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1.

COMITE REGIONAL: QUARANrE-TROISIEME SESSION

CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES ORGANISEES EN
MARGE DE lA QUARANrE-QUATRIEME SESSION DU COMITE
REGIONAL: Point 19 de l'ordre du jour (WPR/RC43/16)

Le DIRECTEUR REGIONAL d~e que les discussions techniques pr6vues apr~
la cUlture de la session auront pour th~me "un environnement urbain sain".

Entre temps, Ie Comit~ doit choisir Ie sujet des discussions techniques qui auront lieu
Dans Ie document
lors de la quarante-quatri~me session du Comit~ r~gionaL
WPR/RC43/16, trois th~mes sont propos& Il son attention: Ie paludisme ; Ie chol~ra et les
maladies diarrMiques; l'appui Il l'information et Il la communication dans Ie cadre des
soins de sant~ primaires. Le Comit~ reste n~oins libre de proposer d'autres th~mes,
s'illed~e.

Comme on peut Ie voir au demier paragraphe du document WPR/RC43/16, la
mondiale de la Sant~ a d&id~ que les discussions
techniques n'auraient lieu que les annw paires, e'est-ll-dire les ann~es oil il n'y a pas de
projet de budget programme Il examiner. Les prochaines discussions techniques orga~
IlI'occasion de l'Assembl« mondiale de la Sant~ auront done lieu en 1994. Elles auront
pour th~me : "L'Engagement communautaire en faveur de la sant~".
Quarante-Quatri~me Assembl~e

Le Dr HOP (Viet Nam) estime que
consid~r~e

l'~radication

de la

poliomy~lite

pourrait

~tre

comme un sujet appropri~ de r~fleJtion.

Le Dr TAPA (Tonga) a une pr~f~rence pour Ie troisi~me th~me, qui conceme
"l'appui II l'information et ilia communication dans Ie cadre des soins de sant~ primaires",
et qui lui semble correspondre au sujet des discussions techniques pr~vues lors de la
Quarante-Septi~me Assembl~e mondiale de la Sant~, en 1994. La question est peut~tre
aussi particuli~rement importante dans la mesure OU elle int~resse un plus grand nombre
de pays et un plus grand nombre de personnels de sant~; elle pr~nte, en outre, un
rapport etroit avec l'objectif de la sant~ pour tous.
Le Dr MILAN (Philippines) appuie Ie ehoix du Dr Tapa qui lui semble egalement
r~pondre

aux preoccupations actuelles et, en partieulier, ilia recherche de nouvelles fa~ns
d'assurer les prestations de sant~ au sein de la communaute.
Le Dr SIAUS (Papouasie-Nouvelle-Guin~e), M. SMITH (Fidji), M. MILLER
(Nouvelle-Ulande), Ie Dr CHAN Fu-chun (Hong Kong) et Ie Dr KOTEKA (lies Cook)
sont ~galement favorables a ce choix.

Le Dr KWA (Singapour) appuie, lui aussi, Ie choix du troisi~me th~me et note que
l'emploi des technologies de l'information est chose relativement nouvelle, de telle sorte
que ce genre de discussion pourrait ~tre utile a tous les pays.
Le DIRECTEUR REGIONAL note que la pr~ference va au troisi~me th~me. En
II la suggestion du repr~sentant du Viet Nam, il donne a celui-ci l'assurance que
l'eradication de la poliomyelite sera de nouveau inscrite a l'ordre du jour de la quaranter~ponse

quatri~me

session du

Comit~ r~gional.

A une autre session, on pourrait egalement faire Ie point de la situation en ce qui
conceme Ie paludisme.
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Les discussions sur Ie cholera, la fiMe typhoide et les fiMes paratyphoides,
remontent A 1978; on pourrait done inscrire Ie cholera et les maladies diarrMiques A
l'ordre du jour de la session ordinaire du Comit~ l'an prochain.

Le Dr TAPA (Tonga) appuie cene suggestion.

n en est ainsj convenu.
Decisjon ; "L'appui A l'information et A la communication dans Ie cadre des soins de
sante primaires" est choisi comme th~me des discussions techniques qui doivent avoir lieu
lors de la quarante-quatri~me session du Comite regional.
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs d'eIaborer un projet de resolution A cet

effet.
2.

DECLARATION DU MINlSTRE DE LA SANTE ET DES AFFAlRES
SOCIALES DU JAPON
M. YAMASHITA (Japon) prend la parole (voir Annexe).

3.

LlEUX ET DATES DES QUARANTE-QUATRlEME ET QUARANTECINQUlEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL ;
Point 20 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR REGIONAL sugg~re de tenir la quarante-quatri~me session du
13 au 17 septembre 1993. Des efforts sont faits pour coordonner les dates des six comites
regionaux, tout d'abord afin de permettre au Directeur general d'assister, en partie au
moins, A chacun d'eux et, en second lieu, afin de laisser suffisamment de temps pour que les
discussions des Comites regionaux puissent se trouver refletees dans la documentation
preparee A l'intention du Conseil executif, A sa session de janvier. Puisque la quarantequatri~me session doit avoir lieu A Manille, la quarante-cinqui~me session pourrait ~tre
invitee A se tenir ailleurs qu'au Si~ge du Bureau regional.

En l'absence d'une telle invitation, la
naturellement A Manille.

quarante-cinqui~me

session se tiendrait

Le Dr ABU BAKAR (Malaisie), notant qu'une vingtaine d'annees, ou presque, se
sont 6coulees depuis la demi~re session du Comite regional dans son pays, declare que son
Gouvemement souhaite inviter les representants A Kuala Lumpur pour la quarantecinqui~me session du Comite, en 1994.
Le PRESIDENT remercie Ie representant de la Malaisie au nom du Comite et
demande awe Rapporteurs d'elaborer un projet de resolution approprie.

La seance est levee A 14h30.
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ANNEXE

DECLARATION DU MINISTRE DE LA S~ ET
DES AFFAIRES SOCIALES DU JAPON
Dr Han, Distingu& Repr~sentants, Mesdames et Messieurs,
J'aimerais f~iter Ie Pr&ident et Ie Directeur r~gional pour Ie su~ de cette
session du Comit~ r~gional, et je vous suis tr~ reconnaissant de me donner la parole. Au
nom du Gouvemement du Japon, je souhaite faire quelques observations A propos de la
quarante-troisi~me session du Comit~ r~gional de 1'OMS pour Ie Pacifique occidental.
Tout d'abord, j'aimerais exprimer Ie respect et la gratitude les plus sinreres aux
personnels de 1'OMS pour leurs r~tions sur la voie de la ·Sant~ pour tous· sous
1'excellente administration du Directeur g~n~ral, Ie Dr Hiroshi Nakajima; je crois savoir,
en outre, que Ie leadership fort du Dr Han est tr~ appr~i~ dans la R~gion du Pacifique
occidental. J'aimerais ~galement exprimer tout Ie respect que m'inspire son importante
contribution A 1'am~lioration de la situation sanitaire de notre R~gion.
A 1'heure actuelle, la situation intemationale est en plein changement, et dans de
nombreux pays, ces changements affectent la situation sanitaire. Ains~ 1'~rt s'~largit
entre les pays en bonne sant~ et ceux dont la situation sanitaire est d~favorisU. La sant~
est la source premi~re du bien-etre humain. n est fortement recommand~ d'atteindre un
consensus sur 1'investissement A faire en mati~re de sant~ de fa~n A pouvoir tous jouir
d'une bonne sant~. Notre exp~rience montre clairement qu'un investissement continu dans
la promotion de la sant~ m~ne A la prosp~rit~ des pays.
On trouve dans la R~gion du Pacifique occidental une grande vari~t~ de d~fts pour la
teis que 1'~radication de la poliomy~lite, la lutte contre Ie SIDA, la salubrit~ de
1'environnement, la lutte anti-tabac, et ainsi de suite. Aussi Ie rOle que 1'on attend de
1'OMS en tant qu'institution professionnelle intemationale est-il vraiment important. C'est
pour cette raison que nous acceptons de nombreux stagiaires de 1'OMS dans nos centres
collaborateurs OMS et que nous d~ons de nombreux experts A1'~tranger.
sant~,

Nous maintenons notre soutien au Directeur g~n~ral, Ie Dr Nakajima, ainsi qu'au
Directeur r~gional, Ie Dr Han, arm de renforcer notre collaboration avec 1'OMS sur la voie
de 1'am~lioration de 1'~tat sanitaire et m~dical dans la R~gion du Pacifique occidental,
comme dans Ie monde entier.
Enfin, je souhaite remercier tr~ sinrerement Ie personnel du Gouvemement de
Hong Kong qui a pr~par~ cette si fructueuse session du Comit~ regional.

lIntelp"tation du japonais au title de I'article 23 du RAgkmcnt iDt~rieur du Comit~ ngionaJ du Pacifique occidental.

