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I.

TRENTIEME SESSION

EXAMEN DE I'ROJETS IlE RESOLUTIONS

Le Comit~ examine les projets de r~solutions suivants
161

:

Strategies en vue de l'instauration de 13 sante pour tous d'ici

l'an 2000 (Document WPR/RC30/Conf. Paper No. 10)
Decision : Le projet de resolution est adopte sans observationw

(resolution
162

WPR/RC30.~11).

Septieme programme general de travail pour line periode determinee

(1984-1989) (Document WPR/RC30/Conf. Paper No. 11)
Decision : Le projet de resolution est adopte sans observation.

(resolution I<PR/RC30.R12).
1.3

La sante et Ie nouvel ordre economigue international

(Document WPR/RC30/Conf. Paper No. 12)
Decision: Le projet de resolution est adopte sans observation.

(resolution IolPR/RC30.R11).
1.4

Ordre du jour provisoi.re de In soixante-cinguic-me session du

Conse!l executif (Document WPR/RC30/Conf. Paper No. 13)
Decision: Le projet de resolution est adopte sans observation.

(resolution IVPR/RC30.R14).
1.5

Resolutions d'interet regional adoptees par la Trente-Deuxieme

Assemblee mondiale de 1a Sante et par 1e Consei1 executif a sa
soixante-troisieme session (Document h'PR/RC30/Conf. Paper No. 14)
Decision: Le projet de resolution est adopte sans observation.

(resolution IolPR/RC30.R15).
1.6

Programmation sanitaire par pays

(Document IolPR/RC30/Conf. Paper No. 15)
Decision : Le projet de resolution est adopt0 sans observation.

(resolution IolPR/RC30.R16).
1.7

Le programme de bourses d'etudes de l'OMS
(Document IolPR/RC30/Conf. Paper No. 16)
D6cision : Le projet de resolution est adort0 sans observation.

(resolution IolPR/RC30.R17).

1.B

Role de l'OMS dans Ie developpement de la recherche biomedica1e
ct de 1a recherche sur les services de santt> (y compris Ie
renforcement de 1a recherche et 1 t amenagement des carrieres dans

1es pays tropicaux) (Document IolPR/RC30/Conf. Paper No. 17)
Decision : Le projet de resolution est adopte sans observation.

(resolution IolPR/RC30.RlB).

•

__________c~O~MP~T~E~RE~N~D~U~AN~AL~Y~T~I~Q~UE~~DE~L~A~S~E~P~TI~E~ME~~S~E~AN~C~E~·__________ 2ll
la9

La situation relative au cancer dans 18 Region du Pacifigue

occidental (Document WPR/RC30/Conf. Paper No. 18)
Decision : Le projet de resolution est adopte sans ob.servation.

(resolution WPR/RC30.R19).
1.10 Les services de vaccination et leur evaluation
(Document WPR/RC30/Conf. Paper No. 19)
Decision : Le projet de resolution est adopte sans observation.
(resolution WPR/RC30.R20).
1.11 Cout du voyage des representants
Le Dr CHASTEL (France) souligne l'aspect humain du probleme. 11
propose que l'eventuelle decision de prendre en charge les frais de
voyage d'un representant reste totalement eonfidentielle et soit prise
par Ie Directeur regional, a son entiere discn.;tion, san~ intervl"'ntion
d'un quelconque camite ou sOlls-camite..

Le Dr NOORDIN (Malaisie) desire savoir si Ie representant du Samoa,
en tant qu'auteur du proj<"t de r0so1utlon, pourr;l'it preciser sf l'intention du projet est que 1'OMS prenne a sa charge Ie caut du voyage d'un

representant pour chaque Etat Membre ou pour certains seulement.

Le Dr FAAIUASO (Samoa) repond que l'intention est de demander que
Ie Conseil executif et l'Assemblee de la Sante autorisent tous les
Etats Membres a solliciter le remboursement des frais de voyage d'un
representant, etant entendu que cela ne sera pas Ie cas necessairement
des pays plus prosperes qui prefereront ne pas user de ce droit~

Decision : Le projet de resolution est adopte sans autre observation.
(resolution WPR/RC30.R10).
2.

ETAT DU PROG~~E ANTIPALUDrQUE
Point 22 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/20)
(suite de 1a sixieme seance, section 5)

Le Dr CHAN KAI LOK (Singapour) declare que l'on peut considerer
le paludisme cornme eradique a Singapour mais qu'il subsiste un risque
de flambee due

a

des cas importes, lesquels proviennent desormais pour

la plupart d'Inde et non plus d'Indonesie et de Malaisie comme par Ie
passe.
Mais une autre tendance est apparue; en effet, 1a maladie prend

maintenant une forme urbaine plus grave, et entre 1975 et 1979, il y
a eu quatre flambees de ce type. Le paludisme en milieu urbain est
plus difficile a endiguer que le paludisme classique en milieu rural,
car les citadins, dont les maisons sont souvent joliment decorees,
s'opposent aux pulverisations d'insecticides sur leurs papiers peints
et leurs meubles. Pendant 1a f].qmhee survenue en 1976 dans le district
de Bedok, on a enregistre un tau x de refus de 34 %, ce qui est inacceptable du point de vue de 1 t interruption de 1a transmission du pa1udisme ..
Autant ne pratiquer aucune pulverisation. On a essaye d'autres methodes,
telies 1a nebulisation ou 1a diffusion d'aerosols, mais elles n'ont
qu'une efficacite limitee~
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Bien qu'une loi permette aux autorit0s de procl'uer a dc's plllv/oris.ltions en cas d'urgence, elles h~sitent A Ie faire ~tant donn~ qu'~ long
terme i l n'est pas payant de s'attirer l'inirniti& de 1a populrttion~ On
a done renforce les mesures d'&ducation sanitaire, en insistant sur les
mesures prophylactiques aux depens des mesures curatives et palliatives~

D'autre part, puisque Ie seul moyen efficace de lutter c~ntre Ie paludisme en milieu urbain est d'§liminer Ie vecteuT, on a egalement lance
un programme de longue haleine en vue d'elirniner les gites larvaires
d'Anopheles, en cooperation ~vec les services de genie civil qui fournisseTIt les moyens de competences techniques en vue de modifier 1a
topographie des zones susceptib1es d'offrir ~es gItes 1arvaires
u

La delegation de Singapour aimerait savoir si l'OMS peut recommander
d'autres methodes de 1utte.
Le Dr VAN DIJK (Conseiller regional pour Ie paludisme) reconnait que,
pour 1es pays qui ont atteint 1a phase d'entretien, i1 est important de
rester exempt de paludisme o Les pays de la Region qui ont eradique la
ma1adie ont genera1ement reussi a mettre en place 1es rouages necessaires
de surveillance.
Singapour, dont 1a situation est sans doute 1a plus
critique parmi eux du point de VUf' de 101 vu]nr.r<lhilit(· p,eogrnphiCJue
et du grand nombre de cas import('s,il fait un traV<lj 1 rt~marql1:1hle en m[ltieTe de notification et de mesures palliatives.
Les participants au recent atelier regional qui a reuni les directeurs des programmes antipaludiques a Kuala Lumpur ont souligne qu'il
fallait faire de la recherche appliquee sur les operations de la phase
d'entretien. C'est avec plaisir que l'OMS organisera une reunion pour
examiner cette question.
L'experience de Singapour sera particulierement
utile ~ c~t egard.
En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les Rapporteurs
preparer un projet de resolution.
(Se reporter a la section 1.1 de la
huitieme seance pour l'examen du projet de resolution).

a

3.

LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES, Y COMPRIS LE CHOLERA
Point 23 de I' ordre du jour (document WPR/RC30/21)

Le DIRECTEUH REGIONAL se r0r~rp ~ l'expos~ technique de 18
session, qui portait sur les ma1_Rdies diarrh6iques, y
compris Ie cholera et les fievres typhoide et paratyphoides o Pour
la Region du Pacifique occidental le probleme revet une importance telle
que le Camite a adopte line r8so1ution visant 13. acce16rer le developpement
d'un programme de lutte intensif. 1 On:1 mis au point le8 plans el'un programme regional, paral1element .:lUX plans d'un progrilrnm~ mondL"d. 11 ~st
evident que 1a solution du prob1erne passe par la mise en place d'installations adequates d'assainissement et d'evacuation des dechets o Cependant, ce ne peut etre qu'une solution a long terme, car un tel effort
depasse pour l'instant les moyens de bien des pays en voie de developpement~
La solution a court et ,1. moyen terme consiste ~ pratiquer la
rchydratation par voie orale et a rechercher la collaboration internationale necessaire, qui sera obtenue par Ie biais des soins de sante
primaires.

vingt-neuvi~rne

1

Resolution WPR/RC29.R15, Rapport du Comite regional de l'OMS pour
Ie Pacifique occidental, vingt-neuvieme session, 1978, p. 31.

•
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Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) declare que la contribution versee par
son Gouvernement au fonds benevole pertinent de l'OMS temoigne de l'importanee qu'il attache a cette question... II espere que le programme, dont
Ie rythme de developpement a ete jusquta present asse2 decevant, progres-

sera desormais Ie plus vite possible dans Ie sens indique dans Ie rapport.
Dans une autre region, i1 a appris que les deces par maladies diarrheiques etaient cinq fois plus nombreux que ceux dUB aux six maladies
couvertes par le prograr.iJ1le elargi de vaccination"
II se demande si ce

chiffre impressionnant est egalement valable p(ll'r la Region du Pacifique
occidental" Pour etre vraiment efficaces, les activites de lutte devront
etre en rapport etroit avec d'autres actions en matiere de so ins de sante
primaires . .

Le Dr LINDNER (Conseiller regional pour les maladies transmissibles)
peut dire sans posseder de chiffres exacts, que les maladies diarrheiques
sont certainement responsables de plus de deces que les six maladies couvertes par Ie programme elargi de vaccination.

La vacciriation est une

methode qui existe depuis longtemps, alors que la rehydratation par voie
orale est beaucoup plus nouvelle et que bien des pays ont du mal a
mettre en place rapidement des soins de sante primaires. La vaccination
peut etre pratiquee lars de visites occasionnelle's par des agents de sante,
tandis que les maladies diarrheiques doivent etre soignees au moment
meme ou elles surviennent, soit par 18 mere soit par un agent de sante

local.
Le Dr KUMANGAI (Etats-Unis d'Amerique) preclse que les maladies diarrheiques sont l'un des grands problemes de sante publique du Territoire
sous tutelle des iles du Pacifique; en 197B, el1es occupaient la troisieme
place parmi les causes de deces~ Les cas de gastro-enterite et de dysenterie restent nombreux, leur incidence augmentant pend~nt 1a saison de~
pluies, entre juin et novembreo. Les ('as de maladie et les deces se
rencontrent avant tout parmi les jeunes enfants; en 1978, 83 % des deces
sont survenus chez des enfants de moins de cinq aDS.
Avec 18 cooperation de l'OMS, le Territoire sous tutelle a cree un
cornite inter-district de lutte contre les maladies diarrheiques qui est

charge d'encourager l'emploi de la methode de rehydratation par voie
orale, de relever Ie niveau des soins de pediatrie et d'arneliorer 1a
surveillance ainsi que l'approvisionnement en eau et l'assainissement",

La rehydratation par voie orale a ete adoptee pour Ie traitement de la
deshydratation" La surveillance est bonne; la notification se fait bien
et les moyens de diagnostic ont ete ameliores. Un bulletin mensuel sur
les maladies transmissibles est distribue
aux rnoyens d'information de masse,

a

tous les agents de sante et

Le "United States Environmental Protection Agency" a mis d'importants credits a 1a disposition du Territoire sous tutelle pour la construction d'egouts~
II existe des installations de traitement des eaux
usees dans les zones tres peuplees, et de nouveaux egouts seront construits

en 19BO o

Environ 20 % des credits serviront

a

raccorder les habitations

aux reseaux existants. On s'efforce d'autre part d'ameliorer les reseaux
d'adduction en eau dont la qualite laisse a desirer. Grace aux objectifs
adoptes par Ie cornite inter-district, on espere voir diminuer 1a morbidite
et 1a mortalite d'ici trois a cinq aDS",
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M. NGUYEN XUAN THU (Viet Nam) indique que les maiadies diarrheiques
sont frequentes dans son pays, l'incidence chez les moins de quinze ans
atteignant 3 a 3,5%. II s'agit essentiellement d'infections a Shigella.
Un programme national de lutte a ete entrepris en 1976 sous l'egide de
l'lnstitut de pediatrie d'Hanoi et les activites suivantes sont prevues
a ce titre : du point de vue du diagnostic, etudier les methodes de
diagnostic precoce, etablir les differents serotypes et surveiller la
resistance des bacteries au:. antibiotiques; du point de vue du traitement,
populariser des methodes de traitement simples, comme la rehydratation
orale, et l'emploi de plantes medicinales a action antibiotique et
astringente; du point de vue propylactique, produire un vaccin huccal
anti-Shigella, resoudre les problemes poses par l'evacuation des excreta
et l'approvisionnement en eau potable, et developper l'education sanitaire.
Le Viet Nam espere recevoir une aide pour la production ou l'achat de
paquets d'electrolytes, et est dispose a cooperer avec d'autres pays a la
recherche d'un vaccin anti-Shigella.
Le Dr ACOSTA (Philippines) declare que les maladies diarrheiques, y
compris Ie cholera, font, depuis quelques annees, l'objet d'etudes dans
une zone de recherche de son pays, en collaboration avec Ie G~uvernement

du Japon et l'OMS.

Plusieurs methodes de lutte ont ete essayees, notamment

l'amelioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, 1a

vaccination et la rehydratation par voie orale. Ces etudes ont aide le
Gouvernement a definir une politique dans ce domaine. Les essais relatifs
aux sels de rehvdratation par voie orale se generalisent maintenant dans Ie

cadre d'un programme national con~u pour distribuer les sels aux populations rurales par Ie canal des soins de sante primaires. Le programme
comportera un important element d'information, d'education et de communication et i1 s'assortira d'une campagne pour accroitre l'efficacite des
agents des soins de sante primaires. Certaines objections ont ete soulevees, notamment par des specialistes, mais leurs avis ant permis de

rendre Ie programme acceptable.
Les etudes concertees de son pays avec Ie Japon ont abouti a ~es plans
pour l'etablissement aux Philippines d'un institut de recherche sur les
maladies tropicales; un accord a ete signe avec Ie Japon et l'on espere

que l'institut commencera

~

fonctionner d'ici 1981.

Le Dr TALIB (Malaisie) declare que les maladies diarrheiques posent
encore un probleme important dans son pays. D'assez graves flambees
epidemiques de cholera se sont declarees en 1978 et 1979. On a beaucoup
appris a cette occasion, en particulier qu'il y avait de nombreux porteurs
dans la collectivite. II est apparu une tendance encourageante, la chute du
taux de mortalite, qui pourrait etre reduit

a

moins de 1% grace

a

un

traitement immediat. II serait possible d'eradiquer la maladie en eliminant
1es porteurs, mais on ne sait comment y parvenir.
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Les principaux elements du programme ;1 long terme de son pays sont

l'amelioration de l'assainissement et de l'approvisionnement en eau,
particulierement dans les zones rurales, l'hygiene alimentaire et
l'education du public pour attirer son attention sur l'importance des
autres mesures. On a decouvert qu'il y avait un rapport entre l'incidence
des maladies diarrheiques et les flambees epidemiques de cholera; c'est
pourquoi les cas de diarrhee notifies par les hopitaux servent d'indicateurs
pour d'eventuelles flambees de cholera.

Le Dr HOWELLS (Australie) soutient sans reserve le programme de lutte
contre les maladies diarrheiques qui, d'apres lui, devrait reussir.
11 evoque la question de la quarantaine, particulierement importante
une epoque OU tant de personnes voyagent rapidement d'un pays a un autre
par avion. Lors d'un episode, de 40 a 50 personnes atteintes.de cholera
sont entres en Australie a bord du meme avion. 11 ne fait pas de doute

a

a

son avis que la vaccination est une mesure quarantena~re de peu de valeur.

La solution reside dans une surveillance adequate, etayee par des mesures
a long terme comme 1 'amelioration de l' approvisionnement en eau et de
l'assainissement. Les mesures strictes pour empecher l'introduction du
cholera dans un pays sont inefficaces et devraient etre evitees.
Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu'un point de l'ordre du jour de la
session du Conseil executif de janvier 1980 aura trait a la legislation
sanitaire; les observations du comite seront done transmises au Conseil.

Le Dr LINDNER (Conseiller regional pour les maladies transmissibles)
se felicite de l'importance accordee par Ie Comite a la surveillance qui
devrait incontestablement remplacer les mesures restrictives contre Ie
cholera; il n'y a pas moyen d'empecher des cas de penetrer dans un pays
mais il importe de les decouvrir rapidement.
Apres avoir rappele les liens etroits entre la malnutrition et les
deces dus au cholera, il rappelle que les pays de la Region ont participe
de pres a 1'e1aboration du programme, qui ne porte pas uniquement sur Ie
cholera. II espere que de nombreux pays decideront d'etablir une zone
pilote pour mettre a l'essai les methodes de lutte.
Le Dr KAWAGUCHI (Japon) declare que son Gouvernement se rejouit
de voir bientot en activite l'institut de recherche sur les maladies
tropicales qui sera cree en collaboration avec Ie Gouvernement des
Philippines. 11 s'interesse aussi beaucoup aux resultats des pro~ra~e~
de lutte nationaux et aux questions de quarantaine. La Japon a reusS1 a
maitriser les maladies diarrheiques mais il fait tres attention aux cas

importes, en particulier pour ce qui est du cholera. 11 est pret a.
.
fournir un appui dans Ie domaine des maladies diarrheiques, en part1cu11er
sous forme d'une cooperation bilaterale, en vue d'assurer une lutte
efficace dans la Region.

Le Dr FAAIUASO (Samoa) fait observer que Ie cholera constitue une
menace dans Ie Pacifique sud ou des flambees se sont declarees a
Kiribati et a Nauru ces dernieres annees. La question de la surveillance
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des voyageurs en provenance de zones enderniques a ete discutee lors d'une
reunion qui s'e_st tenue dans 1a Region du Pacifique Sud et ou l'idee d'un

certificat - prouvant par exemple que l'interesse a pris de la tetracycline
pendant trois a cinq jours - a ete evoquee. Le secretariat pourra peut-etre
se pencher sur ces possibilites. Le Dr Faaiuaso convient que 1a vaccination

contre Ie cholera est inutile et estime qu'il faut essayer d'autres moyens
d'endiguer la maladie. Pour un petit pays, une epidemie peut etre extremement couteuse en temps, en argent et en·efforts. II se range sans reserve

a

l'avis du representant C~ L'Australie.

Le Dr GOH (Singapour) declare que, malgre la vulnerabilite de son
pays en ce qui concerne Ie cholera du fait de sa situation et du nombre
de visiteurs, seules des flambees localisees se sont produites au cours
de ces dernieres annees. Aucune mesure preventive·n'est imposee aux
voyageurs mais 1a vigilance est maintenue. de meme qulun niveau eleve
d'hygiene environnementale. L'inefficacite du vaccin anticholerique a ete
demontree a Singapour lorsque, apres l'apparition du premier cas de cholera
El Tor en 1963, 1a vaccination de masse n' a pas reussi a 'prevenir d' autres
caS4
Le certificat international a ete supprime en 1970.

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) dernande instamment que les

auto~

rites deconsei11ent vivement 1a vaccination anticholerique. Sinon,
certaines autorites sanitaires ant du mal a resister a 1a pression

exercee par Ie gouvernement en faveur de cette mesure inefficace, qui
est desagreable pour Ies voyageurs et inutilement couteuse.
Le Dr LINDNER (Conseiller regional pour les maladies transmissibles)
rend hommage a Singapour qui, pour eliminer la crainte de la propagation
du cholera donne l'exemple,en diffusant des renseignements epidemiologiques.
II Y a plus de questions que de reponses en ce qui concerne les
mesures medica1es de prevention du cholera. Non seulement la vaccination
est inefficace mais, dans les zones au 1a tetracycline a ete largement
administree, on a observe une augmentation rapide du nombre des porteurs,
et un retour aux taux enregistres avant les activites de traitement. De
plus ce medicament est contre-indiqu€: chez les jeunes enfants et les femmes
enceintes. Le Bureau regional souhaite voir se poursuivre l'echange de
donnees d'experience avec les Etats Membres.

En I'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux
Rapporteurs de preparer un projet de resolution. (Se reporter a la
section 1.2 de Ia huitieme seance pour I'examen du projet de resolution).
4.

MEDECINE RADIOLOGIQUE ET SANTE PUBLIQUE
Point 24 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/22)

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que le document WPR/RC30/22 presente
la situation relative a la medecine radiologique dans la Region du
Pacifique occidental et definit les possibilites d'amelioration. Les
services de medecine radiologique constituent un maillon essentiel ,de
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1a chaine qui va des sains de sante primaires aux institutions sanitaires
specialisees. Dans la Region, la couverture des services de medecine
radiologique est mediocre, on manque de personnel specialise et de
possibilites je formation; d'autre part, les moyens existants sont mal
utilises.
.

Le document contient un plan complet d'organisation de services de
medecine radiologique au niveau national qui pourrait etre adapte aux besoins
de la Region.
Le Dr WEINSTEIN (Etats-Unis d'Amerique) souligne l'importance de la
planification des services de medecine radiologique. Les directives de
l'OMS doivent etre revisees afin de refleter l'experience acquise dans
la Region. A mesure que les services se developpent, il faut instaurer
des mecanismes pour empecher une croissance et un perfectionnement
excessifs et Ie gaspillage qui s'ensuit.
II demande en quoi consistera Ie role de l'OMS danS la mise en
oeuvre des services envisages a 1a fin du document ou l'on parle
d'etudes de grande envergure sur l'efficacite et l'efficience et Ie
controle de la qualite.
Le Dr WAN (Conseiller regional pour Ie developpement des services
de sante) explique, comme cela a deja ete mentionne, qu'il est indispensable de se premunir contre un perfectionnement excessif de services
couteux; entre 70 et 80% des utilisateurs de ces services n'ont pas
besoin,de 1a radioscopie, par exemple, mais en meme temps les services
radiologiques de base sont souvent surcharges. II s'agit d'assurer des
services appropries au moyen d'appareils radiologiques de base, faciies
a entretenir et pouvant supporter les fluctuations du courant electrique.
Le Dr CHRISTMAS (Nouve11e-Zelande) declare que son pays souhaite
continuer a participer au programme regional en off rant des possibilites
de formation et d'accuei1 de boursiers. II serait preferable que les
sejours des boursiers se fassent en groupe.
Une approche economique est necessaire pour Ie developpement des
services radiologiques et il faut esperer que Ie document stimulera
l'interet des pays de la Region. II faut recommander la mise en place
de services de controle dosimetrique dans un plus grand nombre de pays.
II serait heureux de voir organiser une etude sur Ie developpement
des techniques des rayonnements de grande intensite et sur d'autres
aspects de la medecine radiologique et de la radioprotection.
Le Dr CHANG (Republique de Coree) declare que Ie developpement
de la medecine radiologique dans son pays n'a veritablement commence
qu'en 1977, lorsque s'est ouvert l'Institut medical et qu'a augmente
la demande de ces services; Ie fonctionnement des appareils radiologiques dans les hopitaux et Ie developpement de la cobalt?- thera~ie .
ont pose certains problemes. La tache principale des serV1ces rad101og1ques
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crees en 1976 est d'assurer 1a nonnalisation des doses et de veiller Ii
1a radioprotection des techniciens de radiologie et des installations
des services hospitaliers. Son Gouvernernent souhaite voir se poursu~vre

la cooperation technique avec l'OMS pour Ie developpement de ses services,
qui en sont encore aux tout premiers stades.

Le Dr TAN (Singapour), se referant aux chiffres estimatifs cites dans
Ie document concernant Ie nombre d'appareils radiologiques (entre un pour
2000 habitants et un pour ~Oj 000 habitants), indique que, dans son
pays, Ie rapport est d'environ un pour 20 000. Les techniciens sont en
nombre suffisant pour Ie fonctionnement et l'entretien du materiel. Toute
1a population a acces aux services gene raux et specialises.
II se range aux avis exprlmes sur 1a necessite de s'opposer

a

l'ultra-

perfectionnement du materiel radiologique. A Singapour, deux appareils
de cobalto-therapie fonctionnent depuis dix ans et la demande est en
augmentation rapide : de 1620 malades en 1977, on est passe a 1835 en
1978. Des accelerateurs lineaires ont du etre installes p0ur accroitre
l'efficacite et Ie rendement des services.
II existe aussi un service pour les preparations pharmaceutiques
radioactives et, pour reduire les couts sur Ie terrain, Ie service

utilise des generateurs de radionucleides d'une duree de vie superieure.
II existe des installations de controle dosimetrique pour Ie
personnel et Ie materiel. Les accidents qui surviennent dans le secteuY
industriel font ressortir 1a necessite d'une bonne formation des techniciens,de l'entretien du materiel ainsi que d'une protection et d'un
controle dosirnetrique adequats.

Le Dr CHASTEL (France), se referant a l'intervention du representant de la Nouvelle-Zelande, insiste sur l'importance qu'il y a a former
des techniciens pour l'entretien et les reparations, afin d'eviter de
devoir dependre,

a

eet egard, des fournisseurs du materiel.

Le Dr NOORDIN (Malaisie) decrit les services de medecine radiologique
de son pays et precise que les hopitaux locaux et de district sont dotes
de services radiologiques de base, tandis que seuls les grands hopitaux
disposent d'installations de radiotherapie et de radiodiagnostic
perfectionnes. Un service de radioprotection fonctionne depuis cinq ans,
et un service administratif correspondant a ete cree au Ministere.
L'une des mesures visant a freiner l'acquisition de materiel radiologique par les medecins du secteur prive ainsi que par les praticiens
de la medecine traditionnelle est l'obligation dans laquelle ils seront,
d'ici deux ans, de confier Ie maniement des appareils

a

des techniciens

qualifies. On a propose un systeme d'enregistrement de ces techniciens
et la cloture du registre avant Ie debut des cours de formation de fa~on
a controler la pratique de la medecine radiologique. Dans les regions ou
les autorites gouvernementales ne sont pas en mesure d'envoyer du personnel,
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on prevoit d'autoriser les medecins a suivre les CQurs, mais de limiter

les applications des techniques radiologiques.
Le Dr HSU SHOU-JEN (Chine) fait observer que dans
radiologique comprend Ie radiodiagnostic de base et Ie
maladies au moyen des radioisotopes. La fabrication de
commence en 1953; depuis, 80 000 appareils ont ete mis
50 000 etablissements dotes d'un effectif total de 100
Des services sont assurer quotidiennement a 3 millions

eon pays la medecine
traitement des
materiel a
en service dans
000 employes.
de personnes.

La medecine nucleaire - traitement et diagnostic - a commence en

1956; depuis, les installations se sont diversifiees. II existe actuellement 600 etablissements utilisant des radioisotopes en Chine; leur
effectif total est de 2000 personnes des servant quelque 70% des malades
qui recourent a la medecine radiologique.
De nombreuses activites de recherche sur la medecine radiologique
et 1a radioprotection sont menees en Chine,

a

un niveau cependant mains

eleve que dans nombre d'autres pays.
Les autorites centrales et locales ont instaure des services
preventifs et de radioprotection, Ie fonctionnement des centres locaux

etant confie a du personnel medical auxiliaire. Des lois et des reglements relatifs a la radioprotection et au contrale des traitements
ont ete promulgues, y compris en ce qui concerne la gestion des services
de radiologie. Les reglements doivent etre constamment revises de fa~on

a

tenir compte des methodes nouvelles.

La Chine souhaite voir se developper la cooperation technique dans
Ie domaine de 1a medecine radiologique, qui est un element essentiel
des services de sante.

Le Dr WAN (Conseiller regional pour Ie developpement des serVices
de sante) declare que d'autres cours seront organises dans ce domaine

par Ie Bureau regional, qui collabore avec Ie Gouvernement des Philippines
et a mis en oeuvre un prograrmne_ inter-pays pour Ie fonctionnement, l' entretien et la reparation du materiel radiologique.
En I'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT rlemande aux Rapporteurs
(Se reporter a 1a section 1. 3 de la
huitieme seance pour l'examen du projet de resolution).

de preparer un projet de resolution.

5.

ACCORD DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES
PHILIPPINES ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
Point 25 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/23)
Le DIRECTEUR REGIONAL precise que Ie document WPR/RC30/23 a ete

prepare pour acceder au desir du Comite, qui a dernande un rapport sur

les progres realises dans les negociations engagees entre l~ Gouvernement
des Philippines et l'OMS sur la reinterpretation d'une section de
l'Accord de siege. II est heureux de pouvoir annoncer qu'un accord
intervenu avec Ie Gouvernement rend inutile la poursuite des negociations.

Le Dr HOWELLS (Australie) estime qu'il n'appartient pas aux
representants des gouvernements de demander au Gouvernement des
Philippines de prendre des dispositions particulieres en faveur de
IIOMS. L'Accord de siege est une question qui interesse essentiellement

Ie Gouvernement et Ie Secretariat de l'OMS. Bien que Ie document
WPR/RC30/23 ait ete soigneusement redige, il comprend mal Ie sens du
paragraphe 3, ou il est dit que 1a nouvelle interpretation de l'Accord
de Siege n'affecte pas l'OMS.

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique du Siege· de l'OMS)
explique qu'avant 1976, lorsqu'un fonctionnaire de I'OMS en paste aux
Philippines vendait une voiture importee en franchise douaniere qui lui
avait appartenu pendant au mains trois ans, Ie Gouvernement des Philippines
n'exigeait pas Ie paiement de draits de douane par l'acheteur.
Selon 1a
nouvelle interpretation de l'Accord de siege. l'acheteur est tenu de payer
des draits de douane, que Ie fonctionnaire de I'OMS ait achete ou non 1a
vei ture trois ans aupa ravant.
Or dans ces ci reons tanees,' Ie paiement des

droits est independant de l'OMS.
En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs
de preparer un projet de resolution approprie.
(Se reporter a la section 1.4
de la huitieme seance pour l'examen du projet de resolution).

6.

CHOIX DU THEME DE L'EXPOSE TECHNIQUE DE LA TRENTE ET UNIEME
SESSION DU COMITE REGIONAL
Point 27 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/24)
Le Dr HOWELLS (Austra1ie) se demande si I' expose tech nique

au

Comite regional est vraiment necessaire; il semble n'etre pour le
Secretariat qu'une excuse pour gagner du temps dans la preparation
des documents. Ne vaudrait-i1 pas mieux que les representants visitent

sur place des services de sante au aient une apres-midi libre ? D'autre
part, il aimerait savoir de combien serait reduit Ie cout du Comite

regional si l'expose technique etait supprime.
M. DONALD (Directeur du programme d'appui) repond que l'expose
teChnique represente un cout marginal: il ne prend qu'une apres-midi.
A cela, il faut certes ajouter Ie cout de la documentation et generalement celui des services d'un consultant charge de preparer un

document de base et presenter l'expose technique.
appel a un consultant.

En 1979, on a fait

Le Dr HOWELLS (Australie) aimerait savoir si, par "cout marginal",
il faut entendre des centaines ou des milliers de dollars. Comment se
repartissent les depenses et quel est l'interet de l'expose technique
pour Ie Comite regional ?

M. DONALD (Directeur du programme d'appui) lui repond que,

dans Ie cas present, Ie consultant - Ie Dr Douglas - se trouvait a
Manille pour une reunion du groupe consultatif regional sur les
infections respiratoires aigues. Les seules depenses qu'implique l'expose

technique sont done Ie detour par Singapour, plus son traitement et son
inderonite journaliere pendant deux seroaines. Le cout de l'expose technique,
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y compris la documentation, s'€leve au total a quelque US$
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2000.

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle-Zelande) pense que Ie Dr Howells exagere
lorsqu'il dit que l'expose technique ne presente guere d'interet; il
convient toutefois d'examiner serieusement 1a question du temps et des
depenses enCQurues. Pour ce qui est des sujets proposes, il est en faveur
de "la programmation sanitaire par pays".
Au cours des mois et des annees
a venir, les gouvernements vont se trouver devant une lourde tache dans
1a perspective de l'ins".:a,.ration de 1a sante pour tous d'ici i'an 2000
et ils devront utiliser de fa~on r8aliste les progres de 1a programmation
sanitaire par pays.
Plus on approfondira 1a question, mieux cela vaudra.

Le Dr ACOSTA (Philippines) se reJouit que Ie Dr Howells ait soul eve
la question de Ia necessite de I'expose technique - question qui a ete
debattue plus dlune fois au Cornite regional. Certains representants se
sont demandes si l'expose technique couvrait vraiment bien la question,
puisque, pour Ia plupart, il ne sont pas specialistes du sujet. Certains
pensent egalement qu'il vaudrait mieux organiser des ateliers ou des
seminaires, qui auraient un champ dtaction plus specifique. II importe
de choisiy des themes qui aient ete suffisamrnent examines dans Ie cadre
de certains points de l'ordre du jour des reunions. Tout en reconnaissant
avec Ie Dr Hiddlestone l'importance de Ia programmation sanitaire par
pays, Ie Dr Acosta pense que, compte tenu de l'accent mis sur les soins
de sante primaires, Ia participation de Ia collectivite est un theme
primordial. On a tendance a confondre les services de sante nationaux et
la sante curnmunautaire; or, ce sont deux chases tres differentes. Puisqu'il
faut ameliorer la participation de 1a collectivite, Ie Dr Acosta est en
faveur du theme No I : "La participation de Ia collectivite au developpement
des services de sante".
Le Dr FAAIUASO (Samoa) est convaincu que les discussions techniques
l'AssembIee de Ia Sante et I'expose technique au Comite regional restent
necessaires; ils permettent d'appeler l'attention des representa~ts sur
les problemes de sante du monde et de les tenir au courant des recherches

a

recentes.
II sc prooonce pour "L-1. programmation sanitaire par pays" qui ~
de toute fa~on, a un rapport avec I'La participation de la collectivit~ all
developpement des services de sante".
Le PRESIDENT constate qu'il faut faire un choix entre les thpmes
liLa participation de la co] lectjvit[· au (H~veloppeP1ent des services de
sante" et liLa prograrnmation sanitaire par pays",
II appartient done au
Comite d'indiquer sa preference.

Le Dr HOWELLS (Australie) dit qu'il y a en fait trois propositions,
puisqu'il a, Quant

a

lui. suggere

ne

supprimer J'expose technique.

Le PRESTDENT demande au Comit{> de se prononcer sur 18 proposition du

Dr Howells.
Decision
4 abstentions,

La proposition est rejetee par 9 voix contre, 3 voix pour et
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Le PRESIDENT demande ensuite au Camite de se prononcer sur Ie chojx

du theme de l'expose technique.

Decision ; "La participation de 1a collectivite au developpement des
services de sante" est chaisi comme theme de Itexpose te~hnique de
1a trente et unieme session du Camite regional par 11 voix cantre 4
et une abstention.

a

En l' absence d' autres c"servations, Ie PRESIDENT invite les Rapporteurs
preparer un projet de resolution approprie. (Se reporter a la section 1.5

de 1a huitieme seance pour Itexamen du projet de resolution).

7.

DATE ET LIEU DES TRENTE ET UNIEME ET TRENTE-DEUXIEME SESSIONS
DU COMITE REGIONAL
Point 28 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu'a sa vingt-neuvierne session Ie
Comite a decide de tenir sa trente et unieme session a Mani11e. 11 a ete
suggere que la session ait lieu du 9 au 15 septernbre 1980.
En ce qui concerne 1a trente-deuxieme session, puisque Ie Cornite
regional doit se reunir a Manille en 1980, il pourrait, conformernent a
1a decision prise a sa vingt-quatrieme session t se reunir dans un autre
pays en 198!'

Le Dr CHANG (Republique de Coree) rappelle que son Gouvernernent a
invite Ie Comite regional a tenir sa trente-deuxieme session a Seoul
en 198!.
Le Dr HOWELLS (Australie) pense que, pour des raisons d'economie,
il faudrait tenir autant de sessions du Comite regional que possible a
Manille. II airnerait savoir quel serait Ie cout additionnel de la tenue
du Cornite en un autre endroit, Seoul par exemple.
M. DONALD (Directeur du programme d'appui) dit qu'a l'heure actuelle,
lorsqu'un Gouvernernent invite Ie Comite regional a se reunir sur son
territoire, il peut soit prendre a sa charge tout ou partie des depenses
supplernentaires soit ne pas les prendre a sa charge. II ne sait pas
quelles sont les intentions de la Republique de Coree a cet egard. Les
depenses supplementaires entrainees par la reunion du Comite a Seoul
seront considerables, puisqu'elles comportent les couts additionnels
des voyages par avion, des indemnites journalieres. du personnel ainsi
que d'autres couts.
Le Dr CHANG (Republique de Coree) ne peut pas dire quelle proportion
Qes d6penses son Gouvernement est pret a prendre a sa charge, rnais il pense
que l'on suivra l'experience de Tokyo et de Singapour. En tout etat de
cause, Ie Gouvernement prendra a sa charge Ie cout du Comite regional
dans toute la rnesure du possible.
Le Dr HOWELLS (Australie), tout en se declarant satisfait des
explications donnees, dit qu'il n'a toujours aucune idee de ce que
representeraient les depenses supplementaires.

•
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M. DONALD (Directeur du programme d'appui) indique que les depenses
supplementaires, y compris les voyages par avion, les indemnites journalieres,
Ie personnel et les autres couts, pourraient s'elever a quelque US$ 20 000,
somme qui pourrait diminuer considerablement selon ce que l.a Republique de
Coree prendra a sa charge.
Le Dr HOWELLS (Australie) considere que ces US$ 20 000 pourraient
etre

mieux depenses po'_:r des programmes regionaux.

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique), s'associant aux observations
du Dr Howells, aimerait savoir s'il est propose de tenir Ie Comite regional
du 9 au 15 septembre 1980 - c'est-a-dire avec un week-end - parce que
Ie Secretariat a besoin de temps pour etablir la documentation. II a luimeme constate, a la fin de la session plus breve de l'annee precedente,
que les documents etaient excellents. Toutefois, il comprend qu'il est
difficile de preparer les documents a temps en dehors du Bureau regional
et dans un mi lieu de travai 1 qui n' est pas familier. Lors du debat anterieur
sur les difficultes economiques et financieres de certains Etats Membres,
il n'a pas ete fait mention du cout de l'indemnite journaliere des representants, qui doit etre pris en consideration. II pense que la duree de la
session qui aura lieu a Manille devrait etre reduite a cinq jours.
M. DONALD (Directeur du programme d'appui) precise qu'en 1978, Ie
travail a pu etre accompli en cinq jours - mais au prix de longues heures
de travail pour Ie personnel permanent et Ie personnel professionnel a
court terme. II est plus facile de tenir Ie Comite regional a Manille
qu'ailleurs, mais il faut prevoir en reserve, au mains une demi-journee de
travail a la fin de la session. Si celle-ci ne couvre pas un week-end, il
n'y a pas de reserve pour faire face au probleme logistique des comptesrendus analytiques, qui doivent etre rediges en anglais, traduits en fran~ais
et reproduits - ce qui represente une tache considerable. II faudra prevoir
au moins Ie samedi matin dans la duree de la session pour permettre au
Comite d'examiner Ie rapport.
Sinon, Ie Comite devrait peut-etre alors se passer des comptesrend us analytiques et de n'avoir qu'un rapport, ce qui faciliterait la
tache en matiere de documentation. Toutefois, pour Ie moment, en vertu
de l'article 19 du Reglement interieur, il faut preparer et les comptesrendus analytiques et Ie rapport. Deux Bureaux regionaux ont deja supprime
les comptes-rendus analytiques, realisant ainci une economie considerable.
C'est une possibilite qui pourrait etre envisagee compte tenu de la
necessite de faire des economies.
Le Dr FAAIUASO (Samoa) rappelle que plusieurs Etats Membres representes
au Comite regional ont egalement des representants au Conseil executif.
Les proces-verbaux du Comite regional sont indiapens~bles penda~t Ie
Conseil executif, si l'on veut se reporter aux questlons soulevees lors
du Cornite regional. Le rapport ne reflete pas les vues exprimees par Ie
representant de chaque pays sur un sujet donne. C'est pourquoi Ie
Dr Faaiuaso est en faveur du maintien des comptesrendus.
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Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) aimerait savoir si c'est
l' abandon eventuel des comptes rendus analytiques qui est maintenant ii
l'etude et si proces-verbaux et cornptes rendus analytiques sont bien la
rneme chose. II est fourni des cornptes rendus analytiques pour que les
orateurs s'assurent que leurs points de vue se refletent avec exactitude
dans Ie rapport. Celui-ci - qui est Ie document final - inclut les comptes
rendu5 analytiques mis en forme. Oeux-ci sont done necessaires pour garantir
l'exactitude du rapport. Le Dc Fischer est conscient de la difficulte de
la tache du Secretariat, qui exige de nornbreuses heures supplementaires.
M. DONALD (Directeur du programme d'appui) souligne que les comptes
rendus analytiques representent environ un tiers du rapport de 1978.
L'un des moyens de reduire Ie volume de travail serait done de les supprimer.
Heme s'ils n'existaient plus, Ie rapport, qui n'a qu'une vingtaine de pages,
continuerait d'etre soumis pour approbation au Cornite regional. Tout2fois,
il ne contiendrait plus comme main tenant les details et les informations
destines aux mernbres du Conseil executif. M. Donald tient·ii souligner que
la preparation des comptes rendus analytiques et du rapport se fait essentiellement en dehors des heures OU siege Ie Cornite. Le personnel ne se
plaint pas malgre la fatigue qu'entrainent les heures de travail supplementaires, mais il faut songer a leur sante et respecter les lois du travail.
Le Dr HOWELLS (Australie) propose que, compte tenu de ces explications,
la duree de la session comprenne Ie week-end.
Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) dit que, si la majorite pense que
la reunion doit couvrir Ie week-end, il ne s'y opposera pas.
Le Dr KAWAGUCHI (Japon) pense que, sur la base de l'experience faite
Tokyo en 1977, un jour supplementaire est necessaire - non pas pour se
reposer, rnais pour travailler. II approuve done la proposition du Secretariat
et espere que les autres Etats Mernbres reconnaitront que sept jours, y
compris un jour de repos, sont necessaires pour Ie Comite regional.

a

Le PRESIDENT demande 5'il y a des observations au sujet de la
proposition tendant a tenir la trente-deuxieme session du Comite regional
a Seoul.
Le Dr FAAIUASO (Samoa) appuie cette proposition.
Le Dr HSU (Chine) dernande que soient consignees dans le compte
rendu les reserves de sa delegatlon quant au choix de Seoul pour la tenue
de la trente-deuxieme session du Comite regional.
Repondant a une question du Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique), Ie
PRESIDENT confirme qu'il n'est pas propose de modifier Ie systeme des
comptes rend us du Cornite regional. En l'abs~nce d'a~tres ~bservations,
il invite les Rapporteurs a preparer un proJet de resolutlon. (Se reporter

a

1a section 1.6 de la huitieme seance pour l'exarnen du projet de resolution).

La seance est levee

a

12h 20.
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