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1. QUESTIONS TECHNIQUES: Point 12 de i' ordre du Jour ( Suite) 

(e) Hygiene :rurale' (EH/RCll/8 et Add.1-4) 

18 Dr EL HAIAWll.Nt, Directeur :regional adjoint, prOsentant 18 

rapport relatif a Ce point de l' ordre du jour. (EM/RCll/8), appelle . . 
l'attention du Sous-ComitO sur l'aperqu historique des conditions sociales 

et econamiques existant dans la Region du Moyen Orient telles qutelles se 

trouvent expos6es a l'addendum 1 au rapport. Une conr~issance de ces 

donnees, englobant la qQestion sous tous ses aspects, est indispensable si 

l' on entend elaborer une planification communautaire; Ie rapport souligne 

qQe la reSponsabilite g6nerale de ce service devrait !It.re cOnfiee, de 

preference, a un corps d'experts constitue en Oonsell. Une mesurc .semblable 

a He recemment ado.pwe dans certains pays de la Region, pour s loccuper des 

questions d'education, de l'bygiene, de l'npprovisionnoment en eau, des 

services publics, des systemes d'ego~ts, du contr61o des aliments, de la 

nutrition, du logement, de la :repartition de In population, etc. 

18 document attire egalement l'attontion sur le rele que les 

unions et les institutions democratiques seraiont suscoptibles de jouer dans 

l'oeuvre du developpement communautaire, et souligne l'importance de 

l' instruction gen6rale de ba.se puur 10 promotion d 'un Jk t do s~.ntJ 

posi tif. La surveillance medicale dose~Gli().rs ot l' &dueation-saro;ta;i.ro 

dans les ecoles sont ies fondementsreols de la protection sanitaire de 

l' onfant. 

LthygiEme rurale dans la RUgion £":1£ I' objet d'un cornmentaire 

general. On sait que certains indices sont p9-rticulierement significatifs, 

en ce sens qu' ils refletcni l' etat sani taire, notcunment les tauxde m6rtali te 

infantile et maternelle. Les statistiques sanitaires et dGmographiqQes 

sont encore::t l'etat embryonnaii'e dans In Region. A cet egard, 1'00 pr6tc 

une assistance aux Etats Membres pour l'institution de systemes d'enrcgistrc

ment appropries. 

18 tnux de f:r8quence de la tuoorculose constitue un autre indico 

significatif de la situation sanitairo et l'addcndum No 4 indique la 

freqQence de cette lTlRladie, ainsi que celle du trachome dans la Region. 

Des enqQ~tes effectuees par des equipes do l'OMSont revele quIll n l existe 

pas dans In Region de difference importantB entre la situation dans les 
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zones urbaine at rurale sous Ie r~pport de la tuberculose. 

L'etat de dBveloppement. des services sanitaires dela Region 

varie consid6rablement d'un pays a l'autre, et Ie document consaore un 

chapi tre Sp9cia.:). i\. l' bygiene rurn,le et ill d6veloPP8Ir.ent communauta:i,rG ill 

cours des annees. Les types de service d'hygienerurale qui fonctionnent 

~ns un certain nambre de pays de la Region y sont dccri ts:. . cestypes so 

ro.menent nux ~es suivants: (1) une unitG centrale, dotCed'un hepital de 

quatorze a vingt lits, et quatre ",six centres auxiliaires, desl)ervant une 

population de 30 000 a 50 000; (2) un centre d'bygiene rurale desservant 

une'population de 15000, dote de quatorze lits pour des cas d~maternite 

et pour la mcdecine gcn6rale et la chi.rurgie. Des exemples intOressm ts 

s'y trouvent decti ts, notnmment celui du projet-pilote de Oeylan, otabli 

avec l'assistancc de 110M3, dans lequel se trouventcombincs l'Hygiene et 

l'enseignement; leprojet du Satvndor, ogalement ctabli avec l'e.ssistmce 

de IIaMS, dans lequel les activi~s se limitent a l'bygiene, et finalemont 

Ie projet de Calioub ~s laRcSpublique Arabe Unie. 0'0 dd-riior projet ost 

un centre d'bygiene ruralo englobant tous los servicos, 'notamment coux de 

planific'ltion et coordination do l'actiViw p:Nventivc i:.teul:'iltiVO, la 

re..organisation del'administraticn locale,do;maniere a Ii adapter aux 

conditions sooio-economiques de 'la zone, et .1 I etude des m6 thodcs' d'integration 

dea services .d'hygiSneet autl:'es 'ck'illsle but'd'eleverlc nive'lu g6neral, 

social et economiquo. 

La progrDJ11ll1El du developpomon't oommunaukiro est la methode l~ plus 

recente pour resoudre Ie prob18mo d'hygiene rurale. Les objcctifs imm&diats 

du progr=e sont tres etendus ot onglobent tous los nspocts de la vie d2Ils 

uno CGlilJllunaute rur~le (cf. EM/IiGJ.J/8, page 15). Le projot de Oalioub, d~nt 

le'Dr Hslawani parle, est une illustration de cetto conception; il cst accompa

gne d'un programme do rcforme 1'lf,Taixe, dont la description est donnue dans 

Ie document (Addendum 2A. et B). Un projet de d6veloppoment communnutaire 

semblable, tlans la prOvince septentrionale de la Ropublique Arabe Unic, est 

cgalement dOc ri t (Addendum 20). 

Ltli.ddendum 3 traite, en detail, du doveloppement de Ithygiene 

rurale et de I' nssairiissement en Iran. Au Pf',kistn.n, In question de l'bygieno 

rurale a recemment CUd l'objet d'une attention spOciale. Le projet env.i.sar:o 

dans ce pays, consiste en l'ctablissement d'un centre principal avec six 
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centres auxiliairos', devant dossorvir uno population de 50 roo habitants. 

12s aspects techniques ont ete approuvOs par l'm1S et l' assistm ce necessaire 

fournie par le FISE. 

au Id.ban. 

L'OMS donne egalamont Uno impulsion dux activites d'hygieno rurale 

Deux projets, l'un dans 18 nord et 1 'autre dans ie sud, ont 

ooja eM amorces. La Soudan so propose Ggalement de creer une zone de 

oomonstration en hygiene rurale, dans le cadre du projet-pilote de developpo

ment communautairej de~nt beneficier de 'l'assistance de l'OMS et du FISE. 

En Ethiopie, le College de Gondar, qui bGneficie d'une assistance 

technique de l'OMS et de l'US rCA, a assume la formation professionnelle 

d'un porsonnel auxiliaire pour les services d'hygiene rurale. Des credits· 

sont prevus dans Ie budget de '1961 de l'OMS, pour la formation d'une equipe 

de surveillance en Ethiopie qui aura pour mission de donner des avis 

consultatifs sur Ie travail d'hygiene rurale. 

1'0MS, 

etabli 

A la suite d'une ,enqu~te effectuee en 1961 par un consultant de 

un centre de dem,onstration et de formatbn professionnelle a Gt6 

en Irak, avec l'assistance de l'OMS. Une assistance est egalement 

p~tee a divers autres pays de la Region, sous forme de services consultatifs 

(Jordanie et Tunisie, entre autres) et sous forme de formation professionnel1e 

de techniciens de l'assainisselr..ent, d'infirmiercs Gt d'infirnderes pour 

collectivitOs rurales (au Yemen ot on Libya). On so propose de doter 10 

Yemen d1un autre centre et d'un grvupe mobile, les routes nouvellement 

construi tes facili tant Ie fonctionnoment deS services sani taires. LtArabio 

Saoudite se prepare activemont a creer des services d'hygiene rurale. un 

centre de formation professionnello a ete cree avec 1 'aSsistance de 1'0118 

pour la formation du personnel para-medical requis et un projot de dGveloppo

ment communautaire doit ~tre mis en train avec l'assistance des Nations Unies 

et de l'OMS. 

n n'y a pas de doute 'lUG Ie developpement des services d'hygiene 

rurale dans la Region S8 heurte a de nombreuses .difficul tes, dont les 

principales sont la penurie de credits, .1a pGnurie de pars onnel instrui t 

et, entin, le manque de logements convenables dans les v:\.llD.ges pour 10 

personnel sani tairo • Los maladies endOmo-ep:l,dUmiquos sont un des plus 

grands problemes qui se posent dans le,s regions ruralGs, et des efforts 

reels sont exigGs pour IGS ramen8r a des proportions qui en facilitent le 
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contr~le. En outre, un service d'hygiene rurale fonctionnant efficacement 

elaborerait, des 10 dPbut, un plan pour intOgrer la campagne d1cradication 

du peJ.udisme. 

'I.e doewnent signale, pour c·onclu:re, que 10. lutte contre les 

infections transmissibles, l'instruction dans les principes d'hygiene 

individuelle, l'orgnnisation ~os services m6dicaux at de soinsinfirmiars 

permettant un diagnostic pr0coce et, la· prevention des maladies, ne ·constituent 

qu1une partie du travail complexe que comporto la mise au point du mecanisme 

necessaire pour assurer un niveau de vie convenable a la communnutO rurale. 

Tous les services essentiels a la santO ot au bien-t)tre de la communa.ut6 

doivent iltre intOgros. I.e centre rural sora l'unitO la plus simple d2.ns 1:3. 

chaine des services relirtnt los villages et los vilLs dans Ie distric.t 

sanitaire"urbnin";rural, services qui. doivent t)tru assur9s avec une certaine 

mesure dfeconorrde, a.u point de vue du financement et desfournitures, de 

sorte que l'Mpital ce.ntral de district ot Ie laboratoire central d'h.ygi8ne 

puis sent ~tre mis sur pied •. 

Enfin, .1e d,ocument tre.ito· aussi de la formation professionnelle du 

personnel, de l' ovruuation et du financement du travail ·ut do la recherche 

sociale •.. 

I.e" Dr BORAI (Kowei t) do clare que Ie s au tori Msde 1 t hygiene publi

quo de sen pays ant souscri t Il.U concept gGn6ralement adfnis du centre d 'hygiene 

rurale integrc, comme consti tuant Ie noyau du service d 'hygiene rurole· dans 

toute zone, et ont effcctivement commence," on. 1959, a clttborer dos plans pour 

116tablissement d'un rOseau do cos centros .de ~~niere a englober la totalite 

dil terri toire. 

I.e porsonnel assigno a ~haque centre consiste en un medecin 

sanitairc principal, dou.x a six n0decins, un dentisto, un oculisw, un 

inspectour sanitaire (responsnble 6g<llqnent des statistiquas), une infir

mier" de 180 snntO pu.blique, deux a trois sap,es-femmas, trois A qua tre 

infirmieres, <lvec Ie personnel auxil~ire at a~~nistratif. Quatre centres 

similairos, desservant uno population.d'environ 30 000, ant et6 crees ace 

jour. Les centres n' ant pas encore atteint lGS nomos requisQs pour 

l'oeuvre qu'ils sont appeles a accomplir, mnis l'on espero quo VOl'S le 

milieu de 1962, Ie niveau souhaitO sera atteint. Le plan prevoitla 
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cruation de centres semblables en nombre suffisant d'ici la fin de 1963, 

de Ilk-miere a englooor toute la population rurale (environ 100 000)" 

Chaque centre desservira d'un ~ trois villages situes a proximite'les uns 

des autres, en consGquence, Ie Kat-18it n'!l plus besoin de centres d'hygiene 

rurale. 

Les unites emploieront, le cas echGant, les techniques lllodernes 

de soins d'hygi~ne publique, dans Ie but d'assurcr 8, la population rur2~e 

Ie standard de santo et debien-~tre Ie plus cleve possible. 

Le DrF~URE (France) soutient que'le probleme de l'hygiene rurale 

devrait ~tro scinde en deux aspects tout a fait differents, qu'il est 

necessaire de faire ressertir. En premier lieu, la n6cessite d'une inIrCl

structure de services a la fois curatifs et d'hygiene preventive pour soigner 

la popruC\tion; en deuxieme lieu, unappui complomentaire est necessai:ro Sous 

forme d'education sanit~ire pour inculquer des habitudes individuelles 

d'hygiene pcrsonnelle et la connaissance des principes e16mentaiI'6s cJ'lJygiene. 

Co travail d'educ1.tion sanitaire peut etro accompli 'au moyen de l'instructiDn 

de,ns les ecolos et par des campagnes ct' oduca tion de masse. Ltassistance 

des inst:i_tutions religieuses et des agences oonevoles est d'uno' valeur 

incalcruable, pour ne pas dire essentielle, dans des efforts de ce gellJ:'C. 

Pour les zones ou 1" popub,tion rurale es't largement disseminee, 

il precanise,llemploi d'unitGs mobiles qui viendraient parfaire Ie tr"vai1 

des centres. 

Le Dr PANOS (Chypre) felicite Ie Scicr6to.riat pour 113 document 

excellent et complet qui est presentee 

Depuis 1945 deja., ChyPre a crtie des unitos fixos d'hygiem rurale, 

englobant des services cur'ltifs et pr6ventifs Pc la fois, et jouissent dtune 

certaine autonomie, Cas uni tGs ont rendu des services tres apprticiab18s. 

Tuutefois, aux environs do 1950, il <J.vai t et6 decido que des unites mobiles 

d'hygiene rtirale rempliraiont mieux lour but. Ie passage d'un oystem3 

a 1 'autra a 'etC accompli, mais s test traduit par un echec, dil en gra,11do 

partie au fe.it que tout Ie personnel de l'uniw mobilo a la foiS, quelle 

quo soit s[). fonction, devait voyager on m6metemps. C8tto methode a etc, 

trouvae incommodo, car, tres frequemment; les sorvices do la sage-femme 

6taient requis dans une zone ct· ceux du dentiste d,ms une autre. Bien plus, 
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l'?s ?=unications a cbypre rendaient difficiles a. une unite motorisee 

d1atteindre les parties les plus eloignees du territoire. En consequence, 

Cbypre est retournoe a l'util:j.sation d'unitesi'ixes d'hygieno rurale, 

desquelles Ie personnel pourrait, sinecessaire, so rendrc chez los malades 

n dos d'~e. 

Mr AZOUZ (Tunisie) d6cla:re que 1 'hygiene rurole en Tunisie fait 

l'objet d'une attention Speciale. Outre les acti vi ws courantes, une 

eXperience inth rossarite, destinee a iun<31iorer les conditions sociales dans 

les·zones rurales, a ete tent~e, dont les're~ultats ant dGpasse les 

espe:rances. 

En juillet 1959, un certain nombre de jeunes femmes volontaires 

se sont rendues en mission, apres avail' subi unecourtc peri ode de 

fOI'lnation professionnolle, dans les communautes rurales. les moins privilegieos. 

Leur fonction a consiste a dispenserune education sanitairc elementaire. 

Etant donne les resultats tres satisfais&~ts obtenus, il a ete dOcide 

d'etendre :L'experienc-e et ·o.e nouveaux volontairos regurent une forination 

profe;ssionnelle generale, pendant quelques senv:l.inos, dans Ie domaine de 

l'hygiene generale, du pien-~tre do la mere ot de l'enfant, des maladios 

transmissibles, de l'assainissement, du regime alimentaireet de l'utilisa

tion au mieux du revenu familial. 

Les resultats obtenus de cet effort supplement,.'.il'e ont ote 

egalemont des plus encouragoants, et il a oth docide de convertir cette 

activiw' en un programme national sur une base plus vaste et pormanente. 

Des dispositions dans ce sens ont deja ote prises. Mr Azouz, poursuivant 

son eXpose, fournit desootai.ls sur l'effectif des travaillourl? sociaux 

qui a ete ai.n$i forme, etdecrit leur mf,thode de travail. wFlJ3E contri-

bue a la fourniture du materiel, dos fournitures et des m~yens de .transport 

necessaires a cette oeuvre,qui a ete ontreprise en collaboration etroite 

avec Ie personnel medical et para-medical ot les centres dthygieno 

maternelle et infantile. 

Le Dr Klli\N .(Pakistan) <lit que Ie Pakistan do it faire face a un 

vaste probleme d'hygienerurale, etant donne que 80 % de sa population 

totale vivent dans des regions rurales. 

320 centres d'hygiene ruralo dcivent ~tre 

Dans·le cadre du plan qUinquennal, 

" croes, 

constru1ts et fonctionnent. pendant la p4riode restante du plan, on 
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pourvus de personnel, 

10 personnel medic2~ et 

espers que 60 autres centres, totalement equipes et 

se,ont construits et.mis en service chClque annee. 

pe.ram6diqalrequis suit ·actuellement une formation professionnelle et sera 

en mesure de servir au fur et a mesure de la creation des centres. Ia 

premiere idee d'utiliser les batiments existants, qu'ils repondent aux 

dimensions voulues ou non, a etC abandonnee et Ie Gouvernement a approuve 

pour tous les centres la construction de nouveaux batiments complets. Ia 

d6pense initiale sera plus grande, mais les facilitCs qui seront fournies 

pourvoieront a toutes les exigences. ,Ia medecine proventiv.e et curative, 

l'education sanitaire du ?ublic et Ilhygiene infantile et maternelle seront 

integrees dans ces centres. 

10 Dr EL HAIAVJANI, Directeur regional adjoint, remercie les 

orateur.S pour leurs intkressantes observations. II est digne de remarquer 

que les idees exprimees concordent etroitcment avec celles mentionnees dans·· 

Ie docUJr.ent. 

La question de l'educCltion sanitaire a eM traiMe dons ie 

document en detail, dans Ie cadre des services int8gres des unitCs d'hygiene 

rurale. De m@me, Ie probleme souleve par les agglomerations rurales iscilees 

a ete otudie (EM/RCll/8, page 32). 

10 FP8SIDENT constatant qu1aucun orateur no. desire prendre la 

parole, 60ll1llCt Ie projet de :resolution sur la qucstion a l'cxamen du Comito. 

Decision: Ie projet de resolution est Cldopte ;1 l'ul1Clnimi te, 
stant antendu que Ie tcxte arabe sera ~is en concordance avec 
Ie texte anglais (~M/RCllA/R.13) 

(f) la gestion des magasins d'approvisionncments m6dicaux at 
de~ pharmacies dans Ie cadre de l'administration de la 
sanM publique 

Mr BISHARAH(Socretariat), presentant Ie rapport prepare par Ie 

Bureau regional sur la gestion des magClsins d' approvisionnements medicaux 

et des pharmacies, dons Ie cadre dc l'administration de la sante publique 

(document EM/RCll/9 - point 12(f) de l'ordro du jour), dit qu'il slagit d'un 

premier ·rapport dans son genre. Lo Directeur regional a, en plusicurs 

circonstances; repondu aux besoins reconnus des Gouvernements lJfembres de la 

Reg;i.on, en p~tant une assistancc dans ce domaine, limitee toutefois. 

En raison des problemes de nature complexe quI impliquent la gestion 

et l' administration des pharmacies at des ~~gasins d'approvisionnements 
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madicaux, 1" .document aeM prepare aans l'intenticn de s,mder les besoins 

des gouvernements et de prOsenmr quelques donnees de base susceptibles de 

stimuler les pays a.etudier lGS VOi8s·:e't·moyens'en vue de l'organisation de 

leurs. services, dClat l'importanceestde·plus en plus reCCllIlue. 

Un departement de magasins d'approvisionnements medicaux, dans le 

cadre du Jfdnistere d.o l'Hygiene, est d'uneimportancevitllle pour Mus les 

services, t:mt curatifs que pr6VBntifs, int6g:r6s ou non. Ces l1'.D.gasins sont 

censes pourvoir aux·medicaments, pansements, serums, vaccins, insecticides, 

instruments chirurgicaux, ameublement des h8pitaux, materiel de radiologie, 

et de nombreux autrcs articles de foumiture.s medicales mcessaires sur 1e 

champ,. au moment at R. 1 'endr·~it au ils scmt requis et dF,ns les meilleures 

conditions 0conomiques'pour 18 Gcuvernernent. Si un service semblable n'est 

pas cc.nvenablement organise, i1: Gpuiserai t 'le· budget du Ministere, de la 

mlmle fagan que le ferait une administratie>n hospitaliere inefficace. 

1edocumerit,bref comme il cst, se l:imite a passer en revue les 

diff6rents aspects del la tenue des magasins et de l' adniinistration des 

foumitures mOdicales, nctarnment l'emplacement et l'runenagement des 10611UX, 

la division des magasins en sections, le soin at la conservation des 

matiCres perissables par la refrigeration, ·la prOvention de l'incendie, le 

transport, etc. Il traite egalOmentdu·modele d'organlsation de l'effectif 

en personnel,de la comptabilisation des fournitures modicales, de l'etablisse .. 

ment d'une li8m standard dGS artic18s ies plusco~.ment utiJisGs chns lcs 

unit6s sanitaires du Ministere, sous forme d'un catalcgue des magasins; 

d'un furrnulaire des cumpositLms ot des mixtures, on vue de reduire l'emploi 

dos nombrouses spucialites lancoos sur 18 marcho par 18 ncmbre cr:>issantdes 

fabriquos do preoduits pharmacGutiq)los, do I1lnni~rG a restreindre cos medica

ments, nutant quo p',ssible, h leur crigine g0nGrique. 

I;a document prosEonte 0gall;ment lepharmacien qui, en sa qualit6 

d'hommo do profession et de dip18m6 d1univorsite, cUpRblo d'~ssumor des 

rcsponsabiliwsprcfessi,:mnelles en c,:,llaborntL·n avec les profossions 

medicales, c)mme ogalol1lent nvec l'adniinistr"tion, est tres utile dans ce 

domaine. On cr:oit qU'un pharmacien pcurrait tres bien, gr1'tce a tine forma

ti,_'n profcssionnellG spOciale,otablir 1a me ill cure liaison pOSsible ontre 

le pors'~nnGl medical et le pers.mnel administratif. Aqcun college ou 

univorsitG dans 10 mande ne p:r{,pare des a,ooinistrateurs des £ournitures 
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medicales en tant que tels.·Cependant, l'experience pratique peoiblament 

acquise des divers aspects de llemmagasiqage des fournitures medicales 

pourrait,former deessurveillants, des assistants st· des magasiniers capables 

dlassumer les d;i.verses responsabilites, techniques ou autres. 

de formation sont,en consequence, suggerees: 

Troisgen.res 

1. Pour Ie personnel superieur, pharmaciens; etc. 

2. Pour tout Ie personnel medical ayant en charge des fournituros 

medicales - directews et administrateurs d'hi'lpitatix, 

techniciens de laboratoire, technicians de llassainissement; 

adndU1istrateurs de l'hygiene publique, etc • 

.3. Pour la formation professionnelle de pharmaciens-assistsnts., 

preparsteurs d'ordon~nces medicales et categories inferiouros 

de personnel des services medicaux •. 

]es Gouvernements Membres devrsient, par consequent, examiner ls 

possibilitB d'aider pecuniairement les boursiers desireux dlsccomplir ee 

genre de travail, a passer ~rois a six mois de stage dans des magasins 

d' approvisionnements medicaux bien organises·. Chypre serni t uhe ecole 

pour Is formation professionnelle pour les. personnes connaissnnt 1 langlais, 

et Ie Soudan probeblement, pour Ie personnel de langue arabe. Des. recher

ches de semblables moyens seront entreprises en vue de la preparatioIl..de 

cours complets, en mQme temps que pour l'acquisition d'une experience 

pratique. Un programme d'etudes devrait 6tre etabli pour chaque niveau de 

formation. 

Enfin, l'OMS a pr@ts·uneassistance en procurant des services de 

fournitures chez les Etats Membres, en conformitB de la resolution adoptee 

par Ie Conseil executif a sa Vingt-Troisieme Session (EB/23.R48) et dont 

copie a ete adressec a chaque Membra de la Region, lors de son adoption; 

dos copies supplemen~~ires peuvent ~tre·trouvees aupres du documentaliste a 
la session presente. lluit Etats Hembres. dela Region se sont p:revalus de 

l'occasion offerte, et des fournitures et dumatBriel ont ete achetes pour 

lew compte a base de rembGursement. 

Ie Directe\lr regional a procure unc assistance limitBe a la 

Jordanie, au Liban et a l'Arabie Saoudito, d~ns J.'organisation des services 

de fournitwes medicnles. Les demandes presentees recemment par la 

Riipublique Arabe Unie et In Somalie sont a l'etude. 
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I.e Dr ABU SBA!1Mi\ (Soudan:) fe1icite Ie Directeur regional pour 

l'espr:it de .prevoyance dont il fa:Lt: preuve, en:mettant sUr Ie tapis la 

question de la gestiQndes: magasinsmGdicaux. 18· documentpresenw a etc 
bien prepare et: englobetousles:.,potnta essentiels de· J.1l question. 

La decentralisation des :£ournitures mcdicales dans un vasta pays, 

canme Ie S:JUdan, avec les diffiCUl tCsdetransportet de colll!lIUIlications 

auxquolles il se heurte, entrainerait 1'. installation de dep6ts aux:iJ.imres 

on sus du magasin provinci.al central.. En deuxieme lieu, du point de vue 

de la gestion, .il esttres important de pre voir un atelier de reparations 

dans ce service, desservi par un technicien capable de proceder a la 

reparation du materiel nhldical et des instruments chirurgicaux. Gette 

solution serm t moins cotlteuse que les remplacemonts. 

En u-oisiome. lieu.et bien que selon toutes probabilites la chose 

ne soit pas pJ;'aticable partout, il serait desir-able d'avoir un petit lab.ora

teire au sein du service pour la mise P, ,1 ',enreuvede l.'efficacite des 

vaccins ot dosmiic1icamf.>nts aprOlOl. la ,date de leur validiw. Dans pll.lsieurs 

cas, on con,s'Ca't<era que ces 1'ourn:Ltures sont encore susceptiblesd'Ctre 

employees, ce qui permettra de realiser certaines 8conam;!.es. 

En sus du formUlaire recommande pour 1es compositions et les 

mixturos, il suggero qu'une listo standard du mawriel et des insu-uments 

necessairos aux diver13 typos d'hepitllUX, disponsaires eta., soit dressee, 

pour servir de guide lors de In creation de nouveaux etablissements. 

Enfin, il pr5conise que des credits adOquats soient prevus pour 

permett!'e aux f;onctionnairos locauxdu service :de s' approvisionner localement 

en certains articles de mat6riGl,· tela qUe tables et chaises. Gela 6galement 

se traduira pllr des 0con8mios. 

Le .. Dr NABIISI (Jordanie) a,pau dechJse a ajouter aux pomts 

souleves par l' oratour prec(;dent. La gestion des mago.sins m6d:lcaux est 

une question d'une importance considerable, particUliOremont ,;, une epoque 

ou la vari6t6 et la complc:xitG des produits pharmaceutiques sont en augmon

taticn, ot Ie nombro des lllIlrques corrlOCrciales S8 sont nrui tipliees. Une 

orgcl?isation convenable des magasins in6dicaux ·et 1a ·creation d'une sect:l:on 

speciale ~, cet eff.et a~s:ein des Minis:tCres <:l'Hygiene, permettra certainemont 

18. realisation d'importantos economies. Un expert dDlegue par Ie Bureau 
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regional a visitela Jordanie au cours. de l' annee derniere et Ie Gouvernement 

a commence ~. mettre en application ses ans, dont il a retire un profit 

consj.derable. 1'OMSa egalementattribue deux bourses d'etudes, et il cst 

persuade quy, P, 1 'avenir, une meil1eure .. co~rdination sera ainsi assures. 

I.e Dr PANOS (Cbyprs) dit que tout pays dGsireux d'utiliser les 

reSS:lurces dent dispose sen pays~ ser"- Ie bienvenu. 

n se rallie .\ l'Opinion du Representant duSoudan, qu'il y aurait 

de grands avantages a obtcnir les fournitures loealement, toutes les fois 

que la chose est possible, comme egalement c. procoder localemont aux 

reparations. 

Le Dr WJ\.YJL (Liban), se r6ferant e. la demande qu'ila formul~e a . 
1a s6ance precedente, tendant e. l'envoi d1un expert en 1962. plutet qu1en 

1963, dit que son pays a un besoin urgent de proceder "- laroorganisation de 

ses services de fournitures medicales. Le Bureau regional a deja enVoYe 

un expert pour donner des aviS sur l'·organisation· des s0rvices de fournitures 

rni3dicales, et ses recornmandations sont a l'etude.· En 1962, LL 165 000 cnt 

8R prevues cbns Ie budget du Ministere dG IlHygiene, pour la mise a execution 

de ces rccommandations. 

Le Dr ,\BDUIGH!\.NI ARLFEH (RGpublique Arare Unie) reJOOrcie Hr 

Bisharah peur son expose de la question. Quoique la suggestion,d'apres 

laquelle il dGvrait '(ltre institu8 un ceurs special en lI1Il.t:tere de gestion 

des phil=cies et magasins medicaux, sei t int::ressante, neanmoins son 

execution entrainerait des dBpenses considGrables pour les gouVGrnements. 

Il prc-,Jose done que cetteformation fassEl partie du programme d'etudes dans 

los cours oJO.stan,ts destines aux differentes .cat8gories de personnel medical 

et sani taire. 

Le Medecin Colonel F~URE (France), s'associant aux orateurs 

precedents etadressant ses remcrciements au . Bureau r8gionaJ. pour son 

rapport sur la question, ·fai t obser.ver que Ie butpoursuin est de fournir 

aux malades les meilleurs nhldicaments dont on dispose, tout en limitant, 

d~ns la mesu,re du pOSSible, la depense pour les autoritOs. Le coat du 

transport et·des emballages, est considerable quand les fournitures doivent 

(ltrc exp6dioes a des destinations (;loi:.;n0es, sans compter que,trop souvGnt, 

des recipiente et de.s emballages coilteux sont perdus, sp6cialement dans 



EMjRcllA/Prog.Min.3 
page 15 

les centres ruraux, ou nlex;iste aucune surveillance. Si lIon prend soin de 

Sl assurer que lesemballagessoient recuperes en vue de leur reemploi, toutes 

les fois que 1a chose est possible, environ dix pour cent du collt des 

medicamentE" po~aient ~tre epargnes. 

Le Dr TAB13!\A (Arabia Saoudi te) dit que Ie Ministere de l'Hygiene de 

son pays sloccupe de coordonner ses services de magasins medicaux, conforme

ment aux directives proposees par l' expert envoye par Ie Bu:reau regional, 

en reponse a sa demande dlassistance. 

MrAZOUZ (Tunisie) rend hornmage a l'effort qui a abouti a 
l l inclusion de cette question dans llordre du jour de la s~ssion, et loue Ie 

Bureau regional pour son rapport. L'importance de la coordination dans la 

gest;ion des magasins medicaux et des pharmacies est un fait reconnu. En 

Tunisie, la plupart des pr"b16l!aS qulelle implique ont ete resolus et la 

solution adoptee est conforms au."'C principes proposes dans Ie document 

E~1/RCll/9. 

En 1956, h n'Y avait seulement qulun etablissement pharmaceutique 

special dans tout Ie pays. En 1958, un service pharmaceutique central a 

e-re CreG par une 10i; sous 1a direction d'un pharmacien, avec une c:j.nquan_ 

taine'·d'etablissemants auxiliaires sous sa direction, pour assurer 

llapprovisionnement des regions rurales. I.e personnel a Gte recrute .par 

voie de concoUrs. Les etablissements ont servi de projets-pilote dans 

lesque1s les methodes de production et de distribution ont ete etudiees. 

Une industrie pharmaceutique est en voie de creation dans Ie pays qui, 

espere-t-il, contribuera au developpement de l ' economie et a l'amelio]"atinn 

de la sante. L'attention s'est portee sur le contrale des importations 

et sur 1a reduction des benefices sur 1es produits pharmaceutiques. 

a fourni une assistancG en vue de 1a production, du ti trage et de 1a 

classification des produits pharmaceutiques, On espere que 1es problemes 

restant a resoudre dans ce domaine,seront resolus et que de nouveaux 

progres pourront ~tre signales. 

I.e Dr SHAHEEN (Irak) dit que la question de la gestion des magasins 

m6dicaux et des pharmacies presents un inwrllt parliculier pour tous les 

pays de la Region.· La population de llIrak, par exemple, estdisseminee 

sur des :Ngions eloignees les unes des aut;res· et il devient de plus en 
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plus difficile de fournir les anti-biotiques modernes et les autres 

medicaments, qui doivent Iltre transportes sur de longues distances dans 

des conditions climatiques defavo·rables. Son Gouvernement demande au 

Directeur regional de pr@ter les services d'un expert pour donner des avis 

sur l'organisation des services de pharmacie et de fournitures medicales. 

I.e Dr ABU SHAMMA (Soudan) dit que son pays est toujours dispose 

a offrir ses ressources pour l'etude dans le domaine des services de 

pharrnacie et de fournitures medicales. 

I.e PRESIDENT remercie le Representant du Soudan at son Gouverne

ment pour leur offre. 

Mr BISHARAH (Secretariat) remercie les representants pour l'intkr~t 

manifeste par eux, et declare qu'il sera tenu compte do toutes leurs 

observations. 

I.e DIRECTEUR REGIONAL, repondant a la deLJaIlde du Liban pour la 

prestation des services d'un expert en 1962 au lieu de 1963, exp1ique que 

le budget de 1962 a ete approuve l'annee derniere, et que quelques amende

ments "}" ant deja .:.te apport5s. En l'etat actuel des choses, il semble peu 

probable qu'ii soit possible de designer un expert avant 1963, toutefois, 

6i l'on cons tate que vers la fin de l'annee quelqueseoonomies auront pU 

Iltre realisees sur le budget, un effort pourra Iltra fait pour designer un 

expert avant la·fin de 1962. Entr8temps, et en cas de besoin urgent, 1e 

Bureau regional essaiera de fairc en sorte que les gouvernements puis sent 

dLsposer, dans la mesure du possible de 1 'assistance· de l'Adrninistrateur 

des Fournitures medicales, qui a pr@te son assistance aux pays de. la .Region 

d'une maniers qui - il est heureux de le constater - a ete appreciee. 

Le PRESIDENT lit le projet de resolution sur la gestion des 

magasins medicaux et des pharmacies dans 18 ca.dre de l'administration de la 

sante publique. 

I.e Dr ABDUIGHANI ARA.FEH (Republique Arabe iJnie) suggere qu'un 

quatri8me paragraphe sait ajoute au proj8t de resolution recommandant qu'une 

etude soit entreprise sur la possibilite de formation professionnelle des 

diverses categories de personnel medical et sanitaire a l'organisation des 

services de fournitures medicales. 
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IP, Dr ABU SHAM}1A. (Soudan) pense que les programmes des etudiants en 

medecine sont deja suffisamment charges. Avantd'emettre une recommandation 

en vue 4e Paddi tion de cette matiere au programme d' etudes, il serai t 

pziferable de consulter les ecoles de medecine sur la question. A son avis, 

la gcstion des magasins medicaux incombe, en tout cas, au pharmacien et a la 

persUlme en charge des fourni tures, non au medecin. 

:Mr AL ATEEQI (Kaweit) appuie 'le point de vue du Representant du 

Soudan.. La gestion des magasins medicaux ,est uneforiction distincte qui ne 

doit pas ~tz:e confondue avec d ':lUtres sujets. En mitre, il serai t iJrrpossible 

a un pays quelconque de la Region de disposer de personnelqualifie, deja 

instruit pour une~che particuliere, d' acquerir une nouvelle formation a la 

gestion des magasins medicaux. 

La PRESIDENT pense que Ie pro jet de Iesolution est satisfaisan t 

tel quel, et que la question de la formation profes3ionnelle est prevue par 

Ie paragraphe 3. 

Decision: 1a resolution sur la gestion des magas;LDs medicaux et 
des pharmacies dans Ie cadre de l'administration de la sante 
publique est adoptee a l'unanimite, etant entendu que Ie texte 
arabe sera mis en concordance avec Ie texte anglais (:SM/RDllA./R..14) 

(g) La Khat: une etude preliminaire 

La Dr TIGA.EI (Secretariat) presents l' [,tude. pre liminaire sur le 

khat, preparee par Ie Bureau regional (document EM/RCn/10 - 'Point l2(g) .de 

Pordre du jour). 

11 desire faire etat d'J certains points en r,elation avec ,cette 

etude, suscevtibles de presenter de l'inter6t et de l'imPortance pour les 

recherches pharmacologiques entrqprises s;U' les animaux ou J. 'homrne. En 

premier lieu." 1a nature epMmere des fouilles vertes et lao possibilite que 

Ie dessGchement reduise l'activite d8sprincipes biochimiquesdo la,plante 

ou, tout au moins, neutralise l'activite de quelques-uns d'entre aux, 

iJrrpose la necessite d'organiser des travaux sur 18s lieux m~mes ou il est 

facile de se procurer des feuilles vertes. 

On pourrait etudier la possibilite d'utiliser d'autres animaux 

pour les recherches, par oxemple la chevre. D'apres.une legends qui 

pretend expliquer la decouverte du khat, on aurait connu Paction de cette 

plante en observant un changement ma¢i'este dans 18 comportement eles chevros 

et des chameaux qui se nourrissa:i.cnt de cette plante. 
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les ani.maux byperactifsnormaux ou les ani.maux de laboratoire en etat de 

perturbation, pourraient reagir dans une plus grande mesure BCuS l'effet du 

khat. les babouins dresses peuvent, en effet, convenir parfaitement aux 

travaUX de labora toira. 

Sous quelque forme que Ie khat soit essaye, il doit ~tre donne 

regulierel1l3nt, une fois par jour, pendant quelques semaines jusqu I a ce que 

la phase "du seuil" soit depassee ou qu'une periode de six a huit semaines 

se soit ecculee de puis llexperience. les doses quotidiennes doivent ~tre 

administrees' ponetuellement apres- une periode d' acti vi te reguliere. Il 

existeun certain rythme et une certaine periodicite en rapport avec les 

eHets optima, et quine peuvent ~tl:'e: clairelnent definis. Chez leS 

animaux aux habitudes nocturnes, lladministration du khat devrait ~tre 

approprie au type physiologique de l'animal si, de jour, cc mode ne 

provoque pas de reaction. 

Au debut, il faut utiliser des feuillcs vertos, ecrasees et 

dormees par bouche, a une dose determinee. Avant et pendant l'ingestion 

des feuilles, il faudra soumattrele sujet au regime du glucose ou de 

Ilhy?rate de carbone. II est necessaire d'evaluer la dose de sucre dans 

Ie sang avant et apres ingestion du khat. La possibilite qu'il exerce un 

effet anti-diaootique, 8St un point qui ne saurai t ()tre neglige. 

Il doit &tre administre avec des liquides en abondance et, si 

possible, avec du cafe ou du the, pour accentUBrl'effet de la plante. 

L'in.t'luence du khat sur l'appetit cst un phenomene importm t, 
il semble qu'il stimulo llappetit immediatemcnt apres ingestion, mais cot 

effet disparait rapidement et est remplace par une perte d'appetit. le 

khat semble egalement stimuler l'activite sexuelle pendant un court laps de 

teEPS auquel succede uno perto tot~o de l~ libido. Il se~t pr~f~rable de 

garder les animaux pour voir si la tendance gregaire s'accentue par 

l'usage du khat, et aussi pour observer los changements dans leur comporte

ment sexuel. 

Etant dorme que le khat semble efficace comme agent socialisant, 

il pourrai t probablement &tro employe experimentalomont dans 1e trai tement 

de certains cas Psychiatriques hospitalises, tals que les psycopathes 

agites, les anti~sociaux, les indiVidus deprimes et les conditions para

noiaques. Son emploi pourrait egaloment ~tre essaye sur certains v,ypes 
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de criminels habituels, pour se rendre compte s'ils peuvent rompre la 

repetition du genre de crimes et, dans certaines conditions, telles que Ia 

catalepsie et I,apilepsie. 18 Dr Tigani pense qu'il semi t tres iJnportant 

d'evaluer l'effet du khat en tant que produit anti-diabetique et dans les 

cas anti-sociaux, qutil vient de mentionner. 

:w Dr NORSHED (Iran) dit que son pays a entrepris un vastt programme 

de lutte contre les narcotiques, qui cot1te au Gouverncment, en y comprcnant 

les dommages resultant de la prohibition de la culture, EU $ 9 000 000 

armuellement. Jusqu1ici, le pays nta pas eu a souffrir du khat, mais il est 

possible qulen raison du rapprochement du monde, ce probleme POUl:Ta se poser 

un jour. n a donc lu avec grand inte~t Ie. remarquable document et 

f61icite Ie Directcur regional et son personnel pour sa preparation. 

La Nodecin Colonel FAURE (France) felicite egalellient Ie Dr Tigani 

pour son rapport important, bien redige et complet, ainsi que la maniero 

avec laquelle il Ita present6. D'apres son experience personnelle en 

Somalie franqaise, il a constate que les travailleurs, qui consanment le 

khat - et il stagit Ie plus souvent de travailleurs S8 livrant a un travail 

manuel p€mible - privent leurs familles de nourrituro suffisante pour 

s'approvlsionner en khat. La malnutrition qui en :r0sultc, ouvre la 'lOie 

aux maladies, te1l8s que la tuberculose. Il pense que Ie document nlinsistc 

pas assez sur les effets pathologiques chez 188 consoJrJr.2.teurs habituels du 

khat. 11 a observo, dit-il, dans les h8pitaux de Djibouti, plusieurs cas 

de troubles digestifs, not&mrr£nt des cas d'oeclusion totale, & In suite de 

sa consommation. 

La PRESIDENT lit Ie projet de resolution sur Ie khat. 

Decision: la resolution est adoptee a l'unanimite (EwP..GlJA/R.15) 

10 PRESIDENT armonce (lue la discussion du point 12 de l' ordre du 

jour - Questions tochniques - est terminee. 

La seance est leveo a 10.45 


