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DISCUSSIONS TECHNIQUES - "LA SANTE SCOIAIRE" 
(Document EM!RC15!Tech.Disc./1-2) 

Point 11 de l'ordre du jour 

Presentant cette question, Ie DIRECTEUR RECIONAL indique que Ie 

document EM/RC15/Tech.Disc./2 se compose d'une introduction - qUi donne un aperqu 

historique sur la santC sco1aire dans 1a Rogion - de deux chapLtres traitant res

pectivement des services d 'tw"gieaeemoJ.aire et de l'ep.seignement ae1 'tw"giene 

scolaire, de conclusions et finalement d'une serie de recommandations. 

L'information contenue dans Ie document se fonde en partie sur les informa-

tions disponibles, et en partie sur les reponses reques aux questionnaires 

adresses a un certain nombre de pays de la Region possedant des services 

d'hygHme scolaire parvenus a des niveaux divers de developpement sanitaire. 

Point n'est besoin de souligner l'1mportance fondamentale du developpement 

de l'enfant, etant donne que l'obligation d'assurer ce developpement incombe 

a l'Organisation ainsi que l'enonce Ie preambule de sa Constitution. Dans 

la Region de la Mediterranee orientale, une assistance est pr@tee a un certain 

nombre de pays au moyen de programmes visant a 1 'amelioration des services 

d'hygiene scolaire. L'attention du Sous-Com1te est particulierement attiree 

sur les conclusions et les recommandations figurant respectivement aux 

chapitres 4 et 5 du ~ocument. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur regional pour le document soumis 

au Sous-Comite et pour son expose, et declare qu'il desire souligner a son 

tour l'1mportance de l'enseignement de l'hygiene scolaire. L'ecole constitue 

le milieu ideal ou l'enfant peut ,'ltre instruit non seulement sur les principes 

de l'hygiene mais encore sur la maniere de jouer un r61e actif dans l'amelio

ration des conditions sanitaires de la societe au milieu de laquelle il vito 

Ceci s' applique en particulier a la Region de la Mooi terranee orientale, au 

le concours des educateurs serait d'une valeur inestimable pour la propaga

tion d'idees Justes sur la sante et l'hygiene. 

Le Dr DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) dit que la quatrieme phrase du 

deuxieme paragraphe de l'introduction ne laisse pas de l'inquieter. Bien 

qu'etant totalement partisan des services d'hygiene scolaire, il estime essentiel 

de ne pas negliger que la responsabilite de la sante de l'enfant incombe au 

premier chef aux parents. 
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II demande si dans les ecoles de la Region, la presentation d'un 

certificat de naissance est obligatoire au moment de l'inscription de l'enfant. 

Dans certaines zones, une telle pratique serait partjculierement utile, 

lorsqu'il s'agit de preparer des statistiques. 

Se reportant aux programmes d'immunisation decrits a la page 5 

du document, 11 presume que ces programmes ne remplacent en aucune maniere 

les programmes d'iromunisation pre-scolaire, car pour certaines maladies, la 

vaccination pratiquee a l'~ge scolaire serait plut6t tardive, la sante de 

l'enfant ayant pu deja courir un certain nombre de risques. 

Abordant la question de l'hygiene dentaire et la formation des 

auxiliaires dentaires, il precise qu'en Nouvelle-Zelande - ou l'hygiene den

taire a ete extr@mement mediocre, probablement a cause du manque ou de 

l'absence de fluor dans l'eau du pays - le Gouvernement a organise a l'inten

tion des 1nfirmieres dentaires des cours de formation professionnelle portant 

sur deux ans. Ces inf1rmieres, travaillant sous la surveillance de dentistes 

dipl6mes, ont assure dans les ecoles, bon nombre de t~ches normalement 

effectuees par les dentistes, telles que Ie detartrage, les obthrattOnS 

simples et au besoin l'extraction de dents de lait. Les dentistes praticiens 

de Nouvelle-Zelar.de ont. accueilli favorablement cette innovation, car elle 

leur permet de disposer de plus de temps pour s'occuper des interventions 

plus compl1quees et prodiguer les soins dentaires aux adultes. Toutefois, 

cette attitude n'a pas ete adoptee dans tous les pays. Au Royaume~ni, la 

formation d'auxiliaires se poursuit de puis trois ans a titre experimental, 

mais 11 est encore trop t6t pour se prononcer sur l'accueil que Ie pub11c 

et Ie dentiste reserveront aces auxiliaires. 

Les autres questions sur lesquelles devrait se porter l'attention 

sont: les jardins d'enfants, ell l'on pourrait dispenser un enseignement 

sur la nutrition, et l'assainissement des ecoles qui est souvent defectueux 

dans bien des regions du monde. 

Enfin, en ce qui concerne l'educateur sanitaire, Ie Dr Dill-Russell 

suggere que les premiers livres de lect~ soient utilises pour inculquer 

de bonne heure a l'enfant les rudiments de l'education sanitaire au moyen 

de phrases simples. 
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Le Dr GJEBIN (Isra~l), se reportant au paragraphe 2.3.6 du document, 

emet des doutes sur Ie recours a des "etablissements speciaux pour handicapes 

physiques"; a son avis ces enfants ne pourraient que gagner a mener une 

existence normale dans des ecoles ordinaires. Ces remarques, dit-il, s'ap-

pliquent egalement au paragraphe 5.8.6 du document, notamment en ce qui 

concerne les enfants paralyses et ceux qui presentent des troubles visuels. 

Tout en soulignant a nouveau l'importance des services d'hygiene 

scolaire en ce qu'ils interessent la famille et la collectivite,il declare 

que d'apres son experience personnelle avec les immigrants, il s'est avere 

possible d'introduire une bonne partie de l'education san1ta1re dans les 

foyers, aupres des parents dont les enfants reqoivent une education sanitaire 

a l'ecole. II estime que l'institution de services d'hygiene scolaire ne 

devrait pas se borner a la seule ecole, mais se prolonger dans les foyers, ou 

l'on pourrait susciter l'inter@t des parents. 

Dans cet ordre d'idees, l'infirmiere de la sante publique, qui entre en 

contact avec-les parents au cours des visites a domicile, peut accomplir une 

t~che extr@mement importante en discutant avec les parents des besoins de leurs 

enfants sur Ie plan medical. De m@me, les groupes communautaires, tels que 

les associations de parents et instituteurs et les campa de vacances, pour

raient @tre amenes, gr~ce aux services d'hygiene scolaire, a s'interesser 

aux questions sanitaires. En Isra~l. les eleves des grandes classes rendent 

service en venant enseigner les regles de l'hygiene aux jeunes malades des 

pavilIons pediatriques des h6pitaux, et en leur faisant la lecture; certains 

de ces eleves se consacrent plus tard aux soins infirmiers. 

II est important de se rappeler que si l'on desire assurer des ser

vices d'hygiene scolaire efficaces, il faut disposer du personnel professionnel 

competent et par voie de consequence prendre des dispositions pour la formation 

permanente en cours d'emploi de medecins et d'infirmieres. 

Enfin, il est essentiel d'assurer une parfaite cooperation entre 

les responsables des domaines sanitaires de l'enseignement a tous les niveaux, 

mais surtout au niveau local et a celui du district. 
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La Dr ZIELINSKI (Ligue des Societes de 1a Croix-~Juge) declare que, 

bien que tous les problemes sanitaires soient du ressort de llautorite sani

taire nationale interessee, un grand nombre "~entre eux ne peuvent etre 

resolus que gr~ce a la cooperation de la communaute et des institutions 

benevoles, telle que la Croix-Rouge, dont les efforts tendent a eveiller le 

sens des responsabilites en offrant a chacun la possibilite de contribuer au 

bien-etre de la communaute. 

La ligue des Societes de la Croix-Rouge, en collaboration etroite 

avec des experts de 1lOMS de llectucation sanitaire, a prepare un plan de cinq 

ans a llintention des jeunes membres de la Croix-Rouge; au debut, lleffort sera 

consacre a encourager les jeunes a entreprendre des activ1tes dleducation sa

nita ire orientees en faveur des collectivites, qulils exerceraient en tant 

que groupes constitues soit au sein des ecoles soit en dehors de celles-ci; 

ces jeunes membres de la Croix-Rouge seront encourages a rattacher leurs 

activites a celles des programmes de sante publique en cours. La plan en 

question a ete discute a la Conference internationale des ectucateurs sanitaires, 

qui slest tenue a Madrid en juin 1965. Des exemplaires en seront distribues 

aux membres du Sous-Comite, pour qulils les transmettent a leurs gouvernements 

respectifs. 

MLLE MARRIOTl' (Consell international des Infirm1eres) declare que 

tout en approuvant personnellement le point de vue selon lequel les enfants 

physiquement handicapes devraient etre eleves parmi les enfants normaux, elle 

a eu lloccasion de constater les progres remarquables obtenus dans un 

etablissement special, en particulier chez des enfants souffrant de spasmes 

et de paralysie. Llecole en question est dotee dlun service de readaptation, 

OU les enfants sont traites par la physiotherapie et Ilhydrotherapie. Clest 

pourquoi elle serait heureuse que lIon puisse etudier la possibilite de creer 

un service de ce genre dans toute ecole nouvellement etablie dans la Region, 

et qulun physiotherapeute puisse etre adjoint au personnel de Ilhygiene 

scolaire. 

La Dr BOUVIER (Federation dentaire internationale) prie Ie Sous

Comite de se referer a un rapport publie par Ie Directeur du Bureau regional 

de llEurope a llissue dlun colloque sur Ilhygiene dentaire scolaire, tenu a 
Gothenburg en 196c. En raison de llinteret que presente ce rapport, il 

suggere qulil so it ajoute aux documents prepares pour les discussions techni

ques sur Ilhygiene scolaire. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les participants pour leurs obser

vations et declare qu'il sera tenu compte de tous leb commentaires formules. 

II convient avec Ie Dr Dill-Russell que l'allusion a la responsa

bilite du legislateur, au second paragraphe de l'introduction du document soumis 

au Sous-Comite, pourrait @tre attenuee. Ce qu'il faut c'est une respon-

sabilite partagee entre les parents et les gouvernements. 

Quant aux observations du Dr Gjebin sur les ecoles speciales pour 

handicapes physiques, Ie Docteur Taba suggere de supprimer Ie mot "physiques" 

ce qui permettrait d'eviter l'objection avancee. 

Enfin, Ie Directeur regional se declare totalement d'accOrd sur les 

commentaires qui ont ete formules au sujet de l'importance de l'8ducation 

sanitaire, de l'hygiene dentaire et de la physiotherapie. 

Le PRESIDENT invite Ie Sous-Comite a se prononcer sur Ie projet 

de resolution suivant: 

"Le Sous-Comi te, 

Ayant etudie avec interElt Ie document traitant de la sante scolaire 
dans la Region de la M8ditarranee orientale, presente par Ie Directeur 
regional; 

Considerant que les services d'hygiene scolaire representant· un 
des besoins majeurs de la Region, 

Notant que plusieurs pays de la Region ont entrepris diverses 
activites pour promouvoir les services d'hygiene scolaire et l'ensei
gnement de l'hygiene scolaire, 

1. EXPRIME sa satisfaction pour les etudes faites par l'Organisation 
mondiale de la Sante dans quelques pays de la Region; 

2. FAIT SIENNES les recommandations formulees dans Ie document precite; 

3. RECOMMANDE que les gouvernements accordent un rang de priorite 
eleve aux services d'hygiene scolaire, notamment: 

(a) services de sante en faveur des enfants; 
(b) services de sante pour Ie personnel scolaire; 
(c) hygiene du milieu scolaire; 
(d) enseignement de l'hygiene scolaire; 
(e) preparation des enseignants a l'8ducation sanitaire; 
(fl sante mentale des ecoliers; 
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4. PRIE Ie Di~ecteu~ ~egional de p~oceder a de nouvelles enqu@tes sur 
les services d'hygiene scolaire et su~ l'education sanitaire, et de four
nir aux gouvernements qui en feront la demande une assistance dans Ie 
domaine des services d'hygiene scolaire et de l'enseignement de l'hy
giene scolaire, afin de fac11iter l'amelioration et la promotion de la 
sante des ecoliers. 

Le pro jet de resolution est adoptee sans commentaires 

La seance est levee a 11 heures 15 


