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Nardi, 16 13 septembre 1955, 09.00 heures
I
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!
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Dr. K. C. Yeo
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•
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Dr. Le van Khai
Dr. Nguyen van Hong
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Secretaire:

Dr. I. C. Fang, Directeur regional
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Representants des Nations Unies et des institutions specialisees
BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
DES NATIONS UNIES
FONDS DES NATIONS UNIES POUR)
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Dr •.S. S. De
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CEREMONIE D' OUVERTURE

Allocution du Vice-Chancelier de l'Univ€l'site de Malaisie
L0 Vice-Chancelier de l'Universite de Malaisic ouvre la sixieme session
du Comite regional du Pacifique occidental. Dans son discours de bienvenue,
Ie Vice-Chancelier indique que l'on ne peut resoudre les problemes de SMIte
sans s'attaquor au probleme fondarnental de l'8ducation. Il indiqueque dans
Ie monde enticr, des Universitas S8 consacrent a la recherche; et d'autres
parties du monde moins l'avorisee's beneficient de leur aide. l'Universite de
Malaisie, dit-il, a profit§ du travail 8t des recherches de l'0MS et ceux qui
Dnt beneficie de cotto assistance Ia transn!8ttent c, leur tour a 1 'humanite
toute entiere en travaillant pour la sante en general. Par consequent, dit
Ie Professeur Oppenheim, il va de soi que l'Universite ouvre ses partes au
Comite regional et c'est dans cet esprit qu'il souhaite la bienvenue aux
Representants et formule des voeux pour Ie succes des deliberations. (Le
texte integral du discours figure a l'Annexe 1.)

II

Allocuti('n de Son Excellence Ie Hinistre de la Sante
Son Excellence Ie ~unistre de la Sante souhaite e~alement la bienvenue
aux Represontants ct exprime la reconnaissance de son Gouvcrnement de l'aide
que l'OMS a apportGe a Singapour. Il insists sur 1 'importance de m'aintenir
l'ideal de l'Organisation Mondiale d'3 la Sante au niveau de la cooperation
internationale qui est placee au-dessus de toute consideration d'ordre politique. II rappelle que la sante des populations no pourra etre maintenue
et amelioree que grace a :La comprehension, la cooperation et l'assistance
reciproques. II attire l'att8ntion sur les nombreux colloques qui ant eu
lieu dans la R6gion et souligne l'importance de ces activites. En terminant,
Ie Hinistre invite taus les participants a visiter les diverses sections '
du Departemcnt do la Sante de Singapour qui pourraient les interesser. (Le
texte integral du discours figure a l'Annexe 2)
Le Dr. J. !lENG LIU (Vice-President sortant) remercie Ie Vice-Chancelier
et Ie Ministre de la Sant'; au nom du'Semite regional, et exprime sa satisfaction de pouvoir disposer des locaux de l'Universite. II se declare dlaccord
avec Ie Vice-Chancelier pour ce qui est do l'importance universelle de la
sante, importance ~bclisee par 10 travail de I'OMS et par la presente
session du Comite regional. Bien que Ie momie entier ait deja declare son
accord sur les principes fondamontaux de cette philosophic, son application
pratique requiert une activite beaucoup meins SP8ctaculaire et infiniment
plus minutieuse de la part des specialist",s at d8S divers groupemmts
s'occupant de ces problemes dans Ie moncw entier. (La texte integral figure
a l'Annexe 3)
A l'issue de la oeremonie d'ouverture, Ie Comite interrompt brievement
ses debats.

~

~

.e-'
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OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL

En l'absence du Dr. F.
Ie Dr. J. HENG LIU (Chine),
sixieme session et donne la
di scour s d' ouverture du Dr.

S. MACLEAN (Nouvelle-Zelande), President sortant,
Vice-President'sortant, declare ouvorte la
parole au Dr. H. B. TURBOTT pour la lecture du
MACLEAN.

, , ..e.

Le Dr. MACLEAN remercie Ie Gouvernement de Singapour d'avoir invite Ie
Comite a tenirsa sixieme session dans cette ville. Le President sortant
souligne la frequence insignifiante des maladies infectieuses a Singapour
et suggere qu'a 1 'occasion de la reunion, les representants de tous les pays
de laRegion devraient etudier la maniere d~nt l'Administration de la Sante
publique de cette ville attaque et resoud les problemes qui S6 posent a
elle. Le Dr. MACLEAN appelle ensuite I' attention duComite sur Ie rapport
annuel du Directeur regional et souligne en particulier l'assainissement
qui constitue, selon lui, la base de toute realisation effieaee dans Ie
domaine de la sante publique, at sans lequel aucun pays n'atteindrait jamais
un plein developpement. II met I' accent sur d' importan ts investissement s
qui devraient etre faits dans l'eradication du paludisme, dans les projets
generaux de lutte c~ntre la tuberculose ainsi que dans Ie developpement des
programmes d'eehange entre les ecoles de medecine et d'autres etablissements
d' enseignemen t qui ont besoin d' une assistance. Le Dr. MACLEAN mentionne
egalement la responsabilite que Ie Comite doit assumer quant au projet de
programme et de budget pour l'annee 1957 et a la designation du Directeur
regional pour une periode de cinq ans a partir du ler juillet 1956. II
espere que Ie Directeur regional actuel consentira a accepter un nouveau
mandat. Pour terminer, i l souhaite la bienvenue a tous l~s participants
a la' sixieme session, et exprime Ie voeu que les discussions faciliteront
Ie travail de l'Organisation. (Le texte integral du discours figure a
l'Annexe 4)
Le Dr. HENG LIU prie ensuite Ie Dr. TURBOTT d'apporter au Dr. MACLEAN
les meilleurs messages du Comite et de lui dire combien ses conseils et ses
commentaire S ont ete apprecies.
3

ELECTION DU PRESIDENT, DU VICE-PRESIDENT ET DES RAPPffiTE.llRS

M. A. SAlTA (Japon) propose de nommer lc 'r. R. H. BLARI (Rcyaume-Uni)
a la presidence. Cette proposition est appuyee per Ie Dr. H. B. TURBOTT
(Nouvelle-Zelande) et a l'unanimite, Ie Dr. BLAND est elu President de la
sixieme session.
Le Dr. LE VAN KHAI (Viet-Nam) propose d'elire M. YOUNG KEE m (Coree)
comme Vice-President; proposition qui est appuyee par Ie Dr. C. GATMAITAN
(Philippines) et M. YOUNG KEE KIM est elu a l'unanimite.
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Le Dr. J. RENG LIU (Chine) propoS0 de nommer Ie Dr. J. T. GUNTHER
(Australie) au poste de Rapporteur de langue anglaise et cetts proposition,
appuyee par Ie Dr. J. BIERDR;,GER (Pays-Bas) est adoptee a l'unanimite. Le
Dr. J. T. GUNTHER propose onsuito que Ie Dr. A. SINOES DE CARVALHO (Portugal)
soit dosign6 comme Rapporteur de langue fran9aise. Cette proposition, appuyoe
par Ie Dr. K. C. YEO (RoJ'aume-Uni) est adoptee a. l'unanirnitii.
4

ADOPTION DE L'OPJ)RE DU JOUR PROVISOIRE
l ' ordre du jour provisoire est a.dopt'::.

5

DISCUSSIONS TECHNIQUES

Le Dr. C. H. YEN (Chine) est en suite dosigne comme President des Discussions techniques.
Le Dr. YEN communique au Comite 1e theme des Discussions t0chniques de
cette anne8: "Services d' accouchemconts a domicile comme moyen de rapprochement dans 1" deve1oppe'11ert dC2 services sani taires ruraux". 11 rclsU!lJe
briev8ment les buts de CBS discussions at indique 1e programme dos trois
reunions.
Le programme propose est ensuite adopte.
6

DISCOURS DU DIRE,CTEUR GENffi\L

L'avion transportant 1e Directeur general ayant subi un certain retard,
le discours a ete renvoye au d8but de la seance de l'apres-midi.

?

DESIGlit\TION DU DIRECTEUR REGIOlJAL POUR LA PERIODE DU ler JUILLET 1956
AU )0 JUIN 1961

Avant de passer au point? de l'ordrc du jour, Ie Coroite intcrrompt
ses debats pour se reunir en s~ance pr~vee. Un vote au scrutin secret a
lieu,
la suite duquel la resolution suivante est adoptee
l'unanimite:

a

a

L8 Comite regional,
Reaffirmant los termes de la resolution adoptee a la prem~ere s0ssion
du Comite regional, resolution qui proposait au Conseil Executif la
designation du Dr. I. C. Fang en tant que Directeur du Bureau regional
de 1 'Organisation Mondiale de la Sante pour Ie Pacifique occidental,
RECOI'il'ltlNDE au Consd1 Executif la prolongation du mandat du Dr. 1. C.
Fang pour une' periode de cinq ans, du ler juillet 1956 au )0 juin 1961.
En pr6sentant cotte r?solution, 1e President annonce que Ie Dr. FANG
etai t Ie seul candidat present,; par les quatorze hombres formant'le Comi te
regional et qu'il wait Gte elu Directeur r"g,ional a. l'unanimitey

1

!'

II

""
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Le Dr. FANG prend ensuite la parole pour remercier Ie Comite de l'avoir
reelu et souligne qu'il est pleinement conscient des responsabilites decoulant de sa position. Le DirGcteur regional insiste alors sur Ie fait
que, par Ie passe, des succes ont pu etre enregistres grace aux directives
emises par Ie Comite regional et grace a l'assistance genereuse fournie par
les Etats Membres et grace aussi a leur constante collaboration. Sa reelection, dit-il, lui a donne, ainsi qu'a son personnel, la confiance
necessaire pour continuer l'oeuvre amorcee et tout sera entrepris pour
justifier cette confiance.

La premiere Seance Gst levee a 11.15 heures.
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DISCOURS DU VICE-mLlNCELIER DE L'UNIVERSITE
DE MALAISIE
Monsieur Ie Mini stre de la Sante, Monsieur Ie Ministre de
l'Instruction Publique, Monsieur Ie Directeur regional, Messieurs les
Representants, Messieurs les Observateurs, Mesdame s et Messieurs:
Clest pour moi un devoir fort agreable ainsi qu'un privilege
de pouvoir accueillir, dans les murs de l'Universite de Malaisie, tous
les participants a la sixieme session du Comite regional du Pacifique
occidental de l'OMS.
D'aucuns pretendent que les divers pays de cette Region n'ont
qu'un point oommun, et c'est Ie problemede la sante. 11 me semble que
c'est la une simplification qui vient spontanement a l'esprit de l'expert
qui entreprend sa tache avec enthousiasme, et en effet, les experts de
l'OMS sont des enthousiastes. Cependant, les nombreux pays du Pacifique
occidental ont un autre point commun qui decoule du seul fait qu'ils
sont habiws par des etre humains. On ne peut guere separer la sante
de l'education et l'aducation mene aux Universites.
Les recherches fondamentales executees dans maintes Universiws
et Institutions du monde entier ont trouve des applications dans de
nombreuS8s. regions moins favorisees grace au d8vouement du personnel de
l'OMS qui a interpretela parole de Bacon dans un sens tres large. Si
rna memoire ne me. trahi t pas, Bacon a dit: "Je pretends ·que chaque
individu contracte une dctte envers sa profession et devra finalement
lui rendre cs qu'il en a retire." Chaque homme qui a donc re<tu quelque
chose d'autrui devra payer sa dette. C'est dans cet e.sprit-laque Ie
personnel de l'OMS remplit sa tache et ccntinuera ala remplir.
Les programmes de formation de notre Universite - une Universit8
jeune, pauvre en ressources mais ricbe en ideal - ont re9u au cours de
ces dernieres annees, une assistance considerable de l'OMS. C'est un
immense plaisir d'ouvrir nos port~s a ceux qui ont a coeur les interets
des etres humains; de les ouvrir a ~eux qui nous ont tant aide rend ce
plaisir plus agreable encore.
11 va de soi, par consequent, que l'Universite de Nalaisie
vous accueille.tous, Representants et Observateurs, pour cette sixieme
session regionale de l'Organisation Mondiale de la Sante, et mette a
son entiere disposition sa grande salle, ses maisons d'etudiants, ses
salles de cours, ses bureaux et sa bibliotheque. En outre, Ie Club
des Etudiants vous invite a jouir des privileges qu'offre Ie "Union
Houga". Au nom de I' Uni versite de Malaisie j' ai Ie grand honneur de
vous soobaiter la bienvenue, et j'espere que vos discussions seront
fructueuse s.

,
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DISCOURS DU MINISTRE DE LA
SANTE DE SINGAPOUR
Chors collegues,Monsieur Ie Directeur general de l'Organisation
Hondiale de la Sante, Honsieur Ie Directeur regional, Messieurs les
Observateurs, l1esdame s et Messieurs,
..
C'est la premiere fois que Ie Comite regional du Pacifique
occidental so reunit a Singapour et je suis heureux d'avoir l'occasion
de m'adresser a vous au nom du Gouvernement et de la population et de
Bounaiter a l'Organisation Mondiale de la Sante, a ses Representants
et aux Observateurs la plus cordiale bienvenue.
•

Le Gouvernement dans lequcl j'ai l'honneur d'occuper Ie poste
de Ministre de la Sante est Ie premier GQuvernement qui ait ate 9lu a
Singapour. Depuis Ie debut de mon mandat,en avril dernier, j'ai eu
maintes occasions d'apprecier Ie travail cffectue par l'Organisation
Mondiale de la Sant0 et surtout l'assistance utile et efficace que cette
Organisation apporte a Singapour. C'est donc avec une joie non dissimulee
que je saisis cette occasion pour vous dire "merci". Ce s~ pour moi
un plaisir de pouvoir faire, pendant cette semaine, la connaissance
personnelle de chacun d'entre vous afin de transformer, je l'espere,
l'inter~t commun qui nous anime en de nouvelles ot durables amities.
En ces jours de lutte et de changements politiques rapides,
alors que ·chaque pays s'efforce d'obtenir et de conserver sa liberte
et son autonomie, il est reconfortant et encourage ant de reunir tant
de Representants envoyes par un aussi grand nombre de pays pour discuter
des problemes d'inter~t commun. Je suis persuade que vous tous serez
aussi avides que je Ie suis moi-meme de maintenir 1 'ideal de l'Organisation Mondiale de la Sante· au niveau de la cooperation internationale
qui, elle, est placee au-dessus de toute consideration d'ordre politique.
L'etat do sante de nos populations no pourra etre maintenu et ameli ore
que grace a la comprehension, la cooperation et l'assistanae r~c1proques.
C'est la un domaine dans lequel, sans aucun doute, l'interet d'un pays
represents l'interet de tous les autres.
Dans ae m~me esprit, je formulG, au nom de mon Gouvernement
et en mon nom personnel, les voeux les plus sinceres pour Ie succes de
vos deliberations.

'''l"

Je tiens a attirer votre ~ttention sur les nombreux colloques
qui ont eu lieu dans la Region du Pacifique occidental at vous dire
combien les fonctionnaires de lIOn Ninistere qui ont eu Ie bonheur d'y
assister ont apprecie Ie travail effactue. Ceux-ci sont rentres pleins
d'eloges pour l'organisation efficace du travail at ont spontanement
80uligne l'effet stimulant de telles reunions ainsi que leur haute valeur
instructi va. Je suis haure.ux que Singapour puis se egalement apportcr sa
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contribution a cetto OeUVr8 en offrant aux boursiers do l'O.M.S. qui
viennent d'autres pays la formation professionnelle at pratique d~nt
nous disposons.
Je suis persuade que certains d'entre vous desireront se
documenter sur les activit~s sanitairos deployees a Singapour. Je vous
invite a visiter les diverses sections du Departement de la Sante ou
vous serez les bienvonus. V8uill~z vous adresser a mon Secretaire
permanent, Ie Docteur Bland, rl;.;presentant du Roy::mme-Uni aupres de
votre Comite. 11 se fora un plaisir d'ontreprendre pour vous toutes
les demarches necessairos.
Jo tiens'a 8xprimer au Vice-Cr~ncGliGr de l'Universite de
Malaisie mes vifs remerciements pour avoir mis les locaux n8cessaires
a la disposition du Comito. Le Gouvernement lui est profondement
reconnaissant d'avoir eu ce geste genereux.
Vous avoz maintenant R dis cuter des questions d'une tres
grande portee at je m'en voudrais de retarder vos deliberations. Je
regrette sincerement les ennuis qui vous sont causes par la greve des
hotels et j'ai demande a mon personnel de faire l'impossible pour
assurer votre confort materiel. J'espere que votre sejour parmi nous
sera des plus agreables et que vos deliberations seront tres fructueuses.
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DIXOURS DU DR. J. HENG LIU

(Viae-President sartant)
En reponse aux discours de bienvenue
prononces par Son Excellence Ie Ministre de la Sante
et par Ie Vice-Ghancelior de l'Universite de Malaisie
Monsieur Ie Premier Ministre adjoint, Monsieur Ie }unistre de
la Sante, Monsieur Ie Ministre de l'Instruction, Nonsieur Ie ViceChancelier, Messieurs les Representants, Hessieurs les Observateurs,
Mesdames et Messieurs,
Au nom de la six~eme session du Comite regional du Pacifique
occidental de l'Organisat_ion l10ndiale de la Sante, j 'ai l'honneur de vous
remercier pour 1 !accueil que nous avon,; re/1u dans cette ville si agreable
et dans son centre intellectuel renomme. Nous sommes heureux et flattes
de pouvoir visiter ce carrefour du monde qui, pendant si longtemps, s'est
trouve a l'avant-garde du progres de la medecine dans cette region.
La proprete de votre ile, les pro,rammes de logements et tous
les agrements du lieu, frappent les yeux les plus indifferents et sant
les signes certains d'une politique progressive de sante publique.

Nous acceptons avec plaisir, Monsieur Ie i1inistre, votre
invitation-a voir d'autres examples de vos programmas sanitaires lorsque
nos nombreuses occupations de la se~aine nous Ie permettront.
Nous vous presentons, [<jonsieur Ie Vice-Chancelier, nos plus
chaleureux remerciements de nous avoir permis de disposer pleinement
de votre belle Uni versite. Son charme tranquille creera certainement
une atmosphere favorable a de fructueuses deliberations. Nous esperons
que cette assurance vous dedommagera du derangement considerable que
cette conference a du causer a vous-memo et a vas collaborateurs.
Naus naus rendons compte de tout Ie travail qu'a demande la
preparation de notre arrives, et nous tenons a exprimer combien nous
apprecions l'aide si efficace que nous a fourrue Ie personnel du
}Unistere de la Sante, Ie Bureau de l'Information et l'Universite, sans
compter les etudiants volcntaires qui travaillent avec enthousiasme
afin que cette session puisse se-derouler d'une maniere efficace et sans
heurt. Nous sommes particulierement heureux de pouvoir loger Ie personnel
du Secretariat de la Conference dans vos spacieuses maisons d'etudiants.
Je m'en voudrais de conclure, Honsieur Ie Hinistre et Honsieur
Ie Vice-Chancelier, sans me joindrc avos r emarque s sur 1 'importance
universelle de la sante qui est symbolises par l'Organisation Mondiale

, -~
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de la pante en general et par cette reunion en particulier. 1e monde
entier a deja declare son accord sur les principes fondamentaux de
cette philosophie, mais l~ur ,~laboration ainsi que leur application
pratique requiert une activite beaucaup mains spectaculaire et infiniment plus minutieuse de la part des spacialistes et des divers groupements s'occupant de ces problemes dans le monde entier.
.
Je suis persuade, ~jonsieur le l'iinistre et Honsieur le ViceChancelier, que cette conference pour laque He VQUS avez tant fait,
sera un autre pas sur'le long chemin qui nous rapprochera de plus en
plus de l'eradication complete des mal~dies et nous permettra de jouir
d'une sante parfaite.
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ALIDCUTION DU DOCTEUR Ii'.S. HACLEAN, l'RFBIDENT SORTANT

Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi, dlemblee, dlexpr±mer mes viis regrets de
ne pas pouvoir assister

a la

sixieme session du Comite regional

du Pc,cifique occidLmtal et de ne pas pouvoir prononcer mon allocution personnellement.

Je forme les voeux les plus sinceres

pour que les d(eliberations qui vont commencer soient fructueuses
et qu'elles stjmulent llactivite entreprise par 1I0rganisation
dans cette Region.
Je dois exprimer au Gouvernement de Singapour toute notre
reconnaissance at tous nos remerciements de nous avoir invites
nous reunir dans cette ville.
tard dlavion mla retenu

a

11 y a quelques trois ans, un re-

a Singapour

pendant plusieurs jOurs, et

la periods de rna "detention" a ete rendue fort agreable par

Ilhospitalite amicale et spontanee dont les fonctionnaires de la

a mon

Sante publique de Singapour ont fait preuve

egard.

116

mlont montre leur organisation de Sante publique et Ie fonctionnement de celle-ci, et jlai ete etonne de constater 13 frequence
extr~ement

ville.

,

faib1ede maladies infectieuses enregistree dans cette

Je me permettrai de dire que 13 villd'de Singapour,

a

cet egard, pourrait soutenir la conparaison avec nlimporte quelle
ville de 13 m@me importance dans n' importe que lIe partie des regions tropicales ou temperees du globe.

Les participants venant

de taus les pays de 13 Region :mront aussi 13 possibilite de visiter et dletudier, au cours de 1a reunion

a Singapour,

l'Admi-

nistration de 13 Sante publique de la ville et de voir comment
les nombreux problemes qui se posent sont reso1us.
TOllS

1es representants se rejouiront de voir Ie Directeur

gemera1 assister

a cette

session.
La cadre de 1 10MS qui prevo it
une decentralisation dans 1 l etablissel'1'3nt des plans et dans 1 l exe-

,

..

'

cut ion des a ctivites de I I Organisation e. ete,
sidere comme un des elements qui contribuent

a justa titre, cona la vita lite et a

l'efficacite qua nous connaissons tous, mais neanmoins, i l est

I

WP/RC6/Min/l Rev. 1
Annexe 4

1

Page 2

f

essentiel que des liens etroits soient maintenus entre la Region
et Ie Siege de l'Organisation

a Geneve.

La meilleure maniere

de demontrer l'existence de ces liens est la presence du Directeur general aux reunions des comites regionaux.

II peut ainsi

acquerir une connaissance plus approfondie des besoins qui
existent dans la Region et avoir la possibilite de nous conseil-

.

ler sur la base de sa vaste experience de l'oeuvre anterieure de

,

l'OMS, et de,ses connaissances des possibilites futures de l'Organisation.
Vous avez eu l'occasion d'etudier

10 rapport

etabli

par Ie Directeur regional pour l'exei'cice qui a pris fin Ie 30
juin dernier.

Comme Ie Directeur regional Ie souligne dans ce

rapport, Ie travail effectue au cours de l'exercice ecoule a ete
caracterise par une augmentation du volume et par une amplification des activites.

Le travail effectue a ete

si efficace

et

si utile qu'il est difficile de croire, en evaluant les,activites, qu'il ne s'agit ici que du cinquieme rapport annuel.
grande partie du merite doit

~tre

Une

attribuee aux plans efficaces

dress.es par Ie Dire?teur et son personnel, mais je suis persuade
que Ie Directeur lui-millne sera Ie premier

a se

declarer d 'accord

que les projets en question n'ont pu @tre mis en execution que
gr~ce

aux efforts entrepris par les gouvernements en vue d'ame-

liorer, avec l'appui de l'Of£, Ie bien-@tre de leurs populations.
Je n'ai malheureusemont pas ,le temps de fairs des commentaires detailles sur ce rapport, mais permettez-moi, neanmoins,
de souligner une ou deux questioPB qui me semblent importantes.
Dans tout son rapport, le Directeur regional met l'accent
sur le renforcement des services de la Sante publique dans taus
nos pays, et cela doit continuer

a atre

tielles, sinon la plus essentielle, de

une des fonctions essenl'O~B.

Le Directeur souligne egalement,
tance de l'assainissement.
encore, des

a.

juste titre, l'impor-

L'OMS a enregistre, et enregistre

victoires spectaculaires sur des maladies si repan-

dues telles que Ie paludisme et Ie pian, mais la base de toute

.:""
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realisation efficace en matiere de Sante publique est; certaine_
ment l'assainissement.

C'esta l'assainissement que las pays

soi-disant developpes doivent la

po~ition

cupant aujourdlhui, at ce ne sera que

favorable qulils 'oc-

g~ce

a l'assainissement

que les pays soi-disant insuffisa:-ment developpes arriveront 'a
ameliorer leur situation.

},lalheUrOuS8ment, l' assainissement est

une activite fort onereuse at le.3 progres realises dans ce domaine sont lents et pas tres spcctaculaircs, et c 'est la raison
pour laquclle l'attention du public se tourne plut6t vers les

re-

'alisations spectaculairos que j lai mentiormees i l y a quelques
instants.
La possibilite de mettre en oeuvre des projets d l.bradi-

cation du palndisme ont avtl-T}ce au premisr plan at il est r6jouissant de pouvoir noter que des progres satisfaisants sont realises
dans ce domaine.

Nous avons' pu constater une tendance crois-

sante qulont certains pays a collaborer dans ce domaine avec leurs
voisins, et nous na citerons a cat egard que
Brunet et Sarawak.

l'exemp~e

fourn:j. par

II s'agit ici de la preuve que la devise

IIllunion fait la force" est juste, et- nous pouv. nous attendre·

a ce

que les investissements faits dans lleradleation du palu~

;

''"'

disme au cours des prochaines annecs paioront de groB dividendes.
L'enseignement et let fonnation professionnelle

s~nt,

3ans aucun doute, les bases indispensables aux realisations dans
1.0 domains de la Sante pubHquc.
L I oxpansion du systeme des
bourses 'd l etud8s et le developpement plus accentue de l'assis-

tance de la

pal~ dlUniv~rsite

sMant d I import ants moyen,;

depuis longtemps etablie et pos-

~inanciers,

a des

ecoles de medecine

et d'autres institutions dl,enseignoment qui ont besoin d'une
aide, doit ~tre enC9uragee

djune

maniere considerable.

Plusieurs

exemples de tels programmes dlechanges sont mentionnes dans ce
rapport at cette idee merite

d'~tre

La tuberoulose continue

encouragee.

a poser

un des problemes sani-

taires les plus importants dons un certain nambre de pays, et un
trav'lil ,comiderable a i',te effectuG pour executer des campagnes

•
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de vaccination par le BGG.

1e Direeteur a souligne l'importance

que rev@ten"t les projets generaux de lutte contre la tubereulose.
Comme pour l'assainissement, il s 'agit iei de realisations col1teusesqui demandent une formation appropriee du personnel qualifie
charge de l'execution de ces projets.

La fonction essentiella

que l'OMS doit remplir dans ce domaine, est de st:lmuler at d'aider
les gouvernements

a former

du personnel et

a dresser

des plans

a

long terme.
Le Directeur et son personnel ne peuvent mener
leur

t~chG

tables.

a bonne

fin

que s'ils disposent de bureaux appropries et conforNalheureusement, le b5.timent actuel du Bureau regional

laisse beaucoup

a desirer.

Prenons note du fait que pour l'in-

stant, un emplacement a ete mis
tion d'un nouveau Bureau

a la

~egional,

disposition pour la construc-

et nous esperons que dans son

prochain rapport annuel, le Directeur regional sera

a mllme

de

nous faire part des progres realises en vue d'obtenir des bureaux
satisfaisants pour lui-mllme et pour son personnel.
En e·tudiant l'ordre du jour vous constaterez que, comme
d'habitude, votre

t~che

principale consistera

a passer

en revue

le programme app;~uve pour 1956 et d'etudier le projet de programme et de budget pour 1957.

Une autne

t~che

de la plus haute

importance qui vous incombe est la designation du Directeur regio~~l

pour la periode quinquennale qui commence le ler juillet

1956, date a lequelle le mandat du Dr. Fang, qui a ete nomme en
1951, arrivera a ecMance. La Bureau regional peut s 'estimer
extrllmement heureux d'avoir eu un directeur qui a su guider ses
premiers pas au cours deS pr8mieres annees de son existence.
Clest surtout

gr~ce ~ux

I

,

efforts entrepris par le Directeur que

cet enfant vigoureux a P" se developper en un robuste adolescent.
Je no qualifierai pas le Bureau regional d 'adulte, car sa croissance et son developp0Incnt sont encore eVidonts.

La Dr. Fang

possede l'heureuse combirio.ison d'un directeur extrllmement capable et d 'une personnalite aimable et agreable.

Nous appre-

cions tous ses capaeites autant que nous nous rejouissons

d'~re
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en sa compagnie lors d' occasion~ moins solennelles.
ne persiste quant
et quant

'a

a la

quali~e

Aucun doute

du travail effectue dans la Region

la sagesse avec laquelle ces travaux ont He diriges

par Ie Directeur au cours cie son mandat.

J'espere sincerement

que notre Direeteur regional voudra bien accepter la prolongation
de son mandat pour une autre periode de cinq ans.
Veuillez, me pardonner d '"voir trop longuement accapare
votre temps precieux et je tiens
encore une fois la bienvenue

a terminer

a cette

en vous souhaitant

sixieIDe session du Comite

regional du Pacifique occidental et expr:ime Ie voeux sincere que
vos discussions contribuent effieacem0nt au sueces des activitcls de
l'Organisation

a laquelle

nous sammes tOlls fiers

d·~tre

associes.

