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1.

CEREMONIE D'OUVERTURE

1.1

Allocution du Premier Ministre, le Tres Honorable K.J. Holycake

<

La douzieme session du Com1te regional du Pacifique occidental a ete

solennellement ouverte au Queen Margaret College
M1nistre, le Tres Honorable K.J. Holycake.
de la Sante, etait egalement present.

a Wellington

par le Premier

L'Honorable N.L. Shelton, M1nistre

Le Premier M1n1stre a ete presente par le

Dr D.p. Kennedy, Directeur de la Division de la Sante publ1que du Departement

de la sante.
Dans son d1scours d'ouverture, le Premier M1nistre adresse, au nom du
Gouvernement de la Nouvelle_Zelande, la plus chaleur.use bienvenue aux representants des gouvernements, au Dr Kaul, au Dr Fang, aux membres du Secretariat de
•

l'ONS et aux observateurs des organ1sations non gouvernementales.
Le Premier M1n1stre ajoute que la Nouvelle-Zelande tient les activites
de l'OMB en grande est1me.

La creation de services nationaux de sante a toujours

•

occupe une place importante dans la pol1tique nationale neo-zelandaise, ce qui
fait d'autant plus apprecler l'effort deploye par l'ONS pour rehausser le Diveau
international de la sante.

Les problemas de sante ne connaissent pas de frontieres

geograIbiques et les maladies qui affl1gent un pays posent un problema pour tous
ses voisins.

C'est ainsi que les paye considerent la sante

CO!mllS

un probleJDe

tant regional que national et c'est la raison pour laquelle l'OMB a adopte une
structure regional1see.

La Nouvelle-Zelande est fiere d 'appartenir

a

la Region

du Pacifique occidental qui compte quatorze autres membres.
Au cours des dernieres decennies, les realisations dans le domaine de la
sante ont ete considerables grice, notamment,
collaboration internat1onale.
reste

a parcourir

a

l'action stimulante en matlere de

Il est toutefois utile de r6f16chir au chemin qui

pour faire beneficier plus de la moitle de l'humanite de condl-

tions de vie satisfaisantes.

---
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.Le Premier Ministre se refere ensuite

a

la Campagne de Lutte contre la

Faim, vaste entreprise internationale lances sous l'egide de la FAO pour augmenter
la production et la consol!lDlation mondiales de produits alimentaires.

La faim pOBe

aujourd'hui un serieux probleme qui ne sera qu'aggrave par l'augmentation etourdis_
sante de la population mondiale qui

a ce

de veiller

aura double en l'an 2000.

Il est essentiel

que les realisations de la science medicale ne soient pas annihi.

lees par l'absence de progres comparables dans le domaine de la production et de la
distribution de produits al1mentaires

a

l'echelle mondiale.

La nature a dote la Nouvelle-Zalande d'un climat favorable; les agents

responsables du paludisme et du pian y sont inconnus, le pays n'est pas afflige
de graves maladies de carence, malheureusement si repandues dana d'autres pays de
la Region.

La Nouvelle-Zelande n'en est pas moins impressionnee par les succes

enregistrea

gr~ce

a

l'aide de l'OMS dans la lutte

c~ntre

quelques_uns de ces fleaux

trop repandus.
Dans des pays comme la Nouvelle_Zelande, ou la mortalite infantile est
basse et l'eaperance de vie relativement elevee, il se pose bien entendu d'autres
problemas tels que celui des maladies de degenerescence. ·Ce sont !a des domaines
dans lesquels il faut pouvo.'.'!' esperer beneficier directement des travaux de l'OMS.
Toutefois, ce ne sont pas ces avantages directs qui sont l'objet principal de

a l'OMS.

l'appartenance

Dans la limite de ses possibll1tes, la Nouvelle-Zelande

a ete heureuse de placer son experience
raient en avolr besoln.

a la

di6poslt~on

d'autres pays qui pour-

Il y a eu un nombre toujours croissant de bourslers de

l'OMS envoyas en Nouvelle-Ze!ande pour y poursuivre leurs etudes.

Dans le cadre

du Plan de Colombo, une assistance a egalement ete fournie en matlere de sante

a

quelques pays dont certains sont representes ici.

rendue avec de forts ulviu0ndus en
propre horizon

0

~r~ttGnt

a

L'alde ainsl accordee a ete

la Nouvellc-Zalande d'6largir son
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Le Premier Ministre ajoute que c'est la premiere fois qu'un membre

du samoa occidental participe a. un Comite regional de l'OMS.
d'acceder

a l'independance,

Sur le point

le samoa connattra ses propres problemes comme

tous les pays, mais ses responsables s'en occupent deja. et font appel a. toute
l'energie de leur peuple pour les resoudre comme aucune autorite administrative
exterieur ne pourrait jamais le faire.

La Nouvelle-Zelande est fiere d'avoir

pu prendre part a. la liberation de l'energie latente de ce grand peuple.

-

Pour

aborder ses problemes sanitaires, le samoa recevra sans doute, et comme par
le passe l'assistance de l'OMS.

En souhaitant la bienvenue au Dr Thieme,

l'orateur l'assure de l'appui bienveillant de la Nouvelle_Zelande pour l'ex6cution du fUtur programme de sante publique au samoa.
L'association de la Nouvelle_Zelande
tueuse.

L'honneur

confere

Dr Turbott, a ete elu

a

a la

a l'OMS

a ete longue et fruc-

Nouvelle_Zelande lorsque son delegue, le

la presidence de l'Assemblee mondiale de la Sante en

1960, a ete chaleureusement accueilli dans son pays. Une fois de plus, la

•

Nouvelle-Zelande a ete honoree lorsque le Comite regional a accepts son invitation de sieger a. Wellington.
Pour clore, le Premier Ministre forme tous ses voeux pour que la
reunion soit agreable et qu'elle remporte le succes escompte.

(voir annexe 1

pour le texte integral du discours.)

2.

MESSAGE DU DIRECTEUR GENERAL

Point 2 de l'ordre du jour provisoire

Le Dr !CAUL, Sous_Directeur general, remerc1e le Premier Ministre

d'avoir honore cette seance d'ouverture de sa presence et de ses encouragements.

Il remercie egalement le Gouvernement de la Nouvelle-Zelande pour

son hospital1te et pour toutes les dispositions prises afin d'assurer le
succes de cette reunion.

-
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....
mondia~e

L'Organisation

compris les membres assoc1es.
en temps voulu.

de la Sante compte maintenant 109 membres, y

De jeunes Etats ne manqueront pas d'y @tre admis

L'Organ1sation devra donc trouver les forces et les ressources

necessaires pour repondre

a

ce qu'on attend d'elle.

Four remplir son rale, l'OMS

depend de la collaboration et de 1 'aide des Etats Membres.

La

Nouvelle-Zelande

n'a pas manque de soutenir les activ1tes de l'Organisation et sa contribution dans
le domaine de la formation du personnel de pays en voie de developpement a ete
bautement apprec1ee.

a

La valeur des services d 'hygiene dentaire neo-zelandais est

ce point reconnue que 1 'OMS Y a organise deux s6minaires sur ce theme au cours

des dernieres annees.
Le Dr Kaul remercie le Gouvernement neo-zelandais de sa contribution benevole, en 1959 et en 1960, au compte
disme, en vue d'aider

a

specia~

pour l'erad1cation du palu-

la realisation du programme mondial d'eradication.

8i

les ressources continuent d'affluer, l'Organisation ose esperer que, dans un proche
avenir, le paludisme aura progrossivement disparu un peu partout dans le monde,
sauf en Afrique, ou il faudra quelque temps pour organiser les programnes d' era_
dication.

Le Directeur general espere que le Gouvernement de la

Nouvel~e-Zelande

continuera avec la m@me generosite ses versements benevoles au compte special.
Le Premier Ministre a evoque le probleme des maladies cardio-vaacu1a1res
et de degenerescence si meurtrieres dans les pays economiquement avances.

Les

connaissances sur l'evolution, le traitement et la prevention de ces affections

'-

demeurent insuffisantes.

L'Organisation a prevu et aborde des recherches conJu-

guSes sur les maladies chroniques et il faut esperer que ces trsvaux permettront
de resoudre ces problemes.
Avant de terminer, le Dr Kaul rappelle les services rendus par le
Directeur general de ,la Sante, le Dr Turbott, lors de la Treizieme Assemblee
.-:,..

mond1ale de la Sante (1960) dont 11 a ete president.

L'Organisation lui est
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reconnaissante des efforts qu'il a deployes dans la preparation de cette
reunion du Comite regional

a Wellington.

(voir annexe 2 pour le texte

integral du message.)

Une breve interruption de seance a suivi la ceremonie d'ouverture.

DrscoURS DU PRE:3IDENT SORrANT

Point 1 de l' ordre du jour provisoire

En 1 'absence du Dr LEE, president sortant et du Dr TEN, vice-

pr6sident sortant, le Dr FANG (Directeur regional), Secretaire, donne lecture
du discours du president sortant.
Le Dr Lee regrette de ne pas pouvoir assister

a

la douzieme session

du Comite Mis formule ses voeux les plus sinceres et les plus chaleureux
pour la reussite de la reunion.

Au nom du Comite, il remercie les autorites

de la sante de Singapour et de la Malaisie d'avoir invite les representants

ay

•

observer leurs programmes sanitaires apres la derniere session du Comite

et de l'aimable hospital1te dont avait joui le groupe.

Le Dr Lee souligne

ensuite le rale de pionnier de la sante joue par la Nouvelle-Zelande, et plus
particulierement par Son Directeur goneral de la Sante, le Dr H.B. Turbott,
qui a participe depuis de longues annees aux travaux de l'OMB et qui a ete
l'8m1nent president de la Treizieme Assemblee mondiale de la Sante.

Lee

services sanitaires de la Nouvelle_Zelande ont souvent ete cites comme exemple
de ce qui pouvait @tre realise en matiere de prevention de la maladie et de
promotion de la sante par des dirigeants responsables, par un Gouvernement
et un peuple comprehensifs.

Le choix de l'hygiene dentaire comme theme des

discussions teChniques de cette annee est fort approprie, vu le programme
.~

dentaire exceptionnel et remarquable mis sur pied par la Nouvelle-Zelande.

.
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Pour terminer, le Dr Lee expr1me sa gratitude et ses remerciements aux representants, au Directeur regional et au personnel du Bureau regional pour l'aide et
l'appui qu'ils lui ont apportes.

4.

(voir annexe 3 pour le texte integral du discours.)

Point 3

ELEX:TION DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDENT Er DES RAPPORTEURS
de l'ordre du jour provisoire

Le Dr VALENCIA (Philippines) propose le Dr TURBOTT (Nouvelle-Zelande)
comme president; cette proposition est appuyee par le Dr DOWNES (Australie).
Decision

Le Dr Turbott est elu

a

l'unanimite.

Le Dr CHANG (Chine) propose le Dr Valencia (Philippines) comme vicepracid~nt; cette proposition ~8t appuy~ par 1e

Decision

Le Dr Valencia est elu

a

Dr

J~SON (Malaisie).

l'unanimite.

En acceptant la charge de vice_president, le Dr VALENCIA declare que
le Com1te a une fois de plus rendu hommage

a son

pays et

a lui-m@me.

Il se fait

un pla1sir d'accepter la vice-presidence de la douxieme session du Com1te regional
et il est convaincu que les deliberations seront fructueuses et couronnees de
succes.
Le Dr NAGATOKl (Japon) propose le Dr YON (Coree) comme rapporteur de

.-

langue anglaise; cette proposition est appuyee par le Dr OSBORNE (Etets-Unis
d 'Amerique) et le Dr TRUONG (Viet-Nam).
Le Dr DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) propose le Medecin-Colonel CAILIARD
(France) comme rapporteur de langue franyaise; cette proposition est appuyee par
le Dr IBRAHIM (Malaisie).
Decision

Le Dr Yun et le Dr Caillard sont elus rapporteurs

a l'unanimite.
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En l'absence du president, le

DOUZnME SESSION

Dr Valencia, vice-president, assume

la presidence.

5·

DISCOURS DU PRESIDENT

Point 4 de l'ordre du jour provisoire

Le VICE-PRESIDENT regrette l'absence du president dont le discours
est renvoye

a une

date ulterieure.

(voir proces-verbal de la deuxieme seance,

partie 1.)

6.

ADOPTION DES ORDRES DU JOUR PROVISOIRE ET SUPPLEMENTAIRE : Point 5
de l'ordre du jour provisoire (documents WP!RC12!1 et Add.l)
Le VICE-PRESIDENT propose l'adoption dec ordres du jour provisoire

et supplementaire.

>

Cette proposition est appuyee par le Dr DILL-RUSSELL (Royaume-Uni).
Decision : L' ordre du jour (document WP!RC12!l) et un point supplementaire (document WP!RC12!1 Add.l) sont adoptes.

7.

DECLARATION DU PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES
l' ordre du jour

Point 6.1 de

En vertu de la resolution adoptee lors de la onzieme session du
Cam1te regional, le Directeur regional, apres consultation du president du
Cam1te, a designe comme president des discussions teChniques le Colonel
G. Ferris Fuller, Directeur des Services dentaires des Forces navales, ter_
restres et aeriennes de la Nouvelle-Zelande et president du Comits de la
ReCherche dentaire du Conseil de la Recherche medicale de la Nouvelle_Zelande.
.~

.

PR)CES~VERBAL

69

DE IA PREMIERE SEANCE

A 18 demande du president, Ie Colonel FULLER (Nouvelle_Zelande) donne
connaissance des dispositions prevues
d~nt

a l'occasion

des discussions techniques,

Ie theme - choisi lors de 18 onzieme session du Comite regional _ est

l' "hygiene dentaire".

Trois seances leur ont ete reservees,

rnatin, Ie lundi matin et Ie lundi aprea-midi.
consacree
rnatin.

a 18

En

a savoir

Ie samedi

outre, une seance speciale sera

fluoration lors d'une visite de l'usine de Hutt City Ie dimanche

Du fait de 18 nature specialisee du sujet et arin de mobiliser tous les

talents, l'experience et les connaiss8nces des participaats, toutes les discussions
auront lieu en seance pleniere.
Le theme a ete scinde en deux parties: 1) "l'importance et l'ampleur
des affections dentaires, eu egard notamment aux problemes de 18 Region du
Pacifique occidental" qui sera discutee au cours de 18 premiere seance et 2)
•

"l'organisation et l'administration d'un service d'hygiene dentaire et

l'utilisa~

tion du personnel, y compris des aux11iaires"; ce sujet fera l' objet de 18
deuxieme seance.

Des documents de travail ont ete r6diges par divers auteurs et

ils fournissent des donnees de base pour les sujets principaux.
ont ete distribues.

Ces documents

Le Colonel Fuller declare ensuite que chaque sujet sera

presente par un groupe de trois orateurs et suivi d'une discussion generale.
, '<

Pour l'information des partiCipants, des directives ont ete preparees et lea
orateurs selectionnes ont mis au point leurs interventions sur la base de ces
I

__

directives pour assurer l'homogeneite des

discussio~s.

La troisieme et derniere seance sera consacree

zedaction et

a

l'adoption de recommendations.

et on choisira Ie theme de I' annee prochaine.

a un

resume,

a 18

On evaluera ensuite les discussions
Les documents WP/RC12/'J!D7}

WP/RC12/TDB et WP/RC12/TD9 fournissent des precisions sur Ie programme des discuss10ns techniques et des suggestions pour Ie choix du theme de l'annee procha1ne
, "--

figurent au document WP/RC12/TDlJJ.

(Ie compte_rendu de l' examen du rapport sur

les discussions techniques) figure au proces-verbal de 18 quatrieme seance,
chap1tre 4.)
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~

8.

AOOPrION DU PROGRAMME DES DISCUSSIONS TEXEfIQUES
l'ordre du jour (document WP/RC12/TD7)
Le

Point 6.2 de

VICE-PRESIDENT se refere au programme des discussions techniques

et demande s'il ya des commentaires

a formuler.

Decision : Le programme des discussions techniques (document WP/RC12/TD7)
eat adopte.

9·

CONSTITUTION DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET
l'ordre du jour

Point 7 de

En vertu du principe de la rotation, il est convenu que les repreaentants des pays suivants prendront part aux deliberations du Sous-Cam1te :
Cambodge, Chine, Japon, Malaisie, Nouvelle_Zelaade (president), Philippines,
Royaume-Uni et Viet-Nam.

Le

Sous-Comite decide de se reunir

a.

14 h.30 et, le

cas echeant, les discussions pourront se poursuivre dans l'apres_midi du
samedi 2 septembre.

(le compte-rendu de l'examen du rapport du Sous-Comite

figure au proces-verbal de 1& quatrieme seance, chapitre 2.)

10.

ACCEPrATION PAR LE PRESIDENT DES RAPFORTS SUCCINCTS RECUS DFS
GOUVERNEMENTS SUR LES PROGRES REALISES DANS LE OOMAINE DE IJ\
SANTE : Point 8 de l' ordre du jour
Le

VICE-PRESIDENT declare que des rapports sur les progres sanitaires

ont ete reQus des pays et territoires suivants : Brunei, Cambodge, Chine,
(Ta!wan), 5:les Fidji, Hong Kong, Japon, Coree, Malaisie, Nouvelle-Guinea
neerlandaise, Nouvelle_Zelande, Borneo du Nord, Philippines, Territoire soua
tutelle des tles du Pacifique et Viet-Nam.
Le

Dr BAIRD (Royaume-Uni) soumet au Comite le rapport annuel de

Sarawak pour 1960.

(d' autres rapports ont ete reQus, voir procas-verbal des

dewdeme et quatrieme seances, chapi tree G et 7.)
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ll.

DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES, D'INSTITUTIONS
SPECIALISEES ET DE LA COMMISSION DU PACIFIQUE SUD : Point 9 de
l'ordre du jour

ll.l

Representant des Nations Unies et du Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance
M. BARTELS, (Nations Unies et FISE) declare que c'est le premier Comite

regional de l'OMS auquel il a l' occasion de prendre part.

Bien que son bureau,

situe en Australie, ait peu de contacts directs avec les programmes, lui et son
personnel ont de frequentes relations officielles et privees avec le personnel
de l'OMS et plus particulierement avec le Representant de zone avec qui les con.
tacts sont etroits et amicaux.
M. Bartels transmet les salutations et les meilleurs voeux du Secretaire
general des Nations Unies et du Directeur executif du FISE qu' il represente.

Il

existe une excellente collaboration entre le Bureau regional de l'OMS et les
bureaux du FISE pour l' Asie et le Pacifique du sud.ouest et il n' y a aucune raison
pour que cet etat de choses se modifie, les activites mutuelles prenant un essor
toujours croissant.

1l.2

Represenhnt de la C=1ssion du Pacifique Sud (CPS)

• 'c

Au nom du Secretaire general de la Commission du Pacifique Sud, le
Dr

• -

NORMAN-~YLOR

remercie l'Organisation mondiale de la Sante de l'invitation

qui lui a ete adressee pour assister

a la

douzieme session du Comite regional.

Le Pacifique Sud est un secteur relativement reduit, ench8:sse dans la
Region du Pacifique occidental.

Mais l' OMS et la CPS ont des buts identiques.

La COmmission defend les inter@ts des peuples du Pacifique Sud dans les domaines
economique et social.

,<-

Les progres seront faibles 5i l'on n'ameliore pas l'etat

sanitaire, c'est pourquoi la Commission a toujours accorde une priorite elevee
aux activite5 san1taires et se rejouit de la collaboration dans ce secteur avec
l'Organisation mondiale de la Sante.
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Deux aspects des activites de la Commission, ont ete particulierement
mis en relief: l'6ducation sanitaire des populations et la formation d'auxiliaires sanitaires locaux.
les progrss ne peuvent

~tre

Si le public ne se sent pas reBponsable de sa sante,
durables.

De m@me, les activites sanitaires ne se

maintiendront que si l'on dispose de personnel local.

L'education et la for-

mati on sanitaires sont deux instruments indispensables, deux domaines ou la
Commission peut completer et renforcer le travail de l'Organisation mondiale
de la Sante dans le Pacifique Sud.

De plus, la Commission peut coordonner

les projets interterritoriaux, aidant ainsi l'Organisation

a executer

ses

pr.grammes aux echelons regional et sous-regional.
Le

Dr Norman-Taylor se declare honore d'assister

a la

de pouvoir y rencontrer les membres du secretariat de l'OMB.

reunion at

Comme l'a declare

le Directeur regional dans son rapport annuel, la collaboration entre la Commission et l'Organisation est assez pousses.
par une participation aux reunions.

Ells se manifeste par exemple

Il regrette de ne pouvoir assister aux

discussions techniques, car l'hygiene dentaire est un theme qui attire de plus
en plus l'attention.

La Commission a organise deux enqu@tes sur ce sujet,

l'une au Samoa americain en 1954 et l'autre, en 1961, dans plusieurs territoires polynesiens sous la direction de M. Cadell, du Conseil neo-zelandais
des Recherches medicales, present
Le

la reunion.

Dr Norman-Taylor evoque un des secteurs ou la Commission aide

a savoir la campagne
s'engage a entreprendre les

l'OMS,

a

antipaludique des tles Salomon.
~ches

les activites antipaludiques.

Le Gouvernement

d'education sanitaire qui accompagnent

La Commission assiste le Gouvernement

ettet, aidant ainsi indirectement l'OMS.

a cet

;1:'
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12.

DECIARATIONS DE REPRESENTANTS D'OroANISATIONS NON GOtJIIERN»1ENTALES
Point 18 de l'ordre du jour

12.1

Representant de la Federation dentaire internationale et de la
F6deration mondiala des Associations pour les Nations Unies
Sir John WALSH se rejouit de constater que les discussions tech-

niques portent cette ann6e sur 1 'hygiene denta1re.

Ayant pr1s part comme

consultant aux s6m1naires de l'OMB sur l'hygiene denta1re reunis en Nouvelle_
Zelande en 1954 et en Australie en 1959, 11 regrette que tant de travaux
utiles n'aient pas encore ete appliques comme il se doit et que tant de reCommandations soient restees lettre morte dans les pays de la Region ou d'ail1eurs.
La Federation dentaire internationa1e s'efforce d'e1ever les normes de l'hy-

giene dentaire dans le monde.
,

La creation, en 1955, au Siege de l'OMB

a

Geneve d'un poste d'administrateur de l'hygiene dentaire a comble l'un des
voeux les plus chers de la Federation.

Encore faudrait-i1 que les bureaux

regionaux 5e voient assigner eux aussi un administrateur de l'hygiene dentaire.
Lors de la der niere reunion du Com! te regional en 1960, le Dr A.L. Zarate a
insiste sur la creation d'une equipe

d'enqu~te

composee de dentistes experi-

mentes qui feraient 1e point de l'hygiene dentaire dans la Region.
•"

Si cette

douzieme session du Comite regional pouvait realiser ces deux voeux, elle
marquerait

a jamais

l'histoire de l'hygiene dentaire dans la Region du

Bacifique occidental.
Le

Dr Walsh pr6aente egalement le salut de la Federation mondiale

des Associations pour les Nations Unies.

!

Representant de la Federation mondiale pour la Sante menta1e

12.2

Le

pour

la

Dr STOLLER declare que les travaux de

Sante mentale ont progresse regulierement.

la Federation mondiale

Si les resultats ont ete

modestes c'est parce que les res sources financiere5 sont insuffisantes face
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que demandent d'innombrables pays un peu partout dans le monde.

Fort heureusement, deux sources nouvelles se sont offertes : la Fondation
Gulbenkian au Portugal et le Ministere de la Sante de Kowe1't.
La premiere Annee mondiale de la Sante mentale vient de se terminer

par le Congres international pour la Sante mentale
speciaux prepares pour ce Congres sont

a 1a

a Paris.

Les rapports

disposition des membres du Comite

regional qui souhaiteraient les consulter.
Il fallai t beaucoup de foi pour lancer en 1957 l'idee d' une Annee
mondiale de la Sante mentale.

Et cependant, c 'est la une idee qui a suscite

un vaste echo dans. de nombreux pays.
nationaux ont abouti
ou autres.

a plus

En 1959 et en 1960, les programmes

de 400 nouveaux projets de recherche, d'education

A 1a suite des discussions du Congres de Paris, plusieurs de ces

projets serviront de stimulant d'un pays

a

l'autre et se poursuivront.

La Federation mondiale avait prevu un programme d'activites interP.

nationales s· echelonnant sur quatre a,3 dans six secteurs principaux.
heureusement, les fonds ont manque pour realiser ce projet.
vole ne peut faire qu'une partie du chemin.

Mal-

Le travail bene-

Du moins, la Federation s'1mpose

de poursuivre l'execution de ces plans dans toute la mesure du possible.
demeure en contact etroit avec la section d'hygiene mentale de l'OMS

Elle

a Geneve

et avec les conseillers en hygiene mentale des trois regions ou ce poste
existe des ormai s ,

a savoir

l' Europe, la Medi terranee orientale et les Ameriques.

La Federation se felicite du travail accompli par l'OMS aussi bien
que dans les regions.

a son

Siege

11 est remarquable que l'Organisation et la Federation

aient pu eviter presque toute concurrence.
On s' en rend compte de mieux en mieux, les mches sani taires exigent
1a collaboration au sein d'une equipe interprofessionnelle et il est evident

que ce principe vaut egalement pour le secteur de l' hygiene et des maladies

•
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mentales.

C'est pourquoi l'un des objectifs principaux de la Federation a ete de

renforcer les liens entre les efforts benevoles de la profession et des secteurs
non professionnels d'une part et des Ministeres nationaux d'autre part, de maniere
que cette fusion des efforts permette de mieux s'attaquer aux problemes que l'industrialisation et l'urbanisation croissantes rendent de plus en plus evidents.
Consciente de l'immensite des problemes sanitaires qui se posent au
monde, la Federation n'a jamais envisage la creation d'une organisation mondiale
,x

de la sante mentale.

Cependant, en sa qualite d'observateur, la Fooeration estime

que les activites d'hygiene mentale dans leur acception la plus vaste meritent un
soutien financier plus important d'une Organisation comme l'OMS a laquelle sa
Constitution impose d'oeuvrer a la realisation d'un "etat de complet

bien-~tre

physique, mental et social".

12.3

Representant du Conedl

1uternationa~

d"s Infirmieres

Mlle CAMERON declare que le Conseil international des Infirmieres s'impose
de maintenir aussi elevees que possible les normes de soins infirmiers dans les
Fays Membres et d'aider les pays qui ne Ie sont pas encore a realiser ces normes •
• :<

Le Conseil s' efforce egalement de developper un esprit d' ami tie entre toutes les

infirmieres du monde, contribuant ainsi a

b~tir

la paix mondiale.

Le Conseil international des Infirmieres est reconnaissant a l'OMS de

'-

l'aide donnee aux pays qui mettent sur pied leurs services infirmiers, et des
informations contenues dans les rapports des comites d'experts sur les soins
infirmiers.

Cette assistance technique a permis depuis dix ans a plusieurs pays

de devenir membres du Conseil.

Quant ad' autres pays, ils ont puise dans ces

rapports des conseils precieux pour l'amelioration de leurs .ervices infirmiers.

, -.:....
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d'idees creatrices au-dela des frontieres

La profession d'infirmiere se platt

a reconnattre

tout ce

que l'Organisation mondiale de la Sante a fait pour qu'une juste place soit
accordee aux infirmieres dans l'equipe sanitaire.
11 est vrai que les soins infirmiers traversent aujourd 'hui une des
periodes les plus critiques de leur existence.

On demande sans cesse dans

tous les domaines des soins infirmiers davantage d'infirmieres qualifiees
que n' en peuvent fournir les programmes de recrutement.
m@me

Du reste, le r8le

de l' infirmiere s' est modUie et on ne peut plus le d6finir au sens le

plus etroit du mot.

L'ancienne definition eclate, la formation de l'infir-

miere de demain doit la preparer aux immenses responsabilites qui l'attendent.
Des discussions comme celle_ci aident les infirmieres a proceder
aux recherches qui leur permettront de rendre les services qu'on attend
d'elles et de les situer dans les perspectives nouvelles qu'impose un monde
en perpetuelle evolution.

12.4

Representant de La Confederation mondiale de Fhysiotherapie
Mlle MCGRATH rappelle que, fondee en 1951, la Confederation mon-

diale de Physiotherapie groupe les organisations nationales de physiotherapeutes de seize pays.
ce nombre s'accrott

Ces organisations

a mesure

comprennen~

39 000 membres et

que s'etendent les possibil1tes de formation.

La Confederation est une organisation non gouvernementale en relations offi-

cielles avec l'Organisation mondiale de la Sante.

Elle jouit du statut con-

sultatif aupres du Conseil economique et social et du FISE.

Des discussions

nombreuses ont eu lieu avec les divisions interessees des Nations Unies, de
l'UNESCO et de l'OIT ainsi qu'avec d'autres organismes internationaux.

La
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Confederation collabore avec diverses organisations non gouvernementales comme la
Federation mondiale des anciens Combattants et la Societe internationale pour la
Protaction des Invalides.

Elle est une des 27 organisations membres de la Con-

ference des Organisations mondiales qui s' occupent des invalides.

Elle est re-

presentee aux reunions et congres internationaux d' importance, auxquels elle
<J

delegue le plus souvent des physiotherapeutes du pays ou la reunion a lieu.
La Cpnfederation s'est assigne les objectifs suivants : pousser

a

l'elevation des normes dans l'enseignement et la pratique de la physiotherapie
pour assurer les soins les meilleurs au malade; collaborer avec les institutions
interessees des Nations Unies et avec les autres organisations internationales
pour instituer, etendre et Bmeliorer dans le monde les services de readaptation;
informer, conseiller et aider ces organisations, les gouvernements et les personnes
privees dans la creation d'ecoles et de services de physiotherapie; organiser

a

intervalles reguliers des congres de physiotherapeutes pour encourager les progres
en la matiere et publier

a

cet effet des rapports.

C'est pour realiser ces objectifs que la Confederation a publie des
rapports sur la formation de physiotherapeutes dans les pays membres.
deration a reuni 10s regleoollts administratifz "t professionnels
,

su;..'

La Confe-

l' exercice

)t

de la profession par les etrangers, et prepare une brochure qui sera publiee par
les Nations Unies sur les plans et l'equipement de services de physiotherapie.

.-

Feut-gtre le r81e primordial de la Confederation

a

l'heure actuelle

est-il d'encourager la creation de ces services dans le pays ou ils n'existent
pas encore.

C'est

a cet

effet qu'elle a publie en anglais, en franqais et en

espagnol une brochure intitulee "La formation des physiotherapeutes".
Bien que la plupart des pays manquent de physiotherapeutes, ces derniers
sont alles travailler en Afrique, dans les Ameriques, en Asie,dans le Proche
Orient et en Extr@me Orient, en Europe et dans le PaCifique, dans le cadre
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d'echanges organises sous les auspices des gouvernements nationaux, des Nations
Unies et des ses institutions specialisees, ou d'organisations religieuses ou
benevoles.
Lors du dErnier congres mondial,

a New

York, de la Societe inter-

nationale pour la Protection des Invalides, la Confederation a pu montrer
sur un planisphere les 40 pays ou plus de 100 physiotherapeutes ont ete envoyes
pour mettre sur pied la formation et les services de physiotherapie.

Ce

nombre s'est considerablement accru depuis lors.

12.5

Representant de l'Union internationale pour l'Education sanitaire
Le

Dr

~YLOR

transmet les voeux du President de l'Union, le

Professeur Giovanni Canaperia, et de ses adherents, repartis dans pres de
50 pays representant d'innombrables cultures et posant des problemes sani_
taires non moins divers.

11 evoque la Conference internationale sur l'edu-

cation sanitaire qui se reunira en juillet de l'annee prochaine

a

Philadelphie,

sous les auspices de l'Union internationale pour l'Education sanitaire en
collaboration avec l'Organisation mondiale de la Sante.

11 annonce que des

documents seront remis contenant des details sur la conference de Philadelphie.
11 prie les representants de les etudier attentivement et de veiller, dans la
mesure de leurs responsabilites,

a

ce que leur pays participe

a une

reunion

qui, selon le Directeur general de l'Organisation mondiale de la Sante, consti tuera une etape importante dans l'histoire du progres sani taire.

Il rend

hommage au soutien professionnel que l'Organisation mondiale de la Sante a
accorde

a la

fois pour cette Conference et tout au long du passe de l'Un1on

internationale.

"'
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Le VICE-PRESIDENT remercie les representants des Nations Unies, du FISE

et des organisations intergouvernementa1es et non gouvernementales de leurs rap•

ports interessants qui, i1 en est certains, seront d'un grand utilite pour tout
le monde.

(Pour les autres declarations voir les proces-verbaux des troisieme

et quatrieme reunions, chapi tres 5 et 3.)

13.

DECIARATION DU PRESlDENT

Il precise que les seances de travail auront lieu de 9 heures
et de 14 h.30

a 17

heures.

La seance est levee

• :<

.

~

!

a

11 h.30 •

a 12 h.30

,
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ANNEXE 1

DISCOURS DU PREMIER MINISTRE
LE TRES HONORABLE K.J. HOLYOAKE

Au nom du Gouvernement et du peuple de la
(J

Nouvelle~Zelande,

j'adresse

la plus cbaleureuse bienvenue aux delegues du Comite regional de l'Organisation
mondiale de la Sante, et, tout particulierement au Dr Kaul, specialement arrive
de Geneve, au Dr Fang, aux membres du Secretariat de 1 'OMS et aux observateurs
des organisations non gouvernementales.
Je salue egalement les autres representants de la profession m6dicale
et du public reunis ici
La

a

l'occasion de cette ceremonie.

Nouvelle~Zelande

tient les activites de l'OMB en grande estime.

La

creation de service nationaux de sante a toujours occupe une place import ante
dans notre politique nationale.

Nous n'en apprecions done que davantage l'effort

deploye par l'OMS pour rehausser le niveau international de la sante.
blames de sante ne connaissent pas de frontieres nationales.

Les

pro~

Les maladies qui

affligent un pays posent un probleme pour tous ses voisins, comme un Jardin infeste de mauvaises herbes menace .le gazon bien soigne sur le terrain voisin •
•

~.

Aujourd 'hui, les pays considerent la sante eomme un problema regional tout autant
que national.
naUsea.

C' est la raison pour laquelle 1 'OMS a adopte une structure regio-

Les besoins de chaque region sont definis et les programmes sanitaires

sont prepares et executes par des organisations regionales.
La

Nouvelle~Zelande

est fiere d'appartenir

a la

Region du Pacifique occidental

qui compte quatorze autres membres sans PQl"ler dlt cewc qui pourraient s 'y joindre
dans l' avenir.

-.

Nous sommes fiers d' appartenir

ment nos nouveaux voisins.

a cette

Region qui comprend

Les neo-zelandais sont d' origine

euro~e.

egale~
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Mais, particulierement depuis 18 deuxieme guerre mondiale, nous nous sommes rendu
compte que les pays, que suivant la coutume europeenne

noUB englobions dans

l'expression d'Extr@me Orient, etaient nos voisins les plus proches.
c-aluons ut disonc notre fierte d'appartunir

a cettc

Nous les

region de l'OrganisatiOn.

Je suis convaincu que vos deliberations de ces prochains jours

four~

niront une base solide pour les travaux futurs de 1 'OMS dans une region ou
taut a deja ete realise.
Les realisations dans le domaine de la sante au cours des quelques
decennies ecoulees ont ete considerables

gr~ce

notamment a l'action

lante en matiere de collaboratioG internationale.

~timu~

Il est utile toutefois

de reflechir au chemin qui reste a parcourir pour que plus de la moitie de
l'humanite puisse jouir de conditions de vie satisfaisantes.
Fas plus tard qua hier je prenais 18 parole a 18 premiere reunion
de notre Comite pour la Campagne de Lutte contre la Fa1m qui, comme vous ne
l'ignorez pas, est une vaste entreprise internationale lancee SOUB l'egide
de la FAO pour augmenter la production et la consommation mondiales de produi ts alimentaires.

La faim pose aujourd 'hui un serieux probleme qui ne

sera qu'aggrave par l'augmentat1on etourd1ssante de la population mandiale
qui en l' an 2 000 aura double.

Il est essentiel de ve1ller a ce que les

realisations de la science medicale ne soient pas annihilees par l'absence
de progres comparables dans le domaine de la production et de la distribution
de produits alimentaires a l'echelle mondiale.
La nature a dote la

Nouvelle~Zelande

d'un climat favorable; c'est

ainsi que les agents tels que ceux qui transmettent le paludisme et le pian
y sont inconnus, nous ne sommes pas affliges de graves maladies de carence

qu1 sont maJ.heureusement s1 repandues dans d' autres pays de la Region.

•
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Nous n'en sommes pas moins impressionnee par les succss enregistres

gr~ce

de 1 'OMS dans la lutte contre quelques-uns de ces fleaux trrp repandus.

a l'aide
C' est

ainsi que nous sommes tous conscients des progrss encourageant realises dans 18
cadre de la campagne d'eradication du paludisme executee soua l'egide de l'OMS.
Dans des pays comme la Nouvelle-Zelande, dans lesquels la mortalite infantile
est basse et l'esperance de vie relativement elevee, il se pose bien entendu
d'autres problemes tels que celui des maladies de degenerescence.

Ce sont la des

domaines dans 18squels nous esperons pouvoir beneficier directement des travaux
de l'OMS.
Toutefois et a l'instar d'autres pays, ce ne sont pas ces avantages

a

directs qui sont l'objet principal de notre appartenance

l'OMS.

Dans la limite

de nos 'possibilites, nous avons ete heureux de placer notre experience a la disposition d'autres pays qui pourraient en avoir besoin.

C'est avec plaisir que

j'ai constate qu'un nombre toujours croissant de bouraiers de l'OMS etait envoyes
en Nouvelle_Zelande pour y poursuivre leurs etudes.

Dans le cadre du Plan de

Colombo, nous avons egalement pu fournir une assistance dans le domaine de la
sante a quelques pays

d~nt

certains sont representes ici.

que ce que nous avons pu donner de cette

~iere

Puis-je les assurer

nous a ete rendu avec de forts

dividendes en nous permettant d'elargir nos propres horizons, et, particulilrement,
de IZOQI'Irdes liens personnels d'amitie.

Bien que nos possibil1tes de formation

ne soient pas sana limites, permettez-moi de preciser que nous continuerons de
faire ce que nous pouvons pour accueillir des etudiants en provenance d' autrE!!
pays.
J'espere que certains d'entre voua pourront observer nos institutions
sanita1res pendant le voyage qui suivra cette reunion.

Je sais que vous ne pourrez

pas. taus y participer du fait des exigences de vos propres administrations nationales de la sante.

En

Nouvelle_Zelande vaus trouverez un probleme que nous
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savoir la penurie de personnel medical qualifie, penurie

encore aggravee par 18 complexite toujours croissante de 18 science m6dicale.
Cette PGGurie existe

a

tous les echelons : medecins, infirmieres, ingenieurs

et inspecteurs sanitaires et toutes les categories d'auxil1aires.
Nous avons eprouve 18 m8me difficulte que certains d'entre vous

a participer

aussi souvent que nous l'aurions soubaite

gramme de reunions organisees par l'OMB.

a l'excellent

~-!

pro-

Il est toujours difficile de com.-

penser les avantages indeniables d'une participation par les pertes subies
en detachant du personnel hautement qualifie appartenant

a un

service medical

reduit ou sa presence est indispensable.
Pour ne pas quitter ce sujet, permettez-moi d'ajouter ici combien
maD Gouvernement a appracie l'assistance reelle et ganereuse d~nt a beneficia

l'adm1n1stration de 18 Sante de 18 Nouvelle_Zelande ainsi que celle du Samoa
occidental dans le cadre du programme de bourses d'etudes de l'OMB.
Recemment, l'OM3 a, comme d'autres institutions internationales,
enregistre l'adhesion de nombreux nouveaux Etats, en particulier de l'Afrique.
Dans notre propre region, le Pacifique occidental, l'admission de nouveaux
membres a ete quelque peu statique au cours des dernieres anuees.

Toutefois,

je me fa1s un p18isir particulier de mentionner ici un fait nouveau dans ce
domaine.

C'est ainsi que pour 18 premiere fois aujourd'hui un representant

du Samoa occidental assiste
prochainement acceder
problemes.

a.

a.

une reunion de l'OMS.

Le Samoa occidental ';a

l'independance; comme nous tous, il aura ses propres

Mais ses dirigeants s'en occupent deja et mObilisent toute l'energie

de leur peuple pour les rasoudre comme aucune autorite administrative exterieure
ne pourrait jamais le faire.

a 18

Nous semmes tres fiere d'avoir pu prendre part

liberation de l'energie 18tente de ce grand peuple.

Pour faire face

a.
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ses problemas sanitaires, Samoa recevra, j'en suis convaincu, l'assistance de l'OMB
comme ce18 a ete le cas par le passe.

En souhaitant 18 bienvenue au

Dr Thieme,

je l'assure de l'appui bienveil18nt de la Nouvelle-Zelande pour l'execution de
son futur programme de sante pubUque.

,.

L'Association de 18 Nouvelle-Zelande
L'honneur confere
elu

a 18

a la

a l'OMB

a ete longue et fructueuse.

Nouvelle-Ze18nde lorsque notre delegue, le Dr Turbott a ete

presidence de l'Assemblee mondiale de 18 Sante en 1960 a ete chaleureuse-

ment accueilli dans notre pays.

Un'" :,:01s de plus, nous avons etc honoree

lorsque le Comite regional a accepte notre invitation de sieger

a Wellington.

Je forme tous mes voeux pour que 18 reunion soit agresble et qu'elle
remporte le succes eecampte.

Je me fais un p18isir de declarer officiellement

ouverte 18 druziema session du Comite regional de l'Organisation mondiale de 18
Sante.

,

;.

.-
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ANNEXE 2

DECLARATION DU DR P.M. KAUL
(Sous-Directeur general)
J'ai l'honneur et le plaisir de representer le Dr Candau, Directeur
general de l'Organisation mondiale de la Sante,

a l'ouverture

session du Comite regional pour le Pacifique occidental.

de cette douzieme

Je tiens

a remercier

Son Excellence le Premier Min1stre d'avoir honore cette seance d'ouverture de
sa presence et de ses

e~couragements.

Au nom de l'Organisation, je remercie egalement le Gouvernement de
la Nouvelle-Zelande pour son hospitalite et pour toutes les dispositions
prises afin d'assurer le succes de cette reunion.
L'Organisation mondiale de la Sante compte maintenant 109 membres,
Y compris les membres associes.
admis en temps voulu.

De jeunes Etats ne manqueront pas d 'y €tre

L'Organisation devra donc trouver les forces et les

ressources necessaires pour repondre

a ce

qu'on attend d'elle.

Pour remplir son r61e, qui est d'ameliorer la sante des populations
du monde, l'OMB depend de la collaboration et de l'aide des Etats Membres.
Je suis heureux de rappeler que la Nouvelle-Zelande n'a pas manque de soutenir
les activ1tes de l'Organisation.

Comme Son Excellence le Premier M1nistre

l'a mentionne, la Nouvelle-Zelande a donne au personnel de pays en voie de
d~nt

developpement une formation

lui sont egalement reconnaissants les bour-

siers, lea Etats interesses et l'Organisation.
dentaire neo-zelandais est

a ce

La valeur des services d'hygiene

point reconnue que deux seminaires sur ce

theme

ont ete organises par l'OMB au cours des dernieres ann8es dans ce pays.
Je tiens egalement

a remercier

le Gouvernement de la Nouvelle-

Zelande de 8a contribution benevole, en 1959 et en 1960, au compte special
pour l'eradication du paludisme, en vue d'aider

a la

realisation du programme

e
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mondial d'eradication.

11 est prevu qu'en 1962, ce programme atteindra sa phase

finale de consolidation en Europe.

Dans la plus grosse partie de l'Amerique latine,

le programme a atteint un stade avance d'eradication.

Les progres sont encoura-

geants en Afrique du Nord et dans de vastes secteurs de l'Asie.

Si les ressources

continuent d'affluer, l'Organisation ose esperer que dans un proche avenir, le
paludisme aura disparu progressivement un peu partout dans le monde, sauf en
Afrique, ou 11 faudra quelques temps pour organiser les programmes d' eradication.
La Directeur general espere que le Gouvernement de la Nouvelle.Zelande continuera

ses versements benevoles au Compte special, avec la m€me generosite.
Son Excellence a evoque le problema que posent au.x pays 6conomiquement
avances des maladies de degenerescence telles que le cancer et les maladies cardievasculaires.

Nos connaissances sur l'evolution, le traitement et la prevention

de ces affections si meurtrieres demeurent insuffisantes.
mondiale de la Sante a charge l'Organisation de mener

En 1958, l'Assembl6e

a bien

un programme de

recherches poussees, auquel elle a affecte des fonds supplementaires.

L'Organisa.

tion a prevu et aborde des recherches conjuguees sur les maladies chroniques et
de degenerescence,

gr~ce

a

quoi nous esperons pouvoir ameliorer nDS connaissances.

Avant de terminer, je tiens
•

.k'

a rappeler

les services rendus par le

Directeur general des Services sanitaires, le Dr Turbott, lors de la Treiziema
Assemblee mondiale de la sante
reconn~ssants

(1960)

d~nt

il a ete le president.

Noue lui sommes

des efforts qu'il a deployes dans la preparation de cette reunion

du Comite regional dans la capitale de 18 Nouvelle-Zelande.
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ANNElCE :5

ALLOCUTION DU DR R.K.C. LEE
(President sortant)

.

Chers colleglleo I l.\esdor.Jes, l-leosi"urs I

-~

Je regrette de ne pas €tre en mesure d I ouvrir personnellement cette
douzieme session du Comite regional du Pacifique occidental.
Le president sortant vous adresse ses voeux les plus sinceres et les
plus chaleureux.

L'annee derniare, la onzieme session du Comite regional s'est

reunie au siage regional de l'OM3

a Manille.

Nos d$bats ont ete fructueux et la

resolution prolongeant le mandat du Dr I.C. Fang comme Directeur regional a ete
enterinee par le Directeur general et par le Conseil executif de l'Organ1sation
mondiale de la Sante.

Les participants n'ont pas oublie l'aide hospitaliare

a la Sante des Phili~pines,
et par son personnel. Par ailleurs, a l'issue de la .ession,
ont pris part a un voyage d' etude a Singapour et en Malaisie.

accordee par le Secretaire d'Etat

le Dr Elpidio Valencia,
certains participants
Bien que chef de

la delegation des Etats-Unis et president du Comite regional, je n'ai pas pu y
prendre part et je le regrette.
• :.<

Cependant, le Dr Lloyd Florio, representant

suppleant des Etats-Unis, a ete elu responsable du groupe d'etude.
rapport

a notre

Dans son

Gouvernement, il a exprime sa reconnaissance d'avoir pu visiter

ces deux pays et souligne 1 I excellente atmosphere qui a r6gne au sein du groupe.
Voyage des plus utiles, qui a permis aux representants de recueillir des renseignements de premiere main et de proceder

a un

echange de vues sur les pro-

blames communs, pour le plus grand profit de t8US.
Jlai eu l'occasion de visiter Singapour et la Malaisie

a plusieurs

reprises et je ne puis que partager les impressions du Dr Florio sur l'excellence
des services sanitaires et des installations medicales dans ces deux pays.

Le

COMITE RIDIONAL

DOUZnME

S~SION

Dr Florio n'a pas manque de souligner l'hospitalite dont ont joui les parti-

cipants.
invite

Je tiens

a observer

a expr1mer

ici les remerciements du Comite pour avoir ete

les programmes sanita1res de Singapour et de la Malaisie et

pour l'accueil genereux reserve au groupe d'etude.

a tenir

Nous sommes extr@mement heureux d'avoir ete invites

la

.....

'

douzieme session du Com1te regional dans ce beau pays et dans cette ville
merveiUeuse.

Depuis de nombreuses annees, les gouvernements et les spe-

cia11stea de la sante ont cite la Nouvelle_Zelande et ses services sanitaires
comme exemple de ce qui peut 8tre fait dans le d0llUl1ne de In prevention des
maladies et de la promotion de la sante par des dirigeants responsables, par
un gouvernement et par une population comprehensifs.

Des le debut de mes

activites au se1n de notre departement de la sante, 11 y a vingt-cinq ans,
je me souviens de m'itre impose comme exemple lea taux de mortalite nater_
neUe et infantile de la NouveUe-Zelande.
Le rille d'avant.-garde joue dans le domaine de la sant"e par la

NouveUe_Zelande et notamment par notre hate, le Dr H.B. Turbott, Directeur
general de la Sante, est reconnu dans le monde sntier.

Le Dr Turbott a

deploye depuis plusieurs annees ses activites au sein de l'OMB dont il a
+..

preside avec competence la Treizieme Assemblee.

Seuls deux responsables de

la sante des po.;fB du Pacifique occidental se sont vu confier cette charge
le Dr Juan Salcedo des Ihilippines et le Dr Harold Turbott.

Ce nous est un

honneur de compter parmi les representants au Comi te regional ces deux de..
fenseurs de l' action sanitaire internationale.

Par l' entremise de la Com-

mission du Pacifique Sud, le Dr Turbott a egalement contribue
les conditions sanitaires du Pacifique.

a ameliorer
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Nos discussions techniques sur le theme de l'hygiene dentaire apportent
un autre exemple de l'excellent programme sanitaire dont dispose la NouvelleZelande.

Au cours des discussions techniques de l'annee derniere, j'avais ardem-

ment appuye le choix de ce theme, car je connaissais l'excellence et l'original1te

.

du progr8lJllle dentaire de ce pays.

Les caries dentaires posant peut-etre le pro_

-"
blame de sante le plus repandu, nous ne rnanquerons pas de tirer parti des realisations et des services dentaires de la Nouvelle_Zelande.

••

Les discussions tech-

niques nous permettront, je n'en doute pas, de cocfronter nos vues et nos experiences en la matiere.
Pour clore et en rna qual1te de president sortant, je tiens
rna gratitude et mes remerciements au personnel du Bureau regional et

a exprimer
a son

Directeur, le Dr I.C. Fang, pour l'assistance qu'ils m'ont accordee.
Au nouveau president vont mes meilleurs voeux et tout mon appui.
vous remercie.

.-'

Je

