 2 Pan-Chiao aU les representants ont 

pu voir la fa~on dont la collectivite participe a une enquete de depistage. 

Apres avoir assiste a une reunion de chefs Lin, les representants ont pu voir 

fonctionner un poste de radiographle mobile dans une collectivite et ils ont 

ensuite pu observer la rnaniere dont on s'occupe des cas suspects et do tralte---
ment ambulatoire. 

4. Dive.rs. 

Le representant do Portugal a propose l'adoption d'une resolution 

felicitant l' administration de 1a sante publique d'avoir apporte un secours 

• medical immediat et d'avoir pris les mesures qui s'imposaient pour Sviter 
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dleventuelles epid8mies a la suite des dommages recemment causes par les 

typhons, inondations et tremblements de terre. I.e Comite aaiopte cette re

solution a llunanimite (voir resolution 'iPjRCIO.Rl7). 

PARTlE V. RESOLUTI0NS luKPTEES PAR LE CCMITE 

WPjRCIO.Rl RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR ll)!:GIUNA.L 

I.e Comite regional, 

Ayant etudie le rapport annuel du Directeur regional sur les 

activites de llOMS dans le Pacifique occidental pendant la periode 

du ler juillet 1958 au 30 juin 1959, 

1. NOTE avec satisfaction : 

1) la tendance vers B preparation de plans sarut aires a long 

terms et llintegration des projets beneficiant de llaide de llaMS 

dans les services nation1lUX de sante, 

2) les progres realises par tous les projets beneficiant de llaide 

de llaMS au cours de la periode faisant llobjet du rapport, 

3) llinclusion, dans le rapport, de brefs resumes dlevaluation 

sur les projets dont llexecution a pris fin au cours de l'exercice 

ecoule, 

4) la collaboration toujours plus intense avec la Commission du 

Pacifique Sud. 

2. INVITE le Directeur regional : 

1) a examiner la possibilite de prendre des diJ3positions pour que 

des boursiers en provenance de la Region du Pacifique occidental 

puissent etre formes dans des pays ou lIon rencontre de nombreux 

cas cliniques de variole, 

• 

• 



, 

.. 

• 

RAPPOOT DU C(}1ITE m:aluNAL 

2) a accorder La priorite a l'organisatiun d'un seminaire inter-

regional pour permettre un echange de ~es sur l'encephalite japo-

naise B let sur d'aut.res encc;phalites tranSlliiscs par les arthro-

podes ; 

3. SOULIGNE l'importance des services fournis par La Station d'Infor-

mations epidemiologiques de Sinf;apour et prie insts",,;ent les gouverne-

ments de veiller a ce que la Station soit informee immediatement de 

toute epid6m1e 6e maladies quarantenaires et du dernier cas de telles 

maladies; 

4. F"LICITE Ie Directeur regional et son personnel pour la preparation 

d'un rapport complet et detaille; et 

5. ADOPTE Ie rapport a l'unanimite. 

HPR Recueil des Res., !ere ed., 2.2.9 Troisieme seance, 21 septembre 1959 

WP/RCIO.R2 LOCAUX DU 3U'EAU REGIONAL 

La Comite regional 

1. PREND NOTE du rapport sur'les locawe du Bureau regional du Pacifique 

occidental; 1 

2. REMERCIE les gouvernements Membres de leurs gene reuses contributions 

awe frais de construction de l'immeuble du Bureau regional; et 

3. ACCF:PTE Ie rapport. 

\~ Recueil des Res., lare ed., 6.1 Troisiame seance, 21 Beptembre 1959 

Inocument non publie T'JP/RClO/5 
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WP/RC1D.ro MCDE DE NCMINATlOO DES DlRECTEURS REGIONaUX 

I.e Comite regional, 

Ayant etudie La resolution EB2J.R5l adoptee pa~ le Conseil exe-

cutif a sa vingt-troisieme session, 

PRENO NorE de la decision du Conseil qulil nlest pas necessaire 

d'apporter de changements a la pratique suivie jusqu'a presomt en matiere 

de nomination des directeurs regionaux. 

WPR Recueil des Res., lere ed., 6.4 Troisieme seance, 21 septembre 1959 

WP/RC10. R4 CONVENTICl'l SUR rES PRIVlIEGES ET lliMUNITES DES INSTITUTICfiS 
SPECIALISEES : ETAT DES ADHESICfiS a LA CCNVENTION ET A SCN 
ANllEXE VII 

I.e Comite regional 

1. PREND ACTE de la resolution WHA12.42 sur la Convention sur lea Privi-

leges et Immunites des Institutions specialiseesj et 

2. PRIE INSTJUJl-lENT les Hembres non encore parties a la Convention sur les 

Privileges et Immunites des Institutions specialiseea dladherer a cetta 
• 

Convantion et a son Annexe VII et, en attendant cette adhesion, dlaccorder 

a l'Organiaation mondiale de la sante, par decision du pouvoir executif, 

les benefices des privileges et immunites prevue dans ladite Convention 

et son Annexe. 

WPR Recueil des Res., lere M., 8.1 Troisieme seance, 21 septembre 1959 

YlP/rolD.R~ DATE, r.rr;U ET DUREE DE LA ONl.IID£ ET DOUzmlE SESSIONS 
DU CCMlTE REGIlMAL 

La Comite regional, 

Ayant etudie le rapport du Ilirecteur regional sur la date, le lieu 

et la durse de la onzieme at douzieme sessions du Comits regional,l 

~ocuments non pub lies WP/RC10/lJ et add.l 

• 

... , , 

-

• 



• 

• 
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RAPPOR! D1J C<HI'lE REGlOOL 1;; 

1. DECIDE que la onzi8me session du Comite se tiendra a Manille en 1960 

pendant six jours ouvrables; 

2. AUTORISE le Directeur regional a fixer, en consultations avec le 

Directeur general, la periode de llannee au cours de laquelle se tiendza 

la session; 

3. EXPRIME ses remerciements pour llinvitation presentee par le Gouverne-

ment de la Nouvelle-Zelande a tenir la douzieme session du Comite regional 

en Nouvelle-Zelande en 1961; 

4. ACCEPTE llinvitation; et 

5. mCIIE que, sous reserve de conSUltations avec le Gouvernement de la 

Nouvelle-Zelande, le Comite regional se reunira pendant six jours ouvrables> 

au mois de septembre. 

WPR Recueil des nes., lere ed., 5.2.2 Cinquieme seance, 22 septembre 1959 

WP/RCIO.R6 LIEU DE IA QUATCRZIEME SESSluN DU CCMlTE RJ!X}I.&.L 

Ie Comi te regional 

1. EXPRJl'lE ses remerciements pour llinvitation du Gouvernement du 

COllillonwealth de llAustralie de tenir la quatcrzi8me session du Comit6 

1 regional a Port Moresby, Papua et Nouvelle-Guinee en 1963; et 

2. ACCEPTE cetta invitation. 

WPR Recueil des Res e , lere ed., 5.2.2 Cinquieme seance, 22 lIeptembre 19;;9 

WP/RCIO.R7 ERADlCATILlN DU PALUDISME 

La Comi te regional, 

-~cument non publ1e NP/RCIO/13 Add.2 
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Ayant etudie le rapport du Directeur regional sur le programme d1era

dicaticn du paludisme dans la Region du Pacifique occidental,l 

1. PREND NarE avec inquietude : 

1) que le vecteur principal des Philippines, Anopheles minimus fla

virostris,a acquis une resistance a la dieldrinej 

2) qu1une evaluation plus poussee effectuee dans divers pays a re

vele que la transmission du paludisme se produisait a nouveau dans 

des regions ou l'on croyait qu'elle avait ete elimineej 

3) que l'appel du Directeur general en vue de contributions au 

Compte special pour l'Eradication du Paludisme n'avait pas re~u 

l'accueil escompte et que le succes du programme antipaludique 

depend surtout des contributions nationalesj 

2. PRIE instanunent les gouvernements Membres qui executent des campagnes 

d'eradication du paludisme : 

1) de veiller a ce que du personnel, des moyens financiers et du 

materiel soient mis a la disposition du programme; 

2) d'evaluer avec precision les progres des campagnes pour s'assurer 

que des mesures immediates soient prises pour neutraliser tous faits 

inattendus qui pourraient surgir et entraver l'execution de la 

campagne; 

3. INVITE le Directeur regional , 

1) a informer les gouvernements sur tout nouveau cas de resistance 

enregistre dans la Region; 

~cuments non publiiE W?/RCIO/? et Add.l 

• 

• 
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2) a faire parvenir aUX Eouvernements le plus rapidement possible 

des renseignements sur les experiences faites lors d1essais avec 

du sel mMicamenteux; 

3) a prendre des que pos~ible des dispositions budgetaires pour 

mettre sur pied un programme de formation en paludisme pour des sta

giaires en provenance de pays de lanr,ue fran«aise; 

4) a recueillir et a diffuser tous le s renseignements possibles sur 

les repercussions economiques du progranme d I eradication du paludisme. 

4. Ai-' 'EILE LIA.TTENTI>M des gouvernements ~ le fait que le theme de 1s. 

prochaine Journee mondiale de la Sante etait "Eradication du Paludisme -

un defi au monde" offrant ainsi lloccasion de stimlller les contributions 

pour 1e Compte special pour l'~radication du ~a1udisme; et 

5. INVITE les gouvernements a deployer tous les efforts possibles pour 

contribuer au Compte special pour l'Eradication du Paludisms. 

WPR Recuail des Res., lare ed., 1.2.1 

j-lP,AtClO.RB ASSAINISSEEENT 

La Comik regional, 

Cinquieme seance, 21 septembre 1959 

Ayant examine la r"solution de la lJouziame il.ssemblee mondiale de la 

Sante sur 1a fourniture d'eau saine en quantite suffisante aux habitants 

des collectivitesl et 1e rapport du Directeur regiona1;2 

Reconnaissant que llorganisation d1approvisionnements publics en eau 

exige des efforts coordonnes de la part. 

et des services des travaux publics, 

~esolution NHlt.12.48 

~ocument non publie WP/RC10/8 

des auto rites de sante publique 



CCI1ITE REGI0NAL I DEIEi'1E S;;;SSION 

I. 1. ENTCRINE 1es recommandations de 1a Douzieme . ssemb1ee mondiale de la 

sante et les principes exposes dans le rapport du Directeur regional; 

2. P::IE 1e Directeur regional de fournir le plus d' aide possible awe 

Etats ~~reB en vue d'entreprendre des projets visant a fournir, en quan

tite suffisante, de l'eau saine awe habitRnts de leurs COllectivites; 

II. 1. RECu.'lhANDE awe departements de la sante des Etats Nembres : 

1) de favoriser l'insta11ation et 1e developpement d'approvisionne-

ments publics en eau; 

2) de prendre les mesures necessaires pour s'asfurer que les auto

rites sanitaires soient representees dans les organes nationawe et 

locaux charges d'etablir des directives en matiere de res sources en 

eau, d'utilisation de l'eau et de plans de developpement de llappro

visionnement en eau; 

3) de preparer un programme de longue ha1eine pour la mise sur pled 

de projets nationawe permettant le developpement des approvisionnements 

publics en eau, y compris celui de projets d'approvisionnemen~pour 

les regions rurales; et 

3. EXPRll1E son interet a la convocation de 1a conference regionale proposee 

sur l'approvisiunnement public en eau et suggere que des specialistes de 

la sante pub1ique et des administrateurs de la sante publique y prennent 

part. 

l-JPR Recueil des Res •• lere Bd •• 1.4 Cinquieme s~ance, 22 septembre 1959 
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WP/RCIO.R9 L'ETABLIS Ei'lENT DU FlMlS SPECIAL PAR L'ASSEI'iBLEE NONDIAIE 
lES NATIvNS UNIES ["R<;SOLUTIuNS 1219 (XII) ·ET 1240 (XIII)J 

Le Comite regional 

1. PREND NOTE du rap.:'ort du Directeur regional concernant lletlblissement 

du Fonds special par llAssemblee generale des Nations Unies;l 

2. ATTIRE l'attention des gouvernements f~bres sur le fait que des 

pro jets de developpement industriel et agricole entrainent des repercus-

sions evidentes sur la sante et que les aspects sanitaires de tels pro-

jet~ ne devraient pas etre perdus de vue; et 

3. APPUIE les mesures prises par le.Directeur regional. 

HPR Recueil des Res., lare ed., 9.4.1 Cinquiame sOOnce, 22 septembre 1959 

WP/RClo.RlO Af,1NEE INTERNATLNALE DE LA SAl~TE ET DE IA RECIlERCHE f""~ICALE 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur l'Annee internatio

nale de la sante et de lhRecherche mSdicalea ainsi que la documentation de 

base publiee lors de la Douziame Assemblee mondiale de La Sante, 

DECIDE de transmettre le proces-verbal des discussions au Directeur 

general afin qulil puisse lletudier et prendre toute mesure qui s'im-

pose •. 

"!FR Recueil des Res., lara ed., 10.4.2 

~cument non pub lie WP/RCIO/9 
2 
Document non publie WP/RCIO/IO 

Cinquiame seance, 22 septembre 1959 
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WP/RCIO.Rll MODIFICATlvNS A'PORTEES AU PROOIW'lME ET BUOOET (RDINAlRES POOR 
1960 

Le Comite regional 

1. PREND NOTE des modifications apport8es au programme et budget ordinaires 

pour 1960, Y compris de celles proposees en cours de reunion par les 

Gouvernements de la Chine et des Philippines; et 

2. PRIE le Directeur regional d'executer le programme ainsi modifie. 

NPR Recueil des Res., lare M., 3.1.2 Cinquiame seance, 22 septembre 1959 

l1P/RClO.R12 PHOJET DE PRCGRAdill ET BUDGET ORDHklRES POUR 1961 

Le Comite regional, 

Ay;n t etudie le projet de programme et de budget ordinaires de la 

Region du Pacifique occidental pour 1961 et le rapport du sous-comite 

charge d'etudier le programme et le budget, 

1. ESTIME que le programme est bien con~u et qu'un equilibre a su etre 

maintenu entre les diverses rubriquesj 

2. NOTE avec satisfaction les progrrunmes que l'on se propose d'executer 

au titre du Compte special pour l'Eradication du Paludisme; 

3. PRIE le Directeur regional de transmettre les propositions au Direc-

taur general pour etude et inclusion au projet de programme pour 1961 

dont la mise en oeuvre dependra des credits votes a cet effet par l'As-

semblee mondiale de la Sante. 

WPR Recueil des Res., lare ed., 3.1.1 Cinquiame seance, 22 septembre 1959 

j.JP/RClO.R13 LISTE SUPPLEHENTAlRE DB PRwETS 

Ayant, lors de l'examen du projet de programme et de budget pour 1961, 

etudie la liste supplementaire de projets y compris les projets qui ont 
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fait l'objet dlune demande presentee au cpurs des debats et dont llexecution 

avait ete demandee par les gouvernements mais dont le financement nla pu 

S I operer au moyen des allocations regionales pour 1960 et 1961, 

1. ESTll'iI!: que les projets figurant a 18 liste supplementaire devraient 

etre consideres comme faisant partie du programme regiunal et, par conse-

quent, etre transmis au Directeur general pour presentation au Conseil 

execut1f et a llAssemblee mondiale de 18 Sante; 

2. PRIE le Directeur regional de mettre en oeuvre le plus grand nombre 

possible de projets figurant a 18 liste supplt,mentaire et, qu len ce fai-

sant, il tie nne non seulement compte des priorites recommandees par le 

Comite regional lors de sa neuvieme sessiun, mais egalement de celles 

suggerees par l'Assemblee mondiale de la Sante et que, dans ce cas, l'as-

sistance soit accordee par priorite aux pays en voie de developpement 

plutot qu faux pays developpes. 

lrI'R Hecueil des Ms., J.ere M., 3.1.3 Cinquieme seance, 22 septembre 1959 

NPjRCID.R14 PRUJET DE DEFENSES ET DB PROOOOlME AU TITRE DU P~RAjvjME EURGI 
DE L'ASSISTJ!.NCE TECHNIQUE PI.13ft 1960 ET 1961 

Le Comite regional 

1. PRENO NOTE des projets proposes par les gouvernements de la Region 

du Pacifique occidental et dont l'executian est prevue au titre du Pro-

gramme e18rgi d'Lssistance technique; et 

2. REAF?IRHE que les progra"anes inter-pays sont de tris grande utilite; 

et 

Considerant que les projets suivants devraient etre mis en oeuvre sur 

une base inter-pays : 

Conference sur les services dlhygiene rurale 
S8m1naire sur les l'administration des soins infirmiers 
Seminaire sur l'hygiene des denrees alimentzires 



22 CCNITE REGI0NAL : DIXIEME SESSICN 

3. RECOOiANIlE que les gouvernanents Membres inikresses a participer a 

un ou a plusieurs des projets mentionnes ci-dessus signifient leur appui 

lors de la presentation de leurs demandes pour 1961 au Bureau de l'Assis

tance technique; 

4. EXPRlliE l'espoir de voir ces projets approuves par le Bureau et le 

Comite de l'Assistance technique;et 

5. INVITE le Directeur regional a attirer llatrention du Directeur gene

ral sur llimportance qu'attache le Comite regional aux avantages qui peu

vent etre derives des programmes inter-pays. 

WPR recueil des Res., lere ed., 4.2.3 Cinquieme seance, 22 septembre 1959 

WP/RC10.R~5 PARTICIPATION DE LIOO AU PROORAl'iME EIJUlGI DIASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur la repartition des 

fonds alloues au titre du Programme elargi d'Assistance technique en fa

veur d1activites sanitaires dans la Region;l 

1. EXPRIME son inquietude sur les fonds moins importants alloues aux 

activites sanitaires; et 

2. PRIE instamment les Etats j·jembres de veiller a ce que la repartition 

des fonds de llAssistance technique destines aux activites sanitaires ne 

continue pas a diminuer mais que les gouvernements prennent des mesures 

constructives pour faire augmenter les montants reserves aux programmes 

sanitaires. 

WPR Recueil des Res., lere ed., 4.1 Cinquieme seance, 22 septembre 1959 

~ocument non publie WP/RC10/ll 
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'.]p/RCIO. Rl6 DlSCUSSIOOS TECHNI·,UES 

Ie Comite regiunal 

1. PREND NOTE du rapport des discussions techniques; 

2. mCIDE que 1e theme des discussions techniques en 1960 sera "Organisa

tion des services d'hy iene rurale; et 

3. ACCEPTE le rapport. 

NPR Recueildes Res •• 19re ed., 5.4.2 

;'lPjRC10.?.l? CATlt.CLYSNE NATIONAL 

Ie Comite regional, 

Cinquieme seance, 22 septembre 1959 

Conscient de l'etat d1urgence cree a Ta1''an a la suite des degats con

siderables provoques par les typbons, les inondations et les tremblements 

de terre, 

1. FELICITE l'Administration de la Sante pubUque d'avoir apports un 

secours medical immediat et efficace et d'avoir pris les mesures qui s'im

posaient pour eviter d'eventuelles epidemies; 

2. EXPRIME l'espoir que les efforts exemplaires deployes par le Gouverne

ment et les sacrifices faits par la population de I'a1wan se traduiront 

par un rapide retour aux conditions normales; et 

3. PRlE le Directeur regional de tranemettre le,. presente Nsolution au 

Gouvernement de la liSpubUque de Cbine. 

Cinquieme seance, 22 septembre 1959 
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NP/RCIo.R1.8 ERADICATII.-N DE LA VARIOLE 

Ie Comite regional, 

Ayant examine la r9s01ution de la Douzieme Assemblee mondiale de la 

,1 "la Sante et le rapport du Directeur regional sur l'eradication de Va-

. 1 2 no e; 

Notant 

1) que, malgre les demandes d'assistance reques de quelques pays 

de la Region, les campagnes d1eradication n'ont pas encore commence 

dans tous les pays qui comptent des foyers endemiques; 

2) que les pays ou la variole ne sevit plus peuvent egalement jouer 

un role dans l'ex8cution d'un programme mondial de lutte antivario-

lique; 

1. SOULIGNE qu'il est urgent d'arriver a l'eradication de la variole 

dans l'ensemble du monde; 

2. RECCMiiANDE aux administrations sanitaires des pays au la variole con-

tinue a sevir oe prendre les mesures necessaires pour se procurer un 

vaccin actif et stable et de metere au point et d 'executer des que pos-

sible des programnes d'eradication; 

3. ATTIRE l'attention sur l'inquietude manifestapar les administrations 

sanitaires des pays ou la variole ne sevit plus et prie instamment taus 

les Pays ~~mbres de veiller : 

1) a la necessite d'observer strictement les reglements quarante-

naires, y compris l'octroi de certificats valables de vaccinativn; 

2) au maintien du niveau d'imnunite le plus eleve parmi la 

population; 

lResolution HllA12.54 

2 
nocuments non publies WP/RCIO/12 et Add.l 

-'. 
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:'IP/RC10.Rl6 DlSOUSSIOOS TEOHNI.UES 

Le Comite regiunal 

1. FREND warE du rapport des discussions techniques; 

2. mCIDE que le theme des discussions techniques en 1960 sera "Organisa-. 

tion des services d'hy iene rurale; et 

3. ACCEPTE le rapport. 

1~R Recooil des Res., lare ed., 5.4.2 

'·IP/RC10.iU.? CATACLYSliE NATIONAL 

Le Comite regional, 

Cinquieme seance, 22 septembre19;9 

Conscient de I' etat d I urgence cree a Tai--an a la suite des degats con

siderables provoques par les typbons, les inondations et les tremblements 

de terre, 

1. FELICITE l'Aclministration de la Sante publique dlavoir apporte un 

secours medical immediat et efficace et d'avoir pris les mesures qui slim

posaient pour eviter dleventuelles epidemies; 

2. EXPRThlE l' espoir que les efforts exemplaires deployes par le Gouverne

ment et les sacrifices faits par la population de raiwan se traduiront 

par un rapide retour awe conditions normales; et 

3. PRIE le Directeur regional de transmettre 1,' presente resolution au 

Gouvernement de la '1epublique de Cbine. 

Cinquieme seance, 22 septembre 1959 
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NP/RCIO.RJ.8 ERADICATILN DE LA VARIOLE 

La Comite regional, 

Ayant examine la resolution de la Douzieme Assemblee mondiale de la 

t •l .. San e et Ie rapport du Directeur regional sur l'eradication de la Va-

. 1 2 rl.O 6; 

Notant : 

1) que, malgre les demandes d'assistance reques de quelques pays 

de la Region, les campagnes d'eradication n'ont pas encore commence 

dans tous les pays qui comptent des foyers endemiques; 

2) que les pays ou la variole ne sevit plus peuvent egalement jouer 

un role dans l'ex8cution d'un programme mondial de lutte antivario-

lique; 

1. SOULIGNE qu'il est urgent d'arriver a l'eradication de la variole 

dans l'ensemble du monde; 

2. RECCMllANDE aux administrations sanitaires des pays ou la variole con-

tinue a sevir 0e prendre les mesures necessaires pour se procurer un 

vaccin actif et stable et de mettre au point et d'executer des que pos-

sible des programmes d'eradication; 

3. ATTIRE l'attention sur l'inquietude manifestapar les administrations 

sanitaires des pays ou la variole ne sevit plus et prie instamment tous 

les Pays Nembres de veiller : 

1) a la necessite d'observer strictement les reglements quarante-

naires, y compris l'octroi de certificats valables de vaccination; 

2) au maintien du niveau d'~"unite Ie plus eleve parmi la 

population; 

lRi;solution 1.rlJ\.12.54 

2 
Documents non publies WP/RCIO/12 et Add.l 

• 
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3) a eviter toute epidemie grave pouvant se declarer a la suite de 

l'introduction d'un cas venant de l'exterieur et appliquer, a oet 

effet, les methodes de vaccination de masse qui s'adaptent Ie mieux 

au degre de developpement des services sanitaires d'un pays; et 

4. INVITE Ie Direoteur regional a etudier la possibilite d'organiser un 

s8mdnaire interregional sur Ie controle quarantenaire de la variole. 

WPR Recueil des Res., lere ed., 1.2.2 Sixieme seance, 22 septembre 1959 

WP/RCIO.Rl9 RESOLUTICN DE RillmRClEMENTS 

Le Comite regional 

E1"PRDlE sa gratitude et ses remerciements I 

1) A 80n Excellence Ie President de la Republique de Chine pour 

avoir regu les representants et les membres du Secretariat; 

2) au Vice-President pour avoir officiel:E ment ouvert la dixieme 
session du Comite regional; 

3) au i'iinistre de l'Interieur, au Gouverneur de Tatwan, au i'iaire de 

la Ville de I'atpeh et a toutes les autres personnes qui ont offert 

leur hospitalite; 

4) au personnel d1t Centre provincial de la Tuberculose et au Centre 

sanitaire pour les dispositions prises en relation avec les visites 

sur Ie terrain a WIllai et Panchiai; 

5) au Comite de Reoeption du Comite preparatoire national pour les 

visites de la Shinmen Development Commission, de IIHopital general 

des Anciens Combattants, de l'Administration de Yangminshan et du 

Centre taiwanais de llArtisanat; 
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6) au Comite preparatoire national pour les excellentes d~ositions 

prises en relation avec la reunion, et notamment a la Secretaire 

executive, Mlle Elizabeth A.C. Hsu qui a deploye tous ses efforts pour 

s'assurer du bon fonctionnement de la reunion; 

7) au President, au Vice-.President, aux i1.apporteurs et au President 

des discussions techniques; 

8) aux representants des organisations inter- et non gouvernementales 

qui ont prononce des allocutions; 

9) au Directeur regional et au Secretariat pour le travail accompli 

en relation avec la preparation de la reunion. 

Sixieme seance, 22 septembre 1959 

NP/RCIO.R20 ADOPTION DU RAPPORT 

La Comite regional 

1. FREND Nom du rapport sur la dixieme session du Comite regional du 

Pacifique occidental; et 

2. ADOPTE le rapport. 

Sixieme seance, 22 septembre 1959 

T 
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ORDRE DU JOUR 

1 Cer{Jmonie d'ouverture 

2 Q1verture de la dixieme session du Comi teo regional 
Allocution du president sortant 

J Election du president, du vice-president et 
des rapporteurs 
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IE PR<XlRAll'LE ET IE BUDGET 

INTRODUCTION 

ANNEXE 3 
(WP/RClv/15) 
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Le sous-comite charge d'etudier le programme et le budget, compose 

des representants du Cambodge, de La Chine, de La Federation de Malaisie, du 

Japon, de La Nouvelle-Zelande, des Philippines, du RoY31me-Uni et du Viet-Ham 

slest reuni a trois reprises les 16, 18 et 21 septembre 1959 sous La presi-

dence du Dr C.". CHANG. Le Sous-Comitb a cliscute l'ordre du jour suivant I 

i) Examen du programme et du budget orclinaires pour 1960 a la 
lumiere des modifications budgetaires actuelles et etude 
des amendements proposes par les -Paye Hembres 

ii) Projet de programme et de budget pour 1961 

iii) Liste supplementaire de projets 

iv) Programme dlAssistance technique pour 1960 et 1961 

Les represantants de l lAustralie, de la Coree, de La France, du FlSE, 

de la Commission du Pacifique Sud et de certaines organisations non gouverne-

mentales en relations officielles avec llaMS ont egalement participe a quel-

ques seances. 

2 DISCUSSICN 

2.1 Examen du programme et du budget orclinaires pour 1960 a la lumiere 
des modifications bu ~taires actuelles et etude des amendements 
proposes par les Pays Hembres document WP RCIO 3) 

Le Sous-Comite a enregistre que les modifications faites l'ont ete 

a la suite de demandes formulees par des gouvernements, dlajustements qui se 
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sont reveles necessaires apres l'approbation du programme et du budget par la 

Douzieme Assemblee mondiale de la sante et de l'allocation definitive de fonds 

faite par le Directeur general au Bureau regional. D'autre part, les retards 

dans le recrut6ITient de nouveaux postes et l'augmentation des depenses pour les 

bourses d'~tudes ont necessite certains ajustements budgetaires. 

Le Sous-Comite a egalement evoque les modifications apportees aux 

postes de conseillers regionaux : la fusion des postes de conseiller regional 

pour la tuberculose et de celui pour les maladies veneriennes et treponematoses, 

l'abolition de celui de conseiller regional pour l'education sanitaire et la 

creation de deux nouveaux postes : a) conseiller regional pour la nutrition 

et b) conseiller regional pour les maladies parasitaires. 11 a ete souligne 

que le Directeur regional avait pris ces decisions a la suite d'une nouvelle 

evolution des programmes et des besoins manifestes par les gouvernements. 

Clest au Directeur regional qu'incombe la responsabilite de veiller a ce que 

les fonds mis a la disposition de la Region soient utilises le plus ration

nellement possible. Pendant presque dix ans, le nombre des conseillers re
gionaux n'a pas ete mOdifie bien que l'on ait rencontre un grand nombre de 

problemes dont plusieurs ne sont d'ailleurs pas encore resolus. Ces modifi

cations ne signifient pas que l'Organisation ne s'interesse plus a l'education 

sanitaire ou ala tuberculose. Des activites dans ces domaines ont ete smor

cees dans presque chaque pays de la Region et lIon a estime que le moment 

eta it opportun de disposer au Bureau regional de conseillers pouvant aider 

plus particuliSrement les gouveroements en matiere de nutrition et de maladies 

parasitaires. L'opportunite de recreer ces deux pastes ne sera toutefois 

jamais perdue de vue. 

• 
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Le Sous-Comite slest decla~ satisfait des explications fournies et 

slest rallie a la decision du Directeur regional • 

Llattention du Sous-Comite a ete appelee sur des modifications sup_ 

plementaires au programme et budget de 1960 demandees par les Gouvernements de 

la Chine et des Philippines. Ces demandes ont ete re~ues apres que Ie docu-

ment ait ete prepare. 

1) Ie Gouvernement de la Chine a demande les services dlun consultant 

pour le trachome pendant une periode de hui t mois en 1960, les 

services d 'une infirmiere de sante mentale pendant douze mois 

et un epidemiologiste/statisticien pendant douze mois egalement. 

Afin de financer ces nouvelles demandes, Ie Gouvernement se de-

clare pret a sacrificer des bourses d'etudes en tuberculose, en 

radio physique medicale, deux postes de consultants pour llInstitut 

de Sante publique et a reduire de six a trois mois les services 

dlun consultant pour les waladies veneriennes. 

2) De son cote, le GOuvernement des Philippines a demande la continua-

tion des services du consultant en sante mentale jus~uta la fin 

1960 et se declare pret a sacrificer des bourses dletudes en sante 

mentale ainsi que des bourses, du materiel et des fournitures dlas-

sainissement. 

Decision Ie Sous-Comite est d'accord que ces modifications figurent 
au programme de 1960 et que Ie Directeur regional soit 
invite a mettre en oeuvre Ie programme ainsi amende. 
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2.2 

L'attention du Sous-Comite a ete attiree sur le fait que la Partie I 

du document contient non seulement le projet de programme et de budget pour 

1961 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 

note du fait qu'il n'a pas ete possible d'inclure toutes les demandes dans le 

projet de programme et de budget et que les projets qui n'y figurent pas on~ ete 

inscrits a la liste supplementaire, document WP/RCIO/4 Add.l. 

Ie budget total propose pour 1961 s'eleve a ~l 585 000, representant 

ainsi une faible augmentation sur celui de 1960. Une question a ete soulevee 

au sujet de la proportion des fonds alloues au Bureau regional et de ceux 

consacres au activites sur le terrain. Le Secretaire a attire l'attention du 

Sous-Comite sur le fait que le Bureau regional administre non seulement les 

programmes finances au titre du programme ordinaire, mais egalement ceux qui 

le sont au titre du Programme dlAssistance technique des Nations Unies et ceux 

des foumitures du FISE. Par consequent, le montant total des fonds pour la 

Region du Pacifique occidental s'eleve a environ ~3 700 QUO dont ~64 000 

destines au Bureau regional et ~3 230 000 aux activites dans les pays. Sur la 

base de ces chiffres, le pourcentage depense par le Bureau regional est de 

12,43% tandis que 87,57% le sont pour les activites sur le terrain. La 

Secretaire donne l'assurance au Sous-Comite que le Directeur regional est( " 

pleinement conscient de l'importance que revet le fait de maintenir a un mi

nimum les depenses administratives du Bureau regional. 
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Le Sous-Comite note l'augnentation des credits prevus pour les depla-

cements des representants de zone, ce qui leur permet de visiter plus souvent 

les pays et territoires places sous leur juridiction et de maintenir des con-

tacts plus etroita avec les administr~tions de la sante et les activites sani-

taires executees dans les diverses parties de la Region. 

La question des priorites a accorder aux projets qui seront Mis en 

oeuvre au cas ou des economies peuvent etre realisees a ete soulevee et le 

Secretaire a fourni des explications detaillees de la procedure administrative 

adoptee en la matiere. Le Sous-Comite s'est declare satis/ait de llexplica-

tion fournie. 

Decision : Le Sous-Comite decide de recommander a la seance ple
n1ere l'adoption du programme et du budget pour 1961, 
tel qu'il est recommande par le Directeur regional. 

2.3 Liste supplSmentaire de projets (document 'rlP/RCIO/4 Add.l) 

Le Sous-Comite a etudie la liste supplementaire des projets qui nlont 

pas pu etre inc Ius dans Ie pro jet de programme et de budget ordinaires pour 

1961. 

Le Sous-Comite a approuve l'inclusion des projets supplementaires 

suivants dont l'execution est demandee par des gouvernements : 

1) Nouvelle-Zelande 

2) Fhilippines 

- Une bourse d'etudes pour des recherches 
sur la lutte contre Ie pian a Tonga 

- Trois bourses d I etudes pour le Samoa 
occidental dont deux pour des etudes a 
l'Zcole centrale de Medecine de Suva, 
iles Fidji, et une pour des etudes 
en Nouvelle-Zelande. 

- Une bourse d I etudes pour les maladies 
cardio-vasculaires 
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Programmes inter~paYB 
(Pacifique sud) 

Une autre bourse pour 1& reeducation 
dell 16pJ'eux. 

- Une equipe de l'hygiene de la materniw 
et de l'enfance qui, sur demande, pourra 
visiter les territoires du Pacifique 
sud pour y effectuer une ~tude compara
tive d1eva1uation. 

Le Sous~Comite a pris note d 'une demande verbale du representant de 

la Coree en vue d'obtenir les services d'un consultant a court terme pour la 

distomatose et le paragonimiatis et a approuve son inclusion a la liste sup-

p18mentaire des qu'une demande 8c~ite aura ete re~ue du Gouvernement. 

Decision ; Le Sous-Comite a decide de faire rapport a la S0ance ple
niere sur son accord avec 1a liste su,PpLmentaire des 
projets indiques au document ',P/liGlO/4 Add.l. De plus, 
le Sous-Comite souscrit au principe que, lorsque le 
Directeur regional eX8cutera les projets indiques a 
la liste supplementaire, il devra s'en tenir non seule
ment aux priorites generales dressees par le Comite lors 
de sa neuvieme session, mais encore a celles recommandees 
par l'Assemblee mondiale de la Sante et que l'assistance 
devra etre fournie aux pays en voie de developpement plu
tot qu1aux pays developoes. 

2.4 Proe,ramme dl"ssistance technique (docur,lents 'W/RC10/3 Add.l et 
VP!RC10!4 Partie II) 

La Sous-Comits a note qu'en depit du fait que les gouvernements sont 

pries de fournir, deux ans a 1 'avance, (ies renseignements sur les programmes 

qu'ils entendent soumettre au Bureau de l'Assistance technique, ces oemandes 

ne peuvent pas toujours etre prises en consideration lorsque les pro jets sont 

effectivement presentes au Bureau cle 1 'Assistance technique. Les projets 

figurant au programme de l'Assistance technique sont destines a l' information 

du Comite reg'l.Onal et ce dernier peut uniquement se prononcer en matiere de 

programmes inter-pays. 

Decision I La Sous-ComitS a 8tudie le pro(;ramme de l'Assistance 
technique pour 1961 et a a9Prouve les programmes inter
pays suivants figurant au document : 

• 
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Conference sur les services d'hygiene rurale 
Seminaire sur l'administration des soins infirmiers 
SSminaire sur l'hygiene des denrees alimentaires 

41 

Le Sous-Comite apris note que les gouvernements ~~res souhaitant 

participer a un ou a plusieurs des projets indiques ci-dessus devraient T 

apporter leur appui lors de lB..presentation des demandes nationales pour 

1961 au Bureau de l'Assistance technique. 
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APPENDICE 1 
(wp /RC10/P&B/l) 

SaJS-QLMITE CHARGE D'ETUDlER I.E PRl.GRAi'i.JE ET I.E BUOOBT 

Ordre du jour 

1 Examen des previsions budgetaires regionales 
et du programme pour 1960 a la lumiere des 
modificati0ns budgetaires actuelles et des 
amendements proposes par les Etats Hembres 

2 Projet de programme et de budget pour 
1961 - Programme ordinaire 

3 Liste supplementaire de pro jets 

4 Programme de lIAssistance techrul.que 

4.1 Nodifications "J1>ortees au programme 
de l'Assistance technique pour 1960 

4.2 Projet de programme et de budget 
pour 1960 et 1961 

5 Questions diverses 

WP/RC10/3 

WP/ROlO/4 Partie I 
'l'iP/RC10/P&B72 

1fP/RC10/4 Add.l 

WP/ROlO/3 Add.l 

WP/RC10/4 Partie II 
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AI'PE!:JlICE 2 
(WP/iiClv/P&B/2) 

ANALYSE DU PROJET DE PROGRANME ET DE BUDGET 
FCWS ORDINAIRES (PRJJETS EXECUTES DANS 1ES PAYS) 

.----------.. ------- . ·----·r---·--· 
·1960 I 1961 
US\i i US~ 

I ---
Depenses pour la reunion du Comite regional· 
(Section 6) ........................................................... 7 5~ t 7 8$ 

Depenses du Bureau regional (Section 6) ". 429 655 II 440 168 

, Projets executes dans les pays 
I (Section 5) .......................................... _....... .. .... .... . 1 045 194 \ 1 164 330 
' __________ -------.....:..------...:'--_____ .1. 

* " ~ A l'exc1usion des depenses a 180 charge du GOuvernement hote 

r-···· liEStJ]ilE DEs-PRQ;Eors-~]!;C01'ES DANSLES?AYS--····· .. ·I I 
! 1960 
rContinilation de' .. ..... . 
1 proje1:.s executes I Nouveaux projets 

Paludisme .................................... .. 
TUberculose ••••••••••••••••• 
Maladies veneriennes et 

treponematoses ••••••.••••• 
Maladies endemo-epidemiques,. 
Maladie s a virus ...... ' ..... -... ' ..... .. 
I.epre ............................ -............... .. 
Administration de la sante 
! publique •••••••••••••••••• 
IHygiene dentaire ••••••••.••• 
Statistiques demographiques 

et sanitaires ••••••••••••• 
Soins infirmiers ••••••••.••• 
Hygiene sociale et medecine 

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

population .~ ••••.••••••••• 
HygiAne de la maternite et 

de ltenfance ••.••• ~ ••••••• 
Sante mentale ••.••.••.••••.. 
Nutrition ......... ".,. t •• ~ •• 

'Assainissement •••••••••••••• 
Enseignement et fOrmation 

professionnelle •••.••••••• 
Autres projets .. , .. -........ .. 

i dans les s ! 

'US", % i US~ 
I 23 239 2,22 110460 

34 284 3,28 40 10.; 
I 
I I 

84 100 8,05 
22 680 2,17 

9 334 

171858 
11 Joo 

17 461 
101894 

54 030 
26 OUO 
21 <:64 

100 786 

0,89 

1,67 
9,75 

5,17 
2,49 
2,01 

10,41 

1950 
2 J00 

i 92 C49 
i 
I 

! 43 155 , 

162UO 

45uO 

11300 

11700 
9 000 

19 055 l'; ~ ~;i': 
• _____ To_t_a_1_,_,_, _"_'_' _"_'_' _' _,,'.=::' 8==~:..:==1=~~=---,'l=i::::!.:::;2~=----.l.:~21A~2 

% 
1,00 
3,84 

0,19 
0,19 

4,13 

1,55 

0,43 

1,08 

1,12 
0,86 

1,82 

Total 

US~ 

33699 
74384 

84100 
22 680 
1950 

11 ~34 

263907 
11 ..;00 

6u 616 
101894 

162uu 

4500 

65330 
26 000 
32764 

ll7 786 

116 042 
1000 

% 
3,22 
7,12 

8,05 
2,17 
J,19 
1,00 

5,80 
9,75 

1,55 

0,431 

6,25 / 
2,49 
3,13 

11,27 

ll~lu 
0,10 

~=~~=12~ ~~~p ------
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---------------------~----~~~~~~~~~~~-~=-RESUME DES PRL\lETS EXECu'l'ES DANS W PAYS- -- - . 
_____ .. __ .. 1961. 

Continuation de I 
Total 

Paludisrne •••.••••••••••••••• 
Tuberculose ••••••••••••••••• 

projets executes I NOUveaux projets 

: 1u '7 i ;,,;-_% ___ i-; -U-S-"'----%---I 

28 648 2,46 I - - 28 648 2,46 

Maladies veneriennes et 
22..:06 1,89 I 34 505 2,96 ! 56 511 4,85 

treponematoses •••••••••••• 
~ialadies endemo-epidemiques • 
~~ladies a virus •••.•••••••• 
I.epre ....................... . 
Administration de ]a sante 

publique •••••.•••••••••••• 
Hygiene dentaire •••••••••••• 
Statistiques demographiques 

et sanitaires ••••••••••••• 
Soins infinmiers •••••••••••• 
Hygiene sociale et medecine 

du travail •••••••••.•••••• 
Education sani taire d3 la 

81 141 
21 Q4.8 
7 ,,»0 
7798 

235 930 

29 677 
fu6 050 

popul.a. ti on •••..•.........• -
Hygiene de la rna terni te et 

de llenfance •••••••••••••• 63 692 
sante mentale ••••••••••••••• 41460 
Nutrition ••..•••.••••••••••• 25213 
Assainissement •••••••••••••• 110802 
Enseignement et formation 

professionne11e ••••••••••• 73242 
Autres projets •••••••••••••• 1 OOD 

Total ••••••••••••• ~g~~12Z 

6,97 
1,81 
"',60 
0,67 

20,26 

2,55 
9,97 

5,47 
3,56 
2,16 
9,52 

6,29 
0,03 

':Ut&~~ 

12 649 
49 5iX) 
12649 

6 Ill) 

107 660 

11. 455 
6 000 

5 500 

'50 705 

m 623 =--===== 

1,09 
4,25 
1,01 
0,52 

9,25 

1,24 
0,51 

0,47 

4,36 

-

93790 
70548 
19 649 
13 798 

343 590 

44 132 
122 050 

5500 

114 397 
41460 
25 213 

110802 

73242 
1 .ruo 

;!,~;!'~1t=~~~ 

8,QS 
6,QS 
1,69 
1,19 

29,51 

3,79 
10,48 

0,47 

9,83 
3,56 
2,16 
9,52 

6,29 
0,00 

~~&~ 
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A~INEXE 4 
(iJP /FClO/16) 

DISCUSSlOOS TECHNIQUES 

1 THEME 

En vertu de la decision prise par le Comite regional lors de sa 

neuvieme session, Ie sujet des discussions techniques etait Ie suivant : 

lila Lutte antituberculeuse". I.e but de ces discussions etait de presenter 

le concept de la lutte antituberculeuse comme faisant partie integrante 

du programme general de sante publique. Un tel prograrr~e antituberculeux 

pourrait etre fonde sur trois grands principes : la prevention, les enquetes 

sur la frequence et la chimiotherapie a dOmicile des cas detectes. 

2 CRGANISATlOO 

Trois seances ont eu lieu, d'une demi-journee chacune. 

2.1 La premiere seance a ete ouverte par Ie President qui a explique les 

procMures et techniques et a choisi les responsables des groupes de discus-

sion. I.e premier sujet lila Prevention" a ete presente pendant environ trente 

minutes par un membre du Secretariat. les membres se sont ensuite repartis 

en trois groupes et chaque groupe a discute le theme a sa guise. 

2.2 La deuxieme sc,ance (pleniere) s 'est occupee d'''Enquetes sur la Fre-

quence". Un groupe d'experts, dirige par un admim.strateur de la sante pu-

blique, a ,voque Ie su;iet pendant trente minu~es. Apres quoi les participants, 

repartis en petits groupes, ont prepare les questions qu'ils d3siraient i'OU-

mettre aux experts. Chaque groupe a ensuite pose ses questions par l'1nter-

media ire c'un porte~parole et les experts ont repondu a presque toutes les 
r 
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questions. La discussion slest terminee sur un resume de l'aclm1nistrateur 

de la sante publicpe. 

2.3 La troisieme et demiere seance (pleniere) a traite de 1a chimio

therapie ambulatoire dont certains aspectsont egalement ete presentes par 

des experts. Les participants ont ensuite pose des questions. C'est egale

ment a cette seance que les participants ont etudie les rapports des deux 

premieres seances et du sujet dans son ensemble. Des recommandations au 

Comite regional sur 1& tneme des discussions pour 1960 ont ute formulees. 

3 GROUPES DE DISCUSSION 

La Secretaire, au cours d'un expose dlune demi-heure a fait le tour 

de quelques problemes particuliers a la prevention, y compris l'education sani

taire de la population en tant que moyen d'obtenir sa participation a un pro

gramme de lutte antituberculeuse, la vaccination et le traitement continu du 

cas chronique par l'isoniazide. Le public se rend difficilement compte que 

la tuberculose est un probleme de collectivite plutot qu'individuel. Ce pro

blAme ne peut etre resolu que par un effort cooperatif exigeant l'education 

sanitaire sous un angle nouveau. En ce qui concerne la vaccination par 1e 

BOG, on a note les quelques reserves sUbsistant a l'egard du vaccin sec. On 

ne peut pas choisir de faQOn efficace les individus qui bensficieraient au 

maximum d'une vaccination sans entreprendre au prealable des etudes sur la 

sensibilite tuberculinique. Soit pour des raisons materielles, soit pour des 

raisons economiques ou financieres, il n'est pas toujours facile d'isoler Ie 

cas chronique. Etant donne ces difficultes et alR'lumiere de quelques etudes 

experimentales sur des bacilles de Koch isoniazide-resistants, il est 
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peut-etre justifia de prescrire seu1ement llisoniazide en permanence a 

ces malades plut8t que de leur administrer plusieurs medicaments a 18 

fois. 

Les trois groupes de discussion ont etudie tous les points soulevss. 

Tous trois ant estime que les services de sante publique etaient bien outillss 

pour fa ire de l'education sanitaire et qu1ils le font tout naturellement au 

cours de la lutte antituberculeuse qu'ils menent. L'education sanitaire des 

jeunes a 118cole est importante car elle permet de fanner llopinion publique. 

Toute methOde qui attire sur Ie programme llattention de 18 co~lectivite est 

une methode cJ 1 education sanitaire et ceci est vrai aussi bien dans les "zones 

de demonstration" que dans les programmes plus vastes. 

La vaccination par le BCG tient une place importante dans un programme 

antituberculeux, mais son rOle peut varier selon llendroit et les facteurs 

locaux. Certains participants ont relevs Ie fait que, dans des contrees 

d1acces difficile, seul le vaccin sec rendrait possible un prolramme de vac

cination. Pour cette raison, bien que la majorite ait indique sa preference 

pour Ie vaccin liquide, partout ou cela etait possible, on pouvait se servir 

du produit sec dans des regions ou des problemes particuliers se posent pour 

18 distribution du vaccin. Ceci a ete admis bien que Ie vaccin sec pose en

core des problemes non encore resolus. Certains participants ont alors fait 

remarquer qu1une campagne de vaccinatiun par Ie BOG risquait, dans certaines 

rerions, d1annihiler la valeur de llepreuve tuberculinique utili see comma 

indice de la tuberculose. 
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Tous ont ete d'accord sur le fait que l'isolement du malade chronique 

est souhaitable. On a reconnu cependant que c ette methode n'.est pas pr'atique, 

meme dans les cas ou Ie gouvernement est en me sure de fournir des foyers d'iso

lement gratuits et permanents. Le meilleur moyen est de donner aces malades 

des medicaments antituberculeux qu'ils vont chercher ou re~oivent a domicile 

et qu'ils doivent prendre de fa~on suivie. Les participants ont note que les 

bacilles de Koch isoniazido-resistants semblaient moins pathogenes chez l'an1-

mal; ils ont reserve cependant leur opinion quant a leur pathogenicite chez 

l'homme. 

4 PREMIER GROUPE D 'EXPERTS 

On a souligne la difference essentielle entre une enquete de depistage 

et une enquete sur la frequence~ Cette derniere a pour but de rassembler des 

donnees precises qui permettront de mettre au point un programme antitubercu

leux. Une telle enquete peut etre moins necessaire dansoortai~ regions ou 

il existe un systeme de declaration et d'enregistrement des cas de tuberculose. 

Les experts ont ete d'avis qu'il fallait combiner plusieurs methodes de diag

nostic. On a souligne l'importance de la standardisation des methodes qui 

permettrait une comparaison entre les enquetes. Les enquetes polyvalentes 

peuvent etre utiles dans certaines circonstances. Apres la discussion, la 

majorite a estime que les enquetes sur la frequence etaient souhaitables et 

que des etalons internationaux devaient etre adoptes. 

Au cours de la discussion generale qui a sUlvi, on est tombe d'accord 

sur le fait que les taux de mortalite ne sont plus valables pour mesurer la 
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gravite du probleme dans une collectivi te donnee. Il en est de Jll8me flour 

les taux de morbidit6 qU:l sont tires des declarabons de maladie et qui sont 

souvent peu precis. Lorsque les moyens de communication sont mauvais. les 

services insuffisants, et une enCluete sur la frequence difficile;"ent reali

sable, on ne peut guere mettre en oeuvre un programme antituberculeux et, par 

consequent, on ne tentera pas de mener une enquete dans de telles regions. 

La duree d'une enquete peut varier mais elle doit etre aussi courte que 

possible et elle sera repetee a ,des intervalles reguliers. Les renseigne

ments obtenus par de telles enquetes permettent la concentration de l'ef

fort antituberculeux dans des zones a frequence elevee. Les cas decouverte 

durant l'enquete seront traites a domicile par l'intermediaire des centres 

existants. Depuis quelque temps, l'Cl,iS encourage les fabricants d'appareils 

de ra,"ons-X a mettre au point un type d'appareils verit<'.blement portatif. 

Des progres encourageants ont deja et; accomplis dans ce domaine. 

5 mUXIEliE GRWPE D'EXPERTS 

La troisieme seance a debute par un expose sur la chimioth8rapie 

ambulatoire. Cetoe methode exige une distribution des medicaments soit 

par l'intermediaire de centres pre-existants soit per l'intermediaire de 

nouveaux centres crees pour le traitement des tuberculeux. ~sque les 

services existent deja, ils doivent etre utilises. S'il n'y en a pas dans 

une region donnee, les organisations benevoles peuvent etre encouragees a 

effectuer la distribution des medicaments sous la surveillance du personnel 

technique d' une organisdion plus haut placee. Le personnel polyvalent peut 

etre tres utile et les volontaires peuvent aussi jouer un role dans l'edu

cation sanitaire de la population. 



52 CCMITE REGIoo.L DIXIEME SESSION 

Le groupe a estime que Ie medicament le plus utile etait l'INH, 

pris seul ou avec Ie PAS. Mais comme ce dernier medicament doit etre in-

gere a fortes doses et cause parfois des effets secondaires desagreables, 

des malades peuvent Ie refuser ou merne refuser toute combinaison. Certains 

elqlerts ont preconise l'usage de INH seul et, Ie PAS etant plus cher, les 

gouvernernents acceptent plus volontiers llemploi de l'INH. Dans des con-

ditions ideales, lorsqulon a a sa disposition de nornbreux employes des 

services de visite a domicile et que l'on peut surveiller les malades de 

tres pres, les resultats du traitement sont tres bons. Cependant des pour-

centages de bacilloscopies negatives semblables a ceux obtenus a Madras ne 

se verront pas dans des conditions moins favorables. Les lits d'hopitaux 

devraient etre reserves aux malades devant etre operes ou aux cas d'into-

xication aigue tels que les meningites et les fievres miliaires. Le groupe 

n 'a pas eu le temps d I etudier les problemas sociaux et financiers poses par 

les programmes ambulatoires. 
", 

Certa~ questions ont ete posees sur la distributiun des medica-

ments. Les experts ont estime que la distribution des medicaments peut 

se faire par des employes non specialises a condition qulune surveillance 

soit exercee. Quelques experts ont ete dlavis qulil fallait reclamer des 

mala des un paiement symbolique mais d'autres s'y sont opposes, la lutte 

contre la tuberculose etant l'affaire de la communaute et les medicaments 

devant etre gratuits. On alon"-u,:",,,nt discute Ie sens du mot IIchimioprophy-

laxie'~ l'opportunite de prescrire l'INH preventivez;lent, Ie dosage du medi-

csment et la duree du traitement. Ces questions n'ont pas ete resolues. 
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La majorite n'etait ITS en frveur d'un com-,rime conkn,o.nt a 1r fois de l'll"lH 

et du PAS, le nombre de comprimes a prendre etant trop eleve et le PAS 

pouvant produire certains effets secondaires. Il convient egalement de 

s'occuper des contacts immediats des cas traites ambulatoirement par la 

chimiotherapie. Il faut les vacciner par 1e BCG, parler a la famille 

quant aux soins a donner au malade et mettre en observation les membres 

de la famille qui risquent d' etre infectes. 

6 DISCUSSION GENERALE 

Pendant la discussion generale, le groupe a estime que des hopitaux 

speciaux pour tuberculeux ne sont plus necesscires et ne doivent pas etre 

prevus dans les nouveaux progranunes de construction. Les tuberculeux 

peuvent etre hospitalises dans des etablissements generaux. La chimio

prophylaxie de l'individu non infecte ne peut guere etre recommandeac

tuellement etant donne le peu de donnees scientifiques dans ce domaine. 

Les progres realises dans les domaines de l'assainissement et de la nu

tritiCl1ainsi que les conditions economiques et sociales ont, dans certains 

pays, joue un tres grand role dans la diminution de la frequence de la 

tuberculose. Ces facteurs ne peuvent pas etre exclus. Oc est arrive 

a la conclusion que toutes ces nouvelles orientations de la lutte anti

tuberculeuse devaient permettre le lancement de programmes antituberculeux 

dans des pays oU,auparavant, de tels efforts etaient trop couteux. 
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7 THErE POUR 1960 

Le groupe recommande au Comite regional comme sujet pour les 

discussions techniques en 1960 "Organisation et administratj.on des 

services d 'hygiene rurale". 

8 QUESTIONNAIRE D'EVALUATICN 

Vingt-huit questionnaires ont ete recuei11is. Six participants 

ont repondu que 1es discussions avaient ete "excellentes", dix-sept 

"tres bonnes" et cinq "assez bonnes". 

. 
~ 



WP/RCIO/l Rev.l 

WP/RCIO/l-a 

1>W/RCIO/2 

WP /RClO/2 Add.l 

1>W/RCIO/2 Corr.l 

1-JP /RCIO/3 

WP/RCIO/3 Add.l 

NP /RClO/4 Partie I 

WP/RCI0/4 Partie II 

WP/RCIO/5 

WP/RCIO/6 

RAPPORT DU CCMITE REGIONAL 55 

Aj~YE 5 

LISTE DES DOCill'iENTS 

Ordre du jour 

Ordre du jour annote 

Rapport annuel du Directeur regional 

Rapport annuel du Directeur regional 

Rapport annuel du Directeur regional 

Examen des previsions budgetaires regionales 
et du programme pour 1960 a la lumiere des 
modifications budgetaires actuelles et des 
amendements proposes par les Etats Membres 
(budget ordinaire) 

Examen des propositions budgetaires re
gionales et du programme pour 1960 a la 
lumiere des modifications budgetaires ac
tuelles et etude des amendements proposes 
par les Etats Membres (budget de l'Assis
tance technique) 

Projet de programme et de budget pour 
l'exercice financier ler janvier - 31 de
cembre 1961 (fonds ordinaires - 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 
l'exercice financier ler janvier - 31 de
cembre 1960 y compris les depenses pr3vues 
pour l'exercice financier 1961 (Fonds de 
l'Assistance technique) . 

Locaux du Bureau regiohal du Pacifique 
occidental 

Resolutions d'interet regional adoptees 
par Ie Conseil executif a ses vingt-troi
sieme et vingt-quatrieme sessions et par 
la Douzieme Assemblee mondiale de la Sante 
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WP/RCIO/6 Add.l 

WP/RCIO/7 

WP/OOIO/7 Md.l 

NP/OOI0/8 

WP/RCIO/9 

WP/RClO/IO 

WP/RCIO/ll 

WP/RClO/12 

WP/RCIO/12 Add.l 

WP/OOlO/13 Add.l 

WPjRCIO/13 Add.2 

'JP/RCIO/14 Rev.l 

l-lI' /RCIO/15 

WP/OOIO/16 

1,W /RCIO/l? Rev. 1 

1@/OOIO/Min/l Rev.l 

1-1I' /OOIO/Nin/2 Rev.l 

Resolutions d'interet regional adoptees 
par le Conseil executif a ses vingt-troi
sieme et vingt-quatrieme sessions et par la 
Douzi?;me . Assemblee mondiale de la sante 

Eradication du paludisme 

Eradication du paludisme 

As sainissement 

Rapport sur l'etablissement du ffonds spe
cial par l'Assemblee generale des Nations 
Unies L:resolutions 1219 (XII) et 1240 
(XIII)7 

Annee internatiunale de la Sante et de la 
Recherche medicale 

Participation au Programme elargi d'Assis
tance technique 

Eradicatiun de la variole 

L'execution d'un programme antivariolique 
a l'echelle mondiale et ses repercussions 
dans les pays ou la variole ne sevit plus 

Date et lieu de la onzieme session du 
Comite regional du Pacifique occidental 

Date, lieu et duree de la douzieme session 
du Comite regional du Pacifique occidental 

Lieu de la quatorzieme session du Comite 
regional du Pacifique occidental 

Liste des representants 

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

r~pport des discussions techniques 

HaplJOrt final de 180 dixieme session du 
Comite regional du Pacifique occidental 

Proces-verbal de 180 premiere seance -
16 septembre 1959 

Proces-vsrbal de la deuxieme seance -
17 septembre 1959 
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WP/RClO/Min/3 Rev.l 

WP/RClu/Min/4 Rev.l 

WP /RCIo/Min/5 Rev. 1 

viP jRCIOjMin/6 

WP/RCIO/P&B/l 

WP /RClO/P&B/2 

WP/RCIO/P&B/Min/l Rev.l 

WP/RCIO/P&B/Min/2 Rev.l 

WP/RCIO/P&B/Min/3 Rev.l 

WP/RCIU/TDI 

WP/RCIO/TD2 

WP/RClO/TD3 

WP/RCIO/TD4 

WP/RClO/TD5 

Proces-verbal de 1a t roisieme seance -
21 septembre 1959 

Proces-verbal de 1a quatrieme seance -
22 septembre. 1959 

Procas-verbal de la cinquieme seance -
22 septembre 1959 
Proc',:~s-vGrb31 do It:! sixieme s9ancc -
22 sept.lmbrG 1959 

Ordre du jour du sous-comite charge d'etudier 
Ie pro jet de pragramme et de budget 

Analyse du projet de programme et de budget -
Fonds ordinaires (projets executes dans les 
pays) 

Procas-verbal de 1a premiare seance du sous
comite charge d'etudier Ie programme et Ie 
budget - 16 septembre 1959 

Pracas-verbal de 1a deuxieme seance du sous
comite charge d'etudier Ie programme et Ie 
budget - 18 septembre 1959 

Proces-verbal de la traisieme seance du sous
comite charge d' etudier Ie programme et le 
budget - 21 septembre 1959 

Nouvelle s orientations dans la lutte anti
tuberculeuse 

Programme des discussions techniques 

Methodes et procedures adoptees pour les 
discussions techniques 

Choix d'un theme pour les discussions tech
niques lors de la onzieme (1960) session du 
Comite regional 

Repartition des representants et observateurs 
en groupes de discussion 
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WP/RGI0/TD6 

WP/RCI0/TD7 

vlP/RGIO/TD8 

.IP /RGI0/TD9 
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Sujet 1 - Prevention, y compris l' edu
cation sanitaire, la vaccination par Ie 
BGG et Ie traitement des cas chroniques 

Questionnaire individuel d'evaluatian 
pour les discussions techniques 

Rapport des groupes de discussion sur la 
tuberculose (Sujet I : Prevention, y 
compris l'education sanitaire, la vacci
nation ~ar Ie BGG et Ie traitement des 
cas chroniques) 

Rdsume de la deuxieme seance des discus
sions techniques (Sujet II : Enquetes 
sur la frequence) 
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