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Le Sous-Coroi te A du CQm1 ~ regional de 1a!VIedi terranee orientale 
a tenu sa Vingt-Deux1Eune Session. a Amnan, Jordanie, du 11 au 14 septembre 
1')72. Trois seances plenieres ont eu lieu et 1a Subdivision du Programme 
s'est reunie.1e mercredi 13 septembre 1972. Les Discussions techniques 
sur le progr/lllJl'le de bourses d' etudes de l' OMS dans 1a Region de 1a !VIedi ter
ranee orientale ont eu lieu 18 mercredi 13 septembre 1<)'{2. 

Etaient representes les Etats suivants: 

Afghanistan 
BahreIn 
Chypre 
Egypte 
Ethiopie 
France 
Iran 
Irak 
Jordanie 
KbweIt 
Liban 

Oman, Sultanat d' 
Pakistan 
Qatar 
Arabie Saoudite 
Somalie 
Soudan 
Syrie 
'l\Inisie 
Emirats arabes unis 
Republique arabedu -Yemen 

Tous les Etats Membres representes ont exerce leur droit de vote 
au Sous-Com1 te A. 

Le Programme des Nations Unies pour le oevelopp~t, l'Office de 
Secours et de Travaux des Nations Unies pourles Refug1-8s-- cIe 'Palestine, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'A1imentation et l'Agr1culture. le 
Fonds des Nations Unies pour l' Enfance et l' Organisation internationale du 
Travail etaient representes. 

Partlcipaiertt egalemen~ a la Session des representants ou des 
observateurs de quatre orfanisaticns internationales nongouvernementales 
et intergouvernementales. 

1 Voir Liste des representants, suppleants. conseillers et observateurs 
au Sous-Com1 te A, Annexa II. 
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2. OUVERTURE DE LA SESSICtI (Point 1 de l'ordre du jour) 

La seance inaugurale s'est tenue a l'Auditorium de la Cite des 
Jeunes AI-Hussein. a Amman. Jordanie. 

Le Dr Othman Sfar (Tunisie). President du Sous-Comit€ A de la 
Vingt et Unieme Session du Comite regional de la Maditerranee orientale. 
a declare la seance ouverte pour la Vingt-DeUXieme Session. II a souhai ta 
la bienvenue aux participants et a remercie Sa Majeste Ie rei Hussein 
pour avoir patronne la Vingt-Deuxieme Session du Sous-Comit€ A. II a 
demandea Son· Excellence Ie Premier Ministre de bien vouloir transmettre 
a Sa Majesta la gratitude de tous les Representants. Il a felicite Ie 
Dr Taba pour sa reelection au poste de Directeur regional et il lui a 
souhai te toute sorte de succes. Enfin. il a remercie lesRepresentants 
de l'avoir elu a la presidence de la Vingt et Unieme Session et il a 
forme des voeux a l'intention uu President qui serait elu pour la Vingt
Deuxieme Session. 

3. 

4. 

ELECTION DU BUREAU (Point 2 de l'ordre du jour) 

Le Sous-Comite a procede de la faqon suivante: 

President ; 

Vi.ce-Presidents 

President de la Subdivision 
du Pregranrne ; 

President des Discussions 
teChniques ; 

ALLOCUTIOO D'OUVERWRE 

Dr Ahmed Nabilsi (Jordanie) 

Surgeon Rear Admiral A.N.Ansari 
(Pakistan) 

Dr Abdul Wadoud Al Mufti (Trek) 

Dr Hassan Husn1 Jalloul (Liban) 

Dr M. H. Morshed (Iran) 

S.E. M.Farid Akasbeb, Ministre de la Sante de Jordanie. a 
inaugure Ie. Reunion du Sous-Comi te A de la Vingt-DeUXillme Session du Comita 
regional de l' OMS pour la Madi terranee orientale. En souhai tailt la bienvenue 
aux Representants. au Directeur regional, au Directeur general adjoint, aux 
Representants des autres institutions et au Secretariat,:il a fait part 
des bons voeux du Gouvernement et du peuple jordanfens pour Ie sueces de 
la Vingt-DeUXieme Session. 

A son avis. une cooperation de plus en plus. etroite entre.les 
Etats Membres est necessaire pour combattre la maladie. carles services 
de sante ne sauraient se developper que dans un climat de paix lequel. "
son tour. ne peut Iltre realise que par l'instauration de Ill. justice. 
C'est dans cet esprit que le Gouvernement jordanien a ouvert ses frentieres 
aux refugies a qui il a assure Ie gtte. des vlltements et la nourriture. 
Pourtant. cela ne suffit pas; toutes les nations se doivent de reconnattre 



EM/RC22A/3 
page 3 

Ie droit des ~fugies a retoumer dans leurs foyers. Les resolutions 
adopteespar le.5 Nations Uhies ne sont pas suffisantes; les Etats 
Membres doivent coordonner et intensifier leurs efforts pour eveiller 
la conscience .universelle, afin que les refUgies de Palestine puissent 
retourner chez eux. 

'Sous la conduite de Sa MaJestele roi Hussein, Ie niveau 
sani taire de la Jordanie s' est considerablement ameliore. Des progres 
ont ete realises en ce qui concerne I' eradication du paludisme et I' ali
mentation en eau pure; des h8pitauxet des centres medico-sociaux ont 
ete crees dans lesvilles et dans les zones habitees par les Bedouins. 
La Jordanie a ete assistee par les institutions internationales, et 
notamment par I' Organisation mondiale de la Sante. Le GoUvernement de 
la Jordanie fait part de ses sinceres remerciements pourcette assistance 
et il soUhaite aux Representants un sejour agreable a Amman et Ie succes 
de ·leurs travaux. 

5. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA VINGT-DEUXIEME SESSION 

Le Dr Ahmed NabUsi remercie les participants de I' avoir eiu 
comme President du Sous-Comi te A de la Vingt-Deuxieme Session du Comi te 
regional, et 50uhai te au nom de Sa MaJ este Ie roi Hussein, Ie Gouver
nement et Ie peuple de Jordenie, une chaleureu5e bienvenue aux Representants 
et aux membres du Secretariat. II loue Ie Directeur regional, Dr A. H. 
Taba, de la sage sse avec laquelle il dirige les activites en vue de la 
promotion de la sante publique et l'eradication des maladies endemiques 
de la Region. Malgre les rapides progres realises, de nombreux problemes 
de. sante publique de la Region eXigent encore des efforts intensifies 
pour leurre501ution. II insiste sur Ie point que l'amelioration de la 
sante est une responsabili te internationale et non une question qui 
interesse un pays en particulier, cequi implique une cooperation, une 
coordination et une planification au niveau regional. II exprime l'espoir 
que les questions d'education et deformation professionnelle, notamment 
les bourses d'etudes; l'eradication de la variole, du paludisme,et du 
cho18ra; I' amelioration de la sante publique et la protection maternelle 
et :infantLle; I' approvisionnement en eau potable et I' assain1ssement, 
et finalement la lutte contre les vecteurs fel'ontl'objet des discussions 
au cours de cette session. 

En terminant, Ie Dr A. Nabilsi soUhaite la bienvenue aux Rep~
sentants du PNlID. du FISE, de l'UNRWA et de la FAO, ainsi qu'aux represen
tants et observateurs des institutions non gouvernementales. 

6. ALLOCUTIONS DU DIRECTEUR REGIONAL ET DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

Le Dr A. H. Taba, Directeur regional, a souhaite la bienvenu··aux 
Representants et a adresse ses remerciements les plus chaleureux au Gou..; 
vernement de la Jordenie, pays h8te, etl'un des tous premiers membres 
de l'Organisation, pour sa genereuse hospitalite et pour les excellentes 
dispositions prises pour la ROunion. 
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II a souhaite la bienvenue a Bahrern. au Qatar etaux Emirats 
Arabes Unis devenus membres a part entiere de l'Organisation. ce qui 
fait que tous les pays de la Region se trouvent maintenant a I' OM3. et 
que l'on se rapproche encore davant age du principe d'universalite inscrit 
dans la Constitution. 

La session annuelle de I' omane directeur regional de I' OMS 
est une occasion de faire Ie point de la situation sanitaire dans la 
Region et de regarder vers l'avant, sans se dissimuler pour autant 
l'ampleur des taches que reserve l'avenir et dont beaucoup. du reste. 
se sont r€velees au cours m@me des efforts deployes par Ie passe. 

Passant rapidement en revue la situation sanitaire de la Region 
et les taches de I' avenir. il a signale les progres du progralnll1e anti
paludique. les r6sultats encourageants de l'eradication de la variole 
dans les zones d'endemie et la necessite d'intensif'ier les efforts. l'im
portance de plus en plus grande des programmes de lutte contre la pollu
tion de I' eau. du sol et de l'·air. alors que les pays de la Region sont 
aux prises avec un processus d'urbanisation et d'industrialisation qui 
vient s'ajouter aces problemes vieux comma Ie monde que sont Ie manque 
d' approvisionnement en eau et de moyens pour l'elimination des dechets. 
Les .programmes d'assainissement du milieu. souvent entrepris en colla
boration avec les autres institutions des Nations Unies. poursuivent 
leur progression et les representants des GolNernements ont partioipe 
a des discussions bilaterales et multinationales et a des elaborations 
de plans. 

Si la lutte c~ntre les ennemis traditionnels a fait des progres 
la transfonnation des conditions economiques a fait surgir des probU~mes 
typiquement contemporains tels que la sante mentale. les maladies de ooeur 
et Ie canc~r. L'Organisation a dono dO mettre en plaoe un programme pour 
y faire face. Au cours de ces dernieres annees. des seminaires et des 
groupes d'etudes ont aborde des sujets aussi varies que les risques que 
font coUrir.a la sante les pesticides. la planification des besoins en 
personnel sanitaire. l'assainissemerit urbain. la sante mentale. Ie planning 
familial. Ie rhumatisme articulaire aigu et les complications cardiaques. 
l'immunologie et Ie cancer. 

L'OM3 assiste actuellement dans huit pays des centres de 
diagnostic et de traitement du cancer. tandis que des cours de formation 
en matiere de techniques radiologiques et de serviee de contr81e du mate
riel ont ete organises pour assurer la securite de cette branche de la 
medecine. 

Les efforts deployes pour adopter une attitude plus eclairee 
vis-a-vis delasante de la famille grace au planning familial se sont 
intensifies. Des ooni'erences et des colloques organises dans six pays 
ont montre qu' on eta! t de plus en plus conscient que lasante de la 
famille. estessent:le lIe au developpement de la sante de la collect! Vi te. 
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Ainsi, la necessite d'une planification a lcng terme et d'une 
evaluation des programmes de sante dans Ie cadre des plans de developpe
ment devient de plus en plus evidente. Il convient de signaler a cet 
egard Ill. tendance positive qui consiste a prendre une perspective plus 
large, en m@me temps qu'integree, du developpement socio-economique, 
ainsi que Ie nombre croissant des projets composites d~nt Ie secteur de 
la sante est l'un des composants, toutes orientations qui sont indis
pensables a la croissance .economique reguliere des pays. A I' avenir, 
il .. faudra des efforts soutenus pour convaincre les responsables poli ti
ques qu'une population en bonne sante est un atout precieux pour le 
pays et que l'investissement de fonds suffisants dans le secteur de la 
sante ne peut @tre qu'a l'avantage du pays. 

L'orateur. a attire l'attention sur Ie probleme clef qu'est la 
creation d'un corps de medecins et d'auxiliaires capables de faire face 
aux besoins .sani taires de I' epoque contemporaine, marquee par la crois
sance. demographique et Ie progres scientifique, probleme qui demande 
encore des efforts considerables, etant donne Ill. penurie d~nt continuent 
a souffrir de nombreuses zones. 

11 a conclu en demandant aux responsables de la sante assembleS 
lors de la presente s.ession leurs avis et leur assistance pour la plani
fication duprogramme destine a faire face aux besoins de notre temps. 

Le Dr H.T. Mahler, Directeurgeneral adjoint, a exprime sa 
satisfaction d'avoir eu l'honneur de pouvoir representer le Directeur 
general a la reUnion du Sous-Comite. Il s'est dit tout particU!ierement 
heureux d' y as,,1ster car c' est pour lui un principe sacro-sain~ que 
toute prganisation depasse·dans sa totalite les elements qui lacomposent. 
Si .l'on applique ce principe a 1'OMS, il faut necessairement qu'il existe 
un dialogue .. continu et vigoureux entre l' Organisation mondiale de la 
Sante, ses Bl/reaux regionaux et les Etats Membres. Si ce dialogue ne 
s'etablit pas, on aboutit a une situation peu satisfaisante, non seule
ment a l'egard du rendement de l'Organisation mais aussi du sentiment 
de satisfaption ,morale que cbacun d' entre nous devrai t eprouver a 
l'idee detravailler a ameliorer Ie bien-@tre de tous lesc.:ltoyens du 
monde. 

De", commentaires negatifs pnt ete diriges naguere. contre toutes les 
institutiqns internationales, et c'est la raison pour lequelle l'orateur 
a indique qu'il n'entendait pas s'appesantir sur ce sujet •. 11 avait 
neanmoins l'impression que cette attitude pourrait avoir un effet bene-
fique sur ceux qui avaient les moyens de faire quelque chose mais qui 
n'y etaient pas pr@ts. 

Ces commentaires.~nt coIncide avec une periode 
de transition dans laquelle se trouvait l'Orgnnisatkn.A cela, il y a 
de nombreuses raisons. On peut poser Un principe general que l'epoque 
"benie" des annees cinquante, et m@me des annees soixante, marquee par 
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les succes spect.aculaires remportes lors des campagnes de masse c~ntre 
les maladies touche a sa fin. Les Gouvernements doivent maintenant 
faire face a la ~che complexe qui consiste a mettre en place une struc
ture permanente pour fournir des soins medicaux a leurs populations. 
Une nouvelle attitude est devenue necessaire. 

Concernant les campagnes menees contre les maladies transmis-
sibles il y a eu une tendance a ,Haborer des plans du point de vue global au lieu 
de considerer les choses du point de vue du pays, alors que maintenant, 
pour edifier des services nationaux de sante permanente, il faut de plus 
en plus slelever, a partir du pays, Jusqulau niveau de 1lOrganisation 
reg10nale et, de 1", jusqula l'6chelon global, sans quoi il nly aura 
pas de reus site possible. Les succes init1aux, a d1t llorateur, ont 
creeune tendancea slen remettre aux formules magiques. Or, 11 faut 
admettre qulil nly a pas de formules magiques pour mettre en place 
des structures de soins medico-sociaux de valeur; a ladifference des 
campagnesde masse, relativement faciles a mettre en oeuvre, il slagit 
dlun processus lent et ardu. 

11 existe neanmoins des moyens de rendre ce processus de tran
sit10n aussi rapide et productif que possible. Tout dlabord, les mem-
bres du personnel de l'Organisation doivent faire preuve d lunehumilit6 
agressive: agressive parce qu'ils doivent avoir la force qui leur permettra 
de mener a bien leur tache difficileJ humilite parce qulil faut qulils 
sachent bien que ce sont les Etats Membres qui doivent faire face aux 
pr0blemes de sante, et que 11 action de l'Organisation est subordonnee a 
cette responsatiilite nationale. Quant aux Etats Membres, ils doivent 
faire preuve, "a leur tour, d'une confiance critique. Ils doiventse 
montrer critiques pour empElcher 1lOrganisation dladopter une politique 
bien a elle, mais sans rapport avec la situation reelle des pays; confiants 
aussi parce qulil ne slagit pas que les pays se contentent de deceler les 
insuffisances actuelles mais qu'il faut qulils souhaitent le succes de 
l'Organisation dans l'avenir. 

Les Etats Membres verront, a la lecture du rapport annuel du 
Directeur regional que les occasions ne manquent pas defaire de l'Orga
nisation llinstitution internationale de la sante capable de declencher 
de veritables revolutions sanitaires, si tant est que les pays eux-mElmes 
lesouha1tant. Le Directeur general est confiant que 1lOrganisation 
saura repondre a tous les defis que "les Etats Membres pourraient lui 
lancer de faqon suffisamment vigoureuse. 11 appartient aux Etats Membres 
de presenter ces dafis en les "aocompagnant d'un appui moral et financier 
adequat. 

Le Direoteur general adjoint a conclu en transmettant les bons 
voeux que formait le Direoteur general pour le succes de la rC:un1on. 
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ADOPTIOO DE L'ORDRE DU JOUR (Point 3 de l'ordre du Jour, 
document EMjRC22A/l, resolution EM,IRC22A/R.l) 

Le Directeur regional a explique qU'a. la demande du Represen
tant du Pakistan on avait pubHe un ordre du jour provisoire pour Ie 
Sous-Com1 te dans lequel figurai t Ie detail des points a. dis.cuter au 
titre des "questions diverses" (point 12 de l'ordre du jour). 

1. 

L' ordre du jour a ete adopte. 

PARTIE II 

EXPOSES ET RAPPORTS 

RAPPORT ANNUEL DU DTIlECTEUR REGIONAL (Point 5 del'ordre du 
Jour, document EWRC22/2, resolution EMjRC22A/R.2) 

En presentant son rapport, Ie Dr A. H. Taba. Directeur 
regional, a declare que lors de l'annee ecoulee les programmes assistes 
par l'OMS av'aient fait des progres largement satisfaisants. Le programme 
regional va· dans Ie sens de ce qu' ont approuve les precedents· Com1tes 
regionauxet I' Assemblee mondiale de la Sante dans Ie cadre d'un pro
gramme general correspondant a des periodes specifiques. Les prihcipaux 
domaines de l'assistance de 1'011'3 ont continue a. mettre en relief quatre 
aspects desactivites sanitaires: Ie renforcement des services de sante, 
la formation professionnelle du personnel de sante, la lutte contre les 
maladies et la promotion de l:hygiene du milieu. 

II a fait ressortir que 1e programme d'assistance de l'OMS est 
toujours d' autant plus efficace qU I il est m1s en oeuvre dans Ie cadre 
d'un plan sanitaire national bien prepareet bien conqu. A l'exception 
de quatre, tous les pays de la Region possedent desormais des plans 
sanitaires de duree raisonnable, certains d'entre eux etant integres 
dans leur plan de developpement socio-cconomique. Le Directeur regional 
s'est felicite de constater que les planif'icateurs nationaux reconnais
sent de plus en plus Ie r61e ct l' importance de la sante comme facteur 
essentiel, non seulement du progres social mais aussi du progres ·8cono
m1que. L'OMS a aide un certain nombre de pays a. etablir leurs plans 
sanitaires en leur fournissant des services consultatifs et en formant 
un certain nombre de leurs ressortissants dans Ie domaine de la sante 
et de la planification sani taire. Des bourses d I etudes ohtete attri
buees pour envoyer des administrateurs de la sante publique suivre des 
cours de planification sanitaire nationale ou visiter des instituts de 
planification sanitaire. Une assistance a ete fournie aussi pourorga
niser dansla Region des cours de planification sanitaire auxquels ont 
part:i.cipe plusieurs administrateurs de rang eleve. 

II est reconfortant de constater que les Gouvernements accor
dent, davantage d I attention a. 1 I importance des plans de developpement a. 
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moyen ou a long termea base plus large, d~nt la qualite s'ameliore a 
mesure que lion dispose de davantage de personnel sp6cialement forme 
pour les preparer. 

En plus de l'aide directe qu'elle a apportee a de nombreux 
programmes san1taires coherents menes par les autorites san1taires, leS 
facultes de medecine ou autres etablissements, il convient de signaler 
que l'OMS a apporte une collaboration active a trente-deux proje~s 
pluridisciplinaires finances par le PNUD. Les projets de ce type, notam
ment ceux qui visent au developpement des collectivites, comme c'est 
le cas pour le Barrage de l' Euphrate et les Regions du Ghab en Syrie, le 
Lac Nasser en Egypte, la Vallee de l'Aouache en Ethiopie et l'Ouadi 
Jizan en Arabie Saoudi te, ne peuvent guere progresser de faqon satisfai
sante si l'on ne Se preoccupe pas serieusement de leur retentissement 
sur le plan san1taire. C'est ainsi que la necessite d'e~cherla pro
pagation de la schistosomiase par les projets d'irrigation est mainte
nant reconnue et que l'OMS a donne suite a de nombreuses demandes d'as
sistance dans. ce domaine. 

Pour ce qui est des projets de mise en valeur, l'adoption d'un 
point de vue aus~i large que possible au debut ne peut pas manquer de 
se reve.ler rentable par la suite. Par exemple, l' approvisionnement en 
eau SOllS canaiisation des maisons des particuliers, avec le tout-a
l'egout, n'ajoutera pas beaucoup au coftt global des projets, pourvu qu'il 
soit prevu des l'abord. Outre qu'il contribue de faqon appreciable a 
la prevention des maladies vchiculees par l' eau, il assure aussi l'une 
des commodites les PlUS appreciees et concourt a l'hygiene et au bien
etre de l'individu. 

La Dr Taba s' est refere a une etude du Siege de l' OMS sur un. 
programme de recherche sur la plan1fication san1taire en tant qu'element 
integrant du developpement socio-economique des differentes Regions. 
Dans notre. Region, une etude est en cours, en collaboration avec le 
Gouvernement iranien, en vue d' evaluer l' utili te relative de differentes 
tec~ques de plan1fication auxquelles on pourrait recourir pour la mise 
en place d'un service de sante a l'echelon de la province. La resultat 
de ce~ etudes ne sera pas seulement utile a notre Region mais, conjugue 
avec les resultats de travaux similaires entrepris dans les autres 
Regions, il sera susceptible d'application universelle. 

La Directeur regional a renvoye son auditoire a laFigure 14 
de son Rapport oli la diminution de· l' assistance du PNUD par rapport au 
budget ordinaire appara!t clairement. Il est essentiel que les Mj,nis-
teres .de la Samte soient representes en force dans les organes nationaux 
de plan1fication, afin que le secteur sanitaire puisse trouver des defen
seurs resolus et que son r61e dans le developpement socio-economiquegeneral 
soit mis en Ovidenoe au moment o~ 1'attribution des credits est p1anifiee. 

L'evaluation des programmes de sante est un exercice imP9rtant 
et continu qui ne servira pas seulement a ameliorer 1e rendement du 
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projet, mais qyd fournira aussi un argument de poids lorsqu'il s'agira 
d'obteDdr un accroissement des credits alloues au secteur de la sante 
par les autorites du pays, element que les autorites sanitaires devront 
garder present a l'esprit. 

En ce qui concerne les projets assistes par le PNUD, le Direc
teur regional a explique les modifications qui avaient ete apportees au 
cours de l'annee au'Systeme adopt6 par le PNUD pour mettre en oeUvre 
sa planification et son assistance, et leurs effets sur les activites 
de la Region. Il a 6te introdui t pour chaque pays un Chiffre de plani
fication indicative dans lequel les anciens ,Hements "Fonds special" 
et "Assistance technique" de l'assistance du PNUD ont fusionne. Les 
programmes nationaux etablis dans le cadre du Chiffre de planification 
indicative ont ete approuves par le Conseil d'administration. 

Le Chiffre de planification indicative est un ordre de gran
deur des res sources financ1E,res que le PNUD pourra mettre a la disposi
tion du pays pendant les trois a cinq annees de l'exercice du programme. 
Certains pays ont prepare leur programme, tandis aue d' autres sont 
encore en preparation. 

Le concept de programmation par pays a ete introduit a la suite 
de l'EtUde de la Capacite du systeme des Nations Unies et adopte par 
l' Assemb18e mondiale de la Sante par sa resolution WHA23.44. Chaque 
pays a prepare un programme de trois a cinq ans qui permettra l'utilisa
tion . .correcte et integree des fonds a provenir .du PNUD et des apports 
escomptes d'autre part. Si possible, ce programme corncide avec l'exer
cice du plan national de developpement. Il s'agit d'un processus con~inu. 
qui peut etre revise a tout moment. La responsabilite de la preparation 
du programme incombe au Gouvernement, qui travaille en collaboration 
avec .le Representant resident du PNUD, mais les institutions techniques 
contribuent, sur demande, a la mise en place des divers secteurs. 

J,' orateur a attire l' attention des Gouvernements sur le·s autres 
sources definancement, telles que la Banque internationale pour la 
Reconstruction et le :oeveloppement qui s'est montra", tres interes.see 
par les investissements consacres aux programmes de sante; le Programme 
alimentaipe mondial qui a fourni une assistance aux campagnes de masse 
contre lE>smaladies, aux programmes de reinstallation, aux programmes 
d'eradication du paludisme, aux programmesdietetiques hospitaliers et 
aux ecoles de soins infirnuers; le Fonds des Nations Unies pour les 
activites en matiere de population qui finance bon nombre.de projets 
dans la Region dans. le domaine de la sante· de. 180 fl'Ullille et· de l'.hygiene 
de la materni te et de. I' enfance et dont les possibili tel> n' ont guere 
ete exploitees jusau'ici pal' les autorites sanitaires. 

L'OM3. a joue le r61e prevu par son mandat qui consiste a 
collaborer ala coordination de l'assistance exterieure apportee dans 
le domaine de la. sante, soi t par l' envoi de personnel specialise a des 
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pays de la Region. soit surtout au moyen des Representants de l'OMS. 
Avec l'expansion au programme et l'accession de nouveaux Etatsa l'inde
pendance. et leur admission comme Etats Membres, il est devenu necessaire 
d'augmenter le nombre des Representants de l'O~e, ainsi qu'ilressort 
du Projet de Programme et de Budget pour 1974 et des estimations revisees 
pour 1973. Les Representants de l'OMS jouent un r61e de plus en plus 
important et des pouvoirs de plus en plus considerables leur sont dele
glles au niveau du pays. En avril 1972, un cours de recyclage a eto orga
nise a leur intention au Bureau regional, dUrant lequel les programnes 
ant ete discutes, avec exposes sur les techniques modernes de gestion. 
de fagon ales mettre a meme de traiter efficacement avec les ministeres 
de la sante et avec les experts de la planification, notammentles econo
mistes. 

Le Directeur regional a poursuivi en decrivant les activites 
d'enseignement et de formation professionnelle menees pendant l'annee, 
et qui constituent une priori te en raison du besoin persistant de per
sonnel de sante supplementaire. II a fait remarquer que les Figures 
1 a 4 du rapport, qui donnent Ie nombre deroY.bres du personnel sanitaire 
par rapport a la population., sont ba3ses sur des donnees foumies par 
les gouvernements. 

Parmi le's activites les plus importantes dans ce domaine 
figure la mise ,en projet de nouvelles facultes de medecine en Jordanie, 
au Kowe!t; en Libye, au Soudan et en Syrie. Des services consultatifs 
ont etC fournispar les fonctionnaires de l'OMS et au moyen de visite8 
de consUltants et d' equipes 'de consultants dans un certain nombre de 
pays. La Somalie envisage aussi de creer une faculte de medecinea 
Mogadiscio. et l' on a requ a ce suj et une demande d' aide de l' OMS. 

On a continue a placer l' accent SUi." l' enseignement des sciences 
fondamentaJ.es et de la medecine des collectivites. La formation des 
enseignant's en m~decine est egalement a l' ordre du jour. En 1971. 125 
bourses d'etudes ont ete attribuees pour permettre a des enseignants 
des professions engagees dans le domaine de la sante de completer leur 
formation. Tout particulierement important a Ce sujet. est l'etat 
d' aVaJlcement satisfaisant du Centre pedagogique regional pour les 
profeSSions sanitaires, qui vaetre cree en collaboration avec l'Uhiver
site Pahlavi de Chiraz, en Iran. La premiere activite, a savoir un 
atelier reuilissant des participants de quatre pays, fonctionne deja. 

Uhe reunion s'est tenue a la findu mois de marS au BureaU 
regional de la Maditerranee orientale, a laquelle ont participe un 
certainnombre d'enseignants en medecine de la Region; ils ont passe 
en revue' les progreS realises par l' enseignement de la medecine et ils 
ont proced6 a un echange de vues sur, la meilleure fagan dont l'OMS 
pourrai tapporter une aide al' enseignement de la medecine dans la 
Region. 11 s'agissait·'en outre d'une activite consecutive a l'iniportante 
Conf8rence de 1970 a Teheran sur l' enseignement de la medecine. L'une 
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des conclusions les plus importantes qui s I est degagee de la 'reunion 
fUt que les programmes d'enseignement doiventcomporter des objectifs 
realistes along et a moyen terme. Ce n'est qu'en les definissant 
en termes realistes que l'on pourrait me surer les resultats et evaluer 
les programmes de formation proposee. La reunion a mis l'accent sur 
1 I importance de la communication aux differents niveaux; 11 a ete 
admis en effet qu'ii est neoessaire d'ameliorer la communioation entre 
les maitres et les etudiants et entre les professeurs eux-memes. II 
faut aussi qu l 11 y ait bien dnvantage d'echanges entre ceux qui 
"produisent" Ie personnel sanitaire, it savoir les universites et les 
ecoles de fOI'!Dation et Ie "con5C'llInateur", a savoir les ministeres de 
la sante. Les systemes de fonnation doivent etre etroitement relies aux 
systemes charges de la prestation des soins medico-sociaux. 

La fOI'!Dation du personnel de niveau intermediaire et des 
auxiliaires doit reoevoir toute l'attention souhaitable au oours des 
nombreuses annees a venir, etant donne la penurie de medecine. L'OMS 
a 1.Ul important r61e de catalyseur it jouer dans tous ces domaines. II 
faudrai t souligner enfin la necessi te de disposer d I educateurs profes
sionnels et d'unites spScialisees dans l'enseignement de la medecine. 

On mesure l'ampleur du programme de bourses d'6tudes quand on 
sait que 597 bourses d'etudes ont ete attribuees en 1971, pour 1.Ul mon
tant approximatif de US $ 1 600 000, soit 18,8'7% du budget total de 
cette' annee-'la. Les figures 5 a 7 du RaPport donnent Ie detail des 
bourses attrt.buees. Ce prograinme a ete 1.Ul outil efficace pour lafor
mati on du personnel de lasante. 

Les programmes de lutte c~ntre les maladies tlansmissibles 
out fait des progres encourageants, notamment l' eradication ~ paludisme 
et de la variole. Dans ce dernier oas, maintenant que la plupart des 
zones critiques ont ete identifiees et que les activites de lutte battent 
leur plein, on peut attendre 1.Ule nette diminution des cas l' annee pro
chaine. Les progres realises en Afghanistan sont des plus encourageants, 
et 1es donnees epidemio1ogiques dont on dispose laissent prevoir l'inter
ruption complete de 1a transmission de la variole dans ce pays vers la 
fin de 1972., D'autre part, des cas importes ont ete signales par l'Iran, 
1 I Irak" la Syrie et Ie Terri toire franqais des Afars et des Issas, et 
des rumeilrs non' confirmees ont couru se10n lesque11es des cas se seraient 
produits dans certains autres pays. Dans ces pays, les mesures qui s'im
posaient ont ete prises et l' epidemie a ete enrayee. On prevoi t d' orga
niser vers la fin de l' annee un seminaire interregional auquel assiste
raient les ~)1nistres de la sante des pays dans lesquels ces maladies 
po sent 1.Ul prob1eme, et qui exsminera 1es prob1emes poses par 1a vario1e 
et par Ie cholera El Tor dans la Region et les Regions voisines. 

On a assiste a un net ooclin du cholera dans la Region et, dans 
les pays voisins en 19'(2, par rapport a 1971. Les seuls episodes decla
res se sont produ! ts dans la Republique democratique populaire du Yemen 
et dans la Republ1que arabe du Yemen, et recemment dans certaines regions 
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de l'Arabie SaoRdite. On avait predii; la reappa~ition du cholera 
cette annee et les rumees pro chaines eil re.150n des mauvaises conditions 
d'hygiene du milieu qui existent dans de nombreux pays de la Region. 
11 est reconfortant de cons'tater que les administrations nat10nales 
de la' sante publiCjue sont parfc.i tEO:nent c;onsoientes que les poli tiques 
de cordon sanitaire et que 188 pratiql:es fondees allr la vaccination, 
Ie contr8le des depJ.r-.c8tlFJIIrJs et celui deG importations de denrees 
alimentaires n' ont pas EOmee che la p:'opaga'i;ion du cholera dans les pays. 
La vaccination de masse ne 28 justifie pe,s techniquement; les mesures 
efficaces de lutte sont l' GJ.1e110:'ation de !, I assai.nissement - approvision
nement en eau, elimination etes excreta, contrale des produits alimen
taires et hygiene person.,e'le; insistance sur les programmes de sur
veillance, recours a un personnel medica~ et auxiliaire rompu a l'epide
miolog1e et a la bact.eriologie.1 et a. des services de laboratoire bien 
organises. L'OMS a ccn-c.ribv8 9, la formation d'un personnel de ce type. 
Des services consultatifs 'ccchI'iques seI'Ont fournis au Yemen, a la 
Republiq1-1e democratique V'lou2.aire dU Yemen,a l' Arabie Saoudi te et 
peut-etre a l'Egypte en vv.e de creer des centres' de rehydratation 
pour les maltl.dies a dia."'Y'hee (y GOl'1pris le cholera), de defin!r les 
imperatifs de la It'.tte contr.] 02:" c:a"c.ies et de former du personnel 
aux techniques il.dmi::list):,a,c',ve,~. 

En 1971" au P2.ki.&·(,~;n o~e::Lent2.1" les inondations et les ouragans 
ont impose une lOllI'de tacbe a1.'X organismes de secO=s. Puis, aces 
calamites naturelles ont succede des troubles d'ordre civil et inter
national qui ont abouti a la creation du Bangladesh, admis parl~AssembleE 
commemembre de l'OMS et rattache maintenant a la Region du Sud-Est. 

La situation s'est amelioree aU Soudan meridional a la suite 
du reglement des confli ts internes et d' un effort de grande envergl!re 
deployG actue11ement .1':':' le GouvC!rnC:::l:nt pour fournir des soins 
medico-sociaux aux habitants G-C aUX refu.gies· rentres chez eUx. L'OMS 
collaborera aVElc les autres institutions des Nations Unies a ce pro
gramme plan:l::f:l:e de secours et d' assistance; et elle enverra duper
sonnel,.et;notamment lln haut :'onctionnaire administrateur de la sante 
pUblique pour coordonner les efforts dru>s Ie domaine de la sante. 

Le Directeur regional a declare que la revue de I' OMS Sante 
du Monde·paraissait desorrr.ais tons les trimestres en arabe. La·.premiere 
annee. de parutlon a ete finru>cee par Ie Koweit, 1a seconde annee par 
la Libye eto pour la troisieme annee le Gouvernement egyptien a propose 
de cou'vrir les frais. Le Directeur regional a remercie ces pays et a 
formule'l'espoir que d'aCltras suivraient cet exemple a.fin que la revue 
puisse continuer a para!tre. 

1'1 a enfin soUhai te 1a bienvenue a Bahre'rn et au Qatar, 
de venus membres a part entiere de l'Organisation, ainsi qu'aux Emirats 
arabe.s unis, nouveau membre de l'Organisatian. 11 a remercie tous 
les GoUvernements de le= etroi te collaboration au' i1 esperai t voir 
se poursuivre. 



EM/RC22A/3 
page 13 

Au cours des discussions qui ont sui vi, les Representants ant fe
lici te.le Directeur regiona.l' prur son rapport tres complet et ils se sent 
declares satisfaits des priorites du programme regional. En particulier, 
l'aide apportee par l'OMS pour la formation de personnel medical et de per
sonnel sanitaire d'autres categories a ete jugee precieuse et l'on a indique 
qu'il importait au plus haut point que cette assistance se poursuive et, si 
possible, se developpe encore. On a suggere de reunir aussi une commission 
d'experts qui serait chargee de mettre au point des programmes unifies de 
formation au niveau regional. On s'est felicite aussi d'avoir l'occasion 
de debattre du programme de bourses de l'OMS lors des Discussions techniques. 
Le Representant de l' Iran a souligne que son pays etai t dispose a recevoir 
des boursiers de la Region pour leur donner une formation dans ses univer
sites et ses autres instituts de formation sanitaire. 

On a reconnu l'importance d'une representation efficace des m1nis
teres de la sante au sein des organes de planification, ainsi quela necessi
te d'evaluer les programmes de sante pour servir d'argument lorsqu'il s'agit 
de faire attribuer au secteur de la sante sa juste part de credits. On a 
indique que Ie manque de donnees sares compromettait parfois la mise en 
place d'un plan sanitaire realiste, mais que cette insuffisance etait-en 
voie d'@tre surmontee. 

Plusieurs representants ont donne un apeVQu des programmes de 
sante prevus ou mis en oeuvre avecSUcces dans leurs pays, tels que Ie 
programme iranien·de sante de la famille dans lequel ont eteintegres les 
services d'hygiEme de la maternite et de l'enfance. Des resultats encollrl'
geants ont ete atteints gr~ce au concours efficace des femmes mGdecins et 
des jeunes filles du corps de sante. 

Les progres des programmes de lutte contre les maladies transmis
sibles de divers pays ont ete decrits; l'une des activites importantes 
dans ce domaine est Ie seminaire qui se tiendra a Addis-Abeba en Ethiopie, 
auquel assisteront des participants des pays voisins du Soudan, du Kenya, 
de la Somalie et du ~err1toire frangais des Afars et des Issas, et qui 
discutera et coordonnera les mesures de contr61e qui doivent @tre priseiO 
a leurs frontH"res communes. :0' autres programmes nationaux, souvent aiOsis
tes par l'OMB, sont en cours en vue de lutter contre ces vieux ennemis que 
sont entre autres Ie paludisme, la tUberculose et la schistosomiase et, 
si possible, de les eliminer. 

Se reportant aux chiffres consacres dans Ie Rapport au taux de 
personnel medical ·par rapport a la population, Ie Representant de l'Irak 
a declare qu'il ya desormais dans son pays un me dec in pour 3000 habitants. 

I.e Representant de l'Iran a declare que la Societe d\l Lion etdu 
Soleil Rouge de son pays a recemment mis a l'eau un navire-h6pital dote 
de cent Ii ts avec tout l' equipement chirurgical necessaire. Ce. navire 
croisera regulierement dans Ie Golfe Persique et tous les pays riverains 
pourront utiliser ses installations. 
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Des remerciements ont ete adresses a l'OMS, au FISE, au PNUD 
et awe autres organisations pour l' assistance qu I ils ont apportee en vue 
d ' am,Uiorer Ie niveau. de la sante et la qualite du milieu dans la Region. 

2. EXPOSES ET RAPPOR'lS DES REPRESENTAN'lS ET OBSERVATEURS DES 
ORGANISATIONS ET INWI'ITUTIONS (Point 8 de I' ordre du Jour, 
resolution EM/RC22A/R.3) .' 

Le Represent~,t de l'Office de Secours et de Travawe des 
Nations Unies pour les Refugies de Palestine (UNRWA) a transmis les 
bons voeux du Commissaire general et a remercie Ie Gouvernement de la 
Jordanie de sa genereuse hospitalite et de sa cooperation; en effet, 
la maJorite des refugies de Pa~estine vivent en Jordanie. 

II slest refere a l'accord, toujours en vigueur, aux termes 
duquel l'OMS contr61e,·assiste sur Ie plan technique et oriente Ie pro
gramme sanitaire de l'UNRWA. II a fait remarquer que la resolution des 
Nations Unies 1~4 (III) n'avait pas ete suivie d'effet et qu'aucun progres 
sUbstantiel n'avait ete obtenu en ce qui concerne Ie rapatriement des 
refugies ou Ie versement d I indemni t.es. 

Sur un total de 1 506 61fO refugies recenses, 1 322 200 peuvent 
pretendre aux services de sante fournis par l' UNRWA. L'Office a continue 
a fonder sa poli tique sani taire sur Ie concept de programme sani taire 
integre et coherent destine a proteger et a promouvoir la sante des 
refugies autant que Ie permettent des ressources limitees, les efforts 
portant surtout sur les groupes vulnerables. Des ameliorations ont ete 
apportees aux services de sante et awe installations sanitaires, essen
tiellement grace a des dons. Des services medicaux curatifs et preventifs 
ont ete assures par l'Office dans quatre-vingt-quatorze stations sanitaires, 
dans treize autres par des Organisations benevoles et dans onze enfin par 
Ie Gouvernement. Le nombre moyen de lits d ' h6pitaux disponibles est de 
1 710; ie nom~re moyen de Iits occupes chaque jour est de 1 325. Environ 
"(9% d'entre eux sont utilises pour des cas aigas, medicaux, chirurgicaux 
et gynecologiques, Ie reste l'etant pour les cas chroniques (8% pour la 
tUberculose et 13%.pour les maladies mentales). Un laboratoire central 
fonctionne dans la Bande de Gaza, et onze laboratoires cliniques dans 
les centres sanitaires les plus importants. 

Une etUde quadriennale (1s:68-1'.nl) sur Ie programme d'immunisa
tion de routine contre la tUberculose, la diphterie, la coqueluche, Ie 
tetanos, Ia poliomyelite, les fievres typhoide et paratyphoide et la 
variolea montre que la "couverture" etait satisfaisante. Les dons de 
vaccin antirougeoleux ont permis de l'utiliser a grande echelle et de 
reduire d I un tiers I' incidence de la' rougeole • 

En ce qUi concerne Ie programme d I aide awe meres, un aPport 
nutritif appreciable a pU @tre fOurnigrace a la distribution de' rations 
extra-seches et de lait ecreme aux femmes·enceintes et auxmeres allaitantes, 
tandis que du sulfate de fer etai t admin:Lstre pour lutter contre l' anemie 
des femmes enceintes. 
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Des etudes sur la croiss5QoG et le developpement des nour
rissons et des enfants d'age pre-scolaire sont en cours; elles sont 
destinees a fixer des normes anthropornetriques pour les enfants de 
refugies. En 1971,1 'UNRWA a aligne un personnel de 115 inf1rmif~res 
dip16mees, de 286 aides-inf1rmieres, 5f sages-femmes dip16mees et 
57 dayahs. Les services d'hygiene du milieu ont ete maintenus au meme 
niveau que precedeJJlllElnt. En Jordanie, les tentes ont ete remplacees 
par des abris prefabriques; en Syrie, des progres ont ete egalement 
realises dans ce sens. 

Enfin. l' orateur a signale que 325 etudiants Mneficiaient de 
bourses d' etudes uni versi taires de l' UNRWA pour des etudes sur la sante 
pl,lblique et que sur ce nombre 262 etudiaient la medecine. 

Le Representant du Programme des Nations Uhies pour le 
Developpement a fait remarquer que l'assistance du PNUD etait soumise 
a certaines restrictions, et que son Organisation ne pouvait pas aller 
au dela d' une certaine sonrne pour chaque pays. Ce sont les pays eux
memes qui dec~dent a quel domaine les credits doivent etre affectes. 
11 a pris note des preoccupations qui s'etaient manifestees au sujet des 
bourses d' etudes. c' est la une question tres import ante pour les pays 
en voie ,de: developpement. La Jordanie est l' un des pays qui s' interesse 
particulierement 11 l' enseignement, probleme d'une importance primordiale. 
~. Representant a ajoute qu'il avait lu avec interet les donnees sur 
les h6pitaux, leurs buts et objectifs, les avantages qu'ils apportent 
et les normes auxquelles ils devraient etre assl,ljettis pour pouvoir servir 
la collectivite. 

La Representant de l'Organisation des Nations Uhies pour 
l'Alimentatian et l'i\griculture, prenant la parole au nomdu DireoteUr 
general de 1 'Organisation a remerci.e de l' invitation qUi lui avai t ete 
faite d'assister a la Reunion. 11 a declare que l'un des facteurs esserro 
tiels qui contribuaient au succes de l' agricul,ture etai.t la sante de 
llagriculteur. n'autre part, l'agriculture joue un r61e .essentiel pour 
la sante •. La FAO et 110MS ont collabore a de nombreux proj ets dans la 
Region, et notamment 11 des projets de mise en valeur et d'utilisation 
des ressources en eau. L'amelioration du renqement agricole contribue 
indirectement11 la sante et 11 la prevention des maladies en mettant 11 
la disposition des populations des proteines, des legumes et des fruits. 

La Representant de la Federaticn Dentaire Internationale a 
declare que l'importl'Ulcecle lJart denWrc otait bien reoormue en Jordanie. 
L? santo pulolique dentaire est une nouvelle discipline pour laquelle les 
enquet.,s .sontparticulierement importantes. 'Une enquete de ce genre 
recemment menee en Jordanie a. montre que la maladieperiodentale etai t 
tres repandue alors que la carie ne l' etaitPas; dans.; les zones habi tees 
par les Bedouins ces deux affections sont rares.·;'·On a fait appel 11 
l' OMS, et 11 la suite de cela une sonrne de US $ 7 000 a ete attri buee 
pour introduire un programme de sante dentaire en JOrCanie en 19'(3. 
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Une et~e sur la fluoruration de l'eau a ete entreprise cette annee et 
Ie rapport doi t @tre envoye a l' om. Une etude sur la sante dentaire des 
:Bedouins a ete entreprise par les Etats-Unis en collaboration avec le 
Departement dentaire du Ministi're de la Sante; ses resultats devraient 
pouvoir interesser aussi d'autres pays. 

Le Representant de la Federation internationale du Planning 
familial a transmis les voeux du Secretaire general de la Federation. 
Fondee en 1952 avec huit pays membres, la FIPF compte au,jourd'hui des 
associations membres dans 81 pays et elles poursuit des activites dans 
plus de cent. Le budget s'est eleve a plus de US $ 25000000 en 1972. 
Dans la Region du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, on compte des 
associations membres en Afghanistan, a Chypre, en Egypte, en Iran, Irak, 
Jordanie, Liban, Maroc, Soudan et Tunisie. 

La Federation a recernment patronne deux import ants evenements. 
Le premier a ete une reunion sur l' avortement provoque, qui s I est tellue 
a Beyrouth en fevrier 1971, et qui a discute de faqon scientifique et 
obj ecti ve l'llll\Pleur des avortements illegaux dans la Region. Presque 
toutes les facultes de medecine, 'le3 institutions des Nations Unies et 
onze ministeres de la sante ont envoye des delegues. C'est la premiere 
fois quece suj.et, tabou nagtiere encore, etait discute, et un ouvrage 
a ete publie sur le probleme de l' avortement provo que en Iran, au Liban, 
au Maro.o et en Tunisie, avec un appendice qui indique la legislation en 
vigueurdans ces pays. L'ouvrage pourra@tre distribu9 a ceux que le 
sujet interesse. 

Le deuxieme evenement a ete la tenue a Rabat, Maroc, en decembre 
1971, d 'une reunion internationale sur le theme "L'Islam et le Planning 
familial" a laquelle ont assiste quatre-vingt-six delegues de pays. musul
mans et de pays a forte communatites islamiques, et notammentdes theolo
giEll3S, des medecins. des philosophes, .,des anthropologues, des demographes 
et des soc101ogues. L' attitude de l'Islam vis-a"-vis de tous les aspects 
de la procreation volontaire et de la sterilisation aete discutee et 
un rapport sera publie a la fin de 1972. 

L'orateur a remercie les institutions specialisees des Nations 
Unies, et notamment la Region de la Mediterranee orientale de l'OMS, 
pour leur cooperation. 

Le Representant du Fonds des Nations Unies pour l' Enf!ll;lce 
felici te:):e SOiiis!&imi tJ pour ses deliberations construct! ves. Il estime 
que 1a colJ.aboration entre le FISE et l'.oMS, dans le, domaine de la sante,. 
s'est raffermie au CQurs de l'annee ecoulee. II estreconnl,l,dit-il, que 
l' amelioration desni veaux de sante est un element essentiel du develop
pement, comme on peut s'en rendre compte en se reportant au projetde 
budget, dans lequel ,les credits du Jr~SE affectes a des projets de la 
Region ont t;>.1;teint 'en .1972 1e chiffre de $ 4 478 480. 
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La FISE partage la conviction de I' OMS de l'1mportance du deve
loppement des personnels sanitaires. et a coopere dans des projets pour 
la formation professionnelle des sages-femmes. du personnel des centres 
d'HMI. et de planning familial. II a collabore avec la FAO et l'OMS dans
Ie domaine de la nutrl tion. La FISE envisage pour I' avenir une collabo
ration encore plus etroite avec l'OMS. 

PARrIE III 

SUBDIVISICN DU PROGRAMME 

1. IlE'SIGNATION DE IA SUBDIVISION (Point 4 de I' orure du jour) 

En application de l'article 14 du Reglement interieur. une SUb
division a ete creee. comprenant l'ensemble du Sous-Comite sous la pres i
dence du Dr Hassan Rusni Jalloul (Liban). L' exarnen du projet de Programme 
et de Budget (1974) pour la Region de la Mediterranee orientale (Point 8 
de-l'ordre du jour) et les ~estions tecbniques (Point 9 de l'ordre du 
jour) ont ete soumis a la Subdivision. 

2, IA 

Le Dr A.R. Taba, Directeur regional. en presentant Ie document 
a signale que la t&che principale de la Subdivision cons1stB1t a passer en 
revue Ie projet de programme et de budget ordinaire pour 1974 etabli en 
etroite collaboration avec les differents Gouvernements. soit lors de vi
sites aux pays interesses soit avec leurs representants lors de sessions 
du Conseil executif et de l'Assemblee en tenant compte des politiques et 
des priorites etablies par les Assemblees mondiales de la Sante et par 
les Comites regionaux. La t&che fondamentale de la SUbdivision consiste 
a. etudier. donner des avis et modifier. sinecessaire. lespropositions 
en vue de leur transmission au Dirccteur general qui l'incorporera au 
budget general de l'CMS. Il a ete egalement demande a la Subdivision 
d'etudier Ie budget ordinaire de 1973. qui contenait certaines modifications 
tecbniques introduites a. la demande des gouvernements. 

Les propositions relatives au Programme ordinaire de 1974 s'elevent 
provisoirement a us $ 10 889 000 pour I' ensemble. Ce montant comprend Ie 
co~t de la (ou des) reunion(s) du Comite regional. les activites du Bureau 
regional et les activites menees sur Ie terrain au titre du Programme or
dinaire. II est de US $ 831 000, soit8.27% superieur au chiffre corres
pondant de 1973. L'augmentation. dont 96.38% ont ete consacres au renfor
cement des activites sur Ie terrain. a ete equitablement repartie entre 
les pays. 

En ce qui concerne les programmes d~nt Ie financement doit @tre 
assure par Ie muD, les chiffres indiques sont provisoires. sauf lorsqu'ils 
sont acccmpagnes d'un astel'isque, lequel signifie que les credits ont ete 
approuves. 
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Les projets finances au titre des fonds en dep6t, dans lesquels 
Ie Gouvernement prend a sa charge la totalite des couts du projet, sont 
graduellement abandonnes. Ce type d'arrangement ne fonctionne plus 
qu'en Libye ou Ie Gouvernement peut remplacer maintenant Ie personnel 
de l'OMB par ses propres ressortissants ou par des etrangers. 

Les estimations relatives au Bureau regional et aux Conseillers 
regionaux, ne refletent aucune modification essentielle de l'effectif 
du personnel et de la dotation financiere. II y a un lsger changement du 
a la suppression du poste d'epidemiologiste du paludisme en 1974 et a sa 
substitution par un conseiller regional pour la medecine du traVail. On 
verra qu' il a etS prevu un poste supplementaire de representant de l' OMS 
et un poste de secretaire pour les annees 1973 et 1974. Cependant, 
d'autres changements pourraient intervenir, du fait de la tendance 
actuelle qui consiste a decentraliser les programmes des Nations Unies 
au niveau de chaque pays, ce qui suppose l'affectation dthommes clefs 
comme representants de l' OMS dans les pays dotes de programmes importants, 
ou bien qui soient charges de coiffer un groupe de pays voisins et de 
faire fonction de conseiller technique et de coordonnateur de l' assistance 
sanitaire. 

La Subdivision a exprime, comme les annees precedentes, son 
accord sur Ie point que les questions et les commentaires relatifs aux 
programmes des differents pays cleyrai.en.t presenter un interet general, 
ou un intSret pol! tique, tandis que les details particuliers et les 
suggestions visan't a des modifications devraient etre traitSfihors 
seances. 'entre les representants du pays interesse et Ie Directeur 
regional et ses Collegues de l' EMRO. 

Le Directeur regional a fait un certain nombre de commentaires 
sur quelques exemples choisis a dessein concernant les p~visions pour 
lea proJets inter-pays. II a fait nOmm8ment allusion a certains semi
naires etCOllX'S de formation en faisant remarquer qu'ils profitent ,a 
tollS les 'pays'de la Region.' Il a demande aux pays qui sont disposes a 
accueillir ces acti vi tSs de bien vouloir en informer 'Ie Bureau regional, 
afin qutune decision puisse etre prise 'sur place en (onction de la commo
dite des moyens proposes et des possibilites techriiquesde realisation 
de chaque activite consideree isolement, notamment des visites sur Ie 
terrain qui seraient utiles au sujet traits. 

On stest refere au projet EMRO 1001, Services epidemio!ogiques, 
qui est destine a faire face aux urgences telles que catastrophes natu
relIes, inondations, tremblements de terre, 'et surtout epidemies. Une 
assistance est fburnie par l' envoi de consultants, mais il faut remarquer 
que l' element fourni tures et materiel est passe de US $ 30 000 en 1972 
a US $ 42 000 en 1974. EMRO 3301, projet qui conCerne un seminaire'sur 
la pollution du milieu humain, a constitue une activite importante et 
interessante pour toute la Region, ainsi que l'avaient fait ressortir les 
debats. EMRO 4,(01, relatif a 1 'hygiEme des radiati'ons, a comportS une 
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assistance a l'Universite de Teheran pour l'organisation de cours regionaux 
menant a la mattrise en sciences et ouverts a tous les pays de la Region. 

Le projet EMRO 4003, relatif a un seminaire sur les applications 
des techniques modernes de gestion aux services de sante fondamentaux, qui 
doit se tenir en 1973, a suscite beaucoup d'inter@t. Il est a esperer que 
des administrateurs chevronnes de la sante publique, des ministres de la 
sante et autres hauts fonctionnaires pourront y assister. the autre acti
vite voisine est le proJet EMRO 4304, seminaire sur la coordinatiCtl des 
services de soins medicaux des ministeres de la sante et des organismes de 
securite sociale qui. on l' espere. pourra reunir des responsables de la 
prestation des services de sante. 

En ce qui concerne EMRO 4004, seminaire sur les problemes sanitai
res des nomades. une etude a ete entreprise sur ce probleme dans un certain 
nombre de pays de la Region, et c'est sur la base des informations recueillies 
que le seminaire est prepare. 

Etant donne l'importance des soins infirmiers dans la Region. on 
a decide de tenir une reunion pour donner une suite a la conference de 
Chypre de 1970 sur les soins infirm1ers, Le troisieme seminaire regional 
sur les soins infirm1ers, EMRO 4402, est prevu pour 1974. 

Il faut mentionner aussi EMRO 4303, reunion de groupe sur l' archi
tecture des facultes de medecine et des etablissements d'enseignement. qui 
concerne un domaine important pour la Region mais qui n'avait pas ete abor
de Jusque lao 

Etant donne 1 f importance de l' enseignement de la mooecine, on 
s'est propose d'ajouter un poste de specialiste scientifique dans le cadre 
du projet EMRO 6201 (Enseignement medical) pour contribuer a l'enseignement 
des sciences fondamentales en 1973. et un second poste de specialiste sci en
tifique en 1974 qui sera plus particulierement responsable de l'utilisation 
des moyens audio~v1suels qui prennent de plus en plus d f importance dans l' en
sei'gnement. L'element "foumitures et materiel" a ete porte a us $ 40 000 
en 1974. Le Centre de Formation aux sciences educatives et a la pedagog1e 
medicale. EMRO 6203. a ete cree a l'Universite Pahlavi de Ch1raz,Iren. mais une 
assistance sera egalement donnee a d'autres centres de formation profession
nelle. 

En outre. les activites d'enseignement et de formation profession
nelle ont touche un certain nombre de domaines; par exemple. le projet 
EMRO 5603. sem:l.naire sur l' enseignement de la nutrition dans les facultes 
de'~ medecine et les autres etablissements de formation sani taire. et 
EMRO 5404. s6minaire sur l' enseignement de la sante mentale dans les pro
fessions infirm1eres et paramedicales. 
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Leprojet EMRO 4901 relatif aux services consultatifs en matiere 
d I archives medicales et de documentation statistique fonctionne de filqon 
satisfaisante. Les pays ont requ une assistance destin.ee a. promouvoir 
les archives medicales en general et les archives hospitalieres en parti
culier. Les pays qui sotmaitent recourir a ce service doivent se rappeler 
qu'il est a leur disposition. 

Le Directeur l~gional a appele l'attention sur le fait qu'a. partir 
de l'annee prochaine, en vertu d'une decision de l'Assemblee, la presenta
tion du budget differe::.!.. legerement, en ce sens qu'une breve introduction 
precedera le programme de chaque pays. Cette introduction donnera un 
apergu du programme national de sante, des secteurs prioritaires, des 
domaines dans lesquels l' Ot4S a apporte 11."le assistance et du resul tat de 
cette assistance. 

Les representants ont felicite Ie Directeur regional pour la 
presentation claire et complete qu'il a faite du Proje~ de Programme et de 
Budget. R8pondant aux questions, Ie Directeur regional a explique que la 
reduction des credits affectes aux maladies transmissibles, et notamment 
a la tuberculose, avait ete rendue possible par le fait que de nombreux 
gouvernements etaient p&ts a asstaner l' entiere responsabili te de leurs 
programmes nationaux, en se cont·entant d'une aide ·occasionnelle fournie 
sous forme de services consultatifs. Concernant le fait que 1e programme 
inter-pays ne comportai t pas de credits pour l' approvisionnement public 
en eau, on a exp1ique que cette activite prend generalement 1a forme d'un 
projet national et que l'OMS apporte une assistance a p1usieurs projets 
de grande envergure de cette nature, finances par le PNUD dans·1es pre
miers temps, et par l'e18ment IDA de la BIRD ainsi que par des apports 
bilateraux. Ceci s'applique egalement a d'importants projets qui concer
nent l'assainissement et l'elimination des eaux d'egout. 

Il a ete pris bonne note de 1a suggestion qui voulait que, 
devant le nombre rapidement croissant d'instltutions sanitaires de 1a 
Region, l'e1ement "I'ournitures et materiel" du projet EMRO 4001 (ASSistance 
aux etablissements sanitaires de la Region) soit augments. 

Le Directeur regional a explique que le projet ]X.1R0 1001 (Services 
epidemio1ogiques) avai t ete principiJlement utilise pour aider les pays 
pendant les epidemies, telles que celle du cholera El Tor, dans 1es cas ou 
se faisait sentir le besoin immediat de substances preventives et thera
peutiques. Quant aux secours a fpporter aux refugi8s dans 1es cas d'urgence, 
les institutions les mieux placees a cet egard sont .le Haut Commissaire 
des Nations Unies pour les refugies, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et 
les Nations 'Unies elles-memes, qui etaient equi.,es pour cette assistance. 

Un representant a emis l'idee que si 1es projets etaient aussi 
peu nombreux et aussi brefs que possible, le programme n'en serait que 
plus efficace. Il a demande que l'on entreprenne une etude de factibilite 



FI>1/RC22A/3 
page 2l 

en vue de creer des centres permanents de formation regionaux pour 
toutes les categories d'auxiliaires de la sante; il a aussi demande 
que,l'on envisage la creation de bibliotheques medicales ,regionales. 

Dans sa reponse, Ie Directeur regional a rappele que de nom
breux "centres d' excellence" de la Region servaient de centres de for
mation pour les stages assistes par l'OMS. Des etudes prel1minaires ont 
ete faites sur la question des bibliotheques medicales regionales, et 
l'on envisage la possibilite de creer une bibliotheque de ce genre sur 
Ie versant asiatique de la Region, et une autre sur Ie versant afriCain. 
Cependant, etant donne Ie nombre des facteurs en cause, il faudrait qu'un 
consultant etudie la question plus a fond. Le representant de l'Iran a 
alors declare que les etablissements medicaux et les bibliotheques medi
cales eXistant en Iran etaient a la disposition de I' OMS pour ses pro
grammes inter-pays. 

En ce qui concerne la question du renforcement du nombre des 
representants de l'OMS, les participants ont reconnu que leurs services 
etaient particulierement utiles et qu'un representant de l'OMS doit @tre 
un technicien conseiller de la sante publique, en m@me tempsqu'un 
coordinateur • 

Le projet de resolution sur Ie Projet de Programme et de Budget 
pour 1974 a ete adopte a l'unanimite. 

3. lanification hos - Dotation 
4, resolution 

La mise ~ l'etude d'un h6pital est une entreprise difficile, 
lOurde de responsabili tes par I' ampleur et Ie coQt des travaux quI elle 
suppose. 

Au premier stade du proJet, il convient de designer une equipe 
de planification composee d' experts de la sante, de financiers,' d' archi
tectes et d'ingenieurs, qui sera chargee des etudes pour la mise en 
oeuvre du programme et la conception du nouvel h6pi tal. 

Le programme medical ou fonctionnel est l'etude de 'base qui per
mettra d'evaluer les besoins de la collectivite en matiere de soins hos
pitaliers ainsi que les ressources disponibles. Elle indique les impe
ratifs qui doi vent @tre tradui ts en termes de programne arch! tectural 
et, en definitive, en un batiment a usage d'h6pital. Elle comporte trois 
stades: 

1. Le stade descriptif, ou diagnostic de la situation 

2. Le stade previsionnel, ou pronostic de la situation 

3. Le stade des prescriptions, ou traitement de la situation 
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Au stade descriptif il est necessaire d'analyser les elements 
suivants: 

a) Ressources: equipement. personnel et ressources financieres; 

b) Statistiques: statistiques demographiques. statistiques sani
taires et statistiques sur l'utilisation des h6p. taux; 

cj Divers: geographie et climat. sol. routes et moyens de communi.
cation. etc. 

Au stade previsionnel. on doH etudier: 

a) La project10n demographique 

b) Les facteurs socio-economiques 

c) Les facteurs demographiques 

Sur labase des stades precedents, on prescr1t Ie traitement de 
la situation en termes de: 

a) Nombre de lits requis 

b) Types et repartition des services a fournir 

c) Priorites 

AU.cours de la discussion d'importants commentaires ont ete 
apportes. qui comporta1ent. entre autres.la necessite de se rappeler que 
dans certains pays. lorsqu'on calcule les besoins en lits il ya des varia
tions saisonnieres de la population dues a la migration des nomades. 

On a fait ressortir qu'il ne falla1t utiliser les calculs mathe
matiques qu'a t1tre d'1dee generale, et que les chiffres deva1ent @tre ajus
tes en fonct10n descond1t10ns locales. 

D' autres commentaires interessants touchaient des problemes de 
gen1e c1vil et d'architecture, dimension de l'h6p1tal, serv10es de s01ns 
1nfirm1ers. etc. 

On s'est fe11c1te d'apprendre que Son Excellenoe Ie M1n1stre de 
la Sante publ1que d' Egypte ava1 t commande 200 exempla1res de I' expose pour 
Ie fa1re dlstr1buer et etudier dans tous les h6p1 taux du pays. 
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1. I.E PROGRAMIIE DE BJURSES D'ETUDES DE L'OMS DANS LA REGION DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE (Point 11 de l'ordre du Jour,doouments 
EM/RC22/Tech .Disc ./1-2, resolution EM/RC22A;R.9) 

Les Discussions techniques sur le Programme de bourses d' ~tUdes 
de l' OMS dans la Region de la Medi terranee orientale se sont tenues le 
mercredi 13 septembre 1>72, sous la presidence du Dr n.H. r10rshed (Iran). 
Le dOO1ol:lleIlt presente.par le Directeur regional servait debase aux dis
oussions. (Voir annexe III). 

2. 'lHEI>1ES DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LES PROCHAINES SESSIONS 
(Point 12b de l'ordre du jour) 

Un certai~ nombre de sujets ont ete proposes pour les Discussions 
techniques des prochaines sessions. Le Sous-Comite a deoide. qu.e'l.e 
Directeur regional, a la lumiere des debats, choisirai t ;Les themes des 
Discussions techniques, et que certains autres sujets proposes pourraient 
~tre inclus au titre des questions techniques. 

PAR'l!rE V 

QUESTIONS DIVEffiES 

1. RESOLUTICNS PRESFNTANT UN INTERET POUR LA REGION, ADOPTEES ~ 
LA VINGT-CINQJJIEME ASSEMBLEE lIUIDIALE DE LA SANTE ET PAR I.E 
CONSEILEXECUTIF LORS DE SESQUARANTE-NEUVIEME ET CINQUANTIEME 
SESSIONS (point 7 dc l' or.dre du jour, document EM/RC22/5. 
resolutions EM/RC22ft;R.4 et 5) 

Le Sous-Comi te a passe en revue les resolutions reprodui tes 
dans le document EM/RC22/5, et s'est arr~te a la resolution WHA25.44 sur 
les maladies cardio-vasculaires, qui a fait l' objet de la resolution 
EM/RC22A/R.4 proposee par le representant de l'Ef1;ypte et sur la resolu
tion EB50.R/18 sur le vingt-cinquieme anniversaire de l'Organisation 
mondiale de la Sante qui a fait l'objet de la resolution EM/RC22A/R.5. 

2. ARTICLE 47 DU REGLEMENT IN'.lERIEUR (Arti cle 12a de l' ordre du 
jour) 

Le Directeur regional a expose qu'il n'etait pas necessaire que 
le Sous-Comi te A designe de representant en application de l' ¢icle 4r 
du Reglement interieur, etant donne que le Sous-Comite B ne pouvait pas 
se reuni r cette annee. 
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3. LIEUX DE REUNION DES VINGT-TROISIEME ET VINGT-QUATRIEME SESSIONS 
DU SOUS-OOMI'IE A DU COMITE REGIONAL (Point 12c de 1 j ordre du 
jour, resolution EM/RC22A/R.6) 

La Sous-Comite a confirrmLla decision qu'il avait, prise prece
dermnent de reunir en 10'73 Ie Sous-Comi te A de la Vingt-Troisieme Session 
du Comite regional en Syrie; il a accepteen outre l'invitation des 
Emiratl;; Arabes Unis de tenir en 1~n4 sa Vingt-Quatrieme Session dans ce 
pays. 

4. ADOPTION 'DU RAPPORT (Point 13 de I' ordre du jour, resolution 
EM/RC22A/R.ll ) 

Le rapport a ete adopte tel quel par Ie Sous-Comite. 

5. CLOTURE DE LA SESSION 

La Sous-Comite exprime au Directeur reGional son appreoiation 
pour I' exoellente orr;anisatica de lL Session. Des remerciements sont 
adresses a Sa Majeste Ie roi HUssein, au gouvernement et au peuple de 
Jordanie, pays h$te du Sous-Comite, pour leur hospitaliteet les excel
lentes facilites mises a sa disposition; une resolution a ete adoptee 
dans ce sens. 

PARTIE VI 

RESOLUTIONS 

Ero/RC2?AfR. I ADOPTION DE L' ORDRE DU JOUR PROYISOIRE 

Le Sous-Comi te, 

ADOPTE l'ordre du jour provisoire tel qu'il aej;€\' rnodifle 
(docmnent EIo/RC22A/l). 

Elo/'RC22A/R. 2 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine Ie Rapport annuel du Directeur regional sur Ies 
activites de'la periode du ler juillet 1971 au 30 juin 1972 (docmnent 
EIo/RC22/2) ; 

Considerant que la necessite d'un progres socio-eco~omique 
equilibre., compris au sens large', est de plus en plus reconnue; 

Reconnaissant que les autorites sanitaires doivent rivaliser 
avec Ies autres administrations pour obtenir une repartition plus 
rationnelle de ressources souvent Iimitees; 
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Soulignant la necessite d'une evaluation impartiale des program
mes nationaux de sante susceptible de soutenir par des arguments solides 
les demandes d'augmentation des fonds affectes au secteur de la sante, 
et ce quI il s I agisse d I apports nationaux oU internationaux; 

Reconnaissant que la mise en place de politiques rationnelles 
en matiere de personnel, ainsi que de methodes gestionnelles et adminis
tratives ameliorees et adaptees aux besoins et aux ressources du pays 
sont une condition necessaire de toute mobilisation efficace des ressour
ces techniques--ei:;:tinancieres destinee a realiser les objectifs sanitaires 
nationaux, tels que--la lutte contreles maladies transmissibles, l' amelio
ration des conditions d'hygiene du milieu et Ie developpement des services 
de sante dans les collectiv1tes urbaines et rurales) 

Comprenant la necessite de conserver au programme la souplesse 
qUi doit lUi permettre de repondre a des situations et a des besoins en 
constant ohangement; 

Conscient que les pays sont de plus en plus nombreux a adopter 
des politiques demographiques qui supposent la mise en oeuvre de services 
de planning familial plus importants, ainsi que Ie developpement des ser
vices d'hygiene de la maternite et de l'enfance, 

1. SE FELICITE de la priori te que les acti vi tes du B.\reau regional 
reservent au developpement du personnel de sante de toutescategories, en 
vue de repondre aux besoins croissants des services de sante des Etats 
Membres; 

2. SOULIGNE la necessite d'une conscience plus- aigue du r61e primor-
dial et positif que doit jouer la sante dans Ie developpement de toute 
societe) l'i~rtance d'une planification et d'une evaluation rigoureuses 
des programmes de sante; la responsabili te qUi incombe a 1 I OMS en tant 
que coordinatrice et ohef de file de 1 I assistance sani taire; 

3. PRIE instamment les gouvernements de faire en sorte-que Ie sec
teur de la sante reqoive sa juste part des deniers publics, conformement 
aux dispositions de leurs plans nationaux de developpement; 

4. FELICITE Ie Directeur regional pour Ie rapport clair et succinct 
qulU a presente. 

EW'RC22AjR.3 COOPERATION AVEC D' AU'ffiES ORGANISATICNS ET INSTIW'1!rONS 
DANS LES DOMAINES AFFERffiW A LA SAN'IE 

Le Sous-Comi te , 

Ayant ecoute avec inte~et les exposes et rapports des represen
tants des Organisations et Inst~tutions, 



1. REMERCIE Ie PNUD, Ie FISE, llUNRWA et les autres Organisations 
pour leur collaboration avec l'OMS a lloccasion des programmes dlaction 
sanitaire mis en oeuvre dans la Region; 

2. EXPRIME sa satisfaction devant lletroite cooperation qui est 
maintenue entre les Organisations internationales dans les domaines 
afferents a la sante. 

EM/RC22A/R.4 

Le Sous-Comi te , 

Considerant la resolution WHA25.44 adoptee par la Vingt-Cinquieme 
Assemblee mondiale de la Sante et portee, pour inforlnation, a llordre du 
Jour (Point 7) du Sous-Comite A du Comite regional de la Mediterranee 
orientale; 

Comprenant llimportance de la recherche scientifique de pointe 
pour la prevention des maladies cardio-vasculaires dans la Region de la 
M8diterranee orientale, 

1. MESURE llimportance du pas en avant que represente la resolution 
WHA25.44 adoptee par 11 Assemblee mondiale de la Sante et lui donne son 
plein appui; 

2. EXPRIME llespoir que Ie Directeur general de l'OMS mettra en 
oeuvre 1e plus rapidement possible la resolution ci-dessus et qu'il attri
bucra a la Region de la Mediterranee orientale sa juste part du programme 
de developpement de la recherche consacree a la prevention des maladies 
cardio~vasculaires et de leurs complications; 

3. PRIE instamment les gouvernements des P8¥s membres de repondre 
favorablement a cette resolution et de participer a sa mise en oeuvre en 
encourligeant leurs institutions,leurs associations et leurs populations 
a fournir les ressources, les moyens et la cooperation necessaires a Cette 
f'in; 

4. DEMANDE au Directeur regional de suivre la mise en oeuvre de 
cette resolution de 11 Assemblee monrliAle de la sante.et de tenir les 
g~uwrnements· membres de la Region aU courimt des··mesures qu'il aura 
prises a cet egard. . 
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RESOLUTIONS PBESENTANT UN INTERET POUR LA REGION 
AJ)OPTEES PAR LA VINGT-CINQ.lJIEME ASSEMBLEE M:>NDIALE 
DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF LORS .DE SES 
QUARANTE-NEUVIEJ'i1E ET CINQUANTIEME SESSIOOS 

Le Sous-Comi te. 

Ayant pris connaissance du document presente par le Directeur 
regional et attirant l'attention sur les resolutions d'interet regional 
adoptees par la Vingt-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante et par 
le Conseil executif lors de ses quarante-neuvieme et cinquantieme ses
sions (document E/IlIRC22/5). 

1. PREND NOTE de la teneur de ces resolutionsl ; 

2. DESIGNE l' Amiral A. N. Ansari, representant du Paki stan et le 
Dr A. G. Khallaf, representant de la Republique Arabe d'Egypte pour prendre 
la parole au nom de la Region lors de la Reunion cOlllllemorative qui marquera 
le 25emeaDDiversaire de l'OMS, qui aura lieu lors de la26eme.Assemblee 
mondiale de la Sante. Au cas ou l'un ou l'autre de ces representants ne 
participerait pas a la pro chaine Assemblee, le chef de la delegation du 
pays in~resse prendra de droit la parole a sa place. 

~RC22A/R.6 LIEUX DE REUNION DES VINGT-TROISIEME ET VINGT-QUA'ffiIEME 
SESSIONS DU COMITE REGIONAL (Sous-Comite A - 1,,73 et 
1974) 

Le Sous'-Comi te. 

Confirmant que la session de 1973du Sous-Comite A se tiendra a 
Damas, Syrie. 

ACCEPTE llinvitation des Emirats Arabes Unis lui demandant de 
tenir sa session de 1974 dans les Emirats Arabes Unis. 

E/IlIRC22A/R.7 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (1974) POUR LA 
REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Sous-Comi te, 

Ayant examine et considere leProjet de Programme et de Budget 
propose par le Directeur regional pour l~)'( 4. et etudie le Proj et de Pro
gramme et de Budget revise de 1973 (document EM/RC2s/3), 

1 WHA25.20 
WHA25.22 
WHA25.26 
WHA25.29 

WHA25.35 
WHA25.40 
WHA25.42 
WHA25.44 

WHA25.50 
WHA25.54 
EB49.Rl4 
EB.50.RlB 
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1. .,;snME que Ie Projet de Progranme et de Bldget, tel qul_ilest 
presente, est bien conqu, qulil.est correctement equilibre et qulil est 
conforme aux ordres de priorite et au programme general de travail approu
vee par 1e Comi te regional et 1 I Assemblee mondiale de la Sante; 

2. FAIT SIEN Ie Projet de Programme et de Bldget propose pour 1974 
au titre du Budget ordinaire et des divers comptes et fonds speciaux; 

3. APPROUVE les modifications apportees au Projet de Programme et de 
Budget pour 1973, a la suitc des changements intervenus en ce qui concerne 
les·besoins et les priorites des differents gouvernements membres; 

4. NOTE avec satisfaction les propositions des gouvernements membres 
concernant les activites sanitaires a mener au titre du Programme des 
Nations Unies pour Ie D8veloppement et FAIT expressement SIENS les cinq 
projets inter-pays proposes au titre de cette source dlapports; 

5. REMERCIE Ie FISE et les autres institutions des Nations Unies 
pour la contribution et llappui constants qulils ont apporte$.aux 
programmes dlaction sanitaire menee dans la Region. 

EWRC22A/R.8 LA PLANIFICATION HOSPITALIERE - DOTATION EN LITS 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine Ie document intitule "La planification hospitaliere -
Dotation en lits", presente par Ie Directeur regional (document EMjRC22/4), 

Sachant qu I une forte proportion du budget de. la sante est consa
cree a la construction et au fonctionnementdes h8pi taux, ce qui est une 
entrave au developpement des services de soins medicaux, 

Considerant qu1en s'attachant a ameliorer la planification hospi
taliere et la gestion des etablissements, il serait possible d'apporter 
aux rnalades des soins de haute quali te au prix de depenses en capital et 
de frais de-fonctionnement .moins eleves, 

DEMANDE au Directeur regional de continuer a aider 1es Etats 
Membres a ameliorer la planification, la gestion et les services adminis
tratifs de leurs etablissements hospitaliers, ainsi que la formation pro
fessionnelle du personnel hospitalier. 

El'o/'RC22A/R.9 IE PROGRAMME DE IDURSES D' ETUDES DE L '0M:! DANS LA 
REGION DE LA MEDITERRJINEE ORIENTALE 

Le Sous-Comi te, 

Ayant examine Ie document relatif au Programme de bourses d ' etudes 
de l'OMS dans la Region de la Mediterranee orientale, presente par Ie 
Directeur regional lors de la seance consacree aux discussions techniques 
(document El'o/'RC22/Tech.Disc./2), 
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Prenant note des divers points de politi que generale ,qui y .sont 
evoques a l'egard de l'adrninistrationdu programme de bourses d'etude:;, 

1. EXPRIME la satisfaction qu'il continue a eprouver devant les 
efforts deployes pour ameliorer et developper Ie programme de bourses 
d'etudes dans la Region; 

2. INVI~ les Etats Membres de la Region a continuer a cooperer a 
la planification des demandes de bourses d' etudes, au choix de candidats 
appropries presentant les qualites requises tant sur Ie plan technique 
qu'a l'egard de leur connaissance de la langue utilisee pour les etudes, 
gr~ce aux commissions nationales des bourses et, enfin, a l'utilisation 
effective des services des candidats a leur retour dans leur pays; 

3. INVITE les Etats Membres a continuer a attacher une importance 
toute particuliere, en mettant en oeuvre leur programme de bourses 
d'etudes, a la necessite d'une planification rigoureuse destinBe a assu
rer la dotation equilibree de chaque pays en personnel de sante, et a 
faire notamment en sorte que toutes les disciplines de la sante disposent 
d'enseignants tres soigneusement formes; 

4. DEMANDE au Directeur regional de continuer a se preoccuper du 
placement des boursiers afin qu'ils regoivent la formation la plus appro
priee aux responsabilites qu'ils seront appeles a assumer dans leur pays, 
et a recourir, chaque fois que c'est possible, aux moyens de formation 
dont dispose la Region; 

5. DEMANDE,en outre,au Directeur regional de s'assurer dans chaque 
cas que les bourses d'etudes sont aussi breves que Ie permettent les 
necessites de la formation de chaque individu; 

6. ADRESSE ses remerciements a tous les pays et a toutes les insti
tutions de la Region ou d'ailleurs qui cooperent au programme en recevant 
en stage des boursiers de l'OMS. 

Ero/RC22A/R .10 VOTE DE REMERCIEMENT 

Le Sous-Comite, 

EXPRIME a Sa MaJeste le roi Hussein sa plus profonde gratitude 
et ses remerciements les plus chaleureux pour avoir bien voulu accorder 
son patronage a cette session; 

ADRESSE, en outre, ses sinceres remerciements au gouvernement de 
la Jordanie pour sa gene reuse hospitalite et pour les facilites mises a 
la disposition des delegations participant a la session, et qui ant gran
dement contribue au succes de la session; 

SOUHAlTE a Sa Majeste tout le succes et la prosperite possibles. 
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EWRC22A/ll ADOP<p:ON DU RAPPORT DU SOUS-COMI'lE A 

Le Sous-Comi te , 

1. ADOPTE 1e rapport du Sous-Comite A de 1a Vingt-Deuxieme 
Session du Comite regional (document EM/RC22A/3D); 

2. PRIE 1e Directeur regional de suivre pour ce rapport 1a pro-
cedure prevue par 1e Reg1ement interieur. 
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SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL DE LA 
MEDITEllRANEE ORIENrAIE. VINGT-DEUlCIEME SESSION 

1. Ouverture de La Session 

2. Election du Bureau 

3. Adoption de I' ordre du jour 

4. Designation de la Subdivision du Programme 

5. Rapport annuel du Directeur regional a la 
Vingt-Deuxieme Session du Comite regional; 

Exposes et rapports des Representants des 
Etats Membres 

6. Cooperation avec d I autres Organisations et 
Institutions; 

Exposes et rapports des Representants et des 
Observateurs des Organisations et Institutions 

7. Resolutions presentant un inter@t pour La 
Region. adoptees par la Vingt-Cinquieme Assemblee 
mondiale de La Sante et par Ie Conseil executif 
lors de ses quarante-neuvieme et cinquantieme 
sessions 

8. Projet de Programme et de Budget pour 1974 
pour La Region de la Mediterranee orientale 

9. La planification hospitaliere - Dotation en 
lits 

10. Approbation du rapport de la Subdivision du 
Programme 

11. Discussions teclmiques: "Le programme de 
bourses d'etudes de l'OMS dans La Region de la 
Mediterranee orientale" 

(EM/RC22/1) 

(EM/RC22/2 ) 

(EM/RC22/5 ) 

(EM/RC22/3) 

(EM/RC22/4 ) 

(EM/RC22iI'ech.Disc./l & 2) 
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12. Questions diverses 

a) Application de l'article 47 du reglement 
interieur (Designation, le cas echeant, 
d'un Representant du Sous-Comite A) 

b) Choix du theme des discussions techniques 
de la Session de 1973 du Sous-Comite A 

c) Lieu de reuru.on des prochaines sessions du 
Sous-Comi te A (La Republique Arabe Syrienne 
a dejA invite le Sous-Com1te A a se tenir 
A Damas en 1973) 

13. Adoption du Rapport et c16ture de la Session 

(EM/RC22;WP .1) 
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REPRESENTANTS DES ETATS MEMffi.ES DE LA 
REGION OMS DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Representant -

Representant -

Repre sentant -

Supple ant -

Representant -

AFGHANISTAN 

Professeur Akhtar Khoshbeen 
Ministre adJoint de la Sante publ1que 
Ministere de la Sante publ1que 
Kaboul 

Dr Ibrahim Yakub 
Directeur de la M8decine preventive et 
Ministre adJoint de la Sante 
Ministere de la Sante 
Manama 

CHYPRE 

Dr J. Chrlstodoulides 
Directeur adJoint des Services medlcaux 
Ministere de la S"ante 
Nicosie 

Dr M. Constantinides 
Specialiste (Tuberculose et Maladies de 

poi trine) 
Minlstere de la Sante 
Nicosie 

IDYPTE 

Dr Abdel Ghaffar Khallaf 
Directeur du Depar:tement de la 

Sante internationale 
Ministere de la Sante publ1que 
La Caire 
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Supple ant -

Conseillers -

Representant. 

Supple ant -

Representant • 

Representant -

Supple ant -

EGYPTE (suite) 

Dr F. El-Marsat'awi 
Directeur du Departement de la Planification 
Mlnistere de la Sante publique 
Le Caire 

Dr Malek El Nomrossy 
Directeur, Departement des Statistiques 

sanitaires 
Mlnistere dela.Sante publique 
Le Caire 

M. l'Ingenieur Abu Zeid Rageb 
c/o Departement de la Sante internationale 
Ministere de la Sante publique 
Le Caire 

E'lHIOPIE 

Dr Widad Kidane Mariam 
Administrateur principal 
Division des Services medicawe 
Ministere de la sante publique 
Addis-Abeba 

Ato Mohamed Osman Sifat' 
Directeur general 
Ministere de la Sante publique 
Addis-Abeba 

FRANCE 

Dr J. R. G. Voelckel 
Directeur de la Sante publique 
Direction de la Sante publique 
Djibouti 

S.E. Ie Dr M. H. Morshed 
Sous-Secretaire awe Affaires du Parlement 
Ministere de la Sante 
Teheran 

Dr N. M. Fakhar 
Directeur general adjoint 
Departement des Services de Sante 
Ministere de la Sante 
Teheran 



Conseiller -

Representant -

Suppleant -

Representant -

Supple ant -

Conseillers -

IRAN ( SlJ.i te ) 

M. A. N. Amir-Ahmadi 

EMlRC22A/3 
Annexa II 
page iii 

Directeur duDepartement des Relations 
de l'Hygieneinternationale 

Ministere de la Sante 
Teheran 

Dr Abdul Wadood Al-Mllf'ti 
Directeur general pour les questions 

techniques 
Ministere de la Sante 
Bagdad 

Dr Nasrat Abdul Hamid 
Direction generale de l'Inspection 
Ministere de la Sante 
Bagdad 

JORDANIE 

Dr Ahmed Nabilsi 
Sous-Secreataire d'Etat 
Mini stere de la Sante 
Amman 

Dr Tawfik Karadshy 
Directeur de la Sante du Gouvernorat d' Amman 
Ministere de la Sante 
Amman 

. Dr Khalid Shami 
Directeur, Formation et Programmes 
Ministere de la Sante 
Amman 

Dr Rizk RashdDn 
Directeur de la Medecine preventive 
Ministere de la Sante 
Amman 

Dr Hasan Pharaon 
Directeur de la Medecine curative 
Ministere de la Sante 
Amman 
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Representant -

Representant -

Supple ant -

Representant -

Conseil1er -

Representant -

Supple ant -

KOWEIT 

Dr Abdulla AI-Rif'ai 
Directeur des Services curatif's 
Ministere de la Sante 
Kowert 

LIBIIN 

Dr Hassan Husni Jalloul 
Directeur des Services de medec1ne prev.entive 
Ministere de la Sante publique 
Beyrouth 

Dr F. Nsouli Af'iti 
Directeur du Departement pharmaceutique 
Ministere de la Sante publique 
Beyrouth 

Dr Maqbool Hussain Khamis 
M9decin 
Ministere de la Sante 
Mascate 

Dr Gamal Sami 
Directeur de la Sante publ1que 
Ministere de la Sante publique 
Mascate 

PARISTAN 

Surgeon Rear Admiral A.N. Ansari 
Directeur general de la Sante et 

Co-Secretaire aupres du Gouvernement du 
Pakistan (de droit) 

Ministere de la $ante et des Af'f'aires sociales 
Islamabad 

Dr S.Hasan 
Directeur general adjoint 
Ministere de la Sante et des Af'f'aires sociales 
Islamabad 



Representant -

Conseiller -

Representant -

Secretaire -

Representant -

Representant -

Representant -

Suppleant -

QATAR 

M. Mohammed Ghuloom Al-Fain 
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Directeur du Blreau du Ministre de la sante 
Ministere de la Sante p1bUque 
Doha 

Dr S. Tajeldin 
Directeur de la Sante publique 
Ministere de la Sante publique 
Doha 

ARAmE MOUDI'm 

Dr Hashim El Dabbagh 
Directeur general de la Medecine preventive 
Ministere de la Sante pubUque 
Riyad 

M. Nazmi Hassan Koutob 
Ministere de la Sante publique 
Riyad 

SOMA-LIE 

M. Osman Ahmed Hassan 
Directeur general de la Sante 
Ministere de la Sante 
Mogadiscio 

SOUDAN 

Dr Abbas Mukhtar 
Sous-Seeretaire 
Ministere de la Sante 
Kl:lB.rtoUm 

REPUBLIQ.UE ARABE SYRIENNE 

Dr M. A. Al-Yafi 
Directeur du Blreau des Relations internationales 
Ministere de la Sante 
Damas 

Dr N.Y. Miftah 
Directeur des Services de medecine pr~ventive 
Ministere dela Sante 
Damas 
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Representant -

Oonseiller -

Representant -

Suppleant -

Representant -

Suppleant -

TUNISIE 

Dr Othman Sfar 
Medecin-Inspecteur general de la 

Sante publique 
Ministere de la Sante publique 
Tunis 

M. Larbi El Afi 
Administrateur de la Sante publique 
Ministere de la sante publique 
~ 

EMIRATS ARABES UNIS 

Dr Juma Khalfan Abul Houl 
Ministre adjoint de la sante 
Ministere federal de la Sante 
Dubai 

Dr Fardan Ahmad 
Directeur des Fournitures et des H1armacies 
Ministere de la sante 
Abu Ihabi 

M. Mohamed Hatem El Khawy 
Sous-Secretaire dlEtat 
Ministere de la Sante publique 
Sana I a 

M. Ibrahim Y. El Iriani 
Directeur general 
Ministere de 1a Sante publique 
Sana I a 

REPRESENrANTS DES ORGANISATIONS.DES NATIOre UNIES 

PROGRAMME DES NATIONS 
UNIES POUR. IE 
DEVEIDPPEMENT 

FOODS DES NATICNS UNIES 
POUR LIENFANCE (FISE) 

M. M.O. Yasseln 
Representant resident 
Programme des Nations Unies pour Ie neveloppement 
Amman 

M. Rao.fat Zobny Qebeiwey 
Dfficicr de Liaison du FlSE 
Anlna.n. 



OFFICE DE SECOURS ET DE 
TRAVAUX DES NATIONS UNIES 
POUR IES REFUGIES DE 
PALESTINE (UNRWA) 

ORGANISATION POUR 
L'ALIMENTATION ET 
L' AGRICUIlrURE (FAa) 

ORGANISATION INTERNATIONAIE 
DU TRAVAIL (OIT) 

COl>lITE INTERNATIONAL DE 
MEDEClNE ET DE FHARMACIE 
MILITArnES 

CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRMIERES 

FEDERATION DENTAIRE 
INTERNATIONAIE 

FEDERATION INl'ERNATIONAIE 
POUR IE PIANNING FAMIUAL 

LIGUE DES SOCIETES DE IA 
CROIX-ROUGE 

Dr N. Sharif 
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Directeur du Departement de la Sante 
Siege de l'UNRWA 
Beyrouth 

M. J. Mualla 
Conseiller et Representant de la FAO 
Amman ---
M. Reine Riesbeck 
Conseiller principal. OIT 
c/o PNUD 
Amman 

Medecin general I. Sankari (Representant) 
Membre du Comite international 
Directeur general des Services de 

sante militaires 
Quartier general de l'Armee arabe 

jordanienne 
Amman 

Mme Nimat Tantash (Representante) 
Hopital Palestine 
Amman 

Dr \~alid Maraka (Representant) 
Secretaire 
Association dentaire jordanienne 
Amman 

Dr Isam Nazer (Representant) 
Directeur medical et administratif 
FIPF Region du Moyen-Orient et 

d' Afrique du Nord 
Beyrouth 

Dr Ghaleb Goussous (Representant) 
Directeur 
H6pital du Croissant-Rouge 
Societe nationale jordanienne du 

Croissant-Rouge 
Amman 
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DISCU3SIW TECHNIQUE SUR IE PROGRAMME DE OOURSES D'El'UDES 
DE L' OMS DANS IA REGION DE IA MEDITERRANEE ORIENTAIE 

Sous-Comlte A du Comite reglonal de la Mediterranee orientale. 
Vingt-DetL~eme Sesslon. 

I Introductlon 

Le Sous-Comite A du COmitereglonal de la'Mediterranee orlentale 
avai t approuve le theme: "Le programme des bourses d' etudes de l' OMS dans 
lEi. Region de la Medlterranee orientale" pour les Discusslons teohnlques de 
la Vingt-Deuxieme Sesslon en 1972. 

Le Dr M.H. Morshed (Iran) presida1 t lcs debats. Le medeoin (bourses 
d:etudes) et li Conseiller regional pour l'enseignement medioal ont pres en-
te le dooument sur la question. Cette presentation a ete sulvle de debate 
animes. 

II Resume des donnees de base 

Pour .serv1r a la disous~lon~ les representants avaient sous les 
yeux. des exemplaiJ:'es du document mis au point par le Seoretarlat du 
Bureau reglonal dans lequel on trouvait un expose des prinoipes sulvis 
pour l'ootroi des bourses d'etudes de l'OM3 ainsi qu'un aperqu de oertaines 
questlons .de prooedure sur lesquels il y a lieu d 'insister. Le dooument 
a montre nettement oomment le programme s'etalt grandement developpe'all oours 
des annees. ainsi qu' il res sort des tableaux donnant le nombre de bourses 
aooordees dans les'deux periodes 1949-1959 et 1960-1971. 

Des evaluatlons preoises ont permis de mettre en evidenoe qu'11 
ya enoore des possibl1ites de l'ameliorer par une meilleure plan1fioation 
et une seleo-tion plus attentive des oandidats allJ. bourses d t etudes. et que 
l'utl1lsation des boursiers a leur rentree dans leurs foyers devrait @tre 
plus rationnelle. 

La responsabllite mutuelle du gouvernement. du boursier et de 
l'Organisation pour assurer l'effioacite d'une bourse d'etudes, exigeant 
une collaboration des trois parties interessees. a ete c.lairementde:finie. 

~C22~eoh.DisO.l 



EM/RC22A13 
Annexe III 
page ii 

III Discussions 

Au cours de la discussion qui a suivi, diverses solutions ont ete 
proposees pour resoudre le probleme qui revient sans cesse, celui de la 
connaissance insuffisante de la langue des etudes. Il a ete suggere que 
si un candidat qual1fie au point de vue techniqUe, etait choisi, malgre 
l'insuffisance de sa connaissance linguistique, la bourse d'etudes pourrait 
etre accordee pour une peri ode plus longue pour permettre au candidat d'acque
rir en premier lieu le niveau linguistique voulu. the autre proposition 
a ete avancee a savoir que l'OMS devrait etudier la possibilite de creer, 
en collaboration avec l'UNESCO, des laboratoires de langue ou les candidats 
boursiers pourraient recevoir une formation intensifiee dans leurs pays 
pendant deux a trois mois. L'attention s'est portee ensuite sur une recente 
experience qui pourrait.etre appliquee dans d'autres pays; en Afghanistan 
le Representant du PNUD's'etait entendu avec le British Council pour l'orga
nisation d'un cours intensif d'anglais pendant six mois. Les droits .d'ins
cription de US $ 25 seulement ont ete pris en charge par l'Organisation pour 
les candidats boursiers de l' OMS. 

Ori:a exprime l'espoir que plus d'un centre pedagogique devrait 
etre cree dans la Region pour donner des cours bien con~us sur les methodes 
p6dagogiques, afin que les methodes modernes de planification de l'6duca
tion et de la technologie educative soient utilisees sur la plus grande eChelle 
possible. A ce propos, on a fait remarquer que, en presence'cre'la 'rapidite 
des nombreux developpements qui se produisent dans ce domaine, il convient 
d' etre circonspect dans l' adoption du nouveau materiel "hardware". the 
attention speciale doit etre accordee a la mise au point d'un equipement 
"software" efficacEi (handes, diaposi ti:ves, etc.) qu' on pourrai t employer 
dans chaque pays. L'accent a ete mis sur la necessite de s'assurer que les 
boursiers recevant une formation a l,'etranger pour rentrer ensu:tte a.leurs 
postes d'enseignants, devraient etre prepares aux methodes de planification 

educative et en pedagogie ainsi que dSns la matiere etudiee. 

L'importance accordee a la formation du personnel sanitaire auxi
liaire en vue de maintenir un equilibre dans la proportion entre les medecins 
et les autrescategories de personnel sanitaire a ete soulignee, at il a 
ete signaleque l'Qrganisation s'efforce d'aider chaque pays a creer ses 
propres moyens pourrealiser cet 'objectif. 

Alors que l' accord a ete unanime sur ce point que ~ placement des 
boursiers devait, autant 'que possible, etre fait dansla Region merne,. on .a 
emis l' opinion que lepremier critere pour la selection de laplace des etu
des devraittoujours'tenir compte de sa convenance des points de vue tech
nique et professionnel par rapport au but poursuivi. Dans le cas d'etudes 
superieures de specialisation, la difference dansles 'condi tiona remrontr'ees 
a l'etranger pourrait ouvrir des perspectives plus vastes,et il·ne faudrait 
point perdre de vue ces avantages. Toutefois, l'amelioration des moyens mis 
a la disposition des postuniversitaires dans la Region a ete soulignee. 
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Dans la discussion relative aux exigences speciales des programmes 
de bourses d'etudes soigneusement conqus a l'intention des administrateurs 
superieure de la sante publique. l'accent a ete mis sur la necessite d'in
clure une exposition des methodes d ' administration et de direction modernes. 

Le Comite a exprime sa satisfaction pour les efforts deployes pour 
1e perfectionnement du programme de boUrsos d'etudes et a decide de continuer 
a accorder une attention speciale a l'uti1isation du programme de bourses 
d I etudes afin qu I au moyen d I une p1anification judicieuse i1 pui sse contri
buer a la preparation d'un cadre equilibre de personnel sanitaire dans chaque 
paJS. ainsi qu'a 1a formation des enseignants pour toutes les professions 
sani taires et leurs auxiliaires. 
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ORDRE DU JOUR 

DISCUSSIONS 'mCHNI@.lJES 

IE PROORAl>K DE BOURSES D I ETUDES DE L' OMS DANS 
LA REGION IE IA MEDITERRANEE ORIENTALE 

1. Remarques prel1minaires du Directeur regicnal 

2. Election du President 

3. Presentation et portee de l' expose 

4. Caracteristiques generales de la pOlitique suivie en matiere 
d'attributions de bourses de 1'0M3 

5. Points 1ntportants a mettre en relief 

6. Conolusions et recommandations. 


