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1.

.

EXAMEN DFS PROJETS DE RESOLUl'IONS

1.1

Rapport annual du Directeur regional (WP/RC9;WP/5 Rev,l)
Ie PRESIDENT informe Ie Comite qu'au cours de la reunion du groupe

de travail charge d'apporter des modifications au projet de resolution
WP/RC9;WP15, Ie Secretaire a explique qu'~n ce qui concerne Ie troisj,m&
dispositif, il s'etait en effet tenu

a la

resolution sur l'integration adoptee

lors de la sixieme session du Comite regional

a Singapcur

des activites specialisees dans les programmes sanitaires

et qua l'integration

a long

terme avait

ete discutee avec divers gouvernements, certains projets ayant ete remodeles

a la

suite de ces discussions.

Le president invite ensuite Ie Dr Turbott,

responsable du groupe de travail, de presenter Ie projet de resolution.
Le Dr H.B. TURBOTT (Nouvelle-Z81ande) indique les modifications

suivantes apportees au projet de resolution : Ie deuxieme membra de phrase du
;"

dispositif 3 a ete supprime.

'

Au paragraphe II, Ie dispositif 4 a ete amende

pour prendre en consideration la demande du representant du Royaume-Uni et
Ie dispositif 5 a ete ajoute
Etats-Unis.

a la

suite de la requ€te du representant des

Il ajoute qu'au sixieme dispositif du texte

fran~ais,

une mOdi-

fioation a ete apportee ainsi que l'avait demande Ie representant du Viet-Nam.
Le PRESIDENT invite Ie CDmite

a presenter

ses remarquas sur Ie nouveau
>-

projet de resolution,
En l'absence de commentaires ou d'objections, la resolution suivante

est adoptee par Ie Comite

I

"Le Comite regional,

I

Ayant etudie Ie rapport annuel du Directeur regional aur
les activites de l' OM> dans Ie Pacifique occidental pendant la
periode du ler juillet 1957 au 30 juin 1958,

:
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NOTE avec satisfaction les progres realises en matiere d'activites

s~taires

dans la Region et le fait que l'execution de programmes

generaux plut6t que specialises suscite un interet croissant;
2.

EXFRIME sa satisfaction de l'execution des programmes d'enseigna-

ment et de formation professionnelle;
3.

REAFFIRME l'importance de l'etablissement, par les gouvernements,

de plans sanitaires

a longue

echeance et du besoin de dis cuter avec

les gouvernements la necessite de dresser, avant d'amorcer un projet,
des plans appropries pour l'integration d'activites specialisees;
Considerant Ie role important que peuvent jouer les representants

II

de zone pour aider les gouvernements

a evaluer

leurs besoins sanitaires

les plus urgents,
4.

INVITE le Directeur regional

a prevoir

les fonds necessaires pour

permettre aux representants de zone de visiter les pays et territoires
dans lesquels ils sont affectes;
In

5.

REITERE l'importance d'associer plus d'une organisation inter-

nationale
6.

a l'execution

d'un projet;

FRIE le Directeur regional de distribuer aussit6t que possible

aux gouvernements de la Region des rapports sur la participation de
personnel de l'OMS

a des

seminaires, conferences, etc, organises

p~

d'autres institutions, en tenant notamment compte des questiollB sanitaires discutees;
7.

FELICITE le Directeur regional et son personnel pour la redaction

d'un rapport complet et detaille;
8.

•

ADOPTE le rapport."

-110 Examen du regime. des traitements, indemnites at prestations

(WP/RC9!WP/? Rev.l)
Le PRESIDENT demande

a nouveau

au representant de la Nouvelle-

Zelande de presenter 18 resolution revisee par le groupe de travail.

La Dr TURBOTT indique que le point 1.2 du projet de resolution a
ete supprime et que 18 premier dispositif a ete dote d'une nouvelle numerotation.
Un nouveau disposit:lJ' 2 a ete ajoute dana lequel on fait remarquer, qu'en ce qui
concerne les rapports antre le regime des traitements, indemnites et prestatiODB
et la possibilite pour una organisation sanitaire internationale d'attirer et
de conserver un personnel pleinement qualife, le Comite regional D'eA PBS eo

mesure de Sa prononcer et qu'il roftVo1e

cette question au Conaeil executif pour

etude supplementaire.
La Comite

approuve la resolution suivante amendes par le groupe de

travail :
"Le Comite regional,

Ayant pris note de 18 resolution EB21.R53 adoptee lors de la vingt et
unieme session du Conaeil executif;
Considerant 18 necessite d'una politique coherente en matiere de
traitements au sain de l'Organisation;
Prenant note que l' on a eprouve certaines difficultes dans la Region
du Pacifique occidental lora du recrutement de personnel specialise, notamment d'experts en assainissement et de professeurs d'universite,
1.

ESTIME que les OPnsiderations generales suivantes sont importantes

pour tout

re~~

de traitements et d'indemnites :

:
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1)

l'importance, pour une organisation sanitaire mondiale, d' un

r~e

uniforme de traitements et d'indemnites applicable

a tout

le personnel et dans tous les lieux d'affectation;
2)

La necessite d'etablir un regime de traitements et d'indemnites

a 18

fois adequat et uniforme si l'on veut appliquer au personnel

des categories professionnelles une politique de roulement entre
divers postes et divers lieux d'affectation;
3)

l'importance, pour un personnel decentralise et extremement

disperse, d'un regime de traiternents et d'indemnites qui soit
fois

Simple

a administrer

et

a comprendre

compatible avec les exigences de l'equite

- ,,-

a 18

et raisonnablement

a l'egard

de chaque membre

du personnel, compte tenu de ses besoins particuliersl

2.

FAIT REl1l!.RQUER que, en ce qui c oncerne las rapports entre le regime

des traitements, indemnites et prestations et 18 possibilite pour nne
organisation sanitaire internationale d'attirer et de conserver un personnel
pleinement qua1i.fie, Ie Comite regional n'est pas en mesure de se prononcer
en la matiere; et

3.

RENVOIE cette question au

Conseil executif pour etude supplementaire

et deCiSion,;
4.

PRIE Ie Directeur regional de transmet,tre ces considerations au

Directeur general pour inclusion dans son rapport au Conseil executif."
Amendement au reglement interieur (WP/RC9/WP/S)

Le RAPPORTEUR donne lecture de la resolution suivante qui est
ensuite adoptee par Ie Comite :
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nLe Gomite regional,
DECIDE que l'article 25 du Reglement interieur soit amende de
la maniere suivante :

'Le quorum est constitue par la majorite des
representants habilites

a voter.'"

Eradication de la variole (WP!RJ:,9/WP/9)
I.e ffiESlDENT invite le Garnite

a presenter

ses canmentaires sur la

resolution sur "L'Eradication de la variole" qui a ete presentee par le rapporteur.
I.e Dr D.W. DILL-awssU. (Roy-aurne-Uni) suggere d'inserer

les mots "qui Ie demandant" au deuxieme dispositif.
ainsi le sui vant:

a la

page 2

I.e texte ainsi amende serait

"2. PRIE l.e Directeur regional de foumir aux gouvernements

qui le demandent des conseils en matiere de mise au point de plans de programmes
de lutte antivariolique et de leur execution et de presenter

a 1a

pro chaine session

du Gomite regional un rapport sur les mesures prues, sur les difficultes et
probleilles qui ont surgi et sur les resultats enregistres."
I.e Gomite se declare d'accord avec l'aren:iement et adopte la resolution

suivante

"Ie Gomite regional,
Notant que la variole continue

a exister a l'etat

end8m1que dans

certains pays de la Region du Pacifique OCCidental.
Conaa:ient du fa.1t que lIon peut arriver

a son

eradication en

executant une campagne de lutte antivariolique bien organisee au sein
d'un programme general integre;
Gonstatant que le succes de toute campagne depend de l'utilisation
d'un vaccin efficace par un personnel bien forme; et

•
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ConsidSrant les decisions prises et les mesures pratiques recammand6es
par la Onzieme Assemb1.6e mandiale de la Sante,
1.

ATTIRE l'attention des administrations sanitaires des pays 4BDB

lesquels cette maladie constitue un probleme de sante publique sur ,
1)

les recommandations suivantes de l ' Assemblee mondiale de la Sante:
a)

I

que, pendant la periode 1959-1960, la population

soit

vaccinee dans les pays ou existent des foyers imp<1rtants
d'endenu.cite variolique. et
b)

'que, pendant la periode 1961-1962, il soit precede

a

une nouvelle vaccination de la population dans les foyers aU
persiste la maladie et que des revaccinations soient

prati~ees

par la suite dans la mesure qui se revelera necessaire
. ..

a la

lumiere de l'experience de chaque pays.'
2)

et sur l importance dlune vaccination efficace de tous les
'

enfants dans le cadre des divers programmes sanitaires;
2.

PRIE le Directeur regional de fournir aux gouvernements qui le demandent

des conseils en matiere de mise au point de plans de programmes de lutte
antivariolique et de leur execution et de presenter

a la

prochAine session du

Comite regional un rapport sur les mesures prises, sur les difficul tes et
problAmes qui ont surgi et sur les resultats enregistres."
1.5

Programme d I eradication du paludisme (WP/RC9/'rlP/10)
I.e RAPP<RTEUR doMe lecture du projet de resolution sur 1e "Progrllllllle

d I eradication du paludisme ll •
I.e Dr IE-VAN-KHAI (Viet-Nam) se refere au deuxieme dispositii' du

texts fran~s qui appelle l'attentioo sur les dangers que presente "un reUchelllBnt·
.M
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et declare que sa delegation ne

sait pas tres bien de quelle sorte de reache-

Ie PRESIDENT rellVoie le Comite aux discussions qui ont eu lieu

a ce

sujet en soulignant que le representant du Royaume-Uni avai t effectivement declare
qulil eJdstait des dangers de relAchement.

Ie Dr Downes ajoute que ce probleme a

ete souleve dans son groupe des discussions techniques et les
representants qui ont visite l'Institut de Paludologie au cours de la matinee
ont entendu le Sous-Directeur adjoint
President demande si ces explications

mentionn~r

dcnnent

ce probleme egalement.

Le

satisfaction au representant du

Viet-Nam.
Ie Dr KHAI remercie le President de ses explications, se demande

cependant si cette resolution serait bien comprise par les services antipaludiques
centraux.

Peut-etre, ajoute-t-il, cOllViendrait-il de reviser quelque peu le

texts pour que les personnes quin'ont

pas assiste aux discussions saisissent

18 Signification exacte de cette expression.
Ie PRESIDENT suggere la creation dlun petit groupe de travail compose

du president des discussions techniques, des representants du R0T<lwne-Uni et du
Viet-Nam qui pourrait se reunir pendant l'interruption de seance pour etudier
avec les rapporteurs des amendements possible

a apporter

au projet de resolution.

La Comite se declare d'accord avec cette maniere de faire.

1.6

Etude organique (WP/RC9/t-lP/ll)
Le rapporteur donne lecture de 18 resolution suivante qui est adoptee

par le COIIlite

I

"Le Comite regional.
PREND NOTE de 1a resol.ution adoptee par 1.e Conseil executif
et de la decision de ce dernier qu'en raison du rapport complet sur

..
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Ie developpement de la regional is at ion qui a paru dans 'Les dix
premieres annees de l'Organisation mondiale de la Sante' et des
debats sur ce sujet qui ont eu lieu au cours de la session commemorative du Dixieme Anniversaire et au cours de la Onzieme Assembles
mondiale de la Sante, il n'est pas necessaire pour Ie moment de
poursuivre l'etude organique sur la regionalisation."
2.

DECLARATION DU REPRESENl'ANT DE LA FEDERATION MONIlIAIE DES ANCIENS
COMBATTANl'S
I.e Dr A.M. INOCENl'ES (FMAC) declare qu' aucours de l ' ames ecoules

la collaboration entre l'OMS et la Federation mondiale des Anciens Combattants
a place l'accent sur une nouvelle conception, prenant en consideration Ie grand
nombre d' invalides dans chaque pays.

Cette nouvelle conception ne se fonde

plus sur l'infirmite en soi ou l'assistance requise par les infirmes, mais
sur les capacites exist antes et la contribution que les invalides peuvent
faire

a Is

vie sociale et economique de leur col1ectivite.

nes sa creation, la FMAC a pleinement mesure l' importance de la valeur
des services moderne. de reeducation pour l'economie nationale de quel que pays
que ce soit disposant d'installations appropriees pour Ie diagnostic et Ie
traitement.

De nombreux pays de la Region du Pacifique occidental possedent

maintenant de tels services, souvent gr§ce
par l'Organisation mondiale de la Sante.

a la

genereuse assistance offerte

L'orateur ajoute que ces mesures

ont permis de sauver des centaines de milliers de vies humaines qui auraient
ete decimees par Ie paludisme ou la tuberculose au cours de la deuxieme guerre
mondiale.

Maintenant, ces individuB sont proteges

gr~ce

aux campagnes pre-

ventives entreprises en commun par l'OMS et les autorites sanitaires nationales.
_~-

L'empl01 des medicaments modernes et notamment des antibiotiques a pennis de
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sauver des vies humaines mais on constate souvent qu'une fois gueri l'individu

-.
•

est afflige d'une infirmite permanente,
Au' cours de la Dixierne Assemblee mondiale de la Sante, le Dr p.J. Garcia,
Secretaire d'Etat

a la

Sante de la Republique des Philippines, a parle des

problemes crees par le fait d'ignorer la main-d'oeuvre disponible parmi la
population infirme.

La solution

a ce

probleme reside dans une forte rnesure

dans la creation des services modernes de reeducation se fondant sur les
meillemes techniques medic ales connues et sur l' economie d' un pays.
Ie Dr Inocentes mentionne ensuite le seminaire regional sur la

reeducation qui a eu lieu

a Solo

en septembre 1957

gr~ce

aux efforts concertes

des Nations Unies et de ses institutions specialisees, plus particulierement
de l'OM3 et de la FMAC.
inter~

a l'egard de

Tous les pays interesses ont fait preuve d'un vi!

cette premiere manifestation regionale et l'orateur

indique que la FMAC envisage organiser, au debut 1960, un seminaire sur la
readaptation des tuberculeux',
son appui

a cette

La Federation espere que l'OMS accordera tout

nouvelle entreprise.

Ie Dr LE-VAN-KHAI (Viet-Nam) fait savoir qu'il est possession

d'instructions formelles de son Gouvernement pour prendre la parole

a la

suite de la declaration du Dr Inocentes, representant de la Federation mondiale
des Anciens Cornbattants.

n declare que sa delegation est tres heureuse

d' avoir entendu le Dr Inocentes et que le Viet-Nam s'interesse vivement aux
activites de la Federation,
regional

a Hong

Au cours de la derniere reunion du Comite

Kong, le representant de la Federation avait appele l'atten-

tion du Comite sur le programme de reeducation qui rev€t une grande importance
dans un nornbre de pays de la Region.

La Dr Le-V~Khai

ajoute que sa delega-

tion souhaiterait voir l'OM3 prendre en consideration la demande presentee

..
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par la Federation et qu'elle saluerait egalement Ie fait que l'OMS etudie la
possibilite de fa ire emoyer des participants des pays Membres au seminaire
sur la reeducation des tuberculeux en 1960.
du Viet-Nam, pourrait

~tre

inclu

a la

Ce projet, dit le representant

liste supplementaire et

~re

presente

au Comite regional en 1959.

La PRESIDENT declare qu'il a discute cette question avec le
Dr Inocentes et quI il lui a exp1ique que

1) si une assistance etait souhaites

pour 1960 Ie Comite allait se pencher sur Ie projet de programme pour cette
annes; et 2) que l'OMS pouvait, dans toute 1a mesure du possible, apporter
une aide en matiere sanitaire, si la question lui etait soumise,. mais qu'elle
ne peut pas prendre en consideration une demande emanant d'une institution

La president ajoute que l'institution en question doit

internationale.

soumettre sa demande aux gouvernement interesses qui,

.

"

mettent

a l'OMS,

a leur

tour, la trans-

Enfin, le president avait attire l'attention du Dr Inocentes

sur le seminaire sur la reeducation des tuberculeux qui,
aura lieu dans une autre region.
naire sur la tuberculose

a Sydney

Sl

il est bien informe,

n declare que l' on emisage tenir un semien 1960,

3. ETUDE DU RAPPORT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 17 de l' ordre du
jour (Document WP/RC9/.L4) E'r PROJET DE RESOLUTION (WP/RC9MP!l2)

..

~

'

La Dr D. METSELAAR (President des discussions techniques) soumet Ie
rapport au Comite.

a une

n ajoute que de puis la redaction du rapport on a procede

evaluation du questionnaire qui a ete distribue au cours de la troisieme

seance.

D'une maniere generale, cette evaluation est satisfaisante et les

resultats sont les suivants : excellent (3); tres bon (12); assez bien (6)

n desire que soit ajoute un paragraphe au projet de rapport

•

mediocre (0).

..

dans lequel figurerait cette evaluation.

n appel1e egalement l'attention
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sur la page 5 du projet de rapport qui contient quelques recommandations dont
la liste a ete reproduite dans le projet de resolution qui a ete distribue et
que 1e Comite pcurrait adopter.
A 15 h.25 le Comite interrompt ses debats.
le ffiESIDENT annonce qu'avant l'interruption des debats, le President
des discussions techniques avait suggere l'adjonction d'un paragraphe 6
"EVALUATION" au rapport des discussions techniques.

Ce nouveau paragraphe

est libelle de la maniere suivante : "les participants ont remp1i les questionnaires d'eva1uation et les resultats sont 1es suivants : excellent (3),
tres bien (12), assez bien (6), mediocre (0)."
le Dr R.L. CHERRY (Etats-Unis d'Amerique) s'en refere au point 4 (1)
du projet de resolution et suggere de 1e substituer par le point 5 (e) du
rapport des discussions techniques.
Le Dr IE-VAN-KHAI (Viet-Nam) fait allusion au cinquieme dispositif

du projet de resolution aux termes duquel on recommande que le theme des
discussions techniques pour 110 dixieme session du Comite regional soit "La
Lutte contre la tuberculose".

De l' avis de

sa delegation, le Comite devrait

maintenant accepter cette proposition et i l recommande d'inserer le mot
"DECIDE" au lieu de "RECOMMANDE".
Les amendements indiques ci-dessus sont adoptes ainsi que la resolution suivante :
"Le Comite regional,
Ayant etudie le rapport presente par le groupe des discussions
techniques et les conclusions contenues dans le rapport,

..

•
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SOULIGNE l'importance de poursuivre l'organisation de cours

de formation en paludologie du fait que les projets d'eradication
du paludisme executes dans la Region prennent une ampleur toujours
plus considerable et ont besoin d'un personnel possedant une formation appropriee et souligne egalement la necessite d'organiser quelques cours de formation en langue
2.

fran~aise;

CONSTATE qu'a tous les stades d'un programme d'eradication du

paludisme l'education sanitaire joue un r61e important pour s'assurer
le concours de toute la population at notamment des fonctionnaires des
services sanitaires at des porte-parole de l'opinion publique sans
lesquels aucune campagne no remportera le succes escomptej

3.

ESTIME que les operations de pulverisations d'insecticides

action remanente sont la base

m~me

a

dos programmes d'eradication du

paludisme et que, dans certaines circonstances, l'administration
de medicaments antipaludiques peut constituer une mesure accessoire
tres utile et accelerer l'interruption de la transmission;

4.

RECOMNANDE:
a)

que dans les pays ou le paludisme est un serieux probleme

de sante publique, Ie service d'eradication du paludisme doit
constituer une division independante du service de sante
publique qui ne· devrait &tre integree que progressivement dans
le service general de la sante publique au cours de la periode
de surveillance.

On a reconnu que, dans certains cas, lorsque

les services locaux de la sante publique sont particulierement
bien developpes, les services du paludisme pourraient leur
€tre integres des Ie debut sur Ie plan local;

WP;RC9 ;Min/4 Rev.l
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qu'en mettant au point et executant des programmes d'eradi-

cation du paludisme, les gouvernements veillent

a ce

que

l'assistance accordee au programme permette de passer ensuite

a l'eradication;
5.

DECIDE que le theme des discussions techniques lors de la

dixieme session du Comite regional soit la 'Lutte contre la
tuberculose' ;
Ie

6.

plus,

EXPRIME ses remerciements pour l'assistance fournie par le

Compte special pour l'Eradication du Paludisme aux programmes
d'eradicat1on executes dans la Region;
7.

APPROUVE la recommandation de la Onzieme Assemblee mondia1e de

1a Sante reaffirmant 1'importance de 1'eradication du pa1udisme et
exprimant l'espoir que des ressources suffisantes seront mises

a 1a

disposition de l'Organisation pour l'application du programme qui
est

4.

prevu

pour 1a periode 1959-1962."

ffiOJET DE RESOLlITION SUR LE PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME

(wp;RC9;WP/10 )

En ce qui concerne le projet de resolution sur le "Programme
d 'Eradication du Pa1udisme", le Dr METSEIAAR indique que la principale difficulte provenait du fait que l'expression anglaise "complacency' n'avait
d' equivalent acceptable en fran<;;ais et i1 suggere de la remplacer par "undue
optimism" (optimisme inj1.\Stifie).

Le Comite se declare d'accord avec cet amendement et adopte la
resolution suivante :
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FREND NOTE du rapport soumis par le Directeur regional sur

1.

l'eradloation du paludisme; et
2.

ATTIRE l'attention sur les dangers que presente un optimisme

injustifie et le fait de ne pas accorder une importance suffisarrte
aux problemes administratifs lies aux programmes d'eradication du
paludisme."
5. ALLOCUTIONS DES REPRESENTAITS D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
ET INTERGOUVERNEMENTAIES
5.1

Representant de la Societe internationale pour la Protection
des Invalides
le Dr D.J. TABLAN (SIPI) declare que la Societe internationale pour

la Protection des Invalides (SIPI) a rendu et continuerait
. ...

vices

a ses

organisations membres dans trente-six pays,

a rendre

des ser-

Aux Philippines,

ajoute l'orateur, ces services sont fournis par l'entremise de la FOndation
philippine pour les Invalides et le Dr Tablan souligne l'importance des
relations entre la SIPI et l' OMS.

La SIPI estime que l' OMS pourrait lancer

un plus grand nombre de projets en matiere de reeducation des invalides et
l'orateur ajoute qu'il a pris note avec grand inter§t du projet beneficiant
d'une aide de l'OMS au Japon mentionne dans le Rapport annuel du Directeur
regional.

Ce projet prevoit en effet l'envoi d'un consultant

a court

terme

et l'octroi de deux bourses d'etudes de six mois chacune dans le domaine de
la reeducation des enfants.

le Dr Tablan constate egalement que l'OMS a prevu

une bourse d' etudes de six mois pour la reeducation d' enfants infirmes en
Coree et il exprime l'espoir qu'une telle aide pourra non seulement s'etendre
aux Philippines, mais egalement

a d'autres

pays.
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Ie Dr Tablan se refere ensuite

a la

declaration du representant de

la Federation mondiale des Anciens Combattants qui a demande une aide de l'OMS
en vue de l'Organisation d'un seminaire sur la readaptation des tuberculeux
prevu en 1960

a Ceylan. La

SIPI appuie entierement oette requ€te et l'orateur

exprime Ie desir que sa declaration soit reproduite au proces-verbal.
5.2

Representant de

l'~ssociation

internationale de Pediatrie

Le Dr FE DEL MUNDO (AlP) declare que Ie Secretaire 8eneral de

l'Association internationale de Pediatrie avait envoye de Zurich (Suisse) un
message de felicitations

a l'occasion

de l'inauguration de ce nouveau

b~iment

et avait fait part de ses meilleurs voeux pour de fructueuses deliberations.
L'Association a tenu sa premiere reunion regionale
mois de mai 1958.

a Singapour

au

L'orateur ajoute que des delegues provenant des quinze

pays representes au sein du Comite regional ont participe

a ces

deliberations

•

et Ie Premier Congres de Pediatrie en Asie a eu Ie plaisir d'accueillir les
conseillers regionaux pour

l'hygiene de la maternite et de l'enfance des deux

bureaux regionaux du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est.

La Congres

de Singapour a apporte la preuve que de telles reunions regionales sont tres
utiles et on a decide d'organiser un congres analogue en 1960.
L'Association espere que,

gr~ce

aux efforts concertes des pays Membres

representes au Comite regional, on arrivera prochainement

a realiser

l'eradi-

cation du paludisme dans Ie monde entier et que bient8t cette maladie appartiendra
5.3

a l'histoire.
Representant de la Commission du Pacifique Sud
Ie Dr T.C. lONIE (CPS) apporte les salutations de la Commission du

Pacifique Sud et plus particulierement celles de H. T.R. Smith, Secretaire

..
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general et du Dr Emile Massal, Directeur de la Section Sante.
L'orateur declare que le Comite s'interessera peut-€tre aux activites
de la Commission au cours de l'annee ecoulee, car les six pays formant la
Commission sont egalement des membres influents de l'OMS.
En matiere d'education sanitaire, dit le Dr Lonie, des fonds accordes
au titre de l'Assistance technique ont permis de continuer les activites
amorcees pendant le cours regional de formation qui a ete organise l'annee
derniere et d'envoyer un educateur sanitaire visiter un certain nombre de
territoires du Pacifique sud.

On espere d'ailleurs poursuivre ces activites

dans ce domaine et la Commission du Pacifique Sud qui tient Qctuellement ses
assises annuelles

a Noumea

etudie la maniere la plus appropriee de pro ceder

dans l'inter€t de tous les territoires interesses.

n sa peut, ajoute l'orateur,

que certaines modifications devront @tre apportees aux dispositions actuelles
,

et la Commission estime que ces activites, entreprises conjointement avec l'OMS,
devraient se poursuivre sous reserve d'un contr61e administratif exerce par
la COmmission.

Au mois de novembre, une conference sur la tuberculose a ete organisee
dans le Samoa americain et au cours de cette reunion on s'est particulierement
attache au problema pose par la maladie dans la collectivite ainsi qu'aux
aspects administratifs et techniques de la lutte antituberculeuse.

La Dr Lonie

.<

espere que cette conference aura des repercussions heureuses sur la lutte
contre la tuberculose dans les territoires insulaires du Pacifique sud.
La Commission a l'intention d'organiser, au cours de l'annee prochaine,

une petite reunion d'experts en filariose qui procederont

a l'evaluation

des

travaux entrepris en la matiere par la Commission au cours des cinq annees
ecoulees

SOllS

la direction et la surveillance du Dr H,O,T. Iyengar.
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Ces travaux ont ete effectues

a la

suite des decisions adoptees en 1951

a

Tahiti par la Conference sur la Filariose qui avait eu lieu sous l'egide de
la Commission.

Il semble, ajoute le Dr Lonie, que la lutte contre la fila-

riose ne soit plus tellement une question de travaux de recherche

a entre-

prendre, mais plut6t de mise en oeuvre par les diverses administrations des
recommandations emises sur la base des connaissances dont on dispose

a l'heure

actuelle.

La Commission voue un inter€t soutenu aUX questions de nutrition et
des negociations ont ete amorcees au cours de l'annee avec la FAa pour l'execut ion de travaux en vue d'aider les administrations dans les domaines de
l'enseignement de l'economie menagere et alimentaire.
Il y a environ une annee, dit Ie Dr Lonie, la Commission a mene

a

bonne fin une longue serie d'enqu€tes sur la nutrition et les regimes alimentaires, d'analyses de produits alimentaires et de technologie alimentaire
executees par des experts dans chacun de ces divers domaines.

Las negociations

actuellement en cours avec la FAa ont pour but de mettre en pratique les
resultats enregistres au cours de ces travaux preparatoires et d'aider les
territoires dans la mise en pratique des connaissances ainsi acquises.
La Dr Lonie remercie ensuite l'OMS de lui avoir permis d'assister
en tant qu10bservateur de la Commission au recent seminaire sur l'assainissemente

A son aviS, cette experience s'est revelee a la fois utile et stimu-

!ante et,

a la

suite de ce semina ire , il a ete en mesure de soumettre

a la

Commission du Pacifique Sud des propositions en vue de l'organisation d'un
cours de formation port ant sur la theorie generale de la sante publique, de
l'administration et des mesures generales
serait destine

a des

a adopter

en la matiere.

Ce cours

habitants des territoires insulaires et permettrait de

..
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mettre sur pied des services locaux qui font gravement defaut dans bon nombre
de territoires.
Pour clore, l'orateur declare que l'Organisation mondiale de 1a sante
et 1a Commission du Pacifique Sud devraient entierement partager leurs responsabilit6s envers les peuples du Pacifique sud, que chacune des deux organisations devrait fournir les services pour lesque1s elle est particulierement
outillee et que 1a collaboration entre 1es deux institutions devrait
harmonieuse.

~re

I1 souligne que la CPS et l'OMS ont deja etabli una collabora-

tion dans certains domaines mais qu'il ne fait pas l'ombre d'un doute que
cette cooperation devrait et pourrait

~tre

plus poussee, en procedant a

l'echange d'informations, en etablissant des plans en commun et en rendant
ainsi cette collaboration plus efficace.
5.4

Representant de la Federation dentaire internationale
Ie Dr D.G. SANTOS (FDI) declare que la Federation qu'il represente

a ete tres heureuse de constater 1a nomination par l'OMS d'un conseiller en
soins dentaires, car cela indique que l'Organisation est maintenant convaincue
qu'il y a lieu de consacrer une place plus en vue a l'hygiene dentaire.
Ie but principal de sa participation a cette reunion est d'enoncer

les problemes dans un domaine dans 1equel l'OMS pourrait fournir une assistance.
Malheureusement, ajoute l'orateur, les renseignements port ant sur la situation
dans d'autres pays du monde ne lui sont

pas parvenus a temps et 11 ne peut

faire etat que des problemes auxquels doit faire face l'Association dentaire
des Philippines, en I' occurence la fluor at ion del' eau potable aI' intention
des collectivites.
Selon l'orateur, les caries dentaires ne sont

"

peut-~re

pas aussi
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a

spectaculaires que Ie paludisme et la variole, mais tout programme visant
lutter contre une affection ohroniquement endemique telle que les oaries
dentaires devrait meriter l'appui de l'OMS.

La Federation dentaire des

Philippines demande au Bureau regional du Pacifique occidental d'inclure
son budget actuellement

a l'etude

a

l'inclusion d'un projet de fluoration de

l'eau de boisson aux Philippines.

5.5

Representant de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
Le Dr T. ELICANO (LSCR) declare que la Croix-Rouge et l'OMS ont des

aspirations et des buts communs, que leurs inter€ts sont analogues et que
les deux organisations ont etroitement collabore

a la

realisation de ces

idees.

•

Les societes nationales de la Croix-Rouge ont accompli de grands
progres dans le domaine medico-social qui englobe la direction et l'administration d'h8pitaux et d'ecoles d'infirmieres, la gestion de centres· de transfusion de sang et le developpement de programmes de securite et de soins
infirmiers

a domicile.

La Dr Elicano souligne que les societes de la Croix-

Rouge collaborent etroitement avec les autorites sanitaires dans tous les
pays et donnent leur appui aUX programmes sanitaire tout en assumant leurs
propres responsabilites en matiere de sante.
Au nom des societes de la Croix-Rouge, l'orateur reitere Ie desir
de voir se maintenir d'etroits liens avec l'Organisation mondiale de la Sante
sur une base conSUltative

ainsi que sur Ie terrain.

De plus, les societes

nationales souhaitent egalement voir se realiser un programme d'echange
d'informations qui permettrait de ooordonner les diverses activites entreprises

a la

fois par la Croix-Rouge et les autorites sanitaires nationales.

.

•
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Representant de la Federation mondiale pour la Sante mentale
Ie Dr E.A. Lm (FMSM) exprime la gratitude et les remerciements de

la Federation pour l' appui apporte par I' OMS au "Premier Semina ire asien de
la Sante mentale et la Vie de Famille" qui aura lieu
decembre.

a Manille

au mois de

Il s'agit fort probablement de la premiere entre prise de caractere

commun destinee

a ameliorer

les activites de sante mentale en ASie.

Bien que les programmes d'hygiene mentale ne beneficient pas encore
d'une priorite elevee en Asie, l'orateur exprime l'espoir que la Region du
Pacifique occidental mettra sur pied son propre programme en la matiere.
De telles activites tombent dans Ie domaine de "l'encouragement et Ie developperent des activites dans Ie domaine des statistiques sanitaires et demographiques"
et "l' assistance aux programmes d' enseignement et de formation professionnelle"

. .,

qui ont ete indiquees parmi les priorites recommandees par Ie Comit5 regional •

Un des cinq themes principaux adoptee pour l'Annee de la Sante mentale est
. "ameliorer les connaissanoes des causes multiples des maladies mentales et
la repartition de ces dernieres".

On a suggere de faire des enqut%es prealables

sur les diverses attitudes adoptees envers les maladies mentales, sur la frequence de ces dernieres et sur les installations disponibles pour leur traitement •
.;

De telles enqut%es devraient avoir lieu dans Ie plus gram nombre de

pays possibles.
Lors de la reunion annuelle
mentale tenuo recemment

a Vienne,

de

10 Federation mondiale pour la Sante

pour suit l'orateur, les membres en prove-

nance des pays de If Asie se sont reunis pour confronter leurs points de vue
en matiere de la situation de la sante mentale dans leurs pays respectifs.
II a ete frappant de constater l'analog1e des problemes de la sante mentale
,,:

.

dont un des plus aigus est Ie manque de personnel bien forme.

On a decide
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d'accorder une priorite tres elev8e pour concentrer les efforts de tous les

,

"

pays en vue de la creation d'un centre regional de formation en Asie.
Ie Dr Lim conclut en lan«ant un appel en vue de la creation d'un

centre regional de formation en psychiatrie en ASie,
5.?

Representant de l'Union internationale pour l'Education sanitaire
de la Population
MIle C, DEL ROSARIO (UIESP) declare que les objectifs principaux de

l'Union internationale sont les suivants :

1) encourager la creation de comites

nationaux pour l'education sanitaire de la population et de societes nationales
d'educateurs sanitaires; 2) creer un lien entre les organisations s'occupant
d'education sanitaire; 3) faciliter l'echange de renseignements et d'experiences
acquises dans les divers pays en matiere d'education sanitaire : programmes,
methodes, techniques, materiel, formation, recherche, etc,
L'orateur se ref ere au Gongres international que l'Union envisage
organiser en mai 1959 en Allemagne et dont Ie but prinCipal serait l'amelioration de la sante au moyen de l'education sanitaire.
MIle del Rosario donne l'assurance au Gomite que l'Union internationale
pour l'Education sanitaire de la Population collaborera tres activement avec
l'0M3 dans toutes les matieres permettant d'ameliorer la sante publique et
notamment au cours des phases ayant trait
6,

a l'education

sanitaire.

DECLARATION DE L'OBSERVATEUR DE LA FONIlATION ROCKEFELIER
Le Dr L.R. ALLEN (FR) apporte au Gomite regional les salutations et

les meilleurs voeux du personnel de la Fondation Rockefeller,

Des sa creation,

i l Y a cinquante-cinq ans, la Fondation a toujours manifeste un inter€t marque

pour les questions internationales et Ie Dr Allen declare que les realisations
"
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a la

fois sur le plan individual et

collectif en vue de la protection et de l'amelioration de la sante des individus,
ant toujours ete suivies avec grand
La

meme

inter~

et une satisfaction non camouflee.

constatation est valable pour les plans d'avenir.

rapport annuel, le Directeur regional a indique

l'inter~

Dans son

huiti~

dont faisaient preuve

plusieurs institutions aux projets beneficiant de l'aide de l'OMS et notamment
l'appui apporte

gr~ce

a l'octroi

de bourses d'etudes.

L'orateur est

persuad~

que les dirigeants et les fonctionnaires de la Fondation Rockefeller continueront
de s'interesser vivement aux programmes sanitaires executes dans la Region.

Pour clore, le Dr Allen felicite les pays du Pacifique occidental pour
les installations parfaites mises

a la

disposition du Bureau regional et se

refere egalement aux progres considerables realises aux Philippines en matiere
d'eradication du paludisme •

....
7.

DATE, LIEU ET DUREE DES DIXIEME ET ONZIEME SESSIONS
Le Comite maintient sa decision anterieure de tenir sa dixieme session

en Chine et sa onzieme

a Manille.

Le Dr A EJERCITO (Philippines) tient

a exprimer

officiellement la

reconnaissance de la delegation philippine au Gouvernement de la Chine de
l'invitation de tenir la prochaine session du Comite regional

a Ta!Wan.

8. QUESTIONS DIVERSFS
8.1

Visites sur le terrain
Le Dr F.J. DY (OMS) declare que cette annee

organisees

gr~ce

a l'amabilite

des visites ont pu

du Gouvernement philipp in.

~re

1e Secretariat ne
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pas toujours en mesure de mettre sur pied de telles visites

_..
,

pendant les se;sions et cela dependra de 1'1mportance de l'ordre du jour.
Cependant, ajoute l'orateur, il serait utile de savoir si les representants
est1ment que de telles visites devraient avoir lieu pendant ou apres la session
du Comte.
Ie Dr LEE dit que, sur la base des experiences faites au cours de la

presente session, Ie fait d'organiser ces visites pendant la session permet de
gagner du temps, surtout pour les represent ants qui viennent de loin.

-~

L'idee

d'organiser des visites apres les sessions serait difficilement compatible
avec Ie fait de ne pas s'eloigner trop longtemps de ses occupations.

Dtautre

part, il prefererait que ces visites aient lieu Ie matin et de remettre les
seances plenieres a I' apres-midi, car les matins sont generalement plus frais.
M. SAlTA partage l'opinion Bmise par Ie Dr Lee que les visites
devraient

~re

organisees pendant les sessions, mais

a son

preferable d'effectuer ces visites pendant l'apres-midi.

•

,j., -

avis, II sernt
Il n'insiste

cependant pas sur ce dernier point.
Ie Dr IE-VAN-KHAI indique que sa delegation partage entierement les

vues des representants des Etats-Unis et du Japon et que ces visites devraient
avoir lieu pendant la conference..

Il tient pourtant

a proposer

que ces visites

aient lieu le matin et que les representants aient ensuite la possibllite de
se reposer.
Le Dr LEE estime qu'll est difficlle d'adopter des regles rigides
en la matiere, car les dispositions a prendre dependront bien entendu du pays
dans lequel se tiendra la reunion.
.'

- 131/J.32 8.2

Vote sur les resolutions
Le Dr LEE se refere au proces-verbal de la troisieme seance et indique

que lIon a ajoute Ie domaine de la protection maternelle et infantile

a 1a

I.e vote ayant ete tres serre, Ie Dr Lee demande

rubrique 4 (g) des priorites.

que Ie proces-verbal indique Ie resultat exact du vote.

8.3

Questions diverses

a voir

Le Dr EJERCITO tient
des Philippines a ete vivement

figurer au proces-verbal que la delegation

interessse par les diverses declarations des

observateurs dlorganisations inter-gouvernementales et non gouvernementales.
Il a pris note avec inter€t de leurs remarques, surtout de celles demandant
davantage dlaide

a 11 Organisation

et insistant sur une collaboration plus

stroite avec cette darniere.
Le FRESIDENr declare que la derniere seance du Comita aura lieu Ie
2 octobre

a 16

heures.

La. seance est levee

. f

a 16

h.20 •

