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PARTIE I 

INTRODUCTION 
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1.. GENERALITES 

Le SOIlS -Comi te B du Comi te regional de la Mooi terranee orientale s' es t 
reuni, pour sa Treizieme Session, au Bureau de Siege de 1.' Organisation mondiale 
de la Sante, a Genevcl, du 28 au 29 aotlt 1.963. Le Sous-Comite a tenu trois 
seances plenieres. 

Le Projet dG Programme et de Budget de 1.965 (Pojnt 8 de 1.'ordre du jour) 
et les Queshons techniques (Point-9 de 1.'ordre du jour) ont ete discutes en 
seance pleniere par 1." Sous'-Comi te • 

Les Discuss:.eons techniques sur 1.'''Administration hospitaliere'J ont eu 
lieu 1.e matin du 29 ao~t 1.963. 

Las Etats Euivants etaient representes: 

[ JYPi'e 
F~hiopie 

F:ance 
lx-an 
13ra'!l 
LWaull1s-4Jni de Grande Bretagne et de 

1.l1r1.ande du Nord 

Etaient reF,~esentees huit 9rganisations non-gouvernementales ainsi que 
1.e Centre internatior_c1. de 1. 1 Enfancel1.) • 

OUVERTUllE D:~ IA SESSI<N (Point 1. de 1.' ordre du jour) 

Le Dr P.W. :lill-Russe1.1 (Royawne-Uni), President de la session precMente, 
a ouvert la session. 

La Directec' regional et Ie Dr F. Grundy, Sous-Directeur genera1., ont 
souhaite la bienvenue aux Etats Membres et aux Organisations representees au 
Sous-Comite B. En s(luhaitant la bienvenue au Dr Gjebin, 1.e nouveau Directeur 
genera1. de l'Hygiene ,1IInd!.l., ils ont exprime leurs regrets a 1.'occasion du 
deces du Dr Syman sur·renu en rna:i. dernier, at souligne sa precie~se co1.laboration 
aux travaux du Sous-Gomite o 

(1) 

ElECTION DU BUREAU (Point 2 de 1.'ordre du jour) 

Le Sous-Corr.'-te a constitue son Bureau camne suit: 

President: Ato Yohannes Tseghe (Ethiopie) 

Vice-Pre sic mt: Dr V. Vassilopou1.os (ClVPre: 

Voir: Liste-les Represe'Cltants, Supp18ants, Conseillers et Observateur;:; 
ausous-Comi ,B. j,IIDeXa 11. 
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4. ADOPl'ION DE L'OODRE DU JOUR (Point 3 de l'ordre du jour, Document El;/JCI3/ 

L' ordre du jour provis oire est adopte dans la forme s GUS laquelle il 
ete presente(l). 

PARTIE II 

RAFPORrS ET EXPOSES 

1. RAPPORT A1\lNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL AU Ccm:TE REGIONAL 
(Point 5 de l'ordre du jOur, Document EM/RC13/2, Msolution EM/RCI3B/l:.2) 

Le Dirocteur regional a present6 son Rapport sur les activ.!.tos de 
l'Organisation mondiale de la Sante, dans la Region, durant la peri ode du 
ler juillet 1962 au 30 juin 1963. . 

Des discussions qui se sam; deroulees au sujet. du Rapport annuel, se 
degagent les points suivants: 

(a) la necessit€> d'assurer une plus large representation des Ninisteres 
de llItrgiene au sein des organismes charges de l' elaboration des plans nationaux 
a ete soulignee, en vue d'assurer une elaboration scientifique adequate des plans 
sanitaires; 

(b) l'expansion du programme des bourses d'etudes, depuis l'evaluat:.on 
qui en avait ete faite en 1960, a ete accueillie avec satisfaction; mention 
speciale a ete fai te de 11 octroi de bourses d' etudes a long terme pour des etudes 
de medecine au profit de nationaux des pays ou il nlexiste pas de faculte de 
medecine; 

(c) une cooperation accrue devrait @tre etablie entre les pays de lr 
Region pour Ie renforcement des services sanitaires, en procurant un personnel 
technique aux pays en voie de developpement et facilitant en m@me temps l'acces 
aux instituts de formation professionnelle existant dans certains Pays de la 
Region, aux etudiants des autres pays; 

(d) llopportunite de l'integration de la medecine curative et preveL
tive dans les programmes des facultes de medecine, a ete mise en evidence: 

(e) las services sanitaires des pays de la Region de~aient etudier 
les moyens les plus '\ npropries afin de s I assurer ·les services de mooecins pour 
les zones rurales; les dispositions ~endant ce service obligatoire ne se sont 
pas averees d'un effet toujours heureux; 

(f) au fur et a me sure que se deroule Ie progran.me d!eradication" du 
paludisme et qulun plus grand nombre de regions at.t,eignent la phase d'entretien 
11 importance de la vigilance a exercer pour prevenir la riiirtfGstation s'accentu3 
dlune maniere constant.e; 

(1) Voir: Annexe I 
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(g) 1 'importance de 12. coordination, B ntrE' pays lilni trophes, dane 
laH.egJ,on a ete soulignee comma etant un facteur importarit dans la lutte eontre 
les ~12.dies transmissibles; 

(h) les wrogres r~alises dans certains pays de la Region, qui pourvoient 
a 1 lapprovisionD"ment en eau potable au moyen de cana1.isations, ont ete notes 
avec satistac"tion; 

du r61e 
(i) l'importance du d8veloppement de la recherche dans 12. Region, et 

que l'Organisation pourrait jouer a cet egard, ont ete mis en evidence. 

EXPOSES ET RAPPORTS. PAR LES llEPRESENTANTS E'r OBSERVATEURS D' ORGANISATIONS 
ET D'INSTITUTIONS 'pn5nt 6 (a) et.· (b) de l'ordre du jour, Document 
EMjRC13110, R§solution EM/RC13B/R.3) 

L'Observateur du Centre international de l'Enfance a dit que le Centre, 
fonde en 1950, est, financ§ "rmjointement pi r le FISE et le Gouvernement franc;;ais, 
et dirige par un consell d'administration compose de quatorze membres appartenant 
a dix pa..fS. ~on but est de pol,lI'voir a 12. formation du personnel. professionnel 
technique et du personnel enseignant, s'interessant. atous les domaines dubien
~tre de l'enfance (nutritJ.on, J-wgiene, social, instruC'tion, etc.). II organise 
trois cours de tase, d'une duree de six a dix semaines, destines l'1m aux'medecins, 
un autre au personnel de 12. DreVOyance sociale et lEi trofsieme aux enseigrtarrt",. 
Un cours pour les magistrats des tribunaux d'enfants a dernierement ete organise 
et un autre pour des economistes sera organise a breve·&cheance. Des seminaires 
sont egalement organises pour l'etude de problemes particuliers et des bourses 
d'8tudes sont attribuees pour 12. recherche, particulierement. dans le domaine de 12. 
prophylaxie de la tuberculose, des infections rhumatismales aigu~s et de la polio
myelite. Au commencement, le Centre exerc;;ait son activite a son siege, a Paris 
uniquement, mais a Ilheure actuelle il organise des cours dans differentes parties 
du monde. Plusieurs stagiaires de la Region de la Mediterranee orientale ont 
suivi des c ours a Paris; de plus, deux coura ont ete organises dans la Region. 
Le Centre apprecia.l1etroite collaboration aui a ete maintenue avec l'OMS. 

La Representante de la Ligue des Soci!ites d~.la Croi.1t-Rouge a dit quI elle 
desire seulement souligner les excellentes relations de travail existant entre son 
organisation et l'Organisation mondiale de 12. Sante. Elle mentianne, en parti
culier, les experts de la transfusion du sang qui ont ete p~es par unG des 
societes national.es. de Ia Ligue, a l'~1S, et qui ont ete envoy-es· en Irak,' Syrie 
et Republique Arabe Unie. 

PARTIE III 

PROGRAMME 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET D.E LA REGION DE IA MmlITERRANEE 
ORIENTALE POUR l.965 (Point 8 de 110rdre du. ; our. Documents EM!RC13/3 
qt Co~.1. R6s01ution EM/RCl3B/R.5) 

Le Directeur regional presente le 
est a peu pres la mt!me que celle des annees 
sur les principales rubriques du document. 

docwnentet declare que sa presentation 
anterieures, et II attire llattention 

Le principal changement intervenu, 
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c'est quia par1;ir de 1964 at· 196$ ies activites d'erodication du p!'ludisme, - a 
l'axcep"tion d'une peti"te p!'rtie dOl!t Ie financement est assure p!'r les fonds d3 
llAssistance technique, - ont ete incorporees dans Ie programme ordinaire, a U"Cl 

niveau dlenviron $785 000 pour chacune des annees. En ce qui concerne Ie pro
gramme dIAss"i.stance technique, les projets proposes pour 1965 sont encore provi
soires et doivent ~tre consideres comme de simples previsions. exception faite 
des projets a long terms deja approuves par Ie Bureau de llAssistance techniqu3. 
La programme actuel fait encore l'objet de consultations, avant dl~re soumis 'lU 

Bureau de l'Asslstance technique en mai 1964, pour la periode biennale 1965/19<)6. 

Le projet de Budget ordinaire, pour 1965, est base ~ un montaut de 
$3696 000, ce "ClU:i re~sente une augmentation de $407 000 par rapport au chi:fre 
de 1964, et Ie Directeur regional signale .qu I environ 97.5% de cette augmentation 
seront consacres a l'intensification des activites sur le'terrain. 

Le. Directeur regional signaleensuite a l' attention Ie, resume des 
rubriques princip!'les qui figure aux pages X et XI du document, duquel ressort 
clairelnent Ie pourcentage Bleve consacre aux activftes sur le terrain, telles ~ue 
les maladies transmissibles, lladministration de la sante publique -et l'enseig!lemen 
at la formation professionnelle, de m~e 'qulil attire l'attention sur Ie progr~mme 
interpays, qui represente des activites communes 'a tous les pays de la Regiori, 
ou groupes de p!'Ys, - activites pour lesquelles Ie projet de budget de 1965 
indique une augmentation considerable des credits, par rapport au niveau atteint 
les annees precedentes. 

Le Sous-Comite a adopte une resolution approuvant le projet de progr~e 
et de budget pour 1965. 

1. 

PARTIE IV 

QUESTIONS TECHNIQUES 

PROORAN~'lliS D' ERADICATION DU FALUDISME DANS IA REGION DE LA MEDITERRlNEE 
ORJ;J!¥rA.LE (Point 9 (a) de Pordr<3 du jour, Document EM/RC13!4, -
Msolution EM/RG13B/R.6) 

Il a ete procooe a un examen general du progrrumne regional dleradication 
du paludisme. Les progres realises par certains programmes, notammen+ en Isra~, 
Jordanie et Liban, ont ete particulierement encourageants. 

La necessite de mettr<3 au point d<3s services sanitaires peripheriquEs 
qui auront a assumer des activites de vigilance durant la phaS<3 d'entretien, ~ 
ete soulignee. De m~e, l'importance dlassurer la formation professionnelle du 
personnel des services sanitaires'afin de les orienter vera l'eradication du 
paludisme, a ete mise en evidence. 

Las prohteme-s techniqRe's, pI'inc:i.pa1.elTEnt C81l,1t se rattachant a la resis
tance des vecoeurs aux insect:i.cides chlores, ont etA,~S en eVidence. De 
nouveaux insecticides, appartenant aux graupes des proauit8 organo-phosphoreuz 
et celui des carbamates, donnent de bonnes esperances pour la solution du 
probleme de la resistance. 
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L'importance d'etablir une coordination entre pays limitrophes, part.:.
lierement entre, pays ayant atteint un stade egal de developpament de leurs 
programmes, a ete soulignee. L'utilite de reunions interpays ou inter-regionales 
sous ce rapport a ete particulierement mise en relief. Un plan coordon,ne 
actuellement a 1'etude pour les pays dont l'eradication du paludisme a atteint 
un stade avance, assurerait la realisation de ces programnes avec succes. II 
sera pleinement terru--eempte -des pay& limitrophes qui one seraient pas directement 
englobes par ceS projeos, mais auxquels ces proje-ts presentent un inter@t au 
profit de leurs propres programmes. 

2. QUELQUES FAITS NCUVEltUX DANS LE DO/IAINE DE IA BIlliARZIOSE (Point 9 (rJ) 
de 1'omre du jour, Document Eh/RC13/5, R~solution EMfRCl3B/R.7) 

Une discussion s 'est deroulee sur Ie probleme de la bilharZiose, et 
l'importance de cette maladie, dans certains pays de la Region, a 'ete partic\!
lierement soulignee. Mention a ete faite de quelques-unes des decouvertes le,_ 
plus importantes faites au courl3 de ces dernieres annees, a]a suite de recherches 
en iaboratoire et sur Ie terrain, et, notamment, de l'oeuvre accomplie dans l~ 
Region. I-Iention a 6te f:".ite d6s rech6rches actuellcment entreprises, sur 
l'emploi de nouveaux molluscicides et herbicid611 cxperimentes Sllr le terrc_::.n 
c~ntre les mollusques. n a ete sGUligneque la campagne contre la bilharzJ'r_ 0, 

comme toute autre campagne entreprise sur une g~de echelle, doit dependre d'-,-ete 
structure sanitaire de base, bien organisee et contrOlee par des admLnistrateu- s 
experimentes, afin d'assurer llintegration de la campagne a cette structure 
sanitaire. L'amelioration des conditions rurales a ete decrite comme une L~p6-
rieusenecessite i- il en est ainsi notamrneno de l' assainissement et de la 
construct,ion de logement.q salubres et peu coftteux. L' importance de l' edu ca t:i/)n 
sanitaire a ete egalement soulignee. 

3. ENSEIGNEHENT DE ..,il PEDIATRIE DANS LE PROORAl1HE DES ETUDES HEDICALES - (Point 
9 (c) de l'ordru du ;our. Document Ef-IIRC13/6, R~solutiOJl EMIRC13B/rU;) 

Une discussion s' est deroulee sur les aspects de l' enseignement de J'l 
pediatrie du point de vue des conditions et des besoins de la Region. II a e'e 
releve que l'enseignement theorique et pratique se limite au domaine curatif, at 
il a ete souligne que la pediatrie preventive et sociale -devrait /!tre etablie 
sur- des bases solides et selon des conceptions realistes. L1enseignement 1'-,"c 
etudiants de la ped:i.c"ltrie et des concepts de base de Ilhygume infantile, ,.l3"'-it 
commencer des les annees precliniques, et se poursnivre tout le long de ;ta :;:o---'])a tion 
medicale. II a ete souligne que, les activites d'hygiene infantile, pour iltrJ 
completes et eff'ioaces, devraient necessairement, s'etendre a Ilhygiene materneJle. 
II a et~ particulierement Mis ,en relief, au cours de la discussion, que la 
"scission" qui, dans plusieurs pays, existe entre services hospitaliers pedia
triques et services d 'hygiene maternelle et infantile, est tres regrettable. 
L'iroportance durOl:e ':iu depa-rtement de consultations externea,-pour la forma'tioc_ 
des etudiants "n medecine eo la necessite d'une _ formation en soms a domicile 
et sante communautaire ont fait l'objet de discussions. 

Mention a etefaite qu' en IsralO-, des cours de pediatrie clinique, 
d'une dnree de dix semaines, .sont donnes aux etudiants en medecine, l'accent 
porlant nrincipalementbUI' la format~uIl aux Boins au chevet des malades; ces 
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cour3 eomportent un m:in:imtnTl de coruerences, et l'etudiant doit passer une 
epreuve a la fin de la periode. On a exprime 110pinion que 11internat devrait 
~tre J'endu obligatoire aprE!is l'obtention du dipl6me, et que'chaque interne 
devrait, a tour de r81e; passer par le service de pediatrie. 

4. LA. GENl!:TIQUE HUMAINE DANS LE DOHIHNE DE LA. SANTE PUBLIQUE (Point 9 (c) 
de l'crdre du jour, Document EM:/RCIJ!7, Msolution EM/RCIJB/R.9) 

11 a ete signale que la genetique humaine est devenue un sujet important 
et quI elle a acquis la place qui lui revient dans le domaine de la santA publique. 
La pourcentage total des malformations congenitales est,evalue.actuellement·a 
4% par rapport au chiffre total des naissances vivantes. Au cours des amees 
ecoul8es,de rapides progres ont ete realises dans la genetique biochimique et 
moleculaire, dlune maniere generale, at dans la genetique htnnaine en particulier. 
En autre, des etudes poussees ont ete consacrees aux caracteristiques biochi
miques autres que 1e s groupes sanguins, telles que les prcteines du serum (par 
exemple, les haptoglCbines et les d8ficiences de divers enzymes du sang). 11 
a ete signale que llanalYse du karyotype de la parente dlune personne affectee 
prouverait ou axclurait un risque genetique pour la progeniture des int.p.resses. 
II a ete mentionne qulIsralll, avec sa diversit.§ de groupes ethniques bien d.§finis, 
differents soUa le rapport de l'origine et de la constitution genetique, offre 
a l'etudiant en g{metique humaine despossibilites :!.deales de recherche. Ii "-
ete prouve que la thalassemie est la s eule anemie ·congenitale, constatee avec 
une concentration considerable parmi quelques-unes des communautes juives orien
tales. Une enqu~te generales, entreprise en IsraeL, sur les regimes matrimoniaux, 
a revele une forte proportion de mariages consanguins parmi de nombreux groupes 
dlimmigrants, et toute une serie dlenqu~tes sur la frequenee do diverses anoma.liea 
congenitales, ont ete effectuees ou sont encore en cours. Lletude de ces anc
malies a porte sur la fievre mediterraneenne familiale et la phervlcetonurie, 
qui, toutes deux,sont concentrees dans certaines communautes juives orientales, 
la fibrose cystique du pancreas et la maladie de Tay Sacks, qui sont surtout 
repandues parmi les Juifs dlEurope, et finalement la maladie chronique de Gaucher, 
qui semble limiwe au groupe europeen. Une conference internationale sur la 
genetique humaine des populations en Isralll s'est tenue en Isra~l, a laquelle 
1'~5 etait representee. Bien que deux petits centres pour lletude du typage 
du chromosome htnnain dans les cultures de leucocytes existent en Isralll, il a 
ete ajoute qulaucun de ces laboratoires n'est en mesure de repondre a la grande 
demande pour l'institutiort du karyot,rpe humain, en tant que procedure courante, 
et qulau moins un (',entre consultatif est necessaire dans chacune des trois villes 
principales. La necessite rie developper llinstruction er matiere de genetique 
clinique mOderne est ressenti~ par les praticiens. Le representant dtIsralll 
a demand8 l'assistance de 1lOMS dans cet important domaine technique. 

L'EI\.U POTABLE POUR ASSURER A LA. POPUlATION DE l'1EILLEURES CONDITIONS 
D'EXISTENCE tPoint 9 (el de l'ordre du jour, Document EM/RCIJ/S, 
R~solution EM/RCIJB/R.LO) 

11 a ete rappele que le document presente ne vise pas a englober 
toute la gamme des utilisations de' ii eau et des b esoins en celle-ci, mais de 
traiter succintement et clairement des questions d'importance capitale se 
rattachant a l'approvisionnement en eau pour les besoins domestiques, com
merciaux et industriels, de la population. Dans un des pays les plus peuple, 
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de la Region, une proportion d€un .pour cent .seulement est approvisionnee en· 
eau sous pression au moyen de ·canalisations. Dans un autre, egalement p9.rmi 
les plus peuples et considere p9.rmi les plus avances, les 44.5% de la population 
des camp9.gnes sont approvisionnes en eau potable a domicile. L' accent a ete 
mis sur Ie vii' inter~t qulattache l' OMS aux progres realises daRs ce domaine 
dans les pays de la Region, et a fournir l'assistance requise. II a ete 
signale quI en Israe"l., les 90,!- de la.population sont approvis;Lonnes en eau saine 
amenee par canalisations,e-t; qulaucune epidemip dlorigine rwarl.que ne slyest 

'produite au cours de ces dernieres annees. l'elaboration de plans est en 
cours, en vue d'assurer une fourniture d'eau par un systems de canalisations 
a toute la population du psys. 

PARTIE V 

DI3CUSSIONS TECHNIQUES 

1. ADIUNISTRA.TION HOSPITAUERE (Point 11 de llordre du jonr, Documents 
EM/RC13/Tech.Disc./i, 3, 4 et 5, Resolution EM/RCl3B/R.14~. 

Les Discussions techniques sur l ' Administration hospitaliere(l)se 
sont tenues Ie jeudi, 29 aol1t 1963, sous la presidence de Ato Yohannes Tseghe 
(Ethl.opie), President du Sous-Comite. 

Deux documents sur la question, prep9.res p9.r des experts des p9.ys de 
la Region, et un troisieme, p9.r un expert n'appanenant p9.S a la Region, artt 
forme la base de la discussion. 

2. THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DES SESSIONS FUTURES (SOUS-COHITE B) 
(Point 12 de llordre du jour, Resolution EM/RC13B/R.11) 

ilIa Diarrhee ihfantile" a ete choisie p9.r 1e Sous-Comite comme theme 
des Discussions techniques de la session de 1964, et IILIHygiene scolaire" celc:.i 
de la session de 1965. 

PARTIE VI 

QUESTIONS DIVERSES 

1. RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL, ADOPTEES PAR',LA SEIZIENE ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SAN TE ET PAR LE CONSEIL, EXECUTIF A SES mENTE ET 
UNIEME ET 'IRENTE-DEUXIEME SESSIONS (Point"7 de l'ordre du jour, 
Document EMfRC13!9.R8s01ution EM/RC13B/R.4) 

La Sous-Comite a 'passe en revue les resolutl.ons enumerees dans Ie 
iocument et en a pris note. 

2. REPRESENTANT DU SCUS-cohITE B (ARTICLE 47 DU RmW1ENT INTERIEUR) 
(Point 12 de l'ordre du jour, R&solution EM/RC13B/R.12) 

La Dr 'P.W. Dill-Russell a ete designe pour representer Ie Sous
Comite B, en conformite du paragraphe 2 (8) de la Resolution WHA7.:33 'lt de' 
l'article 47 du Reglemsnt interieur. 

(1) Voir: Annexe III - Rapport technique sommaire 
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3. fLIr;EU~D~E~LA;:-:;Qr-::UA:;:T::0::;RZ~I~EME=::;:::::S~ES:::-SI:==;;ON:m.~~~m::::...:;::-.::--,1::.<9::::64:!;.L (Point 12 de 
l'ordre du jour, Resolution EM 

II a eM suggere que la prochaine session du Sous-Comite B se tienne 
dans ]a Region. 

4. DROIT DE VOTE (ARTICLE 22DU REGLEMENT INTERIEUR) 

Le Gouvernement d'IsraID. a exerce son droit de vote au Bous-Comite B. 

PAl{TIE VII 

RESOLUTIONS 

Au cours de ses sessions plenieres, 16 Sous-Comite B a adopte les 
resolu tions suivantes: 

EM/RC13B/R.l ADOPTION DE L'ORDRE DU JCUR PROVISOIRE 

presentee 

Le Sous-Comi te, 

ADOPTE llordre du jour provisoire (Docwnent EM/RC13/l) tel qulil a 8t:; 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL A LA TREIZmm: SESSION DU 
COMITE REGIONAL 

La Sous-Comite, 

Ayano examine le Rapport annuel du Directeur reeional pour la p8riode 
du ler juillet 1962 au 30 juin 1963 (Document EH/RC13/2); 

Notant avec satisfaction les progtes r8alises au cours de la periode 
consideree; 

Considerant l'importance qui s'attache a la concentration des efforts 
et des ressources des Organisations internationales et des Etats 11embres pour 
parer a certaines situations, notamment a llinsuffisance des effectifs en persocmel 
techniquement qualifie, requis pour le develonpement et le r enforcement des 
services essentiels de sante. a travers toute l'etendue de la Rellion; 

Reconnaissant que, pa~ le ~eveloppement eommunautaire et l'amelioration 
de llbygiene du milieu, d~importams progres pourra~ent e'tre reaL,.ses en matiera 
de lutte contre 16s maladies transmissibles, notamment dans les zones rurales, 

1. PRIE le Directeur regional de continuer a prtlter une assistance consLl-
tative aux Etats Membres en VUe de l'elaboration et de l lavancement de leurs 
projets nationaux de planification sanitaire; 

2. APPROOVE les efforts constants et l l importance grandissante dont sont 
110bjet l l enseignement medical et> la formation proi'essiotlIlells du personnel 

auxiliaire,"dans le but de repondre aux besoins locaux qUi se font de plus en 
plus sentir dans le domaine de la sante pablique; 
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3. PRIE INSTAMMENT les Gouvernements de consacrer de plus nombreuses 
ressources a la realisation des plans sanitaires nationaux, et de faire en sorte 
que la medecine preventive et la medecine curative occupant dans les programmes 
de l' enseignement medical la place qui leur revient; 

4. FEU CITE le Directeur regional sur son rapport, qui constitue un 
document complete 

EM/RC1)B/R.3 COOPERATION AVEC DIAUTRES CRGA.NISA.TIONS ET INSTITUTIONS DANS Us 
DOMAINES AFFER.EN1S A IA SANTE 

La Sous-Comite, 

Ayant ecoute avec interat les exposes et rapports des Representants 
d'Organisations et dlInstitutions; 

Ayant etudie le Rapport de la Division sanitaire de l'Office de 
Sec ours et de Travaux des Nations Unies pour les Refugies de Palestine 
(Document EM/RCl3/l0), 

Ayant note avec satisfaction le tres utile travail accompli par E"'X 

dans le domaine de la sante, et le souci constant manifeste par le personnel 
de ll~, ainsi que les efforts devoues qulil a faits en vue d1assurer les 
services essentiels aux refugies de Palestine, 

EXPRIME sa sat:i,sfaction de lletroite cooperation qui continue a se 
maintenir entre les Organisations internationales dans les domaines afferents 
a la sante. 

EM/RC13B/R.4 RESOllJTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION, ADOPTEES PAR 
LA SEIZIEME ASSEI.ffiLEE MONDIALE DE IA SANTE ET PAR I.E COOTE 
EtECUTIF A SES TRENTE ET UNIEt-fE ET TRENTE-.DEUXIEME SESS IONS 

Le Sous-Comite, 

Ayant pris connaissance du document presente par le Directeur regionac. 
(EMjRc13!9), pour attirer l'attention sur les resolutions presentant un inter@t 
pour la Region, adoptees par la Seizieme Assemblee mondiale de la Sante, et par 
le Conseil executif, a ses trente et unieme et trente-deuxieme Sessions, 

PRENO NOTE du contenu de c?s resolutions(l) 

(1) Resolutions: WHA16.l7 
WHAl6.23 
WHA16.24 
WHAl6.25 
WHA16.26 
WHA16.27 
WHA16.3l 
WHA16.37 
WHA16.40 
WHA16.41 

EB31.R26 
EB31.R3l 
EB31.R32 
EB31.R39 
EB3l.R47 
EB31.R49 
EB3l.R50 

EB32.Rll 
EB32.R23 
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EMjRCJ..3BjR.5 PRom DE PROGRAMl1E ET DE BUDGET DE I.A REGION DE LA MEDITERRANE:, 
ORIEN'fALE, PotJR ~965 

r.e, Sous-Comite, 

Ayant examine en detail ~e Projet de Programme et de Budget de la 
Region de la Mediterranee odentale pour 1965 (EMjRClJ/3 & Corr.l), 

~. CONSTATE que k progrrunme presente assure un judicieux equilibre entre 
les principaux chapitres budgetaires, tout en renforc;a.nt les activites, afNrentes 
aux maladies transmissibles, a l'administration de la sante publique, a llensei
gnement et a la forrmtion professionnelIe; 

2. APPROUVE les propositions relatives au projet de programme et de budg'ct 
de ~965, par rapport au budget ordinaire de l' Organisa tion mondiale de la Sante; 

3. NOl'E avec satisfaction que les projets d'eradication du paludisme, 
preicooenmerl1; finances du Compte special, ont ete incorpores dans k programme 
ordinaire de ~965, pour un montant dont le niveau correspond a celui de 1964; 

4. CONVIENT que les propositions formruees pour 1965, relativement au 
programme de l'Assistan"e technique, ont un caractere provisoire, excepte dans 
~a mesure eu elles auraient deja ete approuvees par le Canite de ~'Assistance 
technique, en tant que projets a longue echeance; 

5. REHERGIE le FISE pour l'as,sistance qulil pr~e au programme sanitaire 
de la Region, et en recoll1lW.nde instamment Ie maintien. 

PROORAMHE D'ERADICATION DU PAllJDISME DAIIS IA REGION DE I.A 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

La Saus-Comite, 

Ayant etudie le document sur les Programmes d'Eradication du Paludis:n'c 
dans la Region de la Mediterranee orientale (EMjRCJ..3/4); 

,Notant avec satisfaction les progres realises dans Ie deroulement du 
programme regional dleradication du paludismP.· 

Considerant que Ie developpement des services de s a."lre accelererait 
l'execution du programme d'eradication du paludisme, contribuerait a preivenir 
la reintroduction de l'infection paludique,-et faciliterait l'integration des 
services d'eradication du paludisme dans les .services de sante; 

Notant avec satisfaction que guelques-uns ~es pays de la Region, qui 
ne disposent pas de moyens d' execution j3uffisants po~ leur permettre dl entre
prendre un programme d'eradication du ~ludisme de v~ste envergure, se sont 
maintenant engages dans des programmes pre-eradication; 
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Conscient de la necessite urgente d'assurer au personnel actuellement 
affecte aux services d1eradication du paludisme une formation professionnelle 
or:ientee vers d1autres secteurs de la sante publique, notamment, par rapport 
aux progranrnes parvenus a un stade avance, et reciproquement, au personnel des 
services de sante, une formation en matiere d'eradication du paludisme, en vue 
de preparer la voie a llintegration des deux services; 

Natant avec satisfaotion les efforts deployes par les Etats Membres 
pour la coordination de leurs activites afferentes a l'eradication duo paludisme, 
au moyen de reunions organisees regulierement, et de frequents echanges d·'infor 
mat ions epidemiologiques, 

1. REAFFIRME llimportance qu'il y aura it a continuer d'accorder la priorite 
au programme d1eradication du paludisme, jusqu1a ce que la phase de consolidation 
soit depassee et que llintegration des services d'eradication du paludisme dans 
les services generaux de sante publique des divers pays soit realisee; 

2. PRIZ INSTAMMENT les Gouvernements de prevoir dans leur budget des 
credits sillfisants pour les pt'ogrammes d'eradication du paludisme, at d'utiliser 
toutes economies provenant de la reduction des activites d1eradication au palu 
disme, en faveur de la creation de services ruraux d1hygiene, selon les besoins 
ressentis et les priorites etablies; 

3. INSISTE DE NOUVFAU aupres des Gouvernements pour n'epargner aucun 
effort en vue de creer et developper l'infrastructure de services ruraux d1hygiene 
qui, sous Ie rapport de leur extension, de leur quail te et de leur repartition, 
atteignent le niveau requis par le programme d'eradication du paludisme; 

4. 
relatives 
les Etats 

SCULIGNE la necessite d1une coordination plus accentuee des activites 
a llelaboration des programmes et a leur execution, entreprises par 
Membres, particulierement dans les zones frontalieres; 

5. PRIE Ie Directeur regional de pr@ter son assistance a une etude portant 
sur lqs besoins et les ressources en matiere de formation professionnelle, et 
d'aider a l' organisation de programmes de formation professionnelle appropriee. 

EM/RC13BjR.? BILHARZlOOE 

La SOi.ls-Comite, 

Ayant examine Ie document soumis Pl-r Ie Directeur regional (m<I/RC13/5;; 

Se rendant compte de l'importance que rev~t la bilharziose, qui pose 
un probleme sanitaire majeur, dans la pluPl-rt des Pl-ys de la Region, et constitue 
dans quelques-uns de ces pays la maladie qui sevit avec le plus d1intensite; 

Notant, d'apres l'examen de ce document, la necessite de granos el'1'or"s 
dans le domaine de la lutte et de la recherche; 

Soulignant llimportance d'une action plus nettement coordonnee de la 
part de tous les interesses, 
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L. PRIF- INSTA}U1ENT les autoritBs des pays interesses de concerter leurs 
efforts .pour cambattre la maladie, et de les coordonner dans les domaines de 1", 
sante, 00. developpement CQITIlJIIlnautaire, de llirrigation, de llagriculture et de 
l' enseignement; 

2. PRIE les Gouvernements dlintensifier leurs. activites en matiere de 
recherche, et d l allouer plus de credits dans ce but, notammerrt dans les domaincs 
de lIepidenuologie, de l.l:ilmm.lnologie, de la chlpii.oth8rapie, de la lutte ant:ilnala
cologique, de llassainissement, de llamenagement des eaux et des -pratiques "-gri
coles, dans la mesure OU ils se r:attachent a]a prevention de ].a bilharziose; 

3. PRIE le Directeur regional de se faire llinterprete de llappreciation 
00 Sous-Comite pour les efforts deployes par le Directeur general en vue de . 
patronner les travaux de recherche sur.la bilharziose, et exprime lIespoir que 
LIOrganisation mondiale de la Sante amplifie ses activites en cet important 
domaine et les dirige vers l'orientation et la coordination des recherches sur 
].a bilharziose, dans tous les pays que preoccupa ce probleme. 

EM/RC13B/R.8 ENSEIGNEMENT DE LA PEDIATRIE DANS LE PROORAMME DES ETUDESME.DI~AIES 

Le Sous-ComitB, 

Considerant la necessite d'un bon enseignemerrt medical de base, en 
general, et llimportance d1un programme dlenseignement bien dose et adapte aux 
techniques les plus rBcentes, notamment dans le do maine de ].a pediatrie; 

Se rendant compte de ]a gravite des nombreux problemes qui se posent 
dans cette Region et ont leurs repercussions sur ]a maternite et llenfanC6; 

Appreciant le rele des services de sante et celui d'autres services 
sociaux, prevus pour la mere et llenfarrt, dans le cadred1un. programme sanitaL'e 
evolue, ainsi que llimportance qui sly attache pour le progres social en generccl, 

1. ACCUEILLE avec satisfaction les points de vue formules dans le docUment 
(EMjRc13/6) presente par le Directeur regional; 

2. RECOMMANDE que les institutions medicales d ' enseignement aient soin, 
dans llelaboration de leurs programmes d'enseignement, Q1accorder ~ la pediatrie 
et a l'hygiene maternelle, considerees sous taus leurs aspects, la place qui 
leur revient; 

3. APPUIE pleinement le Directeur regional dans les efforts qulil ne 
cesse de .d6ployer pour fav'oriser llenseignemerrt lTledioal en g€meral et l'ensei
gnement des programmes dlhygiene maternelle et infantile en particulier. 

EMjRC13B/R.9 LA GENETIQUE HUMAINE DA.NS LE DOMAINE DE LA SANTE RJBLIQUE 

La Sous-Comite, 

Ayant examine avec inter@tle document presente pg.r le Directeur 
regiona~ .'lUr ].a genetique humaine dans le domains de la sante publlque(EI'i/RC1]/7); 
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Considerant que la g€metique luunaine consti tue une pg.rtie importante 
de la biologie et presente des ramifications multiples non seulement dans la 
pratique medicale courante mais aussi dans le domaine de la medecine preventive 
et de la sante publique; 

Notant que les etudesgenetiques font pg.rtie du programme de rechercta 
de 11OMS, etudes qui permettront probablement d'elucider un certain nombre de 
questions essentielles concerr~nt la sante humaine, 

1. INVITE INSTAMNENT les Gouvernements: 

(a) a envisager dans leur prograrmne de sante publique la mise en pl2-ce 
d'une organisation coordonnee pour le diagnostic, le traitement 
et lladaptation sociale des infirmes conge~taux; 

(b) a pg.rticiper activement aux recherches entreprises pour lletude 
de la genetique des populations, en pg.rticulier de certains 
groupes ethniques qui sont atteints d1affections hereditaires 
specifique s; 

2. PRlE le Directeur regional de donner assistance aux gouvernements a 
cet egard, en leur procurant le concours d1experts pour la collecte des donnee" 
statistiques sur la repg.rtition geographique de ces affections, et lletablis~ 
sement de services adequats de diagnostic et de traitement. 

EM/RC13B/R.10 AFPROVISIONNEI:ENT PUBLIC EN j!:AU 

Le Sous-Comite, 

Notant que la majeure partie de la population mondiale continue a iltre 
eprouvee pg.r des maladies, directement propg.gees par des systemes pollues 
dladduction dl eau, ou dues a la rarete d'un approvisionnement d' eau a domicile 
susceptible de satisfaire aux exigemces de 1 'hygiene ; 

Conscient du fait que plusieurs pg.ys de la Region depLolent des efforts 
considerables pour conS6r.Ver et developper leurs ressources hydrauliques, y 
compris l'installation de systemes d'approvisionnement public en eau; 

Notant la Resolution de la Seizieme Assemblee mondiale de la Sante (1: 
sur llapprovisionnement public en eau; 

Considerant, toutefois, en raison des faits rapportes par le Directeur 
regional (Document Eli/RC13/8), que 1\, rythmc de daveloppoment de l' approvisioE
nGm£nt public sn eau, dans l'cnsomblc de la Region, doit etre grandement acce] jre, 
pour pouvoir atteindre des buts vises, dans un d61ui raisonn~b16, et pour alls~ 
de pair ~V6C l'~ccroissement d5mographique, 

(1) Resolution WHA16.27 
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1. PRIE INSTAMMENT les Gouvernements de la Region d'accorder une haute 
priorite a leurs programmes nationaux d1approvisionnement public en eau; 

2. RECO~NDEque les Gouvernementspr@tent d'urgence leur attention a 
la solution des problemes souleves par les questions d'organisation et de finances, 
qui sont un obstacle au succes, de telle sorte que les ressources nationales et 
internationales disponibles puissent @tre utilisees sur une echelle aussi etendue 
que possible; 

3. PRIE le Directeur regional de continuer a mettre a la disposition des 
Gouvernements des avis d1expertsen natiere de sys-temes d1approlisionnement put'.ic 
en eau, comme aussi d1encourager et d'aider a la creation des mqyens propres"a 
assurer a divers niveaux, la formction professionnelle des specialistes requis 
pour la construction, Ie fonctionnement, la gestion et l'entretien des instal
lations nydrauliques. 

EMjRC13B/R.11 DISCUSSIONS TEClfr1IQUES A LA QUATORZITIm ET A LA QUlNZIEl'lE SESSIJNS 
DU COl-lITE REGlotlAL 
(Sous-ComiteB - 1964 et 1965) 

Le Sous-Comite, 

1. DECIDE que Ie theme des discussions techniq)les de sa Session de 19'64 
sera "La diarrhee infantile "; 

2. DECIDE, en outre, que Ie theme des discussions techniques de sa Session 
de 1965 sera IlL Inygiene scolaire". 

EM/RCl3B/R.12 REPRFSENTANT DU SOUS-C01ITE B 
(Article 47 du Reglement interieur) 

Le Sous-Comite, 

Vu llarticle 47 du Reglementinterieur(l) 

DECIDE que ~ Sous-Comite B sera represente, le-cas echeant, pour 
llapplication de 1-1 article 47 du Reglement interieur, par Ie Dr P.W. Dill-Russell, 
Representant du Gouvernement du Rqyaume-Uni. 

LIEU DE LA QUATORZIJ!loIE REUNION (Sous-Comite B - 1964) 

Le Sous-Comi te, 

Considerant la resolution WHA7.33 paragraphe 2(6), 

1. EXPRIME 1e regret qulil n'ait pas ete donne suita a la resolution 
EM/RC12BjR.I6 ; 

2. 
Etat 

(1) 

EXPRIME EN OUTRE l'espoir que la'pI'Ochaine reunion aura lieu dans UTI 

souverain faisant partie de la Region. 

Voir; Recueil des Resolutions et decisions de lIEMRO, Annexe II 
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Gonsiderant l'etroite relation qui existe entre les domaines de 
l'assistance medicale et de la sante publique, lesquels constituent les elements 
constitutifs fondamentaux du programme de sante publique en general; 

Pleinement conscient des changements sociaux et economiques survenus 
dans les pays de la Region, et de leur influence sur l'organisation et Ie finan
cement des services d'assistance medicale; 

Notant la ~apide expansion des services hospitaliers dans la Region, ct 
leur incorporation dans les plans de developpement national; 

Reconnaissant Ie r61e auxiliaire de 11h6pital dans Ie dOllk'1ine de la sronte 
publique, ainsi que les fonctions qu'il exerce par rapport a la restauration de 
la sante, a la prevention, a I' enseignement et a la recherche; 

Considerant la documentation fournie a ce sujet par le Direct~Y) 
regional (EMjRc13/Tech.Disc.3,4,5), ainsi que la Resolution EliljRclljR.7 adoptee 
par Ie Gomite regional a sa Onzieme Session, 

1. REGOMHANDE aux Gouvernements d' elaborer les plans de services hospi-
taliers, et de pro ceder a l'etablissement de tels services, sur la base de methodes 
scientifiques, en ayant, notamment, recours a des enqu€tes sur les courants de 
morbidite, dans Ie but de pourvoir aux services d'h6pitaux gene raux, en ayant 
soin de ne construire des h6pitaux speciaux que s'ils sont pleinement indiques ct 
requis; 

2. SOULIGNE la necessite d'une administration hospitaliere efficiente, 
assuree gr~ce a des administrateurs experimentes d'h6pitaux, qui ne soient ~os 
seulement specialises dans leur propre branche, mais egalement instruits des 
principes de sante publique; 

3. PRIE Ie Directeur region~l de continuer a assister les gouvernements 
qui en feront la demande, dans Ie domaine de l'administration hospitaliere et 
d'etudier la possibilite d'une activite interpays, si possible sous la forme 
d'un colloque, afin d'offrir a ceux qui sont responsables de cet important sec1;cur, 
l'occasion de discuter en detail des nombreux problemes que souleve l'adminis
tration hospitaliere. 

EMJRc13B(R.o15 ADOPTION DU RA'-'PORT DU SOUS-GONITE B 

1. 
regional 

Le Sous..comite, 

ADOPTE Ie rapport du Sous-Gomite B de la Treizieme Session du Gomite 
(El1jRG13B/3) ; 

2. PRIE Ie Directeur regional de donner suite au rapport, en conformite 
du Reglement interieur. 

(1) Voir: Recueil des Resolutions de l'EMRO, 1.5.1, page 37. 
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DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE, TREIZIEm: SESSION 

l.. Ouverture de la Session 

2. Election du Bureau 

3. Adoption de l' ordre du jour (EMjRC13/l) 

4. DeSignation de la Subdivision du Programme 

5. Rapport annuel du Directeur regional a l.a Treizieme Session du 
Comite regional (EMjRC13/2); 

Exposes et rapports par les Representants des Etats Membres 

6. Cooperation avec d'autres Organisations et Institutions: 

(a) exposes et rapports par les Representants et ObseI'Vllteurs des 
Organisations et Institutions 

(b) rapport de la Division sanitaire de l'Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Refugies de Palestine (EMjRCl.3/l0) 

7. Resolutions presentant un inter~t pour la Region, adoptees par la 
Seizieme Assembl.ee mondiale de la Sante et par Ie Conseil executif a 
ses Trente et unieme et Trente-deuxieme Sessions (EM/RCl.3/9) 

8. Projet de Programme et de Budget de la Region de la Mediterranee 
orientale pour 1965 (EMjRCl.3/3 et Corr.l) 

9. Questions tecbniques! 

(a) PrograllJnes d'Eradication du Paludisme dans la Region de la 
Mediterranee orientale (EMjRC13/4) 

(b) Bilharziose: quelques recents developpelOOnts (EMjRC13/5) 

(c) Enseignement de la Pediatrie dans Ie Programme des Etudes medicales 
(EMjRCl.3/6) 

(d) La Gimetique lrumaine dans le Domaine de la Sante publique (EMjRCl3/7 ) 

(e) L'Eau potable pour assurer a la Population de meilleures 6onditions 
d'Existence (ENjRc13/8) 

10. Approbation du Rapport de la Subdivision du Programme 

ll. Discussions techniques: "L'Administration hospitaliere" 
(EMjRCl.3/TechJDisc./l,3,4 & 5) 

12. Autres questions 

13. Adoption du Rapport 
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LISTE DES REPRE'3ENTANTS, SUPFLEANTS, CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 
AU SOUS-CONITE B DU COMITE RIDIONAL 

Representant 

Representant 

Representant 

Representant 

Representant 

Conseiller 

Representant 

TREIZIEME SESSION 

CHYPRE 

Dr V. Vassilopoulos 
Directeur general 
}!inistere de la Sante de la 

Republique de Ctwpre 

ETHIOPIE 

Ato Yohannes Tseghe 
Vice-Ministre de la Sante 
Ministere de la Sante 

FRANCE 

Medecin-Colonel M. Bories 
Directeur de la Sante publique de 

la Cete fran~aise des Somalis 
Djibouti 

IRAN 

Dr M.H. Morshed 
Directeur general de la Sante 
Departement de 1a Sante 
Ministere de la Sante publique 

ISRAEL 

Dr Rapha!f.L Gjebin 
Directeur general 
Ministere de la Sante 

Mr Eliahu Tavor 
Premier Secretaire 
Delegation permanente d'Isra!f.L 

aupres de l'Office europeen 
des Nations Unies 

ROYAUME-UNI 

Dr p.W. D11l-Rwu!aU 
MOdecin-Chef adjoint 
Departement de la Cooperation technique 
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REPRFSENTANTS D10RGANISATIONS INTERNATIONAUS NON GaJVERNEMENTALES 
INTERGaJVERNEMENTALES ET NATIONALES 

CENTRE INTERNATIONAL DE lIENFANCE 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
PROPHYLAXIE DE IA CECITE 

COIIITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE 
DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES 
NEDICO-SOCIALES 

COllITE INTERNATIONAL DE MEDECINE ET 
DE PHARMACIE MILITAIRFS 

FEDERATICN DENTAIRE INTERNATIONALE 

SOCIETE INTERNATIQlALE DE CRININOLOGIE 

LIGUE DES SOCIETES DE IA CROIX-ROUGE 

FEDERATION MONDIALE POUR IA SANTE MllllTALE 

ASSOCIATION MEDICALE NONDIALE 

Dr E. Berthet (Observateur) 

Dr F • .Aml!Bnn (Representant) 

Mile B • .vallat (Represent.ante' 
MIle A. Genous (Reprssen"tante) 

General-Medecin J. Voncken 
(Representant ) 

Dr C.L.Bouvier (Representant) 

Mr Rene Herrann (Representant) 

MIle M. Esnard (Representante) 

Dr Anne Audeoud-.Naville 
(Representante) 

Dr Jean Maystre (Representant) 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR L'AD1"lINISTRATION HOSPITALIERE 
SOUS-COlITTE B DU COl'lITE REGIONAL DE LA. MEDlTERRANEE ORIENTALE. 

TREIZIEl1E SESSION 

INTRODUCTJON 

:be Sous.-Comite B a choisi "L1Administration hospitaliere" pour le 
theme des DiscusS:i,ons techniques de ]a Treizieme Session du Comite regional. 

Ato Yohannes Tseghe (Ethiopia), President du Sous-Comite, a preside 
les discussiqns. 

Les Representants avaient SOllS les'y81l% t.rois dOO\ll!l~nts rediges par 
des experts dilns le domaine de llAdministratiOI} hospitaliere \1), destines a 
servir de base aux discussions. 

RESUME DES ELEl~Em'S FONDAl'lENTAUX D I INFCRHA. TION 

La rOle de llh6pital dans le domaine de ]a sante a pris une telle 
extension, que, de llaveu general, llh6pital est maintenant devenu le centre 
sanitaire de la collectivite. Une not~ble proportion des depenses consacrees 
aux services sanitaires, tant par les gouvernements que par les populations 
elles-mftmes, sont absorb6es par les soins hospitaliers. Une bonne adminis
tration des services hospitaliers est essentielle pour permettre dlassurer ces 
services avec efficacite et economie. 

Le coftt des soins hospitaliers a beaucoup augmente au cours de ces 
dernieres decennies. La raison en est due au developpement des connaissances 
aux progres de la technologie, a llaugmentation de ]a demande, ainsi quIa 
certain AS evoll,lt.ions sociales, telles que llindustrialisation et llurbanisatioll. 
En revanche, parallelement a cette hausse de fraiS, on observe une augmentation 
du nombrc das maladas gueris et des vies humaines sauv6es. 

Llh6pital a developpe ses fonctions. 
diagnostic et aU traitement -ies maladies, elles 
plVlaxie, a llenseignement et a 16 recherche. 

Au lieu dl@tre confinees au 
sletendent maintenant a 16 pro· 

Le champ de!! act.ivites de llh8rital a pris une telle extension depu_s 
les temps medievaux au point d l englober des activites commun,,-utaires de sante 
publique. Sans. @tre conscients de cette fonction, les h6pitaux ont toujours 
constitue.un element de llorganisation communautaire de sante publique, at ont 
toujours joue leur r61e en contribuant a.la solution des problemes epidemio
logiques du moment, Boit dilns le domaine des maladies lnfectieuses, soit dans 

(1) Pour llordre du jour et 16 liste des documents, vo:l.r pagel xi de la 
presente Annexe. 
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celui des maladies ehroniques. Toutefois, surcharger Ith6pital en lui imposa!lt 
de trop nombreux services communautaires, ne pourrait qulaller a llencontre de:3 
buts recherches par les autorites responsables. 

L'Mpitalrural 

Dans les zones rurales, les soins cammunautaires auraient peut-~re 
le plus dlefficacite slils etaient orientes vers le centre de sante, plut8t 
que vers Ilh8pital rural. Le centre de sante est une institution, dont le 
praticien et les infirmieres polyvalentes sont en mesure dlassurer la gamma 
complete del' services medicaux, tant preventifs que curatifs, de mmne qulils 
cqntribuent dans une certaine mesure a en relever le niveau. 

~ans Ilh6pital rural, par contre, on rencontre une certaine specia
lisation selon les disciplines specifiques qui y sont appliquees. Les h6pi ta= 
ruraux desservent, habituellement, une population bien definie soUS le rapport 
de la medecine curative, des .services dlurgence et des services de readaptatio'l 
pour les mala4es, selon le cas. Dans le domaine de la promotion de la s"nte 
et de la prevention des maladies, on doit reconnattre que Ilh6pital rural se 
pr~te mieux a des t~ches consultatives quIa la'prestation dir:ctc de services. 
11 devrait toujours slefforcer de travailler par llinterm6<tlaire de llomnipra
ticien et de 11 infirmiere de la sante publique. N~me a 11 echelon rural, les 
h6pitaux participent a la lutte contre la propagation des malad~es transmis
sibles. Une notification et une hospitalisation rapides de ces cas devraient 
~re des fonctions de Ilh6pital rural. Une autret~che qui mcombe a Ilh6pitcll 
rural est celle de 11 enseignement dispense aux Mirmieres et aux aides-soign1l'1tes 
appelees a servir dans les zones rurales. Dans Ilh6pital rural, il est neces-
sa ire de penser en termes de coordination a assurer au ~um entre les activites 
curatives, preventives et celles qui se rapportent a la stimulation de llactio.l 
sanitaire plut6t qu1en termes dlintegration. 

L 1h6pital urbain 

Dans les zones urbaines, le tableau se presente dlune maniere entie
rement differente. Les h6pitaux urbains desservent rarement une population 
bien definie, et c'j3st pourquoi, pour assurer un service hospitalier regioI12.1, 
il faut maintenir des services cliniques et techniques ex"r~ment compliqu8s. 
Les services lesplus specialises, tels que la neuro-chirurgie, desservent, 
~demment, une population be8ucoup plus grande que les services de pediatrie 
ou de medecine. Les h8pitaux urbains sont des centres de· consultation, tant 
pour les malades hospitalises qu~ pour les malades ambulatoires, et servent 
de centre dlacheminement, pour les cas plus difficiles. Cependant, lis De 
devraient pas ~tre surcharges de problemes qui pourraient ~tre resolus par 
ailleurs, autrement; ils ne seront plus en mesure de s' occuper des problemes 
que lea autres institutions ne sont pas capables de prenore en main, L'hepit3.1 
urwin devrait @tre en mesure d'assurer le service d'urgence, le service de 
readaptation etli doit iltre prepare a accepter les cas de maladies trans.
missibles et d'en effectuer la notification immediate. L'h6pital urbain a 
encore un rele d'une portee plus etendue dans le domaine de I enseignement. 
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11 peut et doit pg.rticiper a llenseignement de la profession medicale m€lme. 
Lesh~itaux ~bains devraient organiser des ecoles pour la formation dlinfir
mieres diplemees et participer i la formation des technicians de laboratoire, 
des radiologues, des physiotherapeutes, des ergotherapeutes, etc. Une autre 
fonction de llh8pital urbain estla recherche, qui ne devrait pas entraver le 
bon fonctionnement de llh8pital et le traitement des malades. 

La structure de llhOpital general 

Les h6pitaux generaux .ievraient assurer des services'dlhospitalisation, 
des services de consultation externe et les serv{ces'dlurgence. Dans las zones 
rurales, il devrait toujours y avoir certains departements cliniques de base 
(mede cine , chirurgie, obstetrique, et, a un certain degre, de gynecologie et de 
pediatrie) en m€lme temps que des serviceS diagnostiques pour les etayer (radio
logie, laboratoire, pathologie,etc.). 11 devrait egalement y.avoir un service 
separe dlinfirmieres de la sante publique. 

Les h6pitaux urbains devraient comporter,independamment des services 
cliniques de base dont il est question ci~dessus, divers services specialises 
dont llimportance dependra des besoins de la region desservie. Dans les 
h6pitaux plus grands, toute la gamme des services medicaux est, en fait, assuree, 
tels que chirurgie specialises, chirurgie cardiaque, neuro-chirurgie, neurologis, 
hematologie, endocrinologie, etc. Ces h6pitaux disposent egalement de services 
plus avances, therapeutiques et diagnostiques, tels que radiotherapie,therapie 
par les isotopes, etc. 

Llorganisation du service des malades hospitalises, en fonction des 
unites de soins infirmiers, plutet qulen fonctioRdes disciplines pratiquees "
pour effet de faciliter lloccupation des lits disponibles et de resoudre le 
probleme qui se pose lorsqulune soecialitA diSpose de lits vacants, alors que 
dans les salles des autres speciaijtes, ii y aura it envassemeno •. En outre, 
un telle solution ne saurait €ltre dlune application pratique dans la Region de la 
Mediterranee orientale, car, ici, lamajorit_e,des h8pitaux sont organises dlapres 
le systeme de la fixite de llaffectation du personnel qui ne permet pas la 
repartition des soins aux malades en differents services de soins infirmiers. 
La question .de la g.radation des Soil,s aux malades est toujours en cours d l examen, 
bien que des dispositions SpeCiales aevraient €ltre prises pour assurer des SOiLS 
intensifs a ceux qui en ont besoin. 

Le service de consu~tations externes devrait assurer des services 
dlun caract. ere consultatif. Si les services gene raux de consultations externcs 
etaien1; mis universellel!)ent a 1 ~ ,H sposition de la population, ils risqueraien 
de detruire un hOpital en surcharge ant les seI'vlceS m{,dica1tx qui constituent. 
son .§lement essentiel. Ces soins devraient €ltre plut8t asrures,. dans le c2,dre 
communautaire, en 6tablissant une liaison entre l'omnipraticien et le specialide. 
Les services de consultations externes devraient camprendre, "u moins, les m1lln,:s 
disciplines que celles du departement des maLaaes hospitails§S. On pourrait 
eviter un grand nambre d'hospitalisati6ns, et lloccupg.tion des lits qui slensu=-t, 
si le service de consultat:i!ons externes etait judicieusement utilise. nest 
douteux que le depistage de masse, qulon se propose de confier au services des 
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consultations externes de llh6pital, puisse ~tre efficacement effectue a 
llechelon de llh6pital. Le praticien, m~e au.centre de sante, est peut-~tre 
encore. mieux place pour 16 pratiquer. Le service de consultations ext~rnes 
pourrait @tre utilise pour des depistages specialises, apres un dapistage 
sommaire par le medecin de famille. Independamment des disciplines cliniqu8s, 
certains serv:i,ces mSdicaux sont essentie'ls a tout grand h6pital general, not2.mrr mt 
les services chim_cques, microbiologiques, hematologiques, radiologiques et 
pa thologiques. 

Les services dlurgence doivent @-tTe assures ae jour et de nuit par 
tous les h6pitaux g~n~raux et doivent @tre diriges par un personnel hautement 
competent. 

Une ba~ue de sang n'sst pas toujours essentielle surtout dans les 
zones urbaines, la ou .eXiste une organisation 'regionale de banqlie de sang; 
toutefois, llh8pital doit toujaurs avoir son propre service dlappariage des 
groupes sanguins. 

Un departement dentaire devrait taujours e.xister, pour les consul
tations, sans que, tautefois, ~l doive devenir un service dentaire general. 

La pharma,cie devrait €tre tenue par un pbD.:rmacieI} connaissant a fond 
toute la gamma de sp~cialites pharmaceutiquesqu,i sontactuellement sur le 
marche. 

Un departement de service' social est important pour t~t h6pital. 
Les assistants sociaux devraient iStre des experts sur las problemes sociaux que 
comportent las soins medicaux. 

LapWsiotherapie et llergotherapie sont necessaires au tr2.vail de 
readaptation. 

Un depaI,'tementdlanesthesiologie 'est reQuis dans tout h8pital assur2.I't 
des services chirurgica1Di:. 

Autre service essentiel: le service central des fournitures sterili,- 3es. 

Le regime est d'une grande importance, du point de vue mJdical, et 
b'Len que la dietetique sait un service essentiel; il n'est pas necessaire que 
le dieteticien serve leur nourriture aux malades. 

Le service· des fiches medic.ales et des statistiques est important. 
Les fiches medicales sont utiles pour mener les enqu@tes sur ]a morbidite dans 
les ht'lpitaux~ 

Le service des fournitures doit slassurer que toutes las fQurnitures 
necessaires existent. Une cuisine centrale bien organisee est necessaire pau~ 
s'ervir une nourriture chaude et conserver las aliments bien refrigeres comme 
l'exigent les cOJ;ldit;ions dans les zones tropicales. 
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Des services d l entretien convenablement organises sont necessaires 
pour maintenir Ie materiel en bonne condition et 8v:j.ter les frais de reparations 
co1teuses. 

Le ,service du personnel devrait organiser des cours,de formation en 
cours dlemploi. 

La directeur dlhOpital 

II nlest pas nGC8ssaire que le directeur dlhOpital soit medecin, maie 
il importe quIll soil! capable de diriger unhOpital. Le probleme de la surveil
lance medicale peut ~tre surmonte en recourant aux services du chef de llun des 
services. Cepengan~ si lion considere IlhOpital sous llangle de ses fonctions 
les plus etendues, telles qulelles viennent dl~tre decrites plus haut, la coor
dinat:;,on de lIensemble des services 10it @tre confiee a un medecin, qulil ait 
ou non Ie titre de directeur. Un autre personnage important est'lEf chef des 
services infirmiers. 

M~me dans unhOpital appartenant a llEtat, il est necessaire dlavoir 
un consell d~administration. De cette maniere, on amenera Ie public a 
slinteresser aux problemes'hospitaliers. Le medecin sanitaire devrait @tre 
un membre actif du consell. 

Les directeurs des differents departements devraient exercer des 
compiitences bien definies. lIs devraient former un comite medical general, 
dont Ie directeur medical, s IiI Y en a un,est le president. 

Llinfirmiere en chef dlun departement doit accepter llautorite, du 
point de vue professionnel, du chef des services infirmiers; de m~e qulelle 
devra accepter llautorite, du point de vue administratif,du medecin cbef du 
service. 

II nlest pas necessaire, etant donne la penurie diinfirmieres, que 
toutes les infirmieres soient pleinement qualifiees. Certaines d1entre elles 
devraient @tre acceptees a temps partiel. 

Problemes speciaux 

Conc~rnant les services psychiatriques a assurer par IlhOpital gen$r2l, 
11 est difficile de dire si tout hOpital general devrait avoir un departement 
Psychiatrique, etant donne que certains cas seulement pourraient y @tre traites 
dans ces conditions. Dlune maniere generale, la rne'llleure"'solution semble 
@tre llorganisation dlun departement psychiatrique pour les malades arnbulatoirc;s. 

Dans llhOpital general, il devrait y avoir un consultant en matiere 
de readaptation. II ren,drait les mejll£urs, services. en influenc;>ant ses 
confr~res, de maniere a leur faire prendre conscie~ce de llimportance de la 
readaptation, plutOt qu I a se preoccuper de maintenir un service separe. II y 
aurait, par ailleurs, certe,ines limites aux possibilites de la readaptation 
dans Ie cadre dlun hOpital. 
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Tous les h6pitaux 
de maladies transmissibles; 
speciaux pources maladies. 

generaux d~vraient pouvoir hospitaliser des cas 
ce serait du gaspilla~e que de creer des hOpitaux 

Le meilleur service de soins a domicile, pour les malades atteints 
de. maladi.6s SI.;igul!s, pourrait€tre assure par l'omninraticien et llinfirmiere. 
De m€me les soins aux personnes souffrant de rnal.ad.:i.es chroniques pour;I'aient 
~re assures a domicile par l'omnipraticien et llinfirmiere de la sanoe publique, 
Ilh6pital restant accessible comma centre pour OAS consultations speciales. 
Le service dlergotherapie et de physioth§rapie a domicile assures par l'h6pital 
en tant que faisant partie de son service de soins a dOlllicile,semble €tre une 
solution tres dispendieuse -et en m€me temps du gaspillage. 11 est plus indiq1:3 
de prendre des dispositions pour le transport des malades, par groupes, journel
lement, a l'h6pital pour y recevoiT le traioement n&cessaire. 

Planification des services hospitaliers 

11 n'existe pas de solution universelle pour la planification des 
services hospitaliers, mais il existe deux methodes fondamentales pour lleva
luation des besoins, soit la methode prospective et la methode retrospective. 
La premiere de ces methodes est dlapplication longae et difficile. Laseconde 
consiste en une analyse de la mesure dans laquelle les besoins doivent @tre 
satisfaits. La methode idSale consisterait a essuyer de concilier ces deux 
methodes. 

La regicnalisation est un ideal vers leque1 on doit tendre mais plut6t 
comme mqyen de coordination que comme s,ysteme permettant de transferer les 
malades dlun h6pital a un autre. 

11 y a lieu dlobserver quelques principes-generaux en choisissant 
llemplacement de Ilh6pital. Celui-ci doit occuper une situation centrale, non 
point necessairement du point de vue g8ographique, mais par rapport aux possibi 
lites de transport; la zone avoisinante doit @trE' e:mmpte de toute nuisance 
et un terrain suppiementaire suffisant devrait tHt'e prevu pour permettre une 
expansion future. 

L'architecte ne devrait pas avoir pleine liberte dans la planification du 
b~t1ment de Ilh6pital: les personnes qui sont le mieux placeep pour l'assister dan 
la planifi~~tion, an tenant compte de l'avenir, sont l'administra~eur medecin, 
l'administrateru- non m';decin et le chef des services infirmiers. 

H6pitauxspeciaux 

La question de savoir si lIon doit reduire le nombre de lits pour 
tuberculeux dans les hOpitaux, ou si l'on doit construire des h6pitaux distincts 
pour tuberculeux ne peut @tre resolue qulen tenant compte des·besoins locaux, 
du trai tement de la tuberculose a domicile et de la periode re.la tivement plus 
courte de l'hospitalisation. 
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II y a divers t,ypes d'institutinns psychiatriques, chacune utilisee 
selon la phase de la maladie. Cependant, souvent un ensemble complexe de 
differents types de services psychiatriques se rencontrent dans. un seul hOpit~l, 
- ce qui est peut~@tre desirable. Lors de la planification de leurs hOpitaw:, 
la8 psychiatres ne devraient p9.s perdre de vue llinter@t que presente une 
stricte separation de leurs malades, dlapres les troubles psycb.iatriques dont 
ils sont attaints. 

II existe des solutions plus economiques au probleme des personnes 
~gees que Ilhepital geriat+,ique ou Ilhospice, teiles que la mise a leur dispo. 
sition dlappartements t. proximite de leurs enfants. Ce serait une erreur que 
de construire des heJpitaux geriatriques sep9.res assurant tou·tes les specialit s 
medicales. 

Observations generales 

Pour lui permettre de s lacquitter de sa t~che dans Ie domaine de 1B 
sante, Ie service hospitalier doit titre con<;u de maniere a repondre aux besoiy.s 
specifiques de la population desservie. A cette fin, des etudes sur la morb:.
dite, lleconomie et lletat social sont importantes, et eiles devraient @tre 
entreprises lors de la planification des· services hospitaliers. 

Les services hospitaliers devraient @tre accessibles a tous les 
membres de la communaute, sans barriere dlordre materiel, financier ou social 
Le fait que dans la Region la ma.jorite des hepitaux sont ·la propriete des 
Gouvernements, qui en assument Ie financement et llRdmiriistration, est une 
garantie que les soins hospitaliers sont a la disposition de la population. 
Les Gouvernements se considerent m@me tenus de subventionner las heJpitaux 
philantropiqucs. 

Du point de vue du consommateur (Ie public), de m@me qulau point de 
vue du fournisseur (Ie medecin), les concepts de l' efficacit8 et de la qualiti 
des soins hospitaliers sont inseparables. Sur Ie m@me pied dlegalite que la 
qua lite des soins hospitaliers sont llinstruction, la cOmpetence et la person·· 
'nalite dumedecin. Cepe'ridant, les ri~sultats dependent egalement des outils 
d~nt il dispose, des collegUes et des assistants.qui l'entourent. 

Les soins hospitaliersdevraient @tre maintenus, dlune maniere constante, 
a des niveaux eleves. Clest seulement par une evaluation constante des services 
rendusqulon pourra dipcerner les disparites entre les services existants et 
l' ideal. A ce propos, il est reconrro que les fiches medicales des malades 
sont un element fondamental de tout programme visant a llevaluation des soins 
hospitaliers. 

La fonction preffilere de Ilh6pital est Ie soin des malades et des 
blesses. Un critere tres important pour determiner la qualit8 8levee des 
soins medicaux est l'accent place sur la prevention des maladies; prevention 
de llattaque initiale, de sa continuatiOn, de son progres at de son develop
pement ou de la persistance d'une incap9.cite ou invalidite et des effets qui 
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en resultent du point de vue sac:ial. L lh8pital est un centre d l education 
tant pour ceux qui servent le malade directement que pour ceux qui 16 servent 
indire·ctement. Llh8pital, en tant que centre pour la recherche medicale, 
fournit un personnel experimente, une observation contr61ee, un releve ap
proprie des donnees et le materiel essentiel pour la conduite des programmes 
~e recherches. Llassociation de llenseignement et de la recherche au service 
est d'un appoint pour rclever Ie niveau de llefficiencG prdfGssianncllc 
des medecins et perfectionner leurs connaissances. 

En ce qui conce.ct1e les soins hospitaliers, ],·,ecanomie.doit €tre abserv§e, 
mais il faut etablie une difference entre l'ecanomie et un budget trap parcimo
nieusement conqu. De bons sains hospitaliers doivent coil:ter davantage. 

Camme llinter~t du consammateur est le but vise par les services 
hospitaliers, il y a lieu de cannattre son point de vue et de. l'ctudier. Les c"efs 
des communautes et les autorites locales pourraient egalement rendre service 
dans les conseils dladministration des h6pitaux. Une administration decentra
lisee slimpose de toute necessite. 

Les services hospitaliers devraient €tre integres dans llenserrble des 
programmes sanitaires communautaires, et les principes de planification regionale 
devraient ~tre appliques pour la creation et le developpement des services 
hospitaliers. 

On est dlaccord actuellement sur le principe de la construction d lh8pi taux 
generaux au lieu d lh8pitaux spec:ialises, et de llutilisation des hapitaux 
gene raux en tant qulinstitution communautaire totale. 

Le concept de la gradation des soins aux malades est base sur une reprga
nisation et une readaptation des ressources hospitalieres actuelles, des services 
et du personnelveillant aux besoins medicaux, psychologiques et en soins 
infirmiers du malade. 

La concept dlun ensemble hospitalier harmonieusemen L combine exige que 
les h6pitaux soient conqus en tant que groupes' de btttimentS" ayant un personnal 
medical et infirmier commun, assuraIrt'des services complementaires a toutes le3 
categories de malades, plut8t que comme des batiments distincts assurant toute 
la gamme de services requis pour des groupes selectionnes de malades. Les 
~timents presenteraient des var:iations sous 16 rapport de la dimension, du typ3 
et de la permanence de la structure, chacun d I eux etant adapte aux b esoins des 
malades qulil heberge. 

Ces deux derniers concepts font encore llobjet dlun examen et dlexpe
rimenta tion. 

La necessite de modifier Ie principe qui etablit une distinction de la 
medecine en programmes prevent if et curatif devient d'une evidence de plus en 
plus grande, au fur et a mesure de llavancement des connaissances dans la pro
pJwlaxie de la IIBladie. Ces programmes doivent ~tre coordonnea, et il est mfune 
recomllBncte que, toutes les fois que les circonstances le permettent, Ilh8pital 
et le departement sanitaire soient installes dans un blttiment commun. 
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En ce qui concerne la structure hospitaliere, il y a lieu de consider',r 
les points su:ivants: IIMpital est destine a des fCJ!lqtioris adaptees aussi bien 
au bien-~re· du nalade quI a .son ·traitement; il est r ecolllJo1ande de faire preuve 
de souplesse dans la concept,ion de la structure de Ilht'lpital, en tenant compte 
du programme hospita.lier a assurer actuellement,E\t des agrandissernents futurs, 
ainsi que des modifications futures sousle rapport de son utilisation; finale;·ent, 
il faut tenir compte des besOlns des services de consultations externes et des 
accidentes. 

Le besoin en administrateurs d1hOpitaux qualifies pour assumer les res·· 
ponsabilites de la direction des services hospitaliers complexes a ete evoque. 
Pour ~tre un bon administrateur dlMpital, une comprehension adequate de Ilht'lpLal 
et des soins medicaux, une connaissance suffisante de llart et de la science de 
11 administration, .sont requises. Une coordination encore plus etroite de la 
formation professionnelle des fonctionnaires sanitaires et des administrateurs 
d1ht'lpitaux devra:Lt Iltre etablie pour favoriser 1i coordination des soins mMic2.1X 
et des programmes de sante publique, et pouvoir aussi disposer d1un ·personnel 
competent pouvant diriger de.s unites combinees de departement sanitaire et 
d1ht'lpital. 

3.RESUNE DES DISCUSSIONS 

La differentiation entre Ilht'lpital rural et Ie" centre de sante a ete 
examinee et il a ete recommande que, dans la Region, il va)ldrait mieux utiliser 
les dellx t ennes comme syncnymes, etant donne· que ces deux ins.titutions desserve;ct 
des populations en nombre reduit, de 10 a 15 000 nabitahts, d1autant plus que, 
ce niveau, la plupart 'des pays de la Region ne sont pas en mesure de les pourvo·:.r 
en specialistes, des omnipraticiens y etant employes. 

Les fonctions de Ilht'lpital general (service des malades, enseignement 
et rechercne) ont fait llobjet de discussions, et il a ete recbnnu que 1a mesurc 
dans laquelle Ilht'lpitar est capable d1assumer des fonctions telles quellensel
gnement et la recherche, devrait dependre de sa dimenSion, de ses res sources et 
de ses·responsabilites. Cependant, il a ete reconnu que la. recherche e1; 
llenseignement, m~me sur une echelle reduite, ne pourraient querelever Ie nivec.u 
des soins aux malades. 

La discussion a porte sur Ie poin1; que Ie departement des consultations 
externes devrait assumer· des fonctions consultatives uniquement et que les soins 
effectifs devraient @tre la responsabilite du medecin de fami11e, et il a ete 
precise que la ou on ne dispose pas dlun nambre suffisant d10mnipraticiens cles', 
Ie departement de consultations externes qui assume cette responsabilite. Cet~,e 
mllme opinion a ete exprimee en ce qui concerne les depistages de nasse. 

L'entretien des installations et du materiel des ht'lpitaux devrait 
s I appeler entretien preventif, r.;"'L" oe terme indique mieux Ie veritable obje ctif 
de l' entretien. 
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Llattention slest.portee sur les etudes des aspects sociaux de l'hospi' 
talisation des enfants, et l':importance de l'education sanitaire .des malades au 
cours de leur sejour a l'h8pital a ete soulignee. La. necessite defaire preuvE; 
de souplesse dans la concept. ion de lastructure de lIhepital pour lui permettre 
de ,s'adapter aux besoms actuels !3t aux changements eventuels, a egalement ete 
mise en relief. La creatiOll dlun service psychia+,rique au sein de llh8pital 
general, pour lE> traitement des cas appropries, a ete recommandee, sans que, 
toutefois, oola puisBe 8tre considere comme solution au probleme dans son ensemble, 
etant donne que le besoin dlhepitaux psychiatriques existe encore. 

Le dapistage precoce de la mala die a ete reconnucomme etant de la 
responsabilit8 du medecin, dans sa clinique, au domic;ile du malade, au service 
de consultations externes et au departement des malades hospitalises. 

La service des cas urgents a fait llobjet de discussions et il a ete 
recommande que les services de consultations externes et ceux· des cas urgents 
hospitalises, devraient €tre combines. 

La Representant de la France a signale a lIattention du Sous~omit8· 
une monographie intituleel "Le Centre medical rural dans les Pa¥s en voie de 
dSveloppement", publiee en 1960 par le Ministere dlAide et de Cooperation, qui 
peut constituer un excellent guide pour llorganisat"ion des services sanitaires 
dans les pays en question. 

L'etude de 1'0M3 sur la portee et la valeur des methodes de depistage 
de masse a eta mention.nee, et lIon espere que cette etude servira de directives 
pour les methodes appropriees qui devraient €tre 'ttilisees. 

La principe de rattacher llhepital a la communaut8 pourrait €tre realise, 
en dotant llh8pital d'un service dlassistance sociale limitee et en chargeant 
les infirmieres de·la sante.publique, emplqyees par le departement sanitaire, de 
visiter les salles d lh6pital et de cooperer avec celui-ci. 

En ce qui concerne la planification des services hospitaliers, il a etC 
juge qulune place devrait ~tre reservee a ll~lement prosp€ctif dans les pays 
developpes par suite des changements survenant dans les fonctions de l'h6pital 
et du tableau changeant des maladies. 

La. fonction preventive de llhepital.a.fait llobjet de disoussions et il 
a et8 reconnu que llhepital a des fonctions preventives nettement determinees. 

lI,u sujet de lladmission des cas de maladies transmissibles a lth8pital 
general, il a ete reconnu qu1elle dSpend de la frequence de ceS maladies, de la 
capacite et du niveau des services infirmiers dans le pays en cause. 

En ce qui concern" la resolution sur "L'Administration hospitaliere", 
on est priS de se reporter a la page 15 du rapport. 
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ORDRE DU JOUR 

DISCUSSIONS TECHNIQUES - AD~ITNISTRATION HOSPITALIERE 

1. Expose preliminaire par le Directeur regional 

2. Election du President 

3. Adoption de l'ordre du jour provisoire des Discussions techniques 

4. Le r&le de l'hOpital dans le domaine sanitaire 

5. Administration glmerale des h8pitaux et organisations des soins hospitalier:3 

6. Construction des h8pitaux 

7. L'administrateur d'hOpital 

Liste des Documents 

EM/RCl3/Tech oDisc./2 Annule 

L'HOpital: Conceptions modernes sur sa structure et son champ d1activite. 
A.L. Bravo. NoD., Directeur general du Service national de Sant~, Santiago, Chili. 
EM/RCl3/TechoDisc./3 

Administration hospitaliere - Coordination et integration de La sante publique 
9~ de l'assistance medicale our La communaut~ de Chiraz. Hamid Behzad, M.S.H.A., 
Administrateur des itaux, Centre medical de Chiraz, HOpital Nemazee, Chiraz, 
Iran. EtjjRc13/Tech.Disc./4 

Le r&le de l'hOpital mode me dans le domaine de La sante. Ahmed K. M1zen, }!.D. 
M.S., Ph.D., Directeur du Bureau technique pour l'HYgiene et-le Developpement 
communautaire, Conseil de la Presidence, RAU. EMjRC13/TechoDisc./5 


