
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

REGIONAL OFFICE FOR THE 

EASTERN MEDITERRANEAN 

(X\~TT2 R,~GICr!A.L DE LA 
~ ,_;,j~~'.LEFll."'JJik.~S OHIENTLLE 

sec:; -COHrrE A 

31I/P.C9/1 

EI',jRc9/2 

ENjRC9/3 

EEjRC9/4 

3H/RC9/5 
/5 Add.l 

Eli/~tc9/6 

EHj?.C9/7 et Corr.l 

EI,jRC9/8 Rev. 1 

Eli/llC9/9 

m;/RC9/l0 

ENjRC9/11 

EHjRC9/l2 

Discussions techniques 

Ei:/RC9A/Disc. tech/l 

LIS'1'£ DES OOCUliENTS 

Ordre d u jour 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANT£ 

BUREAU REGIONAL DE LA 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

EH/RG9A/5 
19 septembre 1959 

ORIGINAL: ANGUlS 

Rapport annuel du Directeur au Comite. 
resional 

Projet de programme et de budget pour 1961 
pour la Region de la Hedi terranee orientale 

Programme d I eradicati on du paludisme dans 
la Region de la Mediterranee orientale 

La lutte antivariolique 
L'eradication de la variole 

La nutrition 

Approvisionnement des collectivites en eau, 
dans les pays appartenant a la Region de la 
I1editerranee orientale 

Les radiations ionisantes dans les do"~es 
de la medecine et de la sante publique 

Resolutions presentant un interet pour la 
Region, adoptees par la Douzic"l0 Assembles 
loondiale de la Sante et par le Conseil 
executif lors de ses vingt-troisieme et 
vingt-auatrieme sessions 

Agence de Travaux et de Secours des Nations 
Unies pour les Refueies de Palestine 

Rapport sur lletablissement du Fonds special 
par l'Assemblee generale des Nations Unies 

Annee internationale de la sante et de la 
recherche medicale 

Le problemc du khat 

Ordre d11 jour - Discussions techniques: 
"Ankylostollliase" 
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Ei'1/RC9A/Disc. tech/2 et Add. 1 

E,j/RC9A/Disc. tech/3 

)';I:j;l.c9A/Disc.tech/4 

BI'i/".C9A/Disc. tech/5 

"Sh/:tG9A/Disc. tech/6 

'-'11,t;:W9A/Disc. tech/? 

llil{lic9A/Disc.tech/8 

llii/RC9A/Disc. tech/9 

El1/RC9A/Disc. tech/10 

EH/RC9A/Disc. tech/ll 

Eli/RC9A/Disc. tech/12 

:;::,/'lC9A/Disc. tech/13 

3;./;lC9A/Disc. tech/14 

DOCllinents du Sous-Comite A 

~,;/Rc9A/l 

!,;;/RC9A/2 

* S~;/RC9A/3 
r;,;j2C9A/4 

Resolutions du Sous-Comite A 

E!1/RC9AjR.l 

E:;/"C9AjP .. :2 

* Voir Annexa III A. 1M/B.C9A./ 4 

Ankylostomiase 

Ankylostomiase - Informations re~ues 
des Gouvemelflents 

Epid!;miologie de l' ankylostomiase en 
Eg-o.fpte 

ASpects cliniques et helflatologiques 

Fr6quence de l' ankylosto':1iese en Irak 

lIistorique de la decouverte de 
l' ankylostoHe humain 

Effets de llankylostoiiLiase sur Ie coeur 

Etudes sur l'ankylostomiase au Pakistan 
occidental 

Enquete sur l'infection par l'enkylostome, 
effectuee dans des collectivites organiseE 
de la Corporation de Lahore, durant la 
periOde d'aout 1957 a dece~bre 1958 

RechercheG sur l'ankylostoIIJiase dans le 
district d'Attock 

Quelques aspects hematologi~les de 
l' ankylostomiase 

l' anky1ostomiase dans le territoire de le 
Somalie sous Administration fiduciai re 

l' anky lostolaiase en Tunisie 

Ordre du jour 

Liste des representants, suppleants, 
conseillers et observateurs au Sous
Comite A 

Rapport de 1a Subdivision du Programme 

Rapport ·du Sous-Comit8 A de la Neuvieme 
session du Comite regional de la 
J.J8di terranee orientale 

Liste des documents 

Adoption de l'Ordre du jour 

Rapport annuel du Directeur regional 

Les effets des radiations atomiques sur 
la sante publique 
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Ed/RC9A/R.14 

EllftW9A/R.15 
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EiIjRC9A/R.18 

E;:;jRC9A /R. 19 

EM/RC9A/R.20 

':':E/RC9AjR.21 
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Prcgramme d' eradication du paludisme dans 
la Region de la Nediterranee orientale 

Programme regional 

Lutte contre la variole 

Nutrition 

Assainissement 

Protection de Ithumar>ite contre Ie danger 
des radiations atomiques 

Les radiations. i.onisantes en medecine et 
en sante publique 

La question du khat 

Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Refugies de Palestine 

Rapport sur l'etablissenent du Fonds special 
par l'Assemblee generale des Nations Unies 

Resolutions presentant un interet pour la 
Region, adoptees par la Douzieme Assernblee 
rnondiale de la Sante et par Ie Conseil 
eX8cutif, lors de ses vingt-troisieme et 
vingt-qua trieme sessions 

Lieu des Onzieme et Douzieme sessions du 
Comite regional (Sous-Comite A - 1961, 1962) 

Discussions techniques de la Onzieme session 
du COl e regional (Sous-Comite A - 1961) 

Representant du Sous-Comite A (Article 47 du 
Reglement interieur) 

Annee internationale de la sante et de la 
recherche medicale 

Rapport de la Subdivision du Programme 

Discussions techniques a la Neuvierne session 
du Comite regional de la MBditerranee orientale 
(Sous-Comite A) - L'ankylostomiase et la lutte 
contre cette maladie 

Adoption du rapDort du SOl1s-Comite A 

froces-verbaux du Sous-Comite A 

6H/RC9A /tiin/l 

EH/RC9A/Hin/2 

El!/RC9A/llin/3 

Proces-verbal de la premiere seance, 14 septembre 1959 

Proces-verbal de la deuxieme seance, 14 septembre 1959 

Proces-verbal de la troisieme seance, 15 septembre 1959 
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"I/TCC9A/llin/4 

iliI/IW9A/Hin/6 

Proces-verbal de la quatrieme seance, 
17 septembre 1959 

Proces-verbal de la cinquie..ile seance, 
18 septembre 1959 

Proces-verbal de,la sixieli19 seance, 
19 septe,abre 1959 

Proces-verbaux de la 3ubdivision du PrograiilHle du Sous-Comite A 

EA/RC9A/Prog. Nin/l 

ElI/RC9A;Prog.Hin/2 

Proces-verbal de In preJ,'Jiere seance, 
16 septEllabre 1959 

Proces-verbal de la deuxieme seance, 
17 septe",bre 1959 

Proces-verbal des discussions techniques du Sous-Comite A 

Eh/RC9A/Disc. techfrlin/l Proces-verbal des discussions techniques, 
18 septembre 1959 


