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ALLOOUTION DU NOOVEAU PRESIDENT

I

93

Point 4 de llordre du jour

Le Dr LEE (Eta ta-Unis), nouveau President, remercie una fo18 de plus
les membres du Comi te pour le privUege qu I Us lui conf8rent de l' appeler A
la pr6sidence et pour llhonneur quIlls rendent ainsi
pays.

a sa

personna et A son

Les rapports annuals des gouvernements montrent qulau cours des annees

ecoulees les programnes de sante de la R8gion se sont ssns cesse am61iores.

De

nombreux repr6sentants des pays de la Region ont assiste fid81ement et regulit}re.
ment aux reunions du Comitej ils ont joue un ro"le important dans la clOissan"
et le developpement du Bureau regional.

Rappelant les paroles prononc6es la

veille par le Directeur general adjoint, U souligll8 que la Region du Pacifique
occidental a donne deux pr6sidents

a llAssemblee

mondiale de la Sante

I

le

Dr J. Salcedo des PhiliPpines et le Dr HoB, Turbott de la Nouvelle-Zelande.
Le President ajoute qU'en r661isant la veille unanimement le Dr I.C. Pang
-'

cOllllle candidat du Comite au poste de Directeur regional pour le Pacifique occidental, les representante ont en fait marque leur confiance dans 1.& valeur du
travsil accompli par le Bureau r6gional.
llacht\vement du nouvel edifice

_a

La Dr Fang a joue un role decisit dans

la fois hamonieux et pratique - du Bureau re-

gional, b&timent dont il faut osperer qu'il continuera long temps A servir lIa
Region.

n remercie
le Seor6taire d'Etat

le Gouvernement des Philippines et plus particullbsllent

a 1.& Santi.

at son personnel de pemettre au COmite d l obs81'9'er

et d'etud1er le programme de sante realise dans le pays.

n se felicite en outre

de voir combien les efforts du Bureau regional ne cessent de s'ameliorer en .,.
de coordonner ses activites sanitaires avec celles des organismes gouvernementaux
et autres.

n se r6jouit de mBme que les relations avec la Commission

du Pacifique
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Parauelement, les rapports entre

~es

institutions

specialisees des Nations Unies ne peuvent que beneficier du fait qu'elles sont
toutes installees sous un marne toit.
Le Dr Lee remercie de 11 aide apportee le Directeur gemeral adjoint qui
represente

a cette

session le Directeur general.

Il remercie egalement les

membres du Comite pour leur sens des responsabilites et pour l'excellence de
leur participation.

...

Il exprime enfl n son espoir dans l' ameliora tion continue

des travaux du Bureau regional et dans le progres de la sante panni les pays
Membres, qui s 'efforcent

de mettre

a la

portee de tous les peuples le

"meilleur etat de sante qu'll est possible d'atteindre".

2

RAPPCRT DU DIRECTEllR RmIONAL

I

Point 10 de llordre du jour (WP/RCll/3)

Le DIRECTEllR REXHCNAL declare que des progr8S encourageants ont ete

realises en matiere de renforoemmt des administrations nationales de sante
et la necessite d'une coordination plus poussee et d'une mise au point plus
minutieuse est toujours plus reconnue.
tendance

a conserver

Bien que certains pays aient encore

des services specialises, les gouvernements prennent de

plus en plus conscience de l'importance de prevoir une integration des le debut
-+::-

de l'execution d'un programme, notamnent dans le domaine des services d'hygiene
rurale.

Les travaux relatifs au developpement de tels services se sont pour-

suivis.

nest vrai que quelques-uns d'entre eux en sont encore

a leurs

debuts

ma1s 11 y a tout lieu de -croire que les prochaines annees verront un rapide
developpement des activites et que l-Iaide de 1'00 et du FlSE sera requise
de maniere croissante.

I

•

•
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L'enseignement et la formation pl'Ofessionnslle de toutes les categories
de personnel sanitaire national continue de constituer un besoin essentiel.
installations plus modemes sont prewes au sein .de la Region.

Des

En effet,

Singapour envisage la creation d'une ecole de radiographie qui beneficiera d'une
-<

aide de l'Organisation et l'Univereite de Malaisie a presents une demande pour
recevoir une assistance interna tional.e pour l' etablissement d'un coura de
dentisterie de la sante publique. En Chine, un projet qui peut revltir une
importance fonciamentale dans la creation de nouveaux services de sante est celui
execute en relation avec le centre d'enseignement et de demonstratioDS de sante
publique de Tafpeh qui vient d'etre cree.

Le premier object1f de ce centre est

1& mise sur pied d'un coure post-un1vereitaire de sante pub1ique d'um annee

A l'intention de medecins, coure analogue

a celui

sanctionne par le titre de

".stern en sante publique ou par le diploma de sante publique.

La Dr Fang ajoute que l'experience a montre qu'une fonnat:kln au sein
de 1& Region est scuvent plus It.1le aux boursiers, ceux-ci beneficiant de conditioDS analogues et rencontrant deaprobUllles semblables
dans leura pays.

Cette

mani~re

a ceux qu'Us

connaissent

de faire est egalemant plus rationnelle qu'une

fonnation en dehors de la Region et permet en outre l'attribution d'un plus
grand nombre de bourses avec les fonda dont elle dispose.
Dans 1e domaine des soins infirmiers, les travaux de cette annee ont
ete encourageants.

La necessite d' augtnenter les effectifs du personnel infim1er

et d'am81iorer la qua1ite des services infirmiers commence
mani~re

plus general.e.

a etre

reconnue d'une

CCJoII1E REXHOOL : OOZIEME SESSlOO

...

Avec la de signa tion d'un conseiller regional pour la nutrition, 11
est maintenant possible de fournir des conseils techniques plus precis dans ce
domaine.

Pour l'instant, les travaux sont encore quelque peu: restreints, mais

on espere qu' au cours des annees

a venir

les g.ouvernements vont se lancer dans

des prograDJllBs de nutrition.
L'assistance aux gouvernemente en vue de combattre les maladies transm1ssibles a continue de beneficier d'un traitement prioritaire.· Les resultats
des oampagnes antipianique massives et les

contro~es

subsequents ont ete des

plus satisfaisants mais la poursuite des travaux de contro"le dans quelques-unes
des regions 00 11 n'a pas encore ete possible de mettre sur pied un service
d'hygiene rurale vraiment efficace continue de poser un probUme.
Ch a enregistre una augmentation du nombre de pays lZ'evoyant le lancement de programmes de sante publique pour la lutte antituberculeuse ou envisageant l'expansion de leurs programmes existants.
La variole n'a pas cesse de diminuer dans les pays endBm1ques et des

campagnes d'eradication sont en voie dlexecution par les gouvernements interesses.
18 DlEEC1EURIEGIONAL appelle l'attention du Comite sur le chapitre 3.4.3 du rapport dans
lequel figurent les chiffres des vaccinations et revaccina tions POlr les quatre
premiers mois seulement de la campagne cambodg1enne.

18 plus recent rapport

indiquait qU'au debut de juillet 1960, 9175 personnes avaient ete vaccinees pour
la premiere fois et 79 235 ava1ent subi une revaccination.

Ces activites sent

entreprises par des equipes chargees de combattre le pian dans les trois provinces septentrionales du pays.

::;·elon les rapports foumis, les campagnes

massives de vaccination en Coree et au Viet-Nam sont poursuivies avec vigueur.

•
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Quant au domaine de llassainissement, ajoute-,.t-il, llutilisation
dss ordures lJIUIlicipalss et de gadoues qui, apris un proces81l8 de C01DpOstage,
servant d'engrais pour les recoltes, est de plus en plus frequents dans les paTs
Hembres.
.~

En erret, la Chine, le Japon, la Coree, les Philippines et le Viet-Haa

disposent actuellement de leurs propres usines oil ls production est d8ja en
cours ou va commenoer.
Les programmes inter-pays ont continull de a l averer tris utUes.
tendanoe oClllJlenoe

a ee

una

faire sentir que certains de ces prog1'Sllllles pourraieDt

encore 8tre plus ut11es s I ils etaient organises dans le cadl'S de oertaines

1I0000S

et non sur une base purement regionale.
Une etroite collaboration a ete maintenue avec les Nations Unies et
dlautres institutions speoialisees, plus part1oul14\rement le FlSE, qui au moyen
de fournitures et de rna tertel ont apport' una aide preoieuse
jets.

un a aseis t6

a une

a plusieurs pro-

mise au point plus concentree de programmes OOIllDlUll8

avec d'autres institutions s'occupant du domains de ls sante. La Directeur regional es
heureux de signaler ls collaboration plus etroite etablie avec ls Col1lllission du
Pacifique SUd.

n ajoute quI il a rec;u 11 y a quelques jours des exemplaires de

1 I echange de lettres paraph' par le Secretaire general de ls OOJIIUission.

Oe

document traite deB relations de travail entre les deux organisations.
Le Directeur regional fait ressortir que le progres doit ~tre propertionne
sus ressources diaponibles at aux conditions existantes dans to..t pays et ces
facteurs devre1ent etre pria en conaideration lore de ls preparation de t.ut
programme future

n ne faut jamais perdre de vue le danger que presente une

expansion trop rapide des installations et des services sans que lIon dispose du
pereonnel fome requia et de llappui financier necessaire.

C(Jo!I1E RIDIONAL
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Dans les pays qui ont adopte des systemes de regionalisa tion, i l
convient de veiller

a ce

que les services regionaux ne deviennent pas autonomes.

La delegation de responsabilites et de pouvoirs devrait se faire dtune maniere

suffisanment souple pour pennettre la concentration et Itutilisation de tous
les services sanitaires dans Ithypothese ou se produirait une urgence necessitant la mobilisation de toutes les ressources sanitaires du pays.
En depit des nombreux problemes et des difficultes que les pays de la
Region rencontrent encore aujourdthui, les progres realises au cours de Itannee
ecoulee sont encourageants.

II pense quten faisant un inventaire precis des res-

sources sanitaires disponibles, en etudiant les activites

a longue

et

a courte

echeance et en determinant les priorites dtune maniere plus realiste, i l sera
possible d'envisager des progres m~ plus considerables pour l'annee

a venire

Le PRESIDENT remercie le Directeur regional de Itexcellent resume

de son rapport.

II demande au Comites t il soullai te discuter Ie rapport dans son

ensemble ou s' i l prefere etudier chaque chapitre separement.
Le Dr BIlIRD (Royaume-Uni) suggere que Ite"blde se fasse chapitre par

chapitre.
Partie I

Le Dr TRUOO (Viet-Nam) tient

a faire

duction du rapport du Directeur regional.

quelques remarques sur l'intro-

II se rejouit dtavoir vu ce dernier

insister dans son resume sur la comprehension et la souplesse

d~nt

de faire preuve dans la realisation des programmes de l' OMS.

Cette remarque

i l convient

est importante, car tous les pays de la Region ntont pas atteint Ie merne niveau
de developpement economique, social et cuI "blrel •. Certains pays moins developpes
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.

beneficieront davantage de l'aide de l'OMS, appliquee avec souples&e et
comprehension et les resultats en seront meilleurs.

n

est tree heureux de pou-

voir constater que, dans son pays, la sante s'est considerablement BlUelioree au
cours des dernieres amees.

Cette amelioration est due pour une bonne part A

l'aide de 1'00 et d'autres organisations internationales, telles que le FISE
et 1'l5CM.

Son pays, ajouts-t-il, a insiste plus particulierement sur l' importance,

des programmes de sante rurale.

n se reserve de revenir ulterieurement

dans 1&

discussion sur ce programme particulier.
Le Dr KRANENDctIK (Pays-Bas) declare que c'est pour lUi un honneur et

1m

privilege de pouvoir exprimer les sent:lments de gratitude de son Gouvernement pour
le travail excellent accompli par la Region du Pacifique occidental de 1'00.
Dans la mise au point et l'execution des mesures relatives

a la

sante publique

en Nouvelle-Guinee neerlaruiaise, son Gouvernement a re,.u et continue de recevoir
du Bureau regional une aide efficace sous 1& forme de conseils d'experts, d'encouragements et mGme parfois de critiques.
dans un esprit d'amicale collaboration.

n

Cetts assistance est donnee et reQUII
souhaite

s~isir

cette occasion pour

remercier les mernbres du Bureau regional places sous la conduits Bminents du
Directsur regional, le Dr Fang.
contient

UIB

a quelques

Une fois de plus, le rapport amuel du Dr Fang

foule de renseignements utiles.

Le Dr Kranendonk souhaite

l'EII\arques sur la partie g€merale du rapport.

S8

bomer

Lorsqu'on parcourt 1&

jungle de la Nouvelle-Guinee neerlandaise, on est saisi par l'1mmensite du
territoire qui ne represente toutefois peu de chose compare

a l'importance

du

reseau d'organisation samtaire dans les pays et dans les tsrritoires de 1&

100
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Gette relll1rque, ajoute-t-il, est faite en toute modest1e.

entillrement d'accord avec la politique de lIONS consistant

nest

a orienter

les

gouvernements tout d'abord vers le renforcement de lladministration centrale.
Si lIon veut realiser des plans

a longue

echeance pour des services de sante

rurale complets, 11 faut essentiellement disposer d'un personnel suffisamment
qualifie.

Pour realiser certains projets specifiques, il convient de pro ceder

sans arret

a des

travaux de recherche.

Gomme le Directeur regional a eu 110C-

casion de le dire recemment, la mise au point et l'execution de programmes de
sante publique requillrent une coordination ininterrompue avec ceux visant au
sources du pays.

Par ressources, precise-t-il, il faut entendre les res sources

presentes et potentielles.

Le Dr Kranendonk souhaite enfin evoquer une fois

de plus les possibUites des contacts avec le Bureau regional et les repreeentante
de 1'00.

Les visites des conseillers techniques sont trlls utiles et pourraient

etre plus trequentes.
n suggere en outre qulau cours des discussions techniques sur l'hygiene
rurale, les representants recyoivent des renseignements supplementaires sur
le centre de farnation d'h¥g1ene rurale dont le rapport contient 11 evaluation
definitive.

n

serait utile de connattre les travaux, les real1eations, les

succlls et meme les difficultes de ce projet.
Le Dr TURBOTT (Nouvelle-Zelande) felicite le Directeur regional pour

son excellent rapport.

Il a quelques remarques

a formuler

sur la partie I.

Touchant le paragraphe 4 de la page 1, 11 note que lIon est maintenant plus dispose

....

,

•

•
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a accepter et a mettre

en pratique le concept. des services publics integm.

Clest U un principe qui lui a toujours ete cher et qui a dlailleurs ete
adopte depuis un certain nombre dlannees deja.

Bien que persuade qm le

Bureau regional ne neglige rien pour mettre en oeuvre cette politique, il se
preoccupe cependant de voir certains projets de l' CMS lances avant que lIon lIB
dispose d l un personnel auxiliaire qualifie en nombre suf'fisant.

n demande

comment il se peut qu10n aborde un projet sans savoir si, une fois le projet
temine, un personnel suf'f'isant pourra le poursuivre dans 18 cadre d'nn
programme integre.

n

sister des 1e depart..

slagit., ajoute-t-il, dlimposer l' integration, dlT inEn fin de compte, 1 1integration pourrait prevale1r plus

tOt dans 1a Reg10n s1 on insista1t sur elle des 18 dSbut..

La representant de la Nouvelle-Zelande declare qui U a 1u avec interet

a la

page 2 1e passage traitant'du travail effectue dans 1e domaine de 1a nutrition

n demande si 1es resultats de ces etudes seront communiques
ments.

a tollS

les gouveme-

n ne se souvient pas avoir vu de rapport sur des travaux de ce genre.
Au sujet du paragraphe suivant de la page 2, 11 attire l'attention

sur 18 fait que certaines

petites administrations situees en dessollS de llequa_

teur ont des besoins enomes en

mati~re

de statistiques.

C1est un fait re- .

connu que ces petites administrations n'ont que des connaissances sommaires
sur l' elaboration

a long

terms de statistiques demographiques et autres.

nest

persuade que l'on pourrait intensifier considerab1ement le travail dans cc domaine.

n se felicite de ce que oe prob1eme ait eta souligne dans 1e.rapport.

COMlTE REG roNAL
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I1 enregistre egalement Ie fait que l'evaluation a constitue l'une
des iltapes du programme de l'O:-ganisatiDn et rappelle qu'il ya quelques annees, le Comite a adopte une resolution dans ce sens et que lIon peut se
rejouir

qu'elle ait ate mise en pratique.

n

tient

a feliciter

le Bureau et

le Directeur regional pour les progres realises dans ce secteur.
Abordant Ie paragraphe 4 de la page 3, il cite le passage suivant
"Les i18pitaux sont indispensables pour y envoyer les malades les plus serieusement atteints et notanunent les sujets atteints de maladies aigues; ils offrent
ainsi, par leur existence merne, une possiblliteideaIo de former une importante
partie du personnel sanitaire".

Le Dr Turbott estime qu'il en est bien ainsi.

'Iloute administration de la sante doit prevoir de bons services cliniques et
hospitaliers pour soutenir les medecins lorsqu'ils rencontrent des cas aigus.

n

tient cependant

a signaler

qu'en preparant une assistance pour les programnes

hospitaliers des pays en voie de d6veloppement, il y a lieu de tenir compte
du nombre de lits ainsi crees.

Dans les pays developpes, c' est precisement

la surabondance des lits qui pose un problame

Dans cette Region, il a pu

constater que les administrations prevoient un nombre sans cesse oroissant
de lits et, au cours des annees futures, il y aura inevitablement un excedent.de lits.

Deja,

dans un des territoires place sous sa juridiction, on dispose de 6 lits

pour 1000 habitants et lion prevo it meme une proportion de 10
1000 habitants.

n

a 12 lite

pour

eapere que le Directeur regional et son equipe, lorsqu'ils

donneront des coneeils dans ce domaine, tiendront compte du chiffre de la
population.

n est plus aise d'attirer l'attention de l'administration avant

la realisation du projet qU'une fois celui-ci termine.

n

semble qulil y ait

•

•
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partout dans le monde une tendance qui veut qulapres avoir ajoute un lit
dlhOpital, II soit necessaire d'en ajouter un autrs et de m&ne pour les
• salles et pour les hSpitaux.
,

.

n souhaite que lion

~vite

dlencourager cette

tendance.
Au 5ujet du paragraphe 5 de la page 4, 11

re~te

ce quill a eu

110c08s1on de dire concernant la page 1 : le travail ne peut etre ver.itabl.ement
efficace que 5i les projets beneficient d'un 50utien approprie du gouvemement
et d1un nombre suffisant d' homologues

a plein

temps.

n

quoi lion prGte assistance a un projet si lion nlest pas
convenable.

n

se demande pourassur~

dlun soutien

persiste a croire qu l 11 est plus sage d'attendre jusqu1a ce

que lion ait rempli les conditions prlia18bles qui slllllposent.
Le PRESIDENT remarque qulau cours des rliunions precMentss du Comite
regional, le probleme de l' integration nla jamais manqu~ d'3tl'e 8-roqU~.

.,-

En tent

quI administrateur de 18 sante aux nes lBwail, II a ete contra1Dt. d'adoptsr
una politique d l integration lorsque le 5tatut des nec aont cesse d'etrs un territDirs pour devenir un Etat.

ete

modifie et qu'elles

La Gouvemement a ~

ramener de 88 a 18 le nombrs de coneeUs et de colllltlissions minist8rielles.

n arrive que l'integration est
aministratsurs de 18 sante.

exig~e

par le legis18tif plus que par les

n estime que les remarques du Dr 'lUrbott sont

bienvenues, que llintegration est una t8:che qui revient a l' administrateur
de la sant~ dans l'execution de ses progl'8llllles et qui 11 est tDujours utile
de le repeter.
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Il ajoute qulau cours d'une breve discussion qulil a eue pendant la
matinee avec le representant du Japon au sujet des hopitaux, llexcedent sans cesse
croissant de lite p"ur tuberculeux a

ete

discute.

n

conseHle au Comlte

d'entendre sur ce point le Dr Ozaki, responsable des hOpitaux dlEtat au Japan,
pays qUi s'est heurte au pl'lbleme du nombre des. lits d'hopitswe.

La discussion

ne peut manquer d'interet pour des administrateurs de la sante charges de

,

~,

preparer la construction d' hopitaux.
Le Dr OZAKI (Japon) se refere au bref rapport sur l'administration de
la sante publique au Japon signale

n

a la

page 4 du rapport du Directeur regional.

declare que son pays compte environ 6000 hopi tswe: et 56 000 dispensaires

et que les hopitaux se repartissent COll'J1le suit: 655 sanatoriums pour tuberculeux avec 120000 lits, 476 hopitaux psycl iatriques avec 67 OGO lite, 14 etsblissements pour leprewe: avec 14 OOU lits et 4794 hOpitaux genemwe: avec
450 OOU lits.

Le pourcentage des lits pour tuberculeux est tres eleve si on le

compare au pourcentage dans les autres pays, alors que recemment le nombre de
tuberculeux a diminue au Japon.
pays.

n en va de m€me sans doute dans txlus les

Aussi, les lits pour tuberculeux sont-Hs transferes aux services gene-

raux au awe: cliniques psychiatriques.
Le PRESIU:IIT reroercie le Dr Ozaki de ses rernarques judicieuses sur
le grand nombre d' h5pitaux pour tuberculeux au Japon.

n

demande ensuite au

Dr Fang de repondre awe observations des membres du Comite.
Le DIt.:C'YO:UR RELIc·!·".L aborde tout d'abord le theme de la nutrition.
Le rapport sur l'enqu€te

a Tonga

est maintenant disponible; on n'attend plus

que llaccord du Gouvernement pour le distribuer

n

a tous

les Etats.Membres.

explique la pl'lcecture qui veut qulun rapport ne soit pas distribue tant

'!. '"

I

•
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qulil nla pas ete approuve definitivement par Ie Gouvernement interesse.

Le

rapport sur la Federation de Malaisie vient d'arriver; aussit6t qui il aura eta
approuve par 1e Gouvernement, il sera distribue.
J.bordant Ie problmne de 11 integration, Ie Dr Fang explique qui i1 existe
dans la Region du Pacifique occidental des pays "sous--developpes", dlautres
• en vo1e de developpement " et enfin des pays "tNS developpes n•

n

serait

impossible d'imposer a ces trois categories un schema unique en negligeant le processus d'evolution necessaire a ces pays.
verts qui 11 1 a dix ar.s
pratiquent souvent.

a la

Les pays sont deja beaucoup plus ou-

notion d'integration.

En fait, ajoute-t-il, 11s 1&

i·rais 11 serait excessi! de vouloir que certains de cas pays pass

d'un bond au niveau superieur de developpement.

On peut se demander, par example,

combien de pays disposaient il y a dix ans de services d1hygiene rurale destines
a proteger la population?

La reponse est qulil y en avait fort peu.

cadre, comment parler d'integration?

et

a quoi

rattacher les serviCes specialises?

L'essentiel, poursuit-il, est que llidee d'integration

."

Or, sans ce

pen~tre

de plus en plus pro-

fondement dans plusieurs pays Mambres, si bien que dar.s les dix annees A venir,
llintegration continuera de progresser comme elle a progresse au cours des dix

.,

annees ecoulees.

Certains gouvernements prevoient maintenant cette 1ntegration d4B

.

~

avant

Ie debut d'un projet, tandis que d'autres nlen sont pas encore lA.

n

faut

faite preuve de patience, conclut Ie Dr Fang, et ne pas oublier que l'idee d'integrativn se fraie son chemin non seulement dans les esprits mais aussi dans 1& realite.
Le Dirccteur regional en vient alors au probUme des lits dlhOpitaux, pour assU1'8r

les delegues que Ie Bureau n'encouragera nullement les gouvernements a accrottre le
nombre de lits.

Encore une fois, l'importance de ce

certains, contrairement au Japon,

a 1a

prob~e

Nouvelle-Zelande et

varie selon les pays :

a l'Australie, soutfrent
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encore d'un

n

manque de lits.

Tel pays ne dispose que d'un lit pour 3000 habitants.

declare que dans le domaine des hopi taux, l' CMS s' en tiendrai t toujours a un

ro~e consultatif, limite du reste a l ' architecture et

pitaux.

a l'administration

des h8-

Des lors le problmne de l'equipement et du personnel hospitaliers ne Ie

posait pas.
Le Dr TURBOTT reconnatt la valeur des arguments du Directeur regional,
deja invoques 11 y a plusieurs annees.
resolu.

Reste que le probleme n1est pas

Cert6s, les pays peuvent differer l'un de l l autre.

Mais il ne

voit pas pourquoi des maintenant l'assistance de l'OMS ne serait pas liea 1 la
condition que les activites semient des le debut integreas dans les services de
sante du pays.

On a beau invoquer le manque de personnel, rien ne s'oppose ~ ce

que des plans soient stablis aux temes desquels la fomation professionnelle sereit
abordea des le debut de la mise en place du CD spositif.

Inutile de se lamentar sur

les erreurs des dix ou douze annees passees, pourvu quI on mette des maintenant
un terme a la creation d'organismes specialises qu'il faut ensuite integrar.

En
A,

ce qui concerne le de', ,tf.-Dle point, le Dr Turbott attire l'attention de tous lea
representants sur le fait que le chiffre de cinq lite pour 1000 habitants, considere
comma un minimum, a eta abandonne depuis long temps dans la plupart des pays developpes et que la proportion la plus recemment citee est de trois lits pour 1000
habitants.

Bien sur, c'est la un chiffre applicable a une collectivite developpee.

Le rapport, ajoute-t-il, signale que la Region recourt de plus en plus

a

des conseillers de sante publique pour aider les administrations de la sante
dec pays a etablir des plans a long terme.
seillers aient presente

a l'esprit

Le Dr Turbott suggP''S que ces .on-

l'evolution qui s'est faite

occidentaux au sujet de l'amenagement des hopitaux.

dans les paye

Dans les pays ou des progres

•
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ont ete realises, on a de moins en moine besoin de lits.

Les plans initiaux dana

les pays en voie de developpement devraient se fonder sur ce que lleJlPerience a
revele Stre necessaire.

Il faut eviter de recommencer les mSmes erreurs dans les

projets de base des services de sante dlun territoire.

. '.

La Dr Turbott explique

qulil ne veut nullement critiquer ce qui a ate fait dans le passe.

Il souhaite

attirer l'attention sur ce moment important 011 les conseillers en viennent 8. donne
aux adm1n1strations nationales de la sante des conseils qui portent sur l'ensemble
de ces services.
Le Comite regional (pages 6-8)
I.e PRESIDENT attire l'attention sur le chapitre relati! au Comite

regional (pages 6

a 10)

et plus

particuli~rement

de l'ut1l1sation de la salle des conferences.

sur la page 9, OU 11 est quest:ton

Il demande au Dr Fang s1 le Bureau

regional fait payer la location de la salle des conferences, et si cette demUre
est utilisee pour des reunions officielles ou pour des reunions non offic1elles.
,Ii

Le DlRECTEUR RmIONAL repond que la salle n'est prStee que pour des ceremonies officielles ou pour des reunions internationales.
somma destines

a couvrir les

saule est perQUe une

frais generaux (electr1cite, nettoyage. etc.).

Information (pages 14-16)
Le PRESIDENT ouvre la discussion sur la partie du rapport relative

a

l'ini'bnnation (pages 14 et 15).
Le Dr TRUCKI declare que le thSme choisi pour 16 Joumee mandiala de
la Sante pour 1960
des plus

a savoir

jUdicieux.

''L'aradication du paludisme, un defi au monds" est

Precisement. l'une des difficultes auxquelles
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son Gouvernement slest heurte dans les campagnes contre Ie paludisme, n'est
autre que l'ignorance du public daoo ce domaine et le fait quIll ne se rend
pas compte de la portee des pulverisations.

Le Dr Truong est:iJlle que cette

grande publicite donnee au problema ainsi qulau programme ne peut que faciliter
la t£che du Gouvsrnement.

a savoir

n

soubai te que le theme choisi pour l'annee pro chaine,

"La prevention des accidents" apporterait autant de resultats concrete.
Apres une breve interruption de seance, le PRESIDENT suggere qulavant de

passer

a l' examen

de la partie II clu rapport, les representants du Bureau de

l'Assistance technique des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies pour
l'Eni'ance et de la Commission du Pacifique Sud soient invites

a prendre

la

parole.

Ii en est ainsi decide.
3

DECLARA TIONS DE REPRESENTAN'IS DES NA TlOOS UNIES ET DES INS TITUTICfiS
SPECIALISEES ET D'AUTRES OBGJl.NISATIONS IN'lEIDOOVERNEMENTALES

Representant des Nations Unies et du Bureau de l'Assistance technigue
M. CORRY (Bureau de l'Assistance technique) declare que les Nations
Unies s I interessent

a cette

reunion

a la

fois au titre des activi tes nonnales

de llCMS et au titre du Programme elargi d'assistance technique.

La Charte

des Nations Unies impose aux 3tats signata1res de mettre en oeuvre un dispositif
international. destine
peuples.

a favoriser

le progres economique et social de tous les

Clest dans le cadre de ce dispositif international, prevu et cree

par la Charte, que les institutions specialiBees se sont vu dllleguer la plus
grosse part des responsabili tes pour parfaire certains aspects importants du
bien~tre de l'hUlll8nite et de ses efforts.

T
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La representant du BAT estime inutile dlinsister devant un tel aUditoire
sur Ilfmportance de cet aspect particulier qui porte sur
sante hwnaine et
bilits.

n

d~nt

l' 00 s' est vu confier plus particulierement

]a

de la

responsa-

y a plutOt lieu de souligner le be so in de coordination des efforts

accomplis, la collaboration et
•

l'am~lioration

Congo en font foi.

~e

travail d'equipe.

Les derniers evenements du

Us pemettront de juger 8i oui ou non les Nations Unies et

les institutions specie~isees sont capables d' executer leurs taches propres d'une
maniere coordonnee.
Face

• ..<

a ce

defi, las Nations Unies doivent adopter une optique et mettre

au point des disposi tifs nouveaux.

Les efforts seront couronnes de succes selon

que se reveleront efficaces l'organisation et les methodes elaborees et mises

a 11 epreuve

dans le passe.

A cet egard, }!. Corry reconnait que les comites regionau

de 1'00 constituent un dispositif international tres fouille applique
point et

a la

a la

mise au

realisation de programmes sanitaires adaptes aux caro.ct9res part1-

culiers de chacune des regions.

11 est reconfortant de voir dans le bon fonctioDDe-

ment de ces comites nne preuve et un gage de ce qulU est et demeure possible
de mettre en place des structures capables de relever les defis presents et
futurs.
Le representant du BAT rappelle

a ce

sujet que les methodes des comites

regionaux ont inspire certaines procedures plus pratiques et plus constructives
dans lladministration du Programme d'assistance technique, comme par exemple le
Passage au cycle budgetaire biennal pour le Programne elargi. confomement

a

une pratique adoptee depuis plusieurs annees par les comites regionaux.
U affirme qus le Bureau de llAssistance technique qulil represente aux
Philippines

Sl

interesse vivement

a la

sante des peuples dans la Region du Pacifique

occidental, comme en font foi les progranmes 00 de la Region finances par
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l'Assistance technique et qui representant des depenses annuelles d environ
'
~750

000.

Du reste, ce qui compte

a la

longUe, ce nlest pas le nombre de

dollars, mais que de telles activites contribuent

a ameliorer

la sante et,

indirectement, le developpement economique et social des peuples de la Region
du Pacifique occidental.
M. Corry exprime sa gratitude pour les locaux et les facilites mis

a

sa disposition dans le bStiment de 11<l'lS ainsi que pour l' esprit de collaboration
dont font preuve le Dr Fang et son personnel dans l'execution des progrrumnes.
Representant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
M. EDWARDS (FISE) transmet

a la

onzieme session du COmire regional de

n declare que

l'CMS pour le Pacifique occidental le salut de son Orga:!isation.

du fait de sa collaboration etroite avec l'<l1S dans la Region, le FISE ne peut
manquer de slinreresser aux deliberations du Camire.

Au cours

de

l'annee ecoulee

les deux institutions specialis3es ant pu travailler dans un esprit d heureuse
'
collaboration.

Le rapport du Directeur regional signale les progres realises dans

cette cooperation, comme par exemple le fait que les representants des deux
organisations ant visite simultanement certaines regions, etudie en commun des
le depart tela programmes et propositions.

Cette procedure a pennis d' ecourter les

delais. de mieux comprendre les problemes et de se met+.re d'accord beaucoup plus
vite et d'une maniere plus efficace sur les allocations de credits.
La FISE se felicite particulierement du choix du theme des discussions

techniques de cette session,
du FISE

a New York s'efforce

a savoir

l' hyfiene rurale.

Depuis dix ans, le Siege

de mettre au pOint des programnes

ruraux et de

foumir aux regions rurales les avantages dont les capitales et certaines regions

....

,

,
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pl.us favorisees jouissent deja.

III

Confomement aux conseils de l' CMS, le FISE

s'interesse vivement a l'aspect rural des programmes de sante et etudiera s01!neuaement les propositions et les conclusions auxquelles aboutiront les discussions
prevues pour cette session.
M. Edwards remercie 1100 des nombreux services rendus et des soins cIont
son personnel et lui-mgme font llobjet dans ce batiment.
voir continuer

a collaborer

n

se rejouit de pou-

avec le Dr Fang.

Le Dr TRUCH! exprime la gratitude de son Gouvemement pour l'interet

'"

cIont les institutions specialisees des Nations Unies font preuve a l'egard des
prograJlllles de sante de son pays.
visite le Viet-Nam.

Le Secretaire general du FlBE a reeeDlllent

Par l'entremise du representant du FISE present

session, le Dr Truong tient

a remercier

a cette

le Secretaire gelOeral ainsi que toute son

equipe de l' inte~t qulU a manifeste pour les progralllDes d'hygiane de

]a

matemite

et de l'enfance et pour celui de lutte contre la tuberculose •
•

•

3.3

Representant de la Commission du Pacifique Sud
I.e Dr ABBOTT (CPS) declare que clest maintenant un fait accompli et que

1iOrganisation mondiale de la Sante, ou plus particul1arement le Bureau regional
du Pacifique occidental et la Commission, ont decide de mettre en commun leurs
efforts pour ameliorer l' etat de sante dans la zone du Pacifique et il est1me
personnellement que la tradition maintenant etablie selon laquelle les deux
organisations invitent des observateurs
fois utile et st:imulante.
culese

.

~

a Sydney;

n

a leurs

reunions respectives est

a la

a recemment partic1pe au s6m1naire sur la tuber-

quelques semaines plus tard la Commission a ete heureuse de

voir le representant de l' CMS participer

a une

reunion du ConseU de Recherche •
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11 estime que quel que soit Ie sujet d'une conference, Ie fait de renouer de
vieilles amities et d' en creer de nouvelles est tres important pour les deux
organisations.
La Commission du Pacifique Sud a recemnent remanie le personnel de sa

section de sante et elle cherche encore de quelle maniere elle peut etre utile
aux territoires places sous la juridiction des gouvernements metropolitains
1'aisant partie de la Commission.

Le Dr Abbott ajoute qu.'1lre partie de sa mission

ici est de discuter avec les fonctionnaire.s superieurs du Bureau regional dans
quelle J1I6sure la collaboration est possible.
A l'heure actuelle la Commission envisage de lancer une serie de projets
d' evaluation de certains services de protection maternelle et infantile dans le
Pacifique Sud.

Si ce projet remporte le succes escompte, elle envisagerait en-

suite d'autres programmes analogues en collaboration avec

l'a~.

La Commission entend vouer une attention toute particuliere

a l'educa-

tion panitaire car elle estime qu'il s'agit d'un champ d1activites tres 1'ertile
~

dans le Pacifique.

Le Dr Abbott ajoute que ce domaine se prete fort bien

collaboration entre les deux organisations.

a une

Pour un projet d1eradication du

pa1udisme dans un des territoires, on utilisera le systeme d'education sanitaire
dont dispose la Commission.
Pour clore, le Dr Abbott remercie Ie Directeur regional et son personnel
de l'avoir invite
4

a cette

reunion.

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL (suite)
Partie II du rapport (pages 17
Se referant

a la

a 56)

page 19 du rapport, le Dr TRUQID indique qu'il est

heureux de constater que le programme d' hygiene rurale execute au Viet-Nam a

.

,

•
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fait l'objet d'une mention dans ce document.

Ce programme, commence il y a

qUelques annees, prend graduellement de l' ampleur.

Le pays compte
d'~giene

et, en 1957, 48 d'entre eux disposaient d'un programme
proportion s'est elevee

a 55

en 1958,

a 75

ll3

en 1959 et

un

districts

rurale.

a 80 en 1960.

Cette

Chaque dis-

trict pilote dispose de services preventifs, curatifs et de maternites et est
en outre charge de surveiller les activites sanitaires dans les villages.

Comme

le Directeur regional l'indique dans son rapport, les servicES d'hyg18ne rurale
sont executes

a la

fois par le Gouvemement central et par les provinces, slas-

surant ainsi la collaboration des villageois.

On prevo it actuellement, ajoute le

Dr Truon<:;, l'expansion du programme d'hygiene de la maternite et de l'enfance
dans le cadre du progrwnme de sante rurale.

A cet SCard, plusieurs reunions

ont eu lieu entre le personnel du i1ir.iste:'El de la Sante, des representante
de 1 i CMSj du FISE et de l' GIS et ces reunions ont permis au Gouvernement

,

.

de ooordollIler ses divers prograllJ1lea d1hygiene rurale, de protection maternelle

et infantile, de tuberculose et d'assainissement.Le Dr Truong est convaincu
qu I avec la callabora tion de diverses . institutions interna tionales, le develcppement de llhygiene rurale prendra cette aDn6e et dans les a:mees

, y

a venir

un eSBor

toujours croissant dB.l:B son pay!'_
Se referant

a la

deuxieme phrase du dernier paragraphe de la page 22,

le Dr TUR3Ol'T affirme que, selon les informations dont il dispose, le projet
sur les maladies parasitaires intestinales se deroulera

a Niue

et non au f'amoa

occidental.
Le DIi1EC TEUR REG IvNAL confirme qu' il en est bien ainsi et s I excuse de

'-

cette erreur.
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Le Dr 'I'tlRBarT, se referent au dernier paragraphe de la page 27, declare
que son Gouvernement souhaiterait recevoir des rapports sur les installations
pilotes d'adduction dleau dans cinq ou six comm~utes rurales dell nes Schouten.
Ces informations pourraient stimuler des travaux analogues dans d'autres territoires insulaires.
Le Dr CHAID (Chine) declare que sa delegation est heureuse de noter les
prop-es realises dans les activites deployees par le Bureau regional en matiere
de nutrition.

n estime que c'est la un terrain dlune importance particul16re

dans ls Region et que la connaissance des facteurs economiques et sociaux du

n suggere en consequence que l'Organisation prenne

problane demeure insuffisante.

llinitiative dlaider les gouvernements

a etudier

ces problemes plus a fond et a

cOllJlluniquer des donnees aux autres pays •.
Le Dr TRUOO declare que presque chaque pays a des problSDes particul1crs
en matiere de nutrition.

Au

Viet~am,

on a mis sur pied un prograllJlle, des etudes

sont effectuees sur la nutrition dans les hSpitaux.
mentaires locaux sont soumis

a llanalyse,

De

plus, les produi ts ali-

le sang et l'urine sont pareillement

analyses pour en detenniner les composantes proteiques et Butres.

n

demande au

Directeur regional si des renseignements amloguss ont ete fournis par d1autres
pays dont le mode de vie est semblable
de nutrition sont analogues.

n

a celui

du Viet-Nam et dont les

probl~s

suggere que les echanges d1informations seraient

utiles entre les pays qui connaissent des problemas de

mame

nature.

Le DIRECmUR REGIONAL r2pond qutune des taches du conseiller regioml
pour la nutrition consiste precisement
par le Dr Truong.

a rassembler des

informations du type signale

En fait, certaines de ces donnees sont deja parvenues au

Bureau regional et Beront distribuees aussitSt que leur volume sera suffisant.
-<'

,

us
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Statistiques (pages 32-34)
Se referant au premier paragraphe a la page 33, le Dr TURBeTT constate
qu' U est envisage d' organiser pour les territoires du Pacifique Sud un sem1na1re
sur les stat1stiques demographiques et sanitaires.

L'init1stive est heureuse.

mais encore est-il essential que le sem1naire se situe a un niveau assez elementaire.

Il

sugg~re

quI avant dletablir les plans pour oe projet, le fonction-

naire qui en est charge visite ces territoires.
Le DIREC'IEUR REGION':'L repond que le c:>nse1ller regional a deja visite cas
territoires et cp I U est parfaitement au courant du niveau des connaissances et
de l'e xperience acquises dans ce domaine.

n Gn sera tenu COIIIpte dlIhs

la

preparation du s8m1nsire.
Enseignement et formation professionneUe (pages 36-39)
Assistance aux etabl1ssements d ' enseignement (pages 36-38)

,

.

Se referant au paragraphe 3 de la page ~

touchant au diplOma de sante

publique de llUniversite de Malaisie, le Dr TUR30TT demande si un assistant
m9dical
ans

indig~ne

Al'Ecole

avec une instruction pr1maire et ayant suivi un cours de quatre

centrale de Medecine de Suva peut s'inscrire

Al'universite de

Malaisie pour ebtenir ce diplOme de sante publ1qle.
Le DIRECTEUR REGlc:llltL repond que, pour ce diploma, les axigencea Bont assea elevess.

Clest le General CouncU of Medical .!:ducation qui en a f1:d les

nemes.
Le Dr DCMNES (Australia) approuve la position du General CouncU refuBent dlabaisser ses engences.

,

-

L'Ecole de Sante publ1que et de MSdecine tropicale

a Sydney respecte elle aussi ces nemes.

Ce qui n' empeche, comme 1lOrgan1sation

le sa it parfaitement, que certains candidats velllls

a Sydney et

ne rempllssant pas

CCMITE REGIvNAL
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les conditions requises, ont pu suivre les cours.

a briguer

un dipl~me de valeur internationale.

Mais Us nlont pas ete admis

Le Dr I)JWlles espere que ces

renseignements seront utiles au Dr TUrbott.
Le DIREC'lEUR RIDIONAL evoque la generosite de llUniversite dlotago
qui accepte des assistants medicaux de llEcole centrale de Medecine et leur
donne une formation plus poussee dans les dornaines des sciences fondamentales. On
peut esperer que, suite
tuellement

a Suva

a cette

fomation, les charges de cours internationaux ac-

pourront ctre remplaces par un personnel forme sur place.

n

demande sillUnive.reite dlotago ne pourrait pas faire dlexception dans ce cas
particuliar.

Le candidat beneficierait ainsi d1une excellente formatiOn., tmis

sans obtenir de diplome.
Le Dr TlffiEJTT considt\re que ce point de we a le tort dloublier que les
candidate ne Sl interessent aces cours que dans 11 espoir dlobtenir un certificat
ou un diplome.
Le Dr FLORIO (Etats-Unis) declare qulaux Etats-Unis il en va de
quIA Sydney.

mama

Dans certains cas, on accepte des candidate qui ont fait leurs

preuves sur le terrain et dont on est assure qulils tireront profit des cours.
Mais Us ne ret;oivent pas de diplome.
Bourses dletudes (pages 38-39)
Se referant au paragraphe 1 de la page 39, le Dr iURa:!l'T evoque la
ligne de condui te adoptee par 11 Organisation, a ux temes de laquelle le s dernandes
parvenues en dehors des delais sont renvoyees
benefic1ent pas dlune priorite Hevee.

a la

n sstime

liste supplementaire et ne

que c l est U une procedure

trop rig1de et que les cas d ' urgence et imprevus devraient etre exan inea
pouvoir etre inclus eventuellement dans le programme.

Selon la procedure

pour

se

•

T
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actuelle, pour peu qulune demande pourtant pressante soit sownise en dehors des
de1ais, elle nlaurait aucune chance dletre satisfaite sans trop de retard.
Le

nmEC TEUR

~;G IlJW,L

repond que le Jhreau regional s I efforce d l agir

avec autant de souplesse que possible.

n mste oependant que lorsqulun

pa~s

somnet une demande en dehors des delais, le Bureau regional ne dispose que de
tres peu de temps pour prendre les dispositions necessaires au placement des
boursiers.

Les plans doivent etre prets des que possible, si lion veut

perdre les credits alloues pour llamee.

,..

De

pas

Le Directeur regional declare toute-

fois qui 11 tiendra compte de la remarque du representant de la HouveileZelande.
Reunions sur llenseignement et la ibnnation professionnelle (page 39)
Le Dr CP.I,LC doclnr0 que

(lOs r'~un1ons flnr l ' ensoignoment

sSminairE8 sont tres utiles aux programmes nationaux et
influenoer.

De

at ecs

manquent pas de les

Son Gouvernsment souhaiterait voir 11005 adopter un plus grand

nombre de ces projets dans la Region.
~adies

tranemissibles (pages 39

Palud1,sme (pages 39

a 52)

a 43)

,j.

Se referant au paragraphe 2 de la page 41, le Dr &,IR!) declare que, suite

a des
n

faits recents, llaffinnation contenue dans le paragraphe manque de precision.

demande au Directeur regic)nal des renseignements supplementaires sur la si-

tuation du programme antipaludique au Borneo du Nord.
Le DIREC':EUR REX'JICNJ.L prie le conseiller regional pour le paludisme
de d:lnner la reponse.
Le Dr COLBOURNE (conseiller regional pour le paludisme) declare que,
depuis la redaotion du rapport, la situation slest dererioree

a Kalimantan

en

REG I0NAL
.CGUTE
.
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ce qui concerne les progrh en matiere d' eradication du paludisme.
Le Dr KlM (Coree) cite le programme antipaludique realise en Coree
depuis 1959 avec l'assistance de l'OMS.
Coree a proclame le paludisme maladie

Le 26 rnai 1960, le Gouvernement de la

a declaration

obligato ire.

L'Organisa-

tien et le Gtuvernement sont convenus de poursuivre le programme.

i,ppe1ant

l'attention sur le pararraphe 6 de 1a page 42, 11 demande que l'appelation
"Coree du Sud" soient remplacee par celle de "Republique de Coree".
Se refBrant au paragraphe 7 de la page 42, ou 11 est di t au sujet des
essais au moyen de sel additionne de pyrimethamine en Nouvelle-Guinee neerlanclaise et au Cambodge, qu"U y a des difficultes administratives et techniques

a

surmonter, 16 Dr KRANENDCNK demande, etant oonne l' extreme importance de cas essais, si l'affirmation citee s'applique aux deux pays ou seulement

a un

seul.

Le Dr COLBOURNE repond que des difficultes techniques se sont effectivement presentees en Nouvelle-Guinee neer18ndaise ou l'utUisation du sel additionne de pyrilnethamine s'est tradui1Elpar l'apparition d'une resistance chez
un parasite.

Quant aux difficultes administratives, el1es affectent essentielle-

ment l'organisation de l'operation au Cambodge.
Le Dr TRUJNG ooclare qu' etant donne l' existence de programmes d' eradication du paludisme dans la plupart des pays de la Region, U souhaite savoir

a

quel moment le traitement medicamenteux est applique,
Le Dr C\l,WURNE repond que les medicaments antipaludiques sont adminis-

tres lorsque le programme a attaint le stade de surveUlance.
egalement dans 18 phase d'attaque.

On les utilise

Dans le pays ou U a ete difficile d'in-

terrompre la transmission du paludisme, ces medicaments sont administres soit
titre d'essai comme cela est le cas au Cambodge, soit comma principale methode

a

i

,
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Dans presqus tous les pays ou s'effectuent

des operations antipaludiques, on a racouru Ii la fois <lUX medicaments et aux
pulverisa tiona.

Tuberculose et BOG (pages 43

a 45)

La Dr OZAKI declare que sa delegation desire attirer l'attention des
autres representants et du Bureau regional sur le fait qu'on a produit au Japon
un vaccin BOG thermo-resistant.

Ca vaccin, soumis

a divers

velS afficaca apres avoir ete conserve pendant un mois
50 degres centigrades.

a une

a fournir

temperature de

nest main tenant utilise couramment au Japon at consti-

tue une arme precieuse dans la lutte contre la tuberculosc.
est dispos6e

essaie, s'est re-

La delegation japonaiE:

des informations supplementaires aux representants qUd la

souhai teraient.
Le :pRESIDENT demande au Dr

~aki

informations aux autres representants.

s' il est dispose

(pages 45

ces

Le Dr O'lkKI repond par l'affirmative.

Maladies veneriennas et treponematoses (pages 45
~

a distribuer

a 48)

a 48)

A propos du demier paragraphe de la page 46, la Dr TURBOI'T
valeur du travail acccmpli au Samoa occidental avec l'aide de l'CMS.

10·11e

la

n

demande s'il est possible que l ' equipe de lutte contre las treponematoses
continue de visiter de temps

a autre

ce territoire dont l' acces prochain

a l'in-

dependance reduira las contacts avec la Nouvelle-Zelande.
Le DIREC1'ElJR lmGIOliJi.L se felicite des resultate enregistres au 5amoa
occidental dus

a l'application

efricace du programme.

Il assure le Dr Turbott

que l'Organisation s'est toujours imposee de poursuivre l'observation des
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resultats d'un programme.

L'equipe dans le Pacifique Sud ou le conseiller

regional du Bureau procederont annuellement

a ce

travail et plus souvent s'il y

a lieu,
Autres maladies transmisslbles (pages 48
~pre (pages 48

a 51)

a 49)

Le Dr T1JRaCYrT tient 1'. sou.li(,ncr l' Ilpportunit6 de l'affinncc tion qui fil;ure
la fin du demier paragraphe de cette rubrique.

tiuns s'obstinent

a maintenlr le

Trop souvent. les

vieux principe de la segregation et d'autres

notions traditionnelles dans le traitement de la lepre.
mande

a la

administra.~

n suggere qu'on de-

seotion interessee a Geneve d'insister davantage sur cet aspect

particulier du problmne, de maniere que les administrations et le grand public
soient infomes de la conception I1IOdeme qu'U ya lieu de sa faire de cette
maladie.
siva

n

ajoute qu'il s'agit moins la d'une tache regionale que dtune offen-

a l'echeUe

mondiale.

Le Dr DORCLLE (Directeur general adjoint) aff:1nne son accerd avec
le Dr Turbott sur ce point.

sur le probleme de la lepre.
du monde n a ete consacre

a ce

n est clair quI U faut €duquer
Tout recemment, un
sujet.

a comprendre

numero special de "Sante

Ce numel'O publie

l'objet d'une distribution tree poussee.

le grand public

en cinq langues a fait

On peut esperer qu'il aidera le public

que la segregation est demodee. Le problmne est tout different pour

d'autres maladies qUi sont beaucoup plus contagieuses.

L'education du grand

public ne manquerait pas de facUiter 1a tache des administrateurs de la sante
publique.
Le PRESIDE}!T demande si l'Assemblee mondiale de la Sante a pris la
lepre pour thmne mcndial.

a 1 t instar

de 1 t eradica tion du paludisme.

'a

,
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Le Dr DCRClLLE repond que la notion dleradication n'a pas ate appliquee
officiellement a La
la maladie.

l~pre.

Il elagit plut$t de lutter plus vigoureusement contra

Des efforts nombreux ont ete accomplis en collabomt:!on avec dee

organisations intergouvemementales, avec La Societe intemat:!onale de la L4\pre,
ainsi que par des contacts directs ou indirects avec de nombreuses oeuvres cha-"

ritables de d1fferentss natures, de l'Onire de Malts aux missions des lepreux.
nest encourageant de constatsr que suits

a cet appel

en faveur diane concept1Dn

plus modeme de la lutts contre La Upre, ces organieat:!one charltables ont
modifie leur

mani~re

de voir.

Elies consacrent moins de temps aux leproser1Bs

et se concentrent davantage sur La reeducation et sur les tschniques modernee de
traitement a domicile.
Le Dr TRUGIG se rHicite de ce que lion ait evoque le probl4\me de la
Upre.

Il croit que le Viet-Nam,a l'instar de certains pays de La Iihgion,attache

beaucoup d I importance

a ce

probl4\me.

Il eJp rime le voeu que le

Si~ge

ports

daval tage son attention sur cette question et envoie des experts etudier le pro-

•

bl4\me dans tous les pays de La Region 011 le mal persiste.
Le Dr ill' (Coree) Sl associs au point de vue exprime par le representant
du Viet-Name

Le PRESIDENT Buggers que les representants de La Nouvelle-2.elande, de 1&
Coree et du Viet-Nam redigent une resolution - qUl. seraH soumise a llapprobation
du Comite - sur La necessite dlun travail de vulgarisation internationale de 1&
lutts contre La lepre et de sa prevention.

Une foie e1ndiee et approuvee par

le Comite, cette resolution serait envoyee au Siege pour Stre prasant8e
llAssemblee.
Il en est ainsi decide.

a
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Le DIREC'lEUR REPIONAL declare que dHferents pays Membres ont demsnde

des consultants 11 court terme, dent certains ont ete envoyes par 11 GIS dans le
Protectorat britannique des hes Salomon, dans la Republique de Chine, en Coree,
ete.

L' GIS a egalement accOrde des bourses d' etudes.

Elle est touts d:isposee

a

etudier des demandes qui lui seraient adressess dans ce domains.
Variole (page 50)
Le Dr TURBOTT se rejouit de ce que des dispositions soient prises pour
organiser en 1962 un s8minsire sur la variole.
ses voyages

a lfetranger.

n ra"celle qu'au cours d'un de

la panique s'etait empares des services neo-zelandais

du fait que l' on avait pris un cas de varicelJe pour un cas de variole et que seul
un des membres de l'administration se souvena1t d'avoir jamais vu un cas de
variole.

n

est1me qu'il serait tres utile que certains membres de son personnel

puissant acquerir une connaissance clinique de la variole.
Le Dr DOWNES signale que le Departement de la Sante de son pays a pris
l'habitude d'envoyer tous les deux ana des fonctionnaires des services de quarantaine
dans une des zones epidemiques en Inde pour prendre un contact direct avec la
maladie.
Activites de la Station d'Informations epid8m1ologiques (pages 52

a 56)

Le Dr BI>. IRD soubai te souligne r l' importance du travail accompli par la

Station d'Informations epidemiologiques.

n se declare sur dtexprimer

la pensee

de tous les representants des Etats Membres de la Region en disant combien cette
Station est utile, plus particulit}rement allX pays environnants.

Elle facilite

le depistage des maladies epid€.m1ques et l'adoption de mesures defensives aussitOt que l'alerte est donnee.

n

tient

a saisir cette

occasion d'e:xprlmer toute

son admiration pour l'utilite et la valeur des services rendus par la station.

•
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Partie III
Resumes speciaux d I evalua tion (pages 57

a 80)

I.e Dr TURBOl'T felicite le Directeur regional pour cette partie du
rapport consacr8e aux evaluations qulU considt\re comme la meilleure qulU lui
ait ete donne de lire dans les textes de l' <MS.

Il passe ensuite

a certaines

remarques sur des sujets particuliers.
tlygit\ne de la maternite et de l'enfance (pages 58

a 61

a 68)
cette evalua-

et 63

Le Dr TUR30TT constate qulune phrase nlest pas citee dans

tion pnase qui figure pourtant dans le texte relatif aux autres evaluations.

n

suppose qulU ne slagit pas d'un s:lmple oubli.

En effet, U est dit

a propos

des autres projets que l' administration de la sante publique a repris les activites amorcees et que le programme continue de fonctionner.

Dans llevaluation

du programme d ' hygUne de la maternite et de l' enfance au Cambodge, rien ne
permet de conclure si oui ou non l'execution du programme d l hyg1t\ne scolaire est
poursuivil par le personnel national.
Le DffiEC'IEUR Rff'. tONAL explique que l' Organisa tion a accompli sa mission
en oe qui concerne les objectifs qulelle sletait engagee
;,

moot a repris le pro jet.
on l'esperait.

n

Reste

a savoir

La Oouverne-

s'U l'a repris dans toute la mesure eN.

a ete decide dlexecuter le prograJ1l1le non seulement dans les

grandes villes mais egalement dans les villages.
de discuter le problt\me avec le Directeur
U espt\re avoir pu l'interesser
a laissees.

a atteindra.

a la

a reprelldre

n ajoute quI U a eu l' occasion

Sante de l'USeN au Cambodge et

les activites au point ou l'CMS les
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contre les maladies veneriennes

Chine

Tarwan)

Le Dr TORBerT signale que dans le domaine de la tuberculose, les activites
ont dlabord ete separees et que le processus dlintegration et de transmission des
pouvoirs ne slest dessine que progressivement et vers la fin.

Clest bien 180 un

exemple dlun programme ou llintegration n"lest realisee quIa mi-chemin
et B.l moment. 0\\ llaide internationale cesse.

Tout au contraire, dans le

projet de lutte contre les maladies veneriennes, llint9gration a ete prevue
d~s

1e depart.

Les resultats sont les memes en fin de compte, mais cet exemple

montre quI au moins dans le pays interesse, il etai t possible U y a hui t ans
dlintegrer

d~s

le debut du progranme et que, dans un cas, cette integration est

un fait accompli tandis que dans un autre

on a neglige la chose.

Le Dr KUO (Chine) declare qulil nlest pas certain dlavoir bien saisi
la portee de llintervention du representant de la Nouvelle-Zelande.

n

s'ef-

forcera cependant de fournir une explication au sujet des programmes de lutte
contre la tuberculose et les maladies veneriennes executes dans son pays.
Son Oouvemement est:lme que ces points sont convenablement inregres dans les
services sanitaires locaux.

Le rapport a omi!. de signaler quIa l'6cOOlon

provincial, i l existe des centres specialises de lutte contre la tuberculose et
les maladies veneriennes.

Ces deux centres sont consid9reS comme des sections

essentielles de 11 administra tion provincials de la sante.
Comme le Comire n'a aucune remarque a fonnuler sur le reste de la

partie III et sur la partie IV (Uste des projets), le President propose que
soit redig6,

avec llaide du secretariat, un projet de resolution demandant

" dlapprouver le rapport annuel du Directeur regional.

111m

est decide "a1l:!&i

La seance est levee

a 111.1lJBtlimit~

a 12h.

10.

~-"

,

T
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ANNEltE 1

ALL.OOUTICN DU DR R.K.C. LEE
(President)

Chers

coll~gues,

Je tiens

a vous

remercier une fob de plus pour llhonneur et le

a la

presidence de ce Comite.

lois mon pays et 1I01~.

Les nombreuses rBuniona

privilege qua vous mlavez accordes en mlappelant
Ce geste honore tout

a la

de ce Comite regional auxqualles j lai eu le plaisir d l assister ont toujours
ete pour moi aussi agreables qu1instructives.
Les programmes de sante de cette Region se sont ameliores sans cesse au.
cours des annees.

Les rapports annuals de nos gouvernements en lont foi.

De

nombreux representants des pays de la Region sont assjS;8 lid81ement et regul1erement

a nos

reunions.

fis ont joue un r6l.e tres important dans la c:roissance

et le developpement de ce Bureau regional.

CODUne le rappelait hier le Directs1&'

general adjoint, le Dr Dorolle. la Region du Pacifique occidental a donne deux
presidents
.:.

a 1 1Assemblee

mondiale de la Sante

I

le Dr Juan Salced~ des Philippines

et le Dr Harold B. Turbott de la Nouvelle-ZBlande, actuellement en lonotion.
Ce demier a toujours ete llapStre et le d9renseur attitre de l'Organisation
mondjale de la Sante - llun des responsables par surcrott de llimportance quIa
prise le Bureau regional.

En reelisant bier unanimement le Dr I.C. Fang conune candidat du comite
au poste de Directeur regional pour le J\acifiqua occidental. nous a vons en fait
marque notre confianoe dans la valeur du travail accompli par le Bureau regional.
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Aide par le talent et llexperience de son equipe, voici neuf ans que le
Dr I.C. Fang exerce ses fonctions avec la competence que nous lui connaissons.
Sa perseverance, ses qualites de chef, la diploma tie et le tact dont il sait
faire preuve ont fait de lui la cheville ouvriere de ce bat1ment du Bureau
regional,

a la

fois harmonieux et pratique.

Clest l<l. une realisation

~nt

nous

deVOns etre reconnaissants au Gouvernement des Phllippines et au Dr I.C. Fang.
Lors de notre visite en 1958, la construction nletait pas encore achevee.
Clest maintenant chose faite.
de la Region.

Puisee cet edifice demeurer long temps au ssrvice

Les Philippins sont nombreux

a le

visiter.

Ce Bureau et son

progJ'llllllllll de travail ne peuvent que reilausser le prestige et renfo reer les
positions de 11 Organisation IIIOndiale de 18 Sante.
Grace au Dr Elpidio Valencia, Secretaire d'Etat

a la

Sante des

Philippines, les membres de oe Com1te pourrcnt une fois de plus observer et
etudier les programmes sanitaires du Gouvernsment.
nous sommes reoonnaissants

a Monsieur

Faut-il repeter ici oombien

le Secretaire d'Etat at

a son

personnel

de 11 hospitalite merveilleuse dont nous sOllJlles llobjet dans ce pays.
Crest avec une satisfaction particuliere que jtai note combien les
efforts du Bureau regional ne cessent de s'ameliorer en vue de coordonner ses
activ1tes sanitaires avec celles des organismes gOllVernernentaux et IIltres.
Mon Gouvernement se felicite specialement des progres realises clans les relations avec 18 Comnission du Pacifique Sud.

Enfin, que les institutions spa-

cialisees des Nations Unies soient groupees sous un meme toit ne peut que favorieer leur bonne entente.

,

'
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Votre President se platt

a souligner la

a cette

presence,

onzieme

session, de d81egues d'autres organisations gouvemementales et non gouvernamentales.

Nous aurons du reste l'occasion de les entendre plus tard au

COUl'll

de cette session.
L I Organisa tion mondiale de la Sante continue de jouer un r6l.e important dens las affaires internationales.

Le Dr Doralle nous a dit hier la raisOn

pour laquelle notre Directeur general, le Dr Marcellino C&ndau, a ete empSehe
d1assister

a cette

session.

n

doit, avec le personnel du

regional interesse, aider la jeuns R8publique du Congo
prabUmes de sante.

Si~ge

a resoudre

et du Bureau
oertains

Cet empechement nous wut de saluer ici le Direoteur

g6n6ml adjoint, la Dr Dorolle, dont la presence

a mes

cotes M'a ete des plus

utiles au cours des lourds travaux de la jOumes d I bier et il ne manquera pas
de contribuer au

succ~s

de notre session.

Les docUlJlents prepares par le Secretariat n'ont rien perdu de leur
qualite.

Comme jlai eu l'occasion de le dire hier

apr~s-midi

lors de la

reunion du Sous-Comite du progranme et du budget, les versions anglaise et
fran<;;aise du budget ont ete fondues en un document unique.

Qui plus est,

ces documents nous psrviennent en temps voulu.
Votre President ne dira jamais assea combien i l apprecie la valeur
de votre participation et votre sens de responsabilites.

Forte de ce soutien,

nous pourrons respecter l'horaire et tirer parti de notre rencontre.

Clest

de llintel'€t et de la participation active de r.haque membre que depend la
succ~s de
IlOUS

cette session.

Nous avons taus

a apporter notre

pouvons taus apprendre les uns des autres.

pierre

a l' edifice,

Je suis persuade que chacun

de vous apportera sa contribution aux discussions techniques et aux autrell
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Cormne 1e Dr Doro1le 1e faisait remarquer bier,

ll:lmmensite de cette R6gion n'enleve den aux sentiments d'amitie et
teret reoiproque qui unissent les Pays Hembres.

a l'in-

J'expr1me iOi man espoir dans

1 1amelioration continue des travaux de ce Bureau regional et dans le progres
de la sante panni les pays de la Region.

de mettre

a la

Ensemble, nous nous efforcerons

portee de tous les peup1es le "meilleur etat de sante qulU

est possible d'atteindre n •
\

