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NOTE

La douzieme session du Comite regional du Pacifique
occidental s'est reunie du 31 aout au 5 septembre 1961 au Queen
Margaret College, Wellington, soua la presidence du Dr H.B. Turbott
et la vice-presidence du Dr E. Valencia; les rapporteurs etaient
le Dr S.W. Yun et le Medecin-Colonel L. Gaillard.
Le Comite regional a siege les

31 aout, ler et 5 septembre.

Quant aux discussions techniques, elles ont eu lieu les 2 et 4 septembre.
Le rapport du Com1te figure dans la premiere partie de ce document,

aux pages 1-52.

La deuxieme partie contient les proces-verbaux des

seances plenieres, pages 53-160.

On trouvera aux pages 161-184, dans

18 troisieme partie, les proces-verbaux des reunions du Com1te du

programme et du budget qui ont eu lieu le 31 aout et le 4 septembre •

•
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RAPRlRr DU COMITE REnIONAL

INTRODUCTION
La douzierne session du Comite regional du Pacifique occidental a ete
solennellement ouverte par le Premier Ministre de la Nouvelle_Zelande, le Tres
Honorable K.J. Holyoake, au Queen Margaret College de Wellington.
la Sante, M. N.L. Shelton, etait egalement present.

Le Ministre de

La session a dure du 31

a~

au 5 septembre 1961.
Tous les Etsts Membres de la Region,

a l'exception

du Laos, etaient

representes, ainsi que les Etsts Membres ayant la responsabi11te de territoires
situes dans la Region, saut le Portugal.

Assistaient egalement

a

la session des

repr'sentants de l'Organisation des Nations Unies, du FISE, de la Commission du
Pacifique Sud et de quinze organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMB.
Directeur general

Le Dr P.M. Kaul, Sous-Directeur general, representait le

a la

session.

Le Comite a elu comme membres de son Bureau:
President

Dr H.B. Turbott (Nouvelle_Zelande)

Vice-President

Dr E. Valencia (Philippines)

Rapporteurs
de langue anglaise

Dr S.W. Yun (Coree)

de langue franqa1se

MedeciD-colonel L. Caillard (France)

Lee representants des Nations Unies, du FISE, de la Commission du
Pacifique Sud et de hu1t organisations non gouvernementales en relations otricielles avec l'OMB ont prononce des allocutions.
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On trouvera l'ordre du jour
pants

a

DOUZIll1E SESSION

a

l'annexe 1 et la liste des partici-

l'annexe 2.

..

A sa premiere seance p1eniOre, 1e Comite a cree son Sous-Comite du
programme et du budget, compose de representants des pays suivants : Cambodge,
Chine, Japon, Malaisie, Nouvel1e.Ze1ande, Philippines, Royaume-Uni et Viet-Nam.
Le Sous-Comite a tenu deux reunions ct presente un rapport au Comite regional.
On trouvera de plus amples details

a la

partie II et

a l'annexe

3 du present

document.

La treizieme session du Comite aura lieu
du Gouvernement des Philippines.

a Manille

et sera l'h6te

Ainsi que 1e Comite l'avait decide

a sa

dixieme session (resolution WP/RCIO.R6), la quatorzieme session se tiendra

a

Port Moresby, Papua.

Le Comite a accepte l'invitation du Gouvernement de

la Coree de tenir sa seizieme session

a

Seoul (resolution WP/RC12.Rll).

•
Au cours de cinq seances plenieres, le Comite a adopte onze resolutions qui constituent la partie V du present rapport.

mRTIE I.

RAPl'ORT ANNUEL DU DIRECTEUR RIDIONAL

Le Comite a examine en detail le onzieme rapport annuel du Directeur

regional.

En plus des activites du ler juillet de l'annee derniere au 30 juin

de cette annee, le rapport resumait l'evolution sanitaire de la Region au
eours des dix dernieres annees.

Le Com1te a constate que les administrations

nationales de la sante ont ete renforeees; que des services d'hygiene rurale
ant ete amorces; que l'enseignement et la formation professionnelle du personnel sanitaire se sont etendus et ameliores; que des progres

consid~ables
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ont ete realises dans la lutte contre les maladies transmissibles et de l'assainissement.

Quant au programme d' eradication du paludisme, il a continue de gagner en

ampleur et en qualite.
Au cours de l'annee ecoulee, l'aide s'est concentree sur le renforcement
des administrations nationales de 18 sante, et plus particulierement sur l'int6gration des services de sante au sein de programmes de developpement des collecti_

.-.
"

vi tes. Au Laos, en Malaisie, aux Rlilippines et au Viet-Ham, l' amenagement des
collectivites a eu pour corollaire l'expansion des services d'hygiene rurale.

Le

Comite a enregistre le fait qu'a divers echelons, lors de la preparation de plans
sanitaires, les administrations de la sante ont recouru de plus en plus

a des

consultations entre les departements de la sante, de l'agriculture, de l'8ducation
~

etc .. , et qu 111 y a eu coordination entre ces m1n1steres.

A echelon international,

l'amenagement des collectivites au Laos s'effectue avec l'aide conjuguee de plusieurs institutions internationales dont l'OMB.
Les departements de la sante de 18 Region ont fait preuve d' un inter€t
soutenu pour la nutrition et il est de plus en plus frequent qu'on demande au
Bureau regional des conseils teChniques d'ordre general ou specialise.

LA encore,

la collaboration s'impose entre diverses disciplines et donc entre divers organismes internationaux.

Au cours de l'annee ecoulee, une liaison des plus etroitea

a eM maintenue avec la FAa et le FISE.
L'assa1n1ssement a ete caracterise par les activites accrues en matiere
d 'approvisionnements publics en eau, stimulees d 'ailleurs par le programme mondial

•

de l'OMS.
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Les campagnes de vaccination au BCG en Chine (Tal:wan) aux Philippines,

a Hong

Kong, en Malaisie, en Nouvelle-Guinee neerlandaise,

a Singapour

et au

Viet-Nam progressent normalement tandis qu'un programme antituberculeux a ete
lance au Samoa occidental.

En outre, des pays et territoires toujDurs plus

nombreux envisagent des programmes antituberculeux dans le cadr0 de leur action
de sante publique.

C'est ainsi que plusieurs pays, y compris l'Australie, la

Nouvelle-Zelande et le Japon se sont declares desireux de collaborer avec
l'OMB

a des

etudes sur l'isolement et l'indentification des mycobacteries pro-

venant de source humaine dans les regions tropicales et subtropicales.
Au cours de la discussion, on a fait ressortir combien il est important d'aborder la preparation des programmes d'une maniere souple, compte
tenu des differences considerables qui existent dans le developpement socioeconomique des pays de la Region.

On a egalement signale 1e besoin d'inten-

sifier 1e service d 'hygiene rurale dans le cadre du programme sani taire general et integre.

<

Il a ete propose qu'un chapitre special du rapport annuel

du Directeur general soit consacre

a

cette question.

On a egalement estime que la promotion de la sante mentale devrait
pouvoir s'inserer dans l'action sanitaire

a

long terme de la Region.

Il a

ete suggere que la lepre fasse prochainement l'objet de discussions techniques.
Le Comite a ae.pte la resolution WP/RC12.R2.

PARl'IE II.

PROJElI' DE PROGRAMME ET DE BUOOET R)UR 1963

•
Le Sous-Comite du programme et du budget (cree en vertu de la resolution WP/RC7.R7 adoptee lors de la septieme session du Camite regional) a
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tenu deux seances.

Il a etudie en detail le projet de programme et de budget pour

16 Region du Pacifique occidental.

La discussion a porte sur les points suivants :

a 16

1) examen du programme et du budget ordina1res pour 1962

lumiere des modifica-

tions budgetaires actuelles et des amendements propoEes par les Etats Membresj
2) projet de programme et de budget ordinaires pour 1963;
l'eradication du paludisme;

4) liste supplementaire de projetsj

elargi d'assistance techniquej
. ~.

3) compte special pour

5) programme

6) compte special pour le programme d'approvisiou-

nements publics en eau.
Le rapport du Sous-Com1 te figure it l' annexe 3.

Il a ete etudie et adopte

par le Com1te regional (voir resolutions WP/RC12.R7 et WP/RC12.R8).

•

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES

PARl'IE III.

1.

Ordre des priorites dans le programme (document WP/RC12/5)
Sur demande de 16 Quatorzieme Assemblee mondiale de la Sante, le Com1te

a examine la questi on des priori tea dans le programme.

Il a egalement passe en

revue les priorites valables pour la preparation du programme et du budget, tltablies
~

lors de la neuvieme session, et a decide qu'il n'y avait pas lieu de modifier La
proceaure actuelle suivie dans la Region.
Le Comite a adopte

2.

a

l'unan1m1te le resolution WP/RC12.Rl.

Programme d'eradication du paludisme (document WP/RC12/6)
Le Com1te a etudie le rapport du Directeur regional sur le programme

•

d'eradicetion du paludisme execute dans la Region.

Il a note avec un inter$t con-

siderable que le programme d'eradication du paludisme en Chine (Tetwan) a atteint
-"7'

16 pbase ultime de la consolidation et que l' eradicati. on de la mala die est proche;
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que les programmes d'eradication du paludisme se poursuivent aux Philippines
et dans les lIes Ryukyu et que deux nouveaux pays ont amorce des programmes
d'eradication en 1961,

a

savoir Ie Borneo du Nord et Sarawak.

Le rapport

souligne les progres considerables realises dans d'autres pays, soit dans la
preparation de I' eradication soi t

(~ans

I' execution de projets qui pourront

sous peu @tre trans formes en programmes d'eradication.
Le Comite a egalement etudie l'etat des contributions au compte

special de l'eradication du paludisme et a exprime l'espoir que tous les gouvernements Membres y contribueront genereusement.
Le Comite a enregistre les mesures prises par Ie Directeur regional

pour assurer l'intensification des activites antipaludiques dans les regions
fronta1ieres du Kalimantan.
Une resolution a ete adoptee, appelant l'attention de tous les gouvernements qui executent au prevoient des programmes d'eradication sur 1'1mportance de l'evaluation critique a tous les stades, sur Ie besoin de disposer
de services antipaludiques bien organises, dotes d'un personnel suffisant
ainsi que sur l'appui sans reserve et continu que doivent apporter les gou_
vernements et les populations jusqu'a ce que l'eradication soit un fait
accompli.

La resolution souligne egalement Ie danger que presente un relBche-

ment des efforts, Ie succes initial ne suffisant pas a justifier une reduction
de l'appui financier (voir resolution WP/RC12.R3).

3·

Timbres-poste de l'eradication du paludisme (document WP/RC12/7)
Le Comite a etOOie Ie rapport du Directeur regional sur Ie projet

d'Smission de timbres_poste de l'eradication du paludisme et a adopte une

,
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resolution dans laquelle il souligne l'importence d 'une participation aussi vaste
que possible ace projet (voir resolution WP!RC12.R4).
4.

Resolutions d'interet regional adoptees par le Conseil executif
vingt..septieme et vingt-huit1llme sessions et par la Quatorz11lme
Assemblee mondiale de la Sante (document WP/RC12/8)

a ses

Le Cornite a pris note des resolutions suivantes qui f1guraient au document
WP!RC12!8 :

."'-

1)

Adoption d'un drapeau de l'OMS (WHA14.24)

2)

Declaration concernant l'octroi de l'independance aux pays et aux
peuples coloniaux et

3)

-.

~ches

de l'Orga.n1sat1on mondiale de la Sante

Ma1ntien de l'ass1stance aux Etets ayant recemment accede

a

l'1ndependance (EB28.R22)

,

4)

Programme d'eradication de la variole (WHA14.40)

5)

Activ1tes beneficiant de l'assistance COlllllUDe de l'O~ et du FISE
(WHA14.42)

6)

Les radiations et la sante, y compris la protection de l'humanite
contre les dangers des radiations ion1santes, quelles que soient

.;

leurs sources (WHA14.56)
7)

Formation de personnel administratif et technique : Resolution
797 (xxx) du Conseil econornique et social (resolution EB27.R21).

5.

Iso1ement du virus du trachome
roduction d'un vaccin et
emiers
resultats Clinirues point presente par 1e Gouva' nement des EtatsUnis d'Am6r1que (document WP!RC12(9)
Le Gouvernement des Etats-Unis d 'Amerique a soumis un rapport sur les

travaux effectues dans 1e domaine du trachome par la deuxieme unite de recherche
de la marine (NAMRU-II)
de la Chine.

a Ta!peh,

Ta!\Ian, en collaboration avec le Gouvernement
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Le Comite a adopte une resolution exprirnant ses remerciements aux deux
gouvernements (voir resolution WP/RC12.R6).

6.

Pro amme elar i d'assistance techni ue (procedures d'dlaboration
des programmes .':\ l' echelon nat!. onal
document Hf/RC12/ll)
Le Comi te a note 'Iu 'aux t",rmes des nouvelles procedures d' elabora-

tion du programme

a.

l'echelon national dans le cadre," programme elargi d'as-

sistance technique, des renseignements precis sont requis sur les elements
constitutifs du projet au moment de la presentation de la demande.

11 a egale-

ment releve que les projets doivent etre prevus pour toute la duree de leur
execution; bien que le COmite de l'Assistance technique ne leur donne son
approbation financiere que pour une peri ode init1ale de quatre ans, 11 convient de fournir des renseignements sur leur duree probable des la presentation de la premiere demande d'execution du projet (voir resolution WP/RC12.R5).
,

PARTIE IV.

QUESTIONS DIVERSES

Rapports des gouvernements sur les progres realises dans le dorna1ne
de la sante

1.

Le President a accuse reception des rapports suivants qui ont ete

presentes au D1recteur regional.
1)

AUSTRALIE _ Rapport interimaire du Directeur general de la Sante,
1959-1960; Rapport du Conseil national de la Recherche sanitaire
et medicale (49eme session, Canberra, 12 rnai 1960); Rapport du
Conseil national de la Recherche sanitaire et medicale (508me
session, Canberra, 27 octobre 1960); Rapport du Conseil national
de la Recherche sanitaire et medicale (51eme session, Commonwealth
Serum Laboratories, Melbourne, 25 rnai 1961);
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:

~

1960~1961;

2)

BRtniEI

3)

CAMBOOOE - Rapport succinct sur les progres realises dans le domaine

4)

Rapport sur les activites sanitaires,

9

de la

sante.~n

CHINE

(~J}~N) ~

1960;
Rapport sur les activites sanitaires PDur l'exercice

financier 1961;

.X

5)

ILES FIDJI _ Rapport sur les activites sani taire s ;

6)

HONG KONG

7)

JAR)N - Rapport sur les activites sanitaires au cours de l'exercice

~

Rapport sur les activites sani taires,

1960~196l;

financier 1960 (avril 1960-mars 1961);

,

-

8)

COREE - Rapport sur les activites sanitaires, 1960-1961;

9)

MALAmIE - Rapport sur les progres sanitaires;

10)

NOUVELLE-GUINEE NEERLANIlA.mE - Rapport sur les activites sanitaires, 1960;

ll)

NOUVELLE-ZELANDE - Rapport sur les activites sanitaires, 1961;

12)

BORNID DU NORD • Rapport sur les activites sanitaires en 1960;

13)

PHILIPPINES - Rapport sur les activites sanitaires;

14)

SARAWAK - Rapport annuel du Departement medical et san1taire, 1960,

l5)

mRJA Er NOtNELLE-GUINEE - Rapport sur les activites sanitsires
(ler juillet 1960 - 30 juin 1961);

l6)

TERRITOIRE SOUS TUTEr.LE DES ILES DU mCIFIQUE - Rapport sur lea
activites sanitaires pendant l'exercice financier 1961;

-

17)

~

2.

VIET-NAM - Rapport sur les activites sanitaires, 1960-1961.
Discussions techniques

En vertu de

•

la

resolution adoptee par le Camite regional

a saonzi8me

session (resolution WP/RCll.Rll), le Colonel J. Ferris Fuller, Directeur des
Services dentaires des Forces

aerienne~navales

et terrestres de la Nouvelle.

Zelande et president du Comite de la Recherche dentaire du Conseil de la Recherche
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medicale de la Nouvelle_Zelande a ete choisi comme president des discussions
techniques.
Six documents de travail ont ete rediges par des specialistes de
l'hygiene dentaire, sur les sujets suivants :

1)

Quelques problemes d'hygiene dentaire;

2)

La frequence des maladies dentaires dans le Pacifique occidental

et leur importance pour la sante publique;
3)

Role de la recherche dans un pro.;ramme d'hygiene dentah'8;

4)

Principes directeurs pour l'organisation et l'administration d'un
service d'hygiene dentaire;

5)

Planification de l'hygiene dentaire

6)

La fluoration de l'eau.

a l'echelon

national;

Presentation par un groupe d'experts et discussion

2.1

Le theme des discussions techniques - l'Hygiene dentaire - a fait
l'objet de trois seances plenieres.

Au cours des deux premieres, Ie sujet a

ete presente par un tableau de trois experts et suivi d'une discussion generale.

Le sujet a ete aborde sous les deux aspects principaux suivants

"L'ampleur et l'importance des affections dentaires, eu egard notamment aux
problemes qui se posent dans la Region du Pacifique occidental," et "Les
principes de l' organisation et de l' administratIon d' un service d' hygiene
dentaire et le recours au personnel qualifie y compris les auxiliaires dentaires".

Une seance speciale a ete organisee lors d'une visite

a

l'usine de

fluoration de Lower Hutt City.
Au cours d'unetroisieme seance, de cloture, on a entendu divers points
de vue et opinions qui ont forme le corps des conclusions suivantes :

•

11
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Conclusions

2.2

1)

Un service organise de traitement permet de diminuer la frequence des
affections dentaires,sans pour autant reduire l'ampleur du probleme
dans le contexte du programme de sante publique.

J

2)

En premier lieu, et

a

condition que la situation particuliere de cbaque

pays en \'oie <1" developpement le permette, il faut que le progralllllle

den~

taire repose sur un certain nombre de dentistes dipl8m8s.
Les participants ont note que dans certains pays, i1 raut recourir aux

• Cl-

auxil1aires dentaires dont la formation variera d'un pays

a

l'autre.

En outre,le programme d'hygiene dentaire doit @tre adapte aux

cond1~

tions locales.
4)

Lorsque, pour des raisons economiques et autres, on ne forme que des
auxil1aires dentaires, il y a lieu de prElvoir une formation
mentaire pour permettre

a

ce personnel d'acceder au titre de

suppl~
den~

tiste qual1fie.
5)

Il convient dn renforcer les services dentaires nat10naux existants
et d 'assurer dans cbaque programme un equilibre jud1cieux entre la
recherche, la prevention, l'education sanita1re et le traitement.

6)

On renforcera les programmes de formation des dentistes, des

aides~

dentistes et des auxil1aires dentaires.
7)

Les Pays Membres doivent entreprendre des enqU@tes plus appro1'ondies
sur l' ampleur et la gravi tEl des problemes dentaires nationaux, evaluer
leur importance par rapport aux autres problemas sanitaires et

deter~

miner la cause des ecarts entre les divers groupee ethll1ques ou
graphiques, voire au sein de ces derniers.

geo~
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8)

11 est urgent de proceder

DOUZIEME SESS:ON

a ill'

echange d'informations entre les

Fays Membres, ce qui pourrait gtre facilite grandement par la no_
mination d'un consultant en soins dentaires au Bureau regional.
Ce consultant devrait gtre un epidemiologiste dentaire.
Evaluation
Sur les )5 questionnaires remplis, tous ont ind1que que le theme
stait d'actualitsj 21 ont signals que les discussions techniques staient
excellentes; 11 qu'elles etaient assez bonnes; 20 qu'elles leur ont permis
d'acquerir des idees nouvelles et 13 n'ont pu relever que peu de suggestions.
2.4

Choix d'un theme pour les discussions techniques de 1962

Le Directeur regional avai t soumis au Comi te regional un certain
nombre de themes susceptibles de faire l'objet des discussions techniques de
1962.

Ils ont ste etudies par le Comite et le theme suivant a ete choisi
,

"Le rele des services sanitaires dans
publics en sau."

l'ameliorati~n

des approvisionnements

(voir resolution WP/RC12 .RlO) •

Le rapport des discussions teChniques figure

PARTIE

WP/RC12.Rl

v.

a

l'annexe 4.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE

PRIORITES POUR L' EXECUTION DES PROGRAMMES

Le Comite regional,
Ayant etudie le probleme des priorites pour l'execution des programmes, conformement

a

la demande de la Quatorzieme Aesembl6e mondiale

de la Sante,
1.

ESTIME que la procedure actuellement en vigueur de,ns la Region

demeure satisfaisante, et

•

RAPR)RT DU COMITE RIDIONAL

2.

~FFIRME

13

que les criteres approuves par le Comite regional lors de sa

neuvieme session l suffisent pour orienter les gouvernements et le Directeur
regional dans le choix de ces priorites.
WPR Recueil des Res., 2eme ad., 1.1.4 (3)

WP/RC12.R2

Quatrieme seance, 5 septembre 1961

RAFR)RT ANNUEL DU DIRECTEUR RIDIONAL
Le Comi te regional,

Ayant etudie 1e onzieme rapport annuel du Directeur regional sur les
activites :pendant la periode du ler juillet 1960 au 30 juin 1961 et sur
les grandes lignes de l'evolution sanita1re au cours des d1x premieres
annees d 'existence du Bureau regional,
1.

NOTE avec

sat1sf~ct1on

:

1)

les progres sanitaires au cours des dix dernieres annees;

2)

l'augmentation annuelle du nombre des bourses d'etudes; et

3)

l'attent1on vouee aux activites dans 1e domaine de la

nutrition;
2.

SOULIGNE l'importance
1)

d 'aborder la preparat10n des progr8llllDeS avec toute la

souplesse voulue en tenant compte des differences considerab1es
de develop:pement socio-economique des pays de la Region;
2)

de l' ampleur prise par les services d' hygiene rurale dans le

cadre d'un programme sanitaire general et integre;

3)

de la coordinat1on des services preventifs et curatifs

dans le domaine de l'hygiene de la III1ternite et de l'enfance;

•
3.

EXPRIME l' espoir que la promotion de la sante mentale occu:pera

une place importaute au sein du progrBllllllS sanitaire de longue haleine;

IR6solution WF/RC9.R3

14

CO~IITE

4.

HECW.;c'N:..;J\..::;L....:......;:DO=U;;:;ZllM="'E:...3:..:ES=S;;:I;;:.ON"-_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SUGGEHE que 18 lepre fasse prochainement l'objet de discussions

techniques;

5.

FELICITE le D1recteur regional et son personnel pour 18 prepara-

tion d'un rapport

a

la fois complet et detaille qui constitue une

excellente synthese des acti,ites du Bureau regional au cours des
dix dernieres annees; et

6.

ADOPrE le rapport

a

l'unanimite.

WPR Recueil d<"s Res., 2eme tid., ::'.1.4 (3)

WP/RC12.R3
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PROGRAMME D' ERADICATION DU BlLUDISME
Le Comite regional,

I

Ayant etudie le rapport du Directeur regional sur les progres

•

realises dans l'execution du programme d'eradication du paludisme
dans 18 Region du Pacifique occidental,
1.

NOTE avec satisfaction : que cinq pays de 18 Region,

Chine

(Tar~n),

a savoir

18

le Borneo du Nord, les Philippines, Sarawak et les

Iles Ryukyu executent des programmes d'eradication;
2.

ATTIRE l'attention de tous les gouvernements qui executent ou

preparent des programmes d'eradication sur l'importance de l'evaluation
critique

a

tous les stades, sur le besoin de disposer d'un service

antipaludique bien organise, dote du personnel necessaire et sur
18 necessite de pouvoir s'assurer l'appui sans reserve et continu
du gouvernement et de 18 populat"on jusqu' a ce que l' eradication
soit un fait accompli;

3.

SOULIGNe le danger que constitue un

•
re~chement

des efforts ou

de l'appui financier sous pretexte d'un succes initial; et

RAPRlRT DU COMITE RIDIONAL

4.

15

EXPRIME l' espoir qllli d' autl"eG pays seront en ID8sur8 d' a;,lDt'cel:' des

progJ:'aJllII)es 11' 61'adication du paludisme au cours de l' annec prochainej
Ayant etudie l'etat des contributions au compte special pour l'eradi-

II

cation du paludisme,
DEMANDE aux gouvernements Membres de contribuer genereusement au financement du programme mondial d'eradication du paludisme.
WPR Recueil deS Res., 20me <:-d., 1.2,1 (3)
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TIMBRES-RlSTE DE L' ERADICATION DU BlLUDISME
Le Comite regional,

Ayant discute le projet d'6m1ssion de timbres-poste consacres au programme d'eradication du pa1udisIDe;
1.

NOTE que quatre pays de la Region ont accepte d'emettre ces ttmbres-

poste et que quatre autres poursuivent l'examen de la question;
2.

PRIE INSTAMMENT l'administration sanitaire des pays qui n'ont pas encore

pris de decision

a

cet egard d'insister aupres des administrations des postes

sur l'importance d'une participation de tous les pays
WPR Recueil des Res"

WP/RC12.R5

2eme ed., 1.2.1 (3)

a ce

projet.
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PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TEClhUQUE
(PROCEDURES D' ELABORATION DES PROGRAMMES
A L' ECHELON NATIONAL)
Le Comite regional,

Ayant etudie le rapport sur les nouvelles procedures d'elaboration des

.•,

programmes

a l'echelon

tance technique;

national dans le cadre du Programme elargi d'Assis_
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DOUZIJ!l.!E SESSION

NOTE

1.

1)

que le Bureau de l'Assistance technique doit @tre en posses-

sion de donnees precises
2)

Sur

la nature des projets envisages;

que les plans de ces projets doivent couvrir toute leur duree

probable et l'indiquer des la presentation de la premiere demande,
bien que le Comite de l'Assistance technique n'alloue les credits
que par tranches quadriennales

a la

fois;

SOULIGNE qu'un des aspects les plus importants de l'elaboration

2.

des programmes

a

l'echelon national dans le cadre du Programme d'Assis-

tance technique est la correlation qui doit exister entre la sante et
l'essor economique et social dans les pays en voie de developpementj et
3.

PRD INSTAMMENT les autorites sani taires interessees de veiller

a ce

que le role que pourrait jouer ou que joue la sante publique dans

le

developpement economique et social soit expose clairement aux comites

nationau", de planification.
WPR Recueil des Rus., 2eme ed., 4.4
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ISOLEl>!ENT DU VIRUS DU TRACHOME, POODUCTION
DU VACCIN ANTITRACHOMATEUX ET lm:lULTATS
PRELIMINAIRES DES ESSAIS CLINIQUES

WP/RC12.R6

Le Comite regional,

Ayant pris connaissance avec inter@t du rapport sur les travaux
effectues par la Deuxieme Unite navale de Recherches medicales en collaboration avec le Gouvernement de la Chine, dans le domaine du trachoma,
REMERCIE le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et celui de la
Republique de la Chine d'avoir communique ces informations au CDmite
regional.
WPR Recueil des Res., 2eme ed., 1.2.2 ())

Quatrieme seance, 5 septembre 1961
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MODIFICATIONS APPORTEE3 AU ProGRAMME Rr
BUDGRr ORDINAIRES POUR 1962
Le Com! te regional

•

1.

PREND NOTE des modifications apportees au programme et budget

ordinaires pour 1962 et des raisons qui les ont motivees; et

-'

2.

PRIE le Directeur regional d'executer le

WPR Recueil des Res.)

WP!RC12.R8

2em~

ed., 3.1.2

progr~mne

ainsi modifie.
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POOJRr DE ProGRAMME Rr DE BUDGET POUR 1963
Le Com1te regional,

Ayant etudie le projet de programme et de budget de la Region du

I

Pacifique occidental pour 1963 et le rapport du Sous-Comite du programme
et du budget,
1.

ESTIME que le programme est bien conqu et qu'un equi11bre judicieux

a su @tre msintenu entre les diverses rubriques;
2.

APProUVE le projet de programme presente au titre du budget ord1naire

et celui que l'on se propose de financer au moyen du compte special pour
l'eradication du paludisme;

3.

PREND NOTE des programmes que l'on se propose de financer au titre

du programme elargi d'Assistance technique;
4.

ESTIME que les projets inter-pays suivante sont importanta pour la

R6gion et devraient @tre executes en 1963-1964 :
S6m1naire sur les enqu@tes et lea rapports sanitaires
Sem1naire sur le compostage des dechets organiques
Conference des doyens d'ecoles de medecine

5.
-<'

ou

RECOMMANDE que lea gouvernements Membres souhaitant prendre part

a plusieurs

a un

des projets indiques ci-dessus le precisent lors de la pre-

sentation de la demande pour 1963-1964 au Bureau de l'Assistance technique;

18
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II

DOUZIEME SESpION

Ayant etudie 18 liste supplementaire de projets dont l'execution
a ete demandee par les gouvernements, y compris ceux qui ont fait l'objet
d'une demande presentee au cours des debats et dont Ie financement n'a
pu s' operer au moyen des allocations regionales pO.u' 1962 et 1963,

1.

ESTIME que ces projets devraient €tre consideres comme faisant

partie du programme regional; et

2.

a mettre en oeuvre Ie plus grand
inscrits a 18 liste supplementaire pour

INVITE Ie Directeur regional

nombre possible de projets

autant que des fonds deviendront disponibles;

INVITE Ie Directeur regional

III

a

transmettre les propositions au

Directeur general pour etude et inclusion au projet de programme pour 1963.
WPR Recueil des

Res., 3.1.1 (11)
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RESOLUTION DE REMERCIl!MENTS

WP/RCJ2.R9

Le Comite regional,

EXPRIME sa gratitude et ses remerciements
1)

au Gouvernement et au peuple de 18 Nouvelle-Ze18nde pour avoir

invite Ie Comite regional
2)

a tenir

sa douzieme session

a Wellington;

au Tres Honorable K.J. Holyoake, Premier Ministre, pour avoir"

officiellement ouvert 18 douzieme session du Comite regional;
3)

au Dr H.B. Turbott, Directeur general de 18 Sante et

personnel pour les excellentes dispositions prises

a son

a l'occasion

de 16 reunion;
4)

au president et autres membres du bureau du Comitej

5)

au president des discussions techniques, Ie Colonel J. Ferris

Fuller, pour avoir si bien prepare et dirige les discussions, 41nsi
qu'aux experts des ignes

a cette

occasionj

..
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...6)

a.

M. P. Dowse, Maire de Lower Hutt City et

a son

personnel pour avoir

organise une vi site des plus interesssantes aux installations de

•

fluoration.
7)

aux representants des Nations Unies, de la Commission du Pacifique

Sud et des organisations non gouvernementales qui ont fait des
declarations;

8)
• r

au Directeur regional et au Secretariat pour le travail accompli

en relation avec la presente session •
Quatrieme seance, 5 septembre 1961

WP/RC12.RlO

DISCUSSIONS TECHNIQUES
Le Comite regional

~

1.

PREND NOTE du rapport des discussions techniques;

2.

EXPRIME ses remerciements au Colonel J. Ferris Fuller pour avoir preside

les debats avec tant de competence ainsi qu'aux autres experts qui ont
presente les sujets;

3.

DECIDE que le theme des discussions techniques en 1962 sera "Le 1'6le

des services sanitaires dans l'amelioration des approvisionnements publics
en eau"; et

4.

ADOPl'E le rapport.

WPR Recueil des ReE., 2eme "d., 5.:5.2 (9)
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DATE, LIEU ET DUREE DES TREIZIEME, QUATORZIJ!ME
ET SEIZIEME SESSIONS DU COMITE RIDIONAL
Le Comite regional,

1.

REAFFIRME la pratique suivie par le passe en vertu de laquelle, tous

les deux ans, le Comite regional se reunit au Siege-regional,

20
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2.

OOUZI»lE SESSION

REMERCIE le Gouvernement des Philippines de s'etre offert comme h8te

-

pour La treizieme session ainsi que le Gouvernement de la Coree de son
invitation

3.

a tenir

La seizieme session en Coree en

CONFIRME qu'il accepte l'invitation du Gouvernement de l'Australie

de tenir La quatorzieme session

4.

1965;

a

PDrt Moresby, Papua, en septembre 196); et

DECIDE
1)

d'accepter l'offre du Gouvernement des Philippines d'agir

comme h8te de La treizieme session en 1962;
2)

d'accepter l'invitation du Gouvernement de La Coree de tenir

sa seizieme session en Coree en 1965;

3)

que le6 deux sessions auront lieu au mois de septembre et que

les dates exactes seront fixees par le Directeur regional, en consultation avec les gouvernements interesses.

WPR Recueil des Res., 2eme ed., 5.).2 (12)

Quatrieme seance, 5 septembre 1961
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ANNEXE 1

(i-IP/RC12/1 Rev.l)

,
ORDRE DU JOUR

,

1

Ouverture de la douzieme session du
Comite regional
Allocution du president sortant

2

Discours du Directeur general

3

Election du president, du vice-president et
des rapporteurs

4

Discours du president

5

Adoption de l'ordre du jour provisoire et
de son complement

6

Discussions techniques

:.

~.

,.•

--

6.1

Declaration du president des
discussions techniques

6.2

Adoption du programme des discussions
teChniques

7

Constitution du Sous-Comite
du programne et du budget

8

Acceptation, par le president, des rapports
succincts regus des gouvernements sur les
progres realises dans le domaine de la sante

9

Declarations des representants des Nations Unies,
des Institutions specialisees et de la
Commission du Pacifique Sud

WP/RC12/1
WP/RC12/1 Add.l

WP/RC12/TD7

10

Rapport du Directeur regional

WP/RC12/2

II

Examen des previsions budgetaires regionales
et du programme pour 1962 a la lumiere des
modifications budgetaires actuelles et etude
des amendements proposes par les Etats Membres

WP/RC12/3

12

Projet de programme et de budget pour l'exercice
financier ler janvier-31 decembre 1963

WP/RC12/4
WP/RC12/4 Corr.l

13

Priorites pour l'execution de programmes

WP/FC12/5

22

COMITE RIDIONAL

roUZIEME SESSION

14

Programme d'eradica~n du paludisme

HP/RC12/6"

15

Timbres-poste de l'eradicatlon du paludisme

WP/RCl2/7

16

Resolutions d'inter@t regional adoptees par
Ie Conseil executif a ses vingt-septieme et
vingt-huitieme sessions et par la Quatorzieme
Assemblee mondiale de la Sante

WP/RC12/8

Isolement dt< virus du trachome, pI' oduction
du vaccin antitrachomateux et resultats
preliminaires des essais cliniques

WP/RC12/9

17

18

Programme elargi d'assistance technique
(procedures d'elaboration des programmes
a l'echelon nationsl)

19

Declarations de representants d'organisations
non gouvernementales en relations officielles
avec l'OMS

20

Examen du rapport du Sous-Com! te
du programme et du budget

WP/RC12/1J

21

Examen du rapport du groupe des discussions
techniques

WP/RC12/14

22

Date, lieu et duree des treizieme et
quatorzieme sessions du Comite I' gionsl

HP/RC12/10

23

Questions diverses

24

Adoption du projet de rapport du Comite

25

C18ture

WP/RCl2./15 Rev.l

-
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JAPAN
JAPON

Dr. N. Nagatolilo
Chief, Mental Health section
Public Health Bureau
l>!inistry of Health and Weli'are
Tokyo, Japan

~Chief

Mr. K. Watana"t8
Assistant Chief Liaison Officer
International Affairs
Minister's Secretariat
Hinistry of Health and Heli'are
Tokyo, Japan

(Alternate/SUPPle~t)

Mr. H. Mdo

(Alternate/guppleant)

Representative)
Chef de delegation)

.<-

Third Secretary
Embassy of Japan
Wellington, New Zealand
KOREA
COREE

Dr. S.W. Yun
Chief of Public Health Section
Ministry of Health and
Social Affairs
seoul, Korea

MALAYA

Dr. W.J. Jesudason
Deputy Director of ~dical
Services (Health)
Federation of M~a

MALAISIE

~

<

Dr. Ibrahim bin Haji Yasin
Acting Assistant Director of
Medical Services (Dental)
Federation of Malaya
~'

NErHERLANDS

PAYS-BAS

Dr. O.J.M. Kranendonk
Deputy Director of Public Health
Department of Health
Netherlands New Guinea
..:

NEW ZEALAND
NOUVEL1E-ZELANIE

Dr. H.B. Turbott
Director-General of Health
Department of Health
Wellington, New zealand

~Chief

Dr. D.P. Kennedy
Director
Division of Public Health
Department of Health
Wellington, New zealand

(Alternate/guppJ.eant)

Representative)
Chef de delegation)

~

,

___________________Mfjrom

•

D~_
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Dr. J.e. Thieme
Director of Health
Vlestern Samoa

(Alternate/suppleant)

Colonel J. Ferris Fuller
Director of Dental Services
He\T Zeal3.m'l Newy, Army and

(Alternate/SUPPleant)

Ai.~

Forces

Wellin",-ton, New Zealand
PHILIPPINES

UNITED KINGDOM

ROYAUME-UNI

I~

D:c. E. Valencia
SecretarJ - of Health
Department of Health
Manila, Philippines

(~nief Representative)
(Chef de delegation)

Dr. E.L. Villegas
Medical Adviser and
Officer-in-Charge of
International Health
Department of Health
Manila, Philippines

(Alternate/suppleant)

Dr. E. Sison
Regional Dental Supervisor
Department of Health
Manila

(Alternate/SUPPleant)

Dr. P.VI. Dill-Russell, C.B.E., O.st.J.
Director of Medical Services
(Chief Representative)
and Inspector-General
(Chef de delegation)
South Pacific Health Service
SUva, Fiji
Dr. Abdul wahab bin Md. Arlif
state Medical Officer
Brunei

Dr. D.A. Baird, O.B.E.
Director of Medical Services
Medical and Health Department
Kuching, Sarawak
Mr. W.H. Burndred
Dental Surgeon
Hong Kong
1

Dr. L.J. Clapham, C.B.E.
Director of Medical Services
Medical Department
Jesselton, North Borneo

;:.26.;;....._ _ _ _ _ _ _......::.OC';;.;1..::"IT=E...;R&l==IO.~. DOUZm'lE SE!l.S.IC~~_ _ _ _ _ _ __

....
Mr. D. D1. Ellerton

Senior Dental Officer
suva, Fiji
Mr. K"ong Sea yoong

Dental Officer for schools
Brunei
UNITED STATES
OF AMERICA
ETATS-UNIS
D'AMERIQUE

Dr. A.S. Osborne
Chief, International
org~~izations Relations Branch
Division of International Health
Public Health Service
Department of Health,
Education and Welfare
washington 25, D.C.

(Chief Representative)
(Chef de delegation)

Dr. J.E. Kennedy
Chief Public Health Officer
united states Operations Mission
Phnom-penh, Cambodia .

(Alternate/Suppleant)

Captain R.A. Phillips
(AdViser/Conseiller)
Medical corps, united states Navy
Commanding Officer
Naval Medical Research unit II
Taiwan, Republic of China
Dr Le-Cuu Truong
Directeur general de la sante
et des H$pitaux
Sargon, Vi€t-Nam

II.

REPRESENl'ATIVES OF THE UNITED NATIONS
AND SPECIALIZED AGENCIES
REPRESENl'ANl'S DES NATIONS UNIES ET
DES INSTITUl'IONS SPECIALISEES

UNITED NATIONS

Mr. G. Bartels

NATIWS UNIES

UNICEF/TAB Representative
MLC Building
sydney, Australia

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND
FONDS DES NATIONS UNIES POUR
L'ENFANCE

Mr. G. Bartels

UNICEF/TAB Representative
MLC Building
Sydney, Australia

T
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III;

REPRESEN'1!ATIVES OF orHER INTERGOVERNMENTAL ORGAHlZATIOHS .AND OF
NOH-GOVERNMENTAL ORGA1TIZlITIONS
REPRESEFTANrS D' AL'TRES ORGANISATIONS
INTER-GOUVEHNEMENTALES ET NONGOUVEHNEME.NTALES

INTERNATIONAL COMMITTEE OF
MILITARY HEDICINE AND PHARMACY
COMrTE INTERNATIONAL DE NEDECINE
ET DE PHARMACIE 1-1ILI'J:AIRES

Brigadier F.L. Hutter
Director_General
Hedical Services of' the
Armed li'orces
Hellington, New ZeaJ.and

INrERNATIONAL ASSOCIATION FOR
THE PREVENrION OF BLINDNESS
ASSOCIATION INrERNATIONALE DE
PROPHYLAXIE DE LA CECITE

Dr. R.G.S. Ferguson
The Terrace
Wellington, New ZeaJ.and

INrERNiITIONAL COMMrTTEE
OF CATHOLIC NURSES
COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE
DES INFIRMIERES ET ASSIsrANTES
MEDICO.SOCIAlES

Miss N.P. Fitzgibbon
Member, Catholic Nurses Guild
of New Z:"aland
Vice.president of CICIAMS for
the western Pacific Region
Dunedin, New,Zealand

INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES
CONSEIL ~ATIONAL DES
INFIRMIERES

Miss F.J. Cameron
Director
Division of NUrsing
Department of Health
lIellington, New Zealand

INTERNATIONAL DENTAL FEDERATION
FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE

Sir John P. Walsh
Dean, Faculty of Dentistry
University of Otago
Dunedin, New Zealand

INrERNATIONAL FEDERATION OF
GYNECOLOGY AND OBsrmIUcs
FEDERATION INTERNATIONALE DE
GYNElCOLOGI:E m D' OBsrErIUQUE

Dr. H.M. carey
professor and Head of SChool
postgraduate School of
Obstetrics and Gynaecology
The University of Auckland
National Women's Hospital
Auckland, New Zealand

INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE
REHABILITATION OF THE DISABLED

Mr. P. Carroll
Secretary, New zeaJ.and
crippled Children SOciety (Inc.)
Hellington, New Zealand

1
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....
INrERNATIONAL UNION FOR
REAmH EDUCATION'
UNION INrERNATIONAIE POUR
I,'EDUCATION SANITAIRE

Dr. C.N. Derek Taylor
Director
Divisio~ of Health Education
Department of Health
Hollington, New Zealand

LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES
I.IGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Mr. M.S. Galloway
Former secretary_General
The New Zealand Red Cross society
Hellington, New Zealand

MEllICAL WOMEN'S INTERNATIONAL
ASSOCIATION
ASSOCIATION INrERNATIONAIE DES
FEMMES MEDECINS

Dr. M. Buchler
2 Mjrrtle street
Lower Hutt
Hellington, New Zealand

.~

Dr. E. HUghes
29 Princes street
Auckland, New Zealand
SoorH PACIFIC COMM[SSIOO

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD

WORLD CONFEDERATION FOR
PHYSICAL THERAPY

CONFEmRATION MONDIAIE DE
PHYSIarHERAPIE

Dr. W. Norman-Taylor
Acting Executive Officer
for Health
SOuth Pacific COmmission
Noumea, New Caledonia

Miss J.C. McGrath
c/o Department of Health
Vlellington, New Zealand

WORLD FEDERATION FOR MENrAL HEALTH
FEDERATION MONDIAIE POUR IA
SAME MENl'AI.E

Dr. A. stoller
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ANNEXE 3

(WP/RC12/13 )
RAPFORT DU SOUS-COMrrE DU PROGRAMME Er DU BUDGEr

1.

INTRODUCTION

Le Sous_Comite du programme et du budget, compose des representants du
Cambodge, de 18 Chine, du Japon, de 18 Ma18iaie, de 18 Nouvelle_Ze18nde, des
Philippines, du Royaume-Uni et du Viet-Nam s'est reuni les 31 aout et 4 septembre
1961 sous 18 pres1dence du Dr E. Valencia.

Le Sous-Comite a discute les points

suivants
i)

Examen du programme et budget ordinaires pour 1962

a 18

lumiere

des modifications budgetaires actuelles et etude des amendements

,

proposes par lea pays Membres
11)
11i)
iV)

v)

vi)

Projet de programme et de budget ordinaires pour 1963
Compte special pour l'eradication du paludisme
Liste supplementaire de projets
Programme elargi d'assistance technique
Compte special pour les approvisionnements publics en eau

,..,
Des representants de l'Austra11e, des Pays-Bas, de la Commission du
Pacifique Sud et de quatre organisations non gouvernementales en relations off!-

.

cielles avec l'OMS ont egalement participe aux deliberations •

~

2.
2.1

DISCUSSION

Examen des revisions budgeta1res ordinalres et du ro amme our
1962 a la lumiere des modifications bud taires actuelles et etude
des amendements propos s par les Etats Membres document viP RC12 3)
Les modifications sont attr1buables aux facteurs suivants : 18 decision

de l'Assemblee mondiale de la Sante visant

a imputer

au budget ordinaire,

a partir
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,

de janvier 1961, les depenses administratives et operationnelles du compte special
pour l'eradication du paludisme, ce qui se traduit par une augmentation de neuf
postes, y compris un pourvu par voie de recrutement international; la decision,
prise par le Directeur general, de fermer,

a partir

de janvier 1962, la Station

d'Informations epid6miologiques de Singapour et l'abol1tion de six postes
pourvus par recrutement local; la necessite de recruter un medecin supplementaire en 1961, poste qui sera maintenu.
un credit supplementaire de $11 924.

Ces modifications ont necessite

Le montant accru pour les voyages en

mission est destine au personnel remunere anciennement au titre du compte
special pour l'eradication du paludisme et ne reflete pas une augmentation
de ce poste pour le personnel du Bureau regional.

En ce qui concerne les modifications apportees

a la

rubrique

"Programmes par pays", le seul cbangement intervenu porte sur l'adjonction
d' une secretaire pour un conseiller regional et de deux stenodactylographes
pour le bureau du representant de zone

a Singapour,

,

d'ou una augmentation

d'environ $2OCO.
Les changements intervenus <.Ians les programmes par pays sont le
.~

resultat de discussions et d'accords entre l'Organisation et des gouvernements
Membres; elles proviennent egalement de l'octroi anticipe de bourses d'etudes
en 1961, de charges supplementaires entratnees par la rMsion du Fond des
Pensions des Nations Unies et, enfin, de nouvelles moyennes qui s'appl1quent
aux depenses occasionnees >,"1' le recrutement de consultants

a court

Le r'":2l'esentant des Pays-Bas s' est rer~I'e au retrai t dE'

d'etudes en hygiene dentaire pour la Nouvelle-Guinea neerlandaise.
ment des Rlys-Bas a offert des bourses pour permettre

a des

terme.

bourse
Le Gouverne-

etudiants de suivre

T

,
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des cours

a

l'Ecole dentaire de Suva, aux tles Fidji.

L'aide de l'OMS n'est donc

plus requise dans ce domaine.
Une question a ete posee pour savoir dans quelle mesure ls decision du
Directeur general de fermer la Station d'Informations epidemiologiques de Singapour
affectera les services de cette derniere.
Le Sous-Directeur general a donne l'assurance que le nouvel arrangement

X

ne diminuera nullement les activites ou des responsabilites assumees au titre du
Reglement sanitaire international.
Decision: Le Sous-Comite est convenu de recommander au Comite regional
d'incorporer ces modifications au programme pour 1962 et de demander au
Directeur regional d'executer le programme tel qu'il a ete amende.
2.2

Projet de programme et de budget ordinaires pour 1963 (document

WP/RC12/4)
Le Sous-comite a enregistre le fait que le projet de budget ordinaire

atteignsit $1 825 280, ce qui, par rapport
de $134 426 (1,9~).

a 1962,

represente une augmentation

Sur ce montant total, on se propose d'affecter $1380 235

aux activites dans les pays, (augmentation de 9,86% compare
• <

a 1962),

tandis que

le chiffre propose pour le Bureau regional est de $445045 (augmentation de 2,4~).
Ces chiffres refletent la politique du Directeur regional qui consiste

a maintenir

un minimum d'effectifs administratifs tout en fournissant le maximum d'aide techn1que aux gouvernements Membres.
Bureau regional (pages 3-8)
1

Aucune modification n'est proposee au nombre des postes du Bureau
regional, maintenu

a 58.
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Les depenses pour les voyages en mission sont les m@mes que les
annees precedentes.

Toutefois, les credits pour les conges dans les foyers

accusent une legere augmentation du fait de changements intervenus dans
l'horaire des conges du personnel international.

Il sera eventuellement

necessaire d'augmenter le credit prevu au poste "indemnitee" du fait de
possibles hausses du coat de la vie a Manille.

Toutefois, il n'a pas ete

possible de prevoir ce changement lors de la preparation du document et c'est
la raison pour laquelle on a adopte le m@me chiffre que l'annee precedente.
L'attention du Sous-Comite a ete appelee sur un changement intervenu dans la structure du Bureau regional en ce sens qu'auparavant, le
Directeur du Bureau des Services sanita1res etait assiste de trois administrateurs de la sante publ1que.
1l00000nclature de

C2S

Une certaine ambigu!te a regne quant a la

postes et on le:.u' a donne un titre plus fonctionnel.

Le Directeur general a approuve la creation de 2 ou

3 postes d'assistants

aupres du Directeur des Services de Sante, car les administrateurs de la
sante publique remplissaient deja cette fonction.
modifications qui s' imposaient.

On a donc apporte les

Les trois administrateurs de la sante pu-

blique ont ete remplaces par deux Sous_Directeurs des Services de Sante et
par un conseiller regional pour l' administrati. on de la sante publique.
fonctionnaire figure a la rubrique "Conseillers

regi~:l8ux"

Ce

et traite de

toutes les questions du ressort de l'administration de la sante publique.
Conseillers regionaux (pages 9-12)
Le poste de conseiller regional pour l'education sanitaire de la

population a ete supprime en 1959 et le Directeur regional se propose de le
retabl1r en 1963.

En plus, on a propose une augmentation du nombre des

stenodactylographes et des dactylographes pour faire face au volume toujours

T
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croissant de materiel technique et d'information distribue aux gouvernements
Membres.

La rubrique "voyages en mission" est augmentee d' un montant de $2 000.

D'autre part, il y a une
foyers.

leg~re

diminution des credits pour les conges dans les

Par consequent et comparee

a 1962,

l'augmentation ne sera que minime.

Representants de zone (pages 13-16)
Les effectifs resteront les m@mes et les credits pour les voyages en
mission n'accusent aucune modification par rapport

a 1961

et 1962.

Programmes par pays (pages 17-116)
On a pris note d'un document de travail WP/RC12/B&B/2 (voir annexe 1)
qui contient une anaJ.yse des projets

a

executer dans les pays en 1963.

A l'instar

des annees precedentes, c'est au domaine de J.'administration de la sante pubJ.ique
que revient la part la pJ.us importante des fonds (31,73%) suivi des soins infir_
miers (11,35%), tuberculose (9,56'1>~ hygiene de la maternite ei de l'enfance (6,6%)
et assainissement (5,9%).
PrOgrammeS inter-paYs (pages 118-133)

En plus des projets inter-pays que constituent les equipes pour le pian
,~

et la tuberculose appelees

a visiter

plusieurs pays, J.e Directeur regionaJ. propose

d' organiser les seminaires et cours inter-pays suivants : (J.) s6m1naire sur l'immunisation lors de la lutte contre les maladies transmissibles, (2) s6m1naire sur

,.....

J.e r6J.e de J.'h6pital dans le programme de sante publique, et (3) cours de formation
sur l'epid6miologie et la bacteriologie des infections d'origine enterique.
Decision : Le Sous-Comite a decide de recommander au Comite regional
d'approuver le programme et J.e budget pour 1963, tel qu'il est propose
par le Directeur regional.
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Compte special pour l'eradication du paludisme (document WP/RC12/4)
Le compte special pour l'eradication du paludisme (CSEP) a ete cree

pour servir d'appoint aux programmes d'eradication deja finances au titre du
budget ordinaire et de celui de l'Assistance technique.
total pour les projets d'eradication

a $618

896.

a executer

En 1963, le creait

dans le cadre du CSEP s'eleve

Un montant de $49 795 est prevu au titre du budget ordinaire et

un creai t de $149 701

a

celui de l' Assistance technique.

Le CSEP est un fond alimente par des contributions benevoles et

l'execution des programmes projetes depend des credits disponibles.

La mise

en oeuvre de ces programmes depend d'ailleurs egalement d'accords supplementaires conclus entre les gouvernements interesses et 1 'Organisation.

a des modifications
annees a venir.

donc s'attendre
pendant les

On peut

en cours de developpement de ces programmes

•
Le Sous_Comi te a ensui te pris connaissance d' un amendement au texte

explicatif du projet d'eradication a Sarawak OU il y a lieu de remplacer
"1960" a la sixieme ligne, par "1963."
L'attention du Sous-Comite a ete attiree sur le fait qu'en l'absence
d'un plan d'operations dOment signe, l'Organ1sation n'est pas en mesure d'allouer des creaits pour l'execution d'un projet.

Le programme pour 1963 ne

revet donc qu'un caractere provisoire et ce n'est que lorsqu'un gouvernement
aura signifie son accord sur les criteres etablis par l'Organisation que lea
fonds seront alloues de maniere definitive.
T

Le Sous-Comite a diacute ensuite la resolution de l'Assemblee

mondiale de la Sante visant a incorporer par etapes au budget ordinaire les
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programmes antipaludiques executes au titre du compte special.

L'Assemblee avait

propose que le Directeur general ajoute un montant de $2 000 000 au budget ordinaire de 1962 pour financer les programmes d'eradication du paludisme dans les pays.
Cela signifie que jusqu'a concurrence de $2 000 000, ces activites seront financees,
en 1962, au moyen de fonds provenant du budget ordinaire de 1 'Organisation.

Pour

le programme de 196), un montant de $4 000 000 serait alloue au titre du budget
ordinaire.

Les depenses totales du compte special pour l'eradication du palud1sme

pourront bien entendu depasser $4 000 000 et seront incorporees au budget ordinaire
a partir de 1964.

Il s' agi t done de trois etapes.

On ne peut en un ou deux ans

transferer au budget ordinaire tous les programmes d'eradication actuellement
finances par le compte special.

Par consequent, il faudra faire figurer, en 1963,

ces depenses au compte special et non au budget ordinaire.
Decision: Le Sous-Comite decide de recommander l'approbation du projet
de programme et de budget au titre du compte special pour l'eradication
du paludisme.
2.4

Liste supplementaire de projets (document WP/RC12/4 : pages 170-194)
Les demandes d'assistance reques de gouvernements Membres depassent

.

generalement les montants disponibles si bien que certaines doivent gtre releguees
.,;:

a la listesupplementaire

d~nt

l' execution depend d' economies futures.

La liste

soumise au Sous-Comite contient des demandes presentees au titre des annees 1961,
1962 et 196).

Les projets a mettre en oeuvre en 1961 et 1962 ont requ l'appro-

bation des gouvernements respectifs avant la preparation du programme et du
budget tandis que ceux pour 1963 figuraient dans les demandes presentees a
!

l'origine, mais n'ont pas pu gtre inscrits au budget ordinaire.
Le Sous_Comite a pris connaissance de deux nouvelles demandes a la

~

liste supplementaire : (1) un projet d'assainissement en Chine ($29 537 en 1962
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et $13 757 en 1963) et (2) une bourse d'etudes en 1962 pour permettre

a

un

medecin de 18 Ma18isie de visiter l'Indonesie, Tatwan et les Philippines
pendant sept semaines pour y observer les programmes de lutte contre lea
treponematoses (coUt evalue

a $900).

Decision : Le Sous-Comite decide de notifier au Comite regional son
accord sur 1a liste supplementaire et les amendements yafferents.

,;.Pr:.,o~gr~e=mm::::e=e:::18:::r=¥::....::::",::::-::-::~~m:r=~~ue (document WP/RC12/4
1-132; annexe A,

pages

Le Sous-Comite a note que le projet de programme d'assistance technique pour 1963 repose sur des renseignements requs de gouvernements Membres
et qu'il est encore purement provisoire.

Pour l'instant, les chiffres par

pays n'ont pas encore ete arrgtes et il est impossible de prevoir avec que1que precision que ce soit lea montants definitifs qui seront alloues aux
gouvernements pour leurs activites aanitaires.

Les demandes au titre du

programme d'assistance technique sont presentees directement au Bureau de
l'Assistance technique,
inter-pays.

Par

a l'exception

des

req~tes

visant les programmes

consequent, aucune decision ne peut @tre prise pour l'instant.

Le document a d'ailleurs ete prepare uniquement pour l'information du Com1te
regional et pour qu'll puisse se faire une idee du programme sanitaire regional
prevu dans le cadre d'assistance technique.
L'attention a ete attiree sur une proposition du Directeur regional
concernant les trois projets inter-pays suivants
Sem1na.ire sur les

enq~tes

et rapports sani taires
T

Sem1naire sur le compostage des dechets organiques
Conference des doyens d'ecoles de medecine
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A moins que le Sous-Comite n'en decide autrement, le Directeur regional
soumettra cette proposition au Directeur general qui l'inscrira au programme
d'assistance technique pour 1963.
Decision: Le Sous-Comite a decide d'inclure les projets inter-pays
euivants au programme d'assistance technique pour 1963 :

.>

Seminaire sur les enquetes et rapports sanitaires
Seminaire sur le compostage des dechets organiques
Conference des doyens d'ecoles de medecine

2.6

ovisionnements publics en eau
Aucun programme n' etant prevu pour 1963, le Sous-Comi te a simplement

pris connaissance de ces indications.

,--

1
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ANALYSE DU PROJE'l' DE PROGRAMME E'l' DE BUOOET
FONDS ORDINAIRES (PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS)

RESUME

1962

1963

US

US

8480

8090

434 479

445045

1 270 094

1 417 332

1 713 053

1.870 467

I

: Depenses pour la reunion du Comite regional
! (Section 3) ........................................................................ ..

II

Depenses du Bureau regional (Sections 5 et 7) .,.

I Projets
I

executes dans les pays (Sections 4 et 7)
IDTAL

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

1 9_6_2_ _ _ _
t-_ _ _ _R_ES_UME
__
D_ES_·_P_RO_J_ET_S_E_XE_CUT...",..E_S..,.DA...,..N_S-.-L_ES..,...._PA_Y_S_Rl_UR
__
Projets dont
l' execution se
pour suit
.................................. I

ILep:re

,.~

1

I

IDTAL ••••••••

Total
US$

US$

"fo

37 073
88 616

2,92
6,98

8 500

0,67

37 073
97 116

2,92
7,65

78 829
6 800
9 009

6,21
0,53
0,71

23 765
27 000
1700

1,88
2,13
0,13

78
30
36
1

6,21
2,41
2,84
0,13

317 335

24,99

16 700

1,31

334 035 26,30

47 590

3,75

109 976

8,66

28 150
16 200
26 100

2,21
1,28
2,05

75 740 5,96
16200 1,28
136 076 10,71

8200

0,64

8 200 0,64

6 800

0,53
0,87
0,20
2,57
0,26
0,72

80
34
55
3
113

737
925
562
300
375

6,36
2,75
4,37
0,26
8,93

2,69
0,45.

103 969
6 800

8,19
0,53

.......................................... !

Administration de la sante
publique .............................. .
Statistiques demographiques:
et sani taires ...................... '
Hygiene dentaire ••.••••..•
Soins infirmiers ••••.•••...
Hygiene sociale et medecine.
du travail ................ "........... :
Education sanita1re de la
population ............................ ,
Hygiene de la maternite
et de l'enfance ...•••••.
Sante mentale ................. f
Nutrition •••••..••.•...••.
Radiations et isotopes ••••
Assainissement .••.••...•..
Enseignement et formation
professionnelle ••.•••.•.
I Autres projets .••••.•••.•.

Nouveaux
projets

"fo

US$

Pa1udisme
Tuberculose ............................ 10:
Maladies veneriennes et
:
treponematoses •.••••••...
I Maladies endemo-epidemques
Maladies a virus •••••••..• l

i

--~

13083
69 737
32 425
22 840

5,49
2,55
1,80

104 275

8,21

11 000
2 500
32 722
3 300
9100

69 872
1000

5,50
0,08

34 097
5 800

;l;l,,~*

gQl...Q~~=

gQ,,::i;l

829
565
009
700

19 883

"fo

1,56

*=~,.Q~~ lOQ"QQ
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I,

,

RE5UME DES PROJErS EXECUTES DANS LES BlYS tOUR 1963
I Projets dont
Nouveaux
l' execution se
projets
.
pour suit

I

I

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

~

US:ji

I

Pe.1udisme
49 795 3,51
Tuberculose ....••...•..
132 635 9,31
Maladies veneriennes et
treponematoses •••.•••
88 383 6,24
Maladies endemo~
epid6m1.ques
Maladies a virus
2 500 0,18
Lepre
Administration de 1a
sante pubUque
315 357 22,25
Statistiques demographi~
ques et sanitaires
57 559 4,06
Hygiene dentaire
6 000 0,42
Soins infirmiers
117 714 8,31
Hygiene socia1e et
3 200 0,23
medecine du travail .•
!
Education sanitaire de
la population •...•••.
17 954 1,27
Hygiene de 1a maternite
65288 4,60
et de l' enfance
3,08
Sante menta1e
43 727
Nutr1 t10n ••••••••••••••
31587 2,23
Radiations et isotopes
82202 5,So
Assa1n1ssement .••••.•.•
Enseignement et formation
professionne11e
60 676 4,28
3 Soo 0,27
Autres projets

I

..........
·......
..................

-

~

US$
~

2800

-

i,

Total

~

0,20
~

USlji

~

I
,

49 795
135 435

3,51
9,56

I

88 383

6,24

38 250

2,70
'.0,66
0,97

38250
6800
13 700

2,70
0,48
0,97

·......

134305

9,48

449 662 31,73

...

2 400
4700
43765

0,17
0,33
3,08

59 959 4,23
10 700 0,75
161 479 11,39

-

-

3200

0,23

30 463

2,15

48 417

3,42

28 322
1700

2,00
0,12

93 610
45 427
31 587

6,60
3,20
2,23

~

·......
·......

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

TOTAL .........

~

I!

~_2;@~ J~~~

~

9300
13 700

~

-

-

-

2000

0,14

84 202

5,94

19 750
10000

1,39
0,70

So 426

5,67
0,97

~§=~~

g}-L2!
-----

13800

I

•

Llli:2~ ~~

T
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ANNEXE 4

(WP/RC12/14)

DISCUSSIONS TECHNIQUES
I.

PRE;~IERE

SEANCE

.J

1.

DL'importance et l'ampleur des affections dentaires, eu egard notamment
.'r.

aux !,roblemes de la Region du Facifique occidental."
2.

Organisation des discussions et introduction
Le Pfu.""13ID:;;;j"Vl', le Colonel J. Ferris Fuller a ouvert les discussions;

1e Dr Yen et 1e Dr Truong ont ete unanimement e1us rapporteurs de langue anglaise
et de langue franQaise respectivement.
Decision

;.

Le Dr Yen et le Dr Truong ont ete unanimement elus rapporteurs.

Presentation par un tableau d'experts
Le PRESDDl~r a ensui te presente les membres du tableau d' experts, le

Professeur G.N. Davies, M. P.B. Cadell et M. N.H. Taylor qui ont discute le sujet
propose.
L'etiologie des caries dentaires et des parodontopathies

,--

Les caries dentaires sont provoquees par des acides provenant de
l'action de micro-organismes buccaux sur des hydrates de carbone fermentescibles.
Le facteur etiologique local le plus important dans les inflammations parodonto-

1

pathiques est la formation ainsi que 18 retention de plaques bacteriennes et de
matiere blanche sur 18 dent, ou elle touche 18 gencive.

....

facteurs qui contribuent

a l'augmentation

Un certain nombre de

des facultes irritantes de 18 plaque

44
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-

,-

ont ete mentionnes ~t l'on a egalement souligne l'importance de 16 formation
de tartre.

Des facteurs relatifs au systeme organique affectent egalement

les parodontopathies en diminuant la resistance lvcale des tissus.
3.2

La frequence et 16 gravite des affections dentaires dans 16 Region

du Pacifique occidental
La frequence des caries dentaires est 16 plus elevge dans les pays

qui sont de forts consommateurs de sucre et de farine raffines.

Dans certains pays, 16 frequence des caries est elevee pour les
dents de 16it et faible pour les dents permanentes et cette constation est
frequemment associee

a des

defectuosites dans 16 structure de l.email et

des normes re16tivement basseo de la nutrition maternelle et infantile.
les pays

a forte

a
Dans

frequence, l'importance des caries augmente rapidement tandis

que dans les regions

a

faible frequence, la croissance de 16 carie est lente

et rev@t un aspect chronique.

Des caries negligees entratnent inevitablement

un etat septique buccal et une propagation de l'infection

a

d'autres parties

du corps.
Dans de nombreux pays, les parodontopathies constituent un probleme
de sante plus grave que les caries.

Des malocclusions, l'osteomyelite de la

m&choire et le cancer de 16 bouche sont frequents.
3.3

Variations regionales et ethniques
Dans 16 plupart des pays, les variations regionales et ethniques

de 16 frequence des caries et des parodontopathies sont
qu'elles meritent une etude detaillee et minutieuse.

a ce

pOint marquees

Du point de vue de 16

sante publique, il est urgent de reevaluer 16 frequence des affections

den~

taires dans 16 Region en se fondant sur des criteres uniformes de diagnostic
et des methodes normalisees d'examen et d'enregistrement des resultats.

~.
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3.4

Importance des affections dentaires dans le contexte general de la sante
Les tissus dentaires subissent des influences nocives du milieu qui

peuvent affeeter egalement les systemes organiques.

En Nouvelle-Zelande, des

etudes epidemiologiques ont domontre une correlation entre la frequence du goitre,
des caries dentaires et les conditions pedologiques.

Les facteurs du milieu

..r

sffectant

a

la fois la sante en general et l'hygiene dentaire, il est urgent

d'aborder la recherche epidemiologique sous des angles aussi varies que possible.
Rale de la nutrition dans les maladies dentaires et des systames
organiques chez lea peuples du Pacifique occidental
De nombreux peuples du Pacifique occidental cultivent leurs propres
produits alimentaires; de telles regions sont ideales pour l'etude des repercussions du milieu sur la nutrition ainsi que sur l'hygiene dentaire et la sante en
general.

Bon nombre de ees pays se trouvant dans l'impossibilite d'effectuer des

travaux de recherches de ce genre, la creation d'une equipe regionale de recherche
est imperieuse.

3.6

Etudes du sol, des plantes et des animaux, effectuees en relation avec
lihygi~ne dentaire et la sant6 en g6n~ral

Du point de vue regional et de la sante publique, il y a lieu de prOCeder

a des

recherches ecologiques sur le terrain qui degsgent les correlations entre

- d' ure part - les maladies generales au dentaires et - d' autre part - lea facteurs
geographiques et du milieu.
medical.

De tels travaux peuvent

~tre

integres dans un service

Il va sans dire que l'equipe de recherche devra pouvoir s'appuyer sur

des observations et sur l'experience du personnel medical et dentaire.

On a cite

des exemples de recherches de ce genre qui ont permis de decouvrir que certaines
deficiences dans le sol avaiant des repercussions directes sur la sante de l'homme
et des animaux.

Ces etudes font ressortir l'importance de la collaboration de

plusieurs equipes aux travaux epidemiologiques.

La Region du Pacifique occidental
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offre d'excellentes possibilites pour ces recherches ecologiques.
on a enregistre Ie projet de l'UNESCO et de la FAO visant

A cet agard,

a publier

une carte

pedologique mondiale, entreprise qui merite l'appui et l'encouragement de l'OMS.
Necessite eventuelle d'en u@tes soit avant de

re
pour

cite des services
II a ete soulignJ qu'il n'est guere possible de creer un programme
d'hygiene dentaire realiste sans connattre Ie type, l'ampleur et la gravite
relative du probleme dentaire.

Le but de tout

progr~

d'hygiene dentaire

est de r4duire l' etendue des problemes et de d:iJninuer les consequences des
affections dentaires.
peut

~tre

La mesure dans laquelle ces objectifs sont atteints ne

connue que si l'enqu@te de base est suivie d'evaluations periodiques.
Principes regissant la preparation
dentaires &l'6chelon national

d'eng~tes

sur les problemes

Les resultats d' enq~tes dentaires seront des plus fructueux si elles
sont effectuees par un dentiste dans Ie cadre d'une

enq~te

ecologique portent

sur la sante en general et sur les problemas de la nutrition, en s'appuyant
sur les methodes et cri teres qui seront recOllllJlandes par un comi te d' experts
qui se reunira

a Geneve

au mois de novembre.

Il va sans dire qu'un conseiller

pour les soins dentaires rattache au Bureau regional de l'OMS pourrait faciliter
la coordination des diverses enqu@tes nationales.

4.

Discussion de groupe
Les sujets presentes par Ie tableau d'experts ont ete discutes en

BeanCe pltln1ere.
4.1

On a confirme I' existence d'importantes variations regionales et

etbniques dans la frequence des caries dentaires et des parodontopathies.

,
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4.2

Il existe dans plusie'.ll's pays des groupes isoles ou des localites, ou la

frequence des caries differe considerablement de la repartition prevue.
4.)

'.

La mastication du betel semble pouvoir @tre associee

quence des caries et
4.4

a un

a une

faible fre..

nombre eleve de parodontopathies.

On a Signale que certaines coutumes telks que le rinqage regulier de la

bouche apres les repas peuvent @tre associees

a

une faible frequence de caries.

Am: Pbillm;ines, d'importantes enqu@tes dentaires ont ete effectuees dans

le cadre d' un programme OMS/FISE.

4.6

,

Dans plusieurs pays, les parodontopathies po sent un probleme de sante

dentaire plus important que les caries.

En quelques regions, m@me les jeunes

enfants souffrent fortement de parodontopathies graves.

4.,

L'odontoclasie des dents de lait est fort repandue dans plusieurs

collectivites isolees.

On a confirme que le mal provenait d'une alimentation

defectueuse de la mere et de l'enfant.

4.8

•

On a cite des exemples de recherches dentaires contribuant

a la

solution de problemes sanitaires generaux.

4.9

Il a ete admis que la creation d'un service de traitement ne permet

guere de reduire l'ampleur des problemes dentaires.
4.10

On est convenu de la necessite d'entreprendre des etudes epid6miologiques

portant notamment sur l' ecologie dans la Region du Pacit'ique occidental et sur la
L

necessite de designer un conseiller pour les soins dentaires aupres du Bureau

.-

regional.

Plusieurs representants ont exprime l' espoir que l' on formulerai t des

recommandations concretes enterinant ces propositions.
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II.

SEANCE SPECIALE

La gestion d'une usine de fluoration.
2.

Organisation
Le Comite a vi site la station de pompage de Hutt Park

oil les representants ont ete salues par le Maire, M. P. Dowse.

a Lower

,

Hutt

Apres une breve

introduction et la presentation des derniers resultats enregistres apres 8i:, ans et
dem1 de fluoration dans la ville de Hastings par le president des discussions
techn1ques, l'ingenieur de la ville de Hutt, M. Reynolds Bach, a expl1que les
aspects techniques de 14 fluoration.

L'ing5n1eur responsable de la fluoration

M. Odlin ainei que M. Tregarthen ont decrit l'installation, la station de
pompage, les dispositifs de dosage et leur surveillance.

Plusieurs groupes

ont visite la station, ont inspecte l'equipment et ont assiste
tion d'analyse d'eau pour y deceler 14 teneur en fluorure.

a une

demonstra-

Apres le dejeuner,

le president du Comite regional a remercie le Maire et le personnel technique.
Ensuite, le Maire et le Tres Honorable W. Nash ont evoque les repercussions
sociologiques et politiques de la fluoration.

III.

DEXlXIEME ET TOOISIEME SESSIONS

L'organisation et l'administration d'un service d'hygiene dentaire
et l'utilisation de personnel forme, y compris d'auxil1aires dentaires.
2.

Presentation par un tableau d'experts
Trois experts : le Dr G.H. Leslie, le Dr G.N. Davies et le

Dr C.N.D. Taylor ont presente les sujets suivants :

-.

,
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2.1

Le service d'hygiene dentaire scolsire en Nouvelle-Zelsnde a ete evoque

sous aes aspects suivants : evolution, politi que generale, personnel, formation

,
J

d'infirmieres dentaires, constructions, materiel, financement, organisation et
administration, plan de traitement et education sanitaire.

On a apporte la preuve

des ameliorations de l'hygiene dentaire chez les enfants.
2.2

Methodes actuelles de

t~aitement

et de prevention des caries et des

parodontopathies; prophylaxie et recherche dans les programmes de sante pUblique.
2.3

Le r81e de l'education sanitaire dans un programme d'hygiene dentaire

et sa place dans le contexte general de l'education sanitaire.
Discussions et conclusions
Au cours de la discussion, les points suivants ont ete releves
3.1

Un service organise de traitement permet de diminuer la frequence des

affections dentaires, sans pour autant reduire l'ampleur du problems dans le
contexte du programme de sante publique.
3.2

En premier lieu, et

a

condition que la situation particuliere de cbaque

pays en voie de developpement le permette, il faut que le programme dentaire repose
sur un certain nombre de dentistes dip18mes.
3.3

Lea participants ont note que dans certains pays, il faut recourir aux

auxiliaires dentaires dont la formation variera d'un pays

a

l'autre.

En outre,

le programme d'hygiene dentaire doit gtre adapte aux conditions locales.

3.4

Lorsque, pour des raisons economiques et autres, on ne forme que des

auxiliaires dentaires, il y a lieu de prevoir une formation 8upplementaire pour
permettre

a ce

personnel d'acceder au titre de dentiste qualifie.
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11 convient de renforcer les services dentaires nationaux existants

et d'assurer dans chaque programme un equilibre judicieux entre la recherche,

i

JI

la prevention, l'education sanitaire et le traitement.

On renforcera les programmes de formation des dentistes, des aidesdentistes et des auxiliaires dentaires.
3.7

Les pays Membres doivent entreprendre des enqu@tes plus approfondies

sur l'ampleur et la grav1te des problemes dentaires nationaux, evaluer leur
importance par rapport aux autres problemes san1taires et determiner la cause
des ecarts entre les divers groupes ethniques ou geographiques, vo1re au sein
de ces derniers.
3.8

Il est urgent de proceder

a un

echange d'informations entre les

pays Membres, ce qui pourrai t etre fac11i te grandement par la nomination d' un
consultant en soins dentaires au Bureau regional.

Ce consultant devrait etre

un epidem101ogiste denta1re.

4.

Evaluation
Sur les 33 questionnaires remplis, tous ont 1ndique que le theme

etait d'actualite; 21 ont signale que les discussions techniques eta1ent
excellentes; 11 qu'elles etaient assez boones; 20 qu'elles leur ont permis
d'acquerir des idees nouvelles et 13 n'ont pu

5.

Theme

r~lever

que peu de suggestions.

des prochaines discussions techniques

11 a ete decide

a

l'unanimite que le theme des prochaines discussions

techniques serait : tiLe r81e des services sanitaires dans l'amelioration des
approvisioonements publics en eau."

II
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ANNEXE

5

LISTE DES DOCUMENTS

•

WP/RCJ2/1 Rev.l

Ordre du jour

WP/RC12/1-a

Ordre du jour annote

WP/RC12/2

Rapport du Dire cteur regional

WP/RC!2/3

Examen des previsions budgetaires regionales et du
programme pour 1962 a la lumiere des modifications
budgetaires actuelles et des amendements proposes
par les Etats Membres

WP/RC12/4 et Corr.l

Projet de programme et de budget pour l'exercice
financier ler janvier - 31 decembre 1963

WP/RCJ2/5

Ordre de priorite des activites comprises dans le
programme

WP/RCJ2/6

Eradication du paludisme

WP/RCJ2/7

Timbres-poste de l'eradication du paludisme

WP/RCJ2/8

Resolutions d'inter&t regional adoptees par le
Conseil executif a ses vingt-septieme et vingthuitieme sessions et par la Quatorzieme Assemblee
mondiale de la Sante

WP/RCJ2/9

Isolement du virus du trachome, production d'un
vaccin antitrachomateux et premiers resultats des
essais cliniques

WP/RCJ2/l0

Lieu de la treizieme session du Comite regional

WP/RCJ2/ll

Programme elargi d'assistance technique
(Procedures d'elaboration des programmes
national)

-r

.

"

«:

."

"" .'....

a

l'echelon

WP/RC12/J2

Liste des representants

WP/RC!2/13

Rapport du Sous-Comite du programme et du budget

WP/RCJ2/14

Rapport des discussions techniques

WP/RCJ2/!5 Rev.!

Rapport de la douzisme session du Comite regional
du Pacifique occidental

WP/RC12/Min/l Rev.l

Proces-verbal de la premiere seance - 31 aofit 1961

WP/RCJ2/Mln/2 Rev.l

Procss-verbal de 1a deuxisme seance - ler septembre 1961
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WP/RC12/Min/3 Rev.l

Procas-verbal de la troisieme seance - ler septembre 1961

WP/RC12/Min/4 Rev.l

Procas-verbal de la quatrieme seance - 5 septembre 1961

WP/RC12/Mln/5 Rev.l

Procas-verbal de la cinquieme seance - 5 septembre 1961

WP/RC12/P&B/l

Ordre du jour du Sous-Comite du programme et du budget

WP/RC12/P&B/2

Analyse au projet de programme et de budget
Fonds ordinaires (projet~ executes dans les pays)

WP/RC12/P&B/Min/l Rev.l

Procas-verbal de la premiare seance du Sous-Comite
du progrannne et du budget - 31 aont 1961

WP/RC12/P&B/M1n/2 Rev.l

Procas-verbal de la deuxieme seance du Sous-Comite
du programme et du budget - 4 septembre 1961

WP/RC12/TDl

Quelques problemes d'hygiene dentaire

WP/RC12/TD2

La t'requence des maladies dentaires dans le Pacifique

occidental et leur importance pour la sante pub11que
Rale de la recherche dans un programme d'hygiene
dentaire
WP/RC12/TD4

Principes directeurs pour l'organisation et
l'administration d'un service d'hygiene dentaire

WP/RC12/TD5

Plan1fication de l'hygiene dentaire
national

WP/PC12/TD6

La fluoration de l'eau

WP/RC12/TD7

Programmes des discussions techniques

WP/RC12/TD8

Methodes et deroulement des discussions techniques

WP/PC12/TD9

Directives pour les discussions techniques

WP/RC12/TD10

Choix des thames des discussions techniques pour
la treiziame session du Comite regi3nal (1962)

WP/RC12/TDll

Questionnaire indiv1duel d'evaluation pour les
discussions techniques

a

l'echelon
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