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1.

ELECTION DU DIREal'EUR REGIONAL

point 11 de l'ordre du jour

(document WP/RC16/4)

•

Ie Comite se reunit en seance privee

rations en seance pleniere

a 16

a 15

heures et reprend ses delibe-

h. 30.

Ie PRESIDENT annonce qu'au cours de 1a seance privee, le Comite a

adopte la resolution suivante :
"Ie Comite regional,

Vu l'article 52 de la Constitution,
Contormement aux dispositions de l'article 51 de son Reglement
interieur,
1.
DESIGNF. dans l'ordre de preference indique par celui de leur
election les noms des personnes suivantee pour le poste de Directeur
regional. du Pacifique occiderrtal :
Dr Francisco J. Dy
Dr R. W. Graville
2.

DECIDE que ces noms seront soumis au Conseil executif; et

3.

ERIE le Directeur general de proposer au Conseil executif que
celui-ci l'autorise a accorder au Directeur regional un contrat pour
une periode de cinq ens a partir du ler juillet 1$166."
2.

RAPPORT DU DIREC'l'EUR REGIONAL: point 32 de l'ordre du jour

(document WP/RC16/5)
En presentant son r&pport annuel, le DIRECTFUR REGIONAL intorme le Comite

que cette annee on s'est efforce d'exposer 1a situation au moment de 1a creation

~

d 'un bureau provisoire de l' OMS en 1950, d' enumerer certains des developpemerrts
princ~ux

afin d'esquisser un tableau de la situation actuelle, entin _ et

surtout _ de sOnder l'avenir.
A son avis, les gouvernements de la Region peuvent
accomplis.

~tre

fj.ers des progres

Malgre l'instSbilite de la"situation dans plusicurs zones, il n'est

•
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pas un seu1 pa;ys qui n' ofire des preuves tangibles des efforts entrepris
pour smeliorer la sante de la population.

les ministeres de la sarrte ont

ete ren:f'orces; dans certains pa;ys, la plani:f'ication a. long terme est devenue
une realite; on a pris conscience de l'importance de la medecine preventive,
qui est appliquee aujourd'hui dans des zones ou la medecine curative ellem~me

n'existait pas auparavant; 18 lutte centre les maladies transmissibles

a fait des progres, partout les programmes d'immunisation se developpent;
les institutions de formation de la Region se sont multipliees; le personnel
quali:f'ie est de plus en plus nombreux - mais pas encore suf':f'isant; enfin, on
ne cesse d'introduire de nouvelles idees et de nouvelles methodes.

Tout en

reconnaissant qu' il serait agreable de ne parler que de ces realisations, il
faut examiner 18 situation de maniere objective.

C'est pourquoi le rapport

enumere les problemes a. resoudre aussi bien que les resultats deja. obtenus.
L' orateur n' a pas l' intention d' entrer dans le detail des uns ni des autres,
mais 11 souhaite seulement citer quelques points qui, estime-t-il, meriterrt
une attention particuliere.
L'un des problemes les plus graves qui peuvent se poser aux travailleurs
sanitaires, surtout dans les pa;ys en voie de developpemerrt, consiste a. obtenir
les fonds necessaires non seulement pour elever le niveau de sante de la
population, mais aussi pour maintenir les resultats acquis.

Trop souvent les

progres ont ete retarMs par le manque de fonds, alors qu'il aurait fallu
smeliorer les batiments servant de dispensaires ou de centres de sante, acheter
du materiel, of'frir au personnel des

re~rations

plus appropriees, se pro-

curer les moyens de transport voulus pour faire beneficier de tous les services
les regions eloigm!es, et enfin errtretenir le 'll8.teriel eldstant.

les services

crees ont parfois vu leur marche ralentie, ou ml1ime dans certains cas

~tee,
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n serait

puce que les moyens manquaient pour assurer leur bon f'onctionnement.

peu avise de lancer de nouveaux prograJ;]lJles sans disposer d' une base f'inanciere
su1'f'1sante pour garantir des resultats ,positi:t's et pour maintenir ceux qui sont
acquis.

n

:faut augmenter la remuneration des travailleurs de la sante.

nombre de pays en voie de developpement, celle-ci

Dans

est tellement insu1'f'1sante

que les medecins et les infirmieres pre:ferent souvent quitter les services
gouvernementaux pour travailler dans le domaine pri ve, ou meme pour. chercher
un emploi a l'etranger. C'est la une perte pour le pays, et en
perte pour l'OMB.

Ul

sens une

8i cette tendance persiste, on ne pourra jamais disposer dee

travailleurs Banitaires requis.

n convient de degager des :fonds su:f':f'1sants au niveau national pour
soutenir le programme de sante.

Lors de la planif'ication, les economistes

doivent etre convaincus que sans la sante, le developpement economique et social
serait extr€!mement lent.

TIs doivent se rendre compte que les investissements

sanitaires sont parmi les plus rentables que les gouvernements puis sent :faj.re.
Le Directeur regional parle ensuite de la necessite de ren:f'orcer et de

developpel: les institutions de :formation dans la Region, de sorte que le personnel
puisse etudier dans un milieu analogue au sien.

I.e. penurie de personnel medical

et de sante ayant les titres requis et la formation voulue restera pendant quel_
ques annees encore un obstacle

a l'amelioration

et

a l'expansion

des services.

Il faut :faire l'impossible pour perfectionner et developper les programmes
nationaux de :formation, atin que les gouvernements eux_memes produiGent le plus
tat possible leur propre personnel de sante qualif'ie.

Ie personnel :forme a

l'etranger, lui, devrait etre utilise tres soi&neusement dans l'interE!t

du pays

autaat que dans le sien; surtout, il devrait se voir attribuer les installations
et le materiel qui lui permettraient de travailler e:ff'icacement.
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n est indispensable de redoubler d'efforts pour lutter contre le pal.udisme, la tuberculose et le cholera El Tor.

Bien que la Region ait ete

exempte d' epidem1es de variole ces dern1ers temps, il ne i'aut epargner aucun
e1'1'ort pour maintenir cette situation et s'assurer que la maladie ne sera pas
reintrodu1te.

Un des points figurant a. l'ordre du jour est l'eradication de la

variole dans le monde, qui depend de la cooperation de tous les

~ouvernements.

L'orateur estime qu'il s'agit la. d'un des problemes prioritaires qui

dev~Q

recevoir une attention soutenue au cours des prochaines annees.
Enfin, se pose la question de l'assainissement.

Dans ce domaine, les

i'rais encourus sont tele qu'il semble par1'ois que l'on n'ait i'ait aucun progreso
Dans certains pays, il n' existe pas encore de systeme d' egouts convenable,

l' evacuation des ordures est encore rudimentaire, l' approvisionnement en eau est
insuffisant et celle-ci est insalubre.

8i les services d' assainissement s'

lioraient, nombre d'infections gastro_intestinales d1spars!traient.

ame-

Les travaux

en ce domaine sont coO:teux, mais plusieurs organisations internatio1l61es sont
p:r@tes a. i'aire des investissements pour aider les gouvernements a. resoudre ce
problems.

C' est la. un domaine de plus auquel U i'audra donner la priorite a.

l'avenir.
Le Directeur regional declare ensu1te qu'il est pleinement conscient que
nombre de realisations ne sont pas msnt10nnees dans le rapport.En e1'1'et,
11 n'n ete possible de parler que des act1v1tes entrepriaes avec l'aide de
l'OMB.

Cependant, il i'aut souligner qu'aucun progres n'aurait ete realise

sans la comprehension, la sympathie, l'inte:r@t et la bonne volonte des
gouvernements de la Region.
Conformement a. la suggestion du PRESlDENT.. le rapport est ensuite soumis
a. d1scussion, chapitre par chap1tre.
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Partie II, ehapitre 2.4 ; Hygifme et medeeine des radiations
(pages 53-55)
Le Dr TAYIDR (Nouvelle-Mlande) rappelle que le representant de 180

Nouvelle_Mlande n'a pu partieiper

a 180

discussion de cette question lors

de la quinzieme session du Cornite regional, car il prenait part alors aux
deliberations d'un cornite qui se proposait de reviser le Reglement interieur.
I l n I a donc pas ete en mesure d I apporter sa contribution

a

ce point.

Le

Dr Ts;ylor desire qu'll soit pris note du fait que depuis vingt ans, date

a

laquelle a ete promulgue le reglement de 1944 sur l'installation elect rique
de l'equipement radiologique, la Nouvelle-Zelande tient un registre complet
de toutes les installations radiologiques; de plus, depuis au moins seize

ans, lorsqu'a ete promulguee :La. loi de 1949 sur les substances radioactives,
le service de protection contre les radiations couvre tous les aspects de ces
dangers.

Un exeIl!Plaire du rapport annuel du laboratoire national des radia-

tions sera rernis au Secretariat ainsi qu' une brochure retra<;;ant l' historique
et les activites du l.a:boratoire.

Le Directeur generalce la Sante se fera un

plaiair d 'en envoyer d'autrea exemplaires aux representants qui en feraialt
la demande.
Partie II, chapitre 6.1 ; Maladies
(pages 82-84)

bact~riennes

et diarrheiques

Le Dr HSU (Chine), se referant au tableau de la page 83 concernant le

nombre de cas de cholera El Tbr et de deces dans 180 Region, de 1961 au
31 ma1 1965, fait remarquer que 1e porteur mentionne etait en fait un cas
iIl!Porte.
1963

a

I l espere que 111. correction necessaire poutra ~tre faite.

ce jour, aucun cas indigene de cholera n'a ete signale

a

De

Taiwan.
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•
Chapitre 6.3.1 : Pian (pages 52-94)

,

Le Dr ANDRADE (Portugal) declare que 10rs de la derniere session du

Com1te regional., 1e rapport du Directeur regional. mentionnait dans une note
1.e manque de renseignements sur la situation ex1stant

."

avise 1.e Comite

a cette

a.

Timor.

n ava1t·

epoque qu'un programme de 1utte etait en operation •

n desire maintenant aJouter que 7 'f, seu1.ement de
35 000 personnes) vi,-ent dans des zones

la popul.ation (environ

~erendemiques

et que moins de 5 "

(soit environ 25 000) resident dans des zones mese-endemiques ou ~o-endemiques.
On a entrepris un traitement de masse dans les zones hyperendemiques, qui sera
suivi d'un traitement des cas precoces dans lee zones

~o-

et meso_endemiques.

Cha;Pitre 5 : Pal.udieme (pages 74-81)
Le Dr BSU (Chine) annonce que, comme le mentionne 1e rapport du Directeur

,

regional., le projet d'eradication du paludisme a prie fin l'annee derniere dans
la province de TaIwan.

n croit eavoir que la province est maintenant inscrite

au registre des pays dans lesquels l'eradication du paludisme a ete realisee.
Son Gouvernement est profondement reconnaissant de l'aide considerah1.e accordee
au projet par l'Organisation mondiale de la Sante et le personnel du Bureau
regional..

n desire egalement saiair cette occasion pour remercier le Gouver-

nement des Etats-Unis d'Amerique de l'assistance accordee par

l'Agen~y

for

International. Development, sans laquelle cette realisati on n I aurait pas ete
possib1.e.
Le Dr W.ll!l'r (Etats-Unis d'Amerique) declare que 1.es qu:inze annees d'activite

du Directeur regional. ont ete particullerement fructueuses. Ce rapport est l'une de
ses plus be11.esreussites et un temoignage eminent de sea qual.ites de chef at .
..:.

des aptitudes qulil a deployees an cours de cette periode.

L'orateur est1me que
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ce document,

a 1a

~ois instructi~

~acture,

et de bonne

etablit des normes

elevees dont pourra s' inspirer le successeur du D.£' Fang.
toute~ois

qu'avant de quitter ses

dernier service
bale.

a la

~onctions,

Ie Dr Watt espere

le Directeur regional rendra un

Region comme le laisse pressentir son introduction ver-

Ie Dr Watt precise qu' apres avoir lu le rapport, il a eu le sentiment

que le Directeur regional avait ete par trop modeste, qu'il ne livrait pas
le

~ond

de sa pensee

~t

qu'il se bornait

a ~aire

allusion

a ce

que l'on

pourrait ~aire a l'avenir. Cependant, dans son introduction, le Directeurregional
a donne l'impression qu'il etait a merne de prevoir l'avenir oieux qu'on ne 1e
pensera1t

a 1a

lecture de son ra;pport.

r81e capital en

~ournissant

Ce docUr.lent est en effet destine

une orientation

a

a

joua- un

son successeur, comme aux re-

preseotants qui se reunisseot chaque annee pour passer en revue 1es progres
accomplis dans la Region, s'il definissait les objectifo que l'on pourrait
atteindre au moyen d'une action fondee sur 1a collaboration.
par exemp1e que 1e Directeur regional a exprime avec

~orce

1a vario1e est une affection qui n'est pas ineluctable.

C'est ainsi

sa conviction que

Grace aux

combines de tous les pays, on pourrait s'assurer qu'elle cessera
1es

popu~tions

de cette Region.

La tache du Dr Candau sera

e~~orts

d'af~liger

~acilitee

lorsqu'il

s' agira pour 1es autres Regions d' obtenir des resultats aussi marquants que
1e

Baci~ique

occidental.

Le Dr Watt examine ensuite la question du cholera.
que cette maladie n'eBt pas inevitab1e.
micro-organisme s'en sont 1iberees
ce dernier envahir

a nouveau

L'histoire a montre

Les zones qui ont ete 1a proie du

a plusieurs

reprises et l'on a pu voir ensuite

des territoires d'oll la maladie ava1t disparu

Cette tragedie meme est 1a preuve que 1a presence du cholera
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dans la Reg.l.on du Pacifique occidental n'est pas inevitable.
et cela eat possible - de.liberer la region de ce fleau.

II convient done

-

On est encore loin

de eavoir par quels moyens, tout particulierement dane le foyer d'endemicite
de ce micro-organisme.

Ce dernier a manifeete qu'il pouvait lutter contre

les defenses dont s'est entoure l'homme durant lee quatre

dernie~s

annees,

pendant lesquelles neue avons :pu voir le vibrion El Tor quitter son foyer
traditionnel et envahir de nombreuses regions auparavant non atteintes.

A

la suite du travail effectue :pendant les quinze dernieres anneee, on dispose
maintenant d I une base et d I une experience qui pemettent d I aborder cette
~

tache resolument et de decouvrir l'orig.l.ne du micro-organisme et de la

~

ladie; il est des lors possible d' organiser la lutte afin d I atteindre l' ob_
jecti:1' voulu,

a.

savoir l'elimination du cholera.

D1recteur reg.l.onal a egalement fait allusion

a

Dans son alloctrtion, le

cette question.

Pour terminer,

le Dr Watt e:x;prime l'espoir qu'avant de partir, le Dr Fang renencera

a son

personnage resolument conservateur de directeur reg.l.onal pour assumer le role
d'arch1tecte de l'avenir.

Sana aucun doute, chacun sera alors dispose

a

suivre

ses suggestions.

Le Dr ClURD (Royaume-Uni) f'elici te egalement 1e Directeur regional d' .avoir

progressivement developpe le progrOlIlne de la Region pQl.ll' l' amener su ni vesu qui est
le Bien aujourd'hui. I.e Directeur a merite la reconnaissance et l'admiration
des administrateurs des services. medicaux de la Region, car ce programme si
vaste repose sur des ressources financieres relativement limitees.
maintenant une structure solide qui pourra servir de base
Directeur regional.

-=--

a l'action

Il existe
du prochain
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Le Medecin General ORSINI (France) felicite le Dr Fang pour le ral?l?ort

qu'il a soumis au Comite.

Durant sa lecture, il a surtout ete frappe de

constater que ce r8J?POrt represente un modele de conduite tres clair pour les
edministrateurs de la sante publique.

F.n regardant derriere soi, on peut

meaurer les effo-rts accomplis et les resultats obtenus, que l'on peut esperer
encore plus positifs et plus nombreux dane l'avenir.

Be

remarques preliminaires du Dr Fang, le Dr Orsini declare
la philosophie des quinze dernieres annees.

referant aux
qu'il a pu apprecier

Les medecins recommandent telee

ou telle operation aux gouvernements, msis la difficulte consiS"'"-a
procurer les credits necessaires.

C'est dans le compromis entre

a.

Be

lCIl

desirs et les convictions d'une part, et la satisfaction des besoins d'autre part,
que reei.de l'avenir de la. Region.

Les pays qui en font partie doivent resoudre

des problemes tres differents selon les secteurs, mais dans l'ensemble les
resultats obtenus par le Dr Fang ont ete tres positifs et permettent de bien
augurer de l' avenir.

I.e Dr

m SOKAN (Cambodge) exprime ses remerciements au Dr

Fang qui n' a

epergne a.ucun effort pour atteindre les objectil's de l' Organisation.

Le

Gouvernement du Cambodge a toujours apprecie ses grandes qualites et a ete
vivement impressionne par les progras indiques dans le rapport.

I.e Dr GA!IMAITAN (Philil?l?ines) declare que le rapport qui couvre quinze
annees de progres spectaculaires du point de vue sanitaire dans le Pacifique
occidental constitue en soi un cbapitre d 'hiBtoire.

Le Gouvernement ph1lippin

a ete specialement heureux de noter que les ac";;ivites de l'OMB dans cette partie
du globe se sont progressivement etendues aux.besoins fondamentaux des pays en
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.
voie de developpement,

a.

commencer par les problemes les plus urgents tela que

les maJadies transmissibles, le renforcement des services sanitaires natianaux
de base, l' amelioration du milieu et les programmes d' enseignement et de
formation.

L'orateur souhaite e:x;primer sa gratitude pour l'a1de technique

precieuse accordee par le Bureau regional. aux programmes de sante publique,
de lutte contre la tuberculose et la lepre, d' eradication du pal.udisme et de
soins medicaux.

Hne innovation importante dans le programme national. de aoins

medicaux a eM l' adoption de la nouvelle loi sur les h8pitaux.
de la Sante des

Philippin~s

peut desormais contr6ler de

les h8pitaux privee que ceux du Gouvernement.

fa~on

Ie Ministere

adequate anssi bien

Dans le cadre du programme d' edu-

cation sanita1re, on a mis l'accent ces temps derniere sur l'hygiene du nilieu,
la protection maternelle et infantile et la prevention du cholera El TOr.
Ie Dr Gatmaitan desire egalement seisir cette occasion pour remercier le

Gouvernement japonais quiarcmarquablement collabore avec l'OMB
sur le cholera El Tor.

a.

des etudes

Celles-ci se poursuivent et on; deja. donne lieu a.

des decouvertes importantes pour la Region.

Sa delegation estime,

a.

l'instar

du Dr Fang, que les maladies transmissibles continueront, pour nombre d'annees
encore,

a.

placer un lourd fardeau sur les administrations de la sante publique.

La delegation philippine ne doute pas cependant que tous les gouvernements

Membres releveront ce defi avec tous les moyens dont ils disposent.

Ie PRESJDmT suggere que les rapporteurs red1gent un projet de resolution

approprie. (Pour l'examenduprojet de resolution, voir proces-verbal. de la
cinquieme seance, section 2 ).
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DECLARATIONS DES RF.PRESENrANTS DES NATIONS tmn:S
SP.EC.IALISEF.S

m l1ES lllSTl'1.'fmONS.

Sur l':lmvitation du President, les representants suivants ont fait
des declarations.
3.1 Representant des Nations Unies, du Bureau de l'Assistance technique et
du Fonds sp~cial des Nations Unies
Monsieur W.R. LUCAS transmet au Comite les voeux du Secretaire general
des Nations Unies, dE: M. David Owen, Directeur du Bureau de l' Assistance
technique, et de M. Paul Ho:ffman, President-Directeur general du Fonds
special des Nations Unies.

Le Bureau de l'Assistance technique et le Fonds

special travaillent en etroite collaboration avec l'OMB et les autres institutions specialisees des Nations Unies.

Les decisions priees lors de la

presente reunion ont donc le plus grand interet pour leurs dirigeants.

Sur

le plan personnel, l' orateur a toujours apprecie les relations. breves mai.s
memorables, qu'il a entretenues avec l.e Dr Fang et 11 deaire addresser it. ee
dernier ses voeux de sante et de prosperite dans sa retraite.

3.2

Representant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
Monsieur McBAIN transmet au Comite le salut du FISE et lee voeux de son

Directeur regional, M. Brian Jones.

C'est la premiere 1'ois qu'une telle reunion

prend place en Coree et cet evenement souligne l'interet croissant que porte
le Gouvernement aux programmes de l' Organisation des Nations Unies et ses

institutions specialisees.

Toutes les personnes ici presentee auront l'occasion

de voir des signes de progres partout dans ce pays qui s'est engage activement
dans la voie du developpement.

L'OMS et le FISE jouent un role de plus en plus

important dans ce developpement en ce qui concerne les problemes de sante et
de prevoyance sociale.
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Depuis l.a. creation du Bureau regional. du Pacifique occldentai, 1 I OMS et
le FISE collaborent amicalement

a.

nombre de projets.

L'orateur declare

que ses collegues et lui-m@me apprecient vivement l'aide efficace qu'ils
ont re"ue de 1 I OMS.

E!n effet, bien que le FISE s I interesse

a.

un grand nombre

d 'activites concernant les enf'ailts et la jeunesse, les programmes de sante
continuent d I absorber la plus grand part de ses fonds.
M. McBa:l.n eVO'lue ensuite deux tendances significatives dans la politlq1.le du

FISE.

Tout d' abord, on ne cesse d' intensifier les efforts pour

a.

encourager et aider les gouvernements

inclure dans la planification nationale

des projets soigneusement elabores en faveur des enf'ants et de la jeunesse.

n

ne s'agit pas de creer un secteur

a.

part pour l'enf'ance, mais plutSt de

coordonner les acti.vites des d1fferents mini.steres qui sont responsables, d'une
f~on

ou d'une autre, du bien-@tre des enf'ants et des jeunes.

neglige de la population - plus de 40

%dans

Ainsi, ce secteur

la plupart des pays - pourrait Mne-

ficier d'une attention particuliere, ce qui permettrait de preparer pour
l' avenir des citoyens sains, instruits et productif's, capables de jouer
pleinement leur role dans le develOPpement national..

Parallelement

a.

ce

probleme general, 11 faut prevoir des budgets nationaux suf'f'isants pour la sante,
1 I education

et la prevoyance sociale.

Dans nombre pays de la Region, il est

possible d'envisager objectivement ces problemes

a.

la lumiere des connaissances

socio-economiques modernes pour determiner si en fait le uecteur des ressources
humaines re"oit dans l'economie nationale toute l'attention que le pays peut
lui ccnsacrer.

Le FISE estime .que si les gouvernements en arrivaient

comme autant d I investissements les credits affectes
et

a.

a.

la sante,

a.

considerer

a. l' education

la prevoyance sociale, il deviendrait possible d'accrottre de fa~on conside-

rable les sommes allouees chaque Bnnee

a.

ces programmes et d'inciter ainsi les

Nations Uni.es et les institutions bilaterales

a.

y particlper de maniere accrue.
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L'orateur cite le theme de la Journee mondiale de la Sante, il y a quelques
annees : "Le collt de la maladie et. le priX de la sante"; il

~rime

l' opinion

que le moment est venu d'etudier plus attentivement, Qvec l'uide dep cconoroistes,
le role deD resc"urces hW-;ullnes dalls le developperJent.

Le second point qui retient actuellement l'attention du FISE concerne les
mesures

a. prendre

en faveur des enfants d' age prescolaire (de 1

a.

6 ans).

Des etudes ont montre que I' on ne s' est pas suffi.samment preoccupe jusqu' ici
d'assurer

a.

ce groupe d'age des services de medecine preventive, de soins

au foyer et dans la collectivite, de nutrition et d'education elementaire.
A l' avenir, le FISF! se propose de donner a ce groupe d 'age une importance
particuliere dans ses projets et bes plans d'assistance.
L'orateur rend ensuite hommage au Directeur regional qui va prendre sa
retraite.

Tous ceux qui ont travaille avec lui, tant au FISE qu'a l'OMS,

ont beneficie de ses avis et de ses conseils et garderont toujours Ie souvenir
de sa gale et chaleureuse personnalite.

Entin, M. McBain affirme que le

nouveau Directeur regional pourra compter sur la cooperation du FISE et declare
que son organisation souhaite contribuer pendant de nombreuses annees encore
au develop..;>ement des projets sanita1res dans la Region.
(pour les autres declarations, voir proces-verbaux des troisieme,
quatrieme et cinquieme seances).

La seance est levee

a 17

h. 15.

