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1. GENERALITES 

PARTIE I 
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Le Sous-Comite A du Comite regional de la Mediterranee orientale a 
tenu sa Vingtieme Session a Broummana, Liban, du 21 au 24 septembre 1970. 
Trois seances plenieres ont eu lieu et la Subdivision du Programme s'est 
reunie pendant toute la journee du mercredi 23 septembre et une partie de la 
matinee du jeudi 24 septembre. Les Discussions techniques sur les Proble
mes poses par les principales zoonoses dans la Region de la Mediterranee 
orientale ont eu lieu Ie jeudi 24 septembre 1970. 

Etaient representes les Etats suivants : 

Afghanistan 
Chypre 
France 
Iran 
Iraq 
KoweYt 
Liban 
Libye 
Pakistan 
Arabie Saoudite 

Somalie 
yemen du Sud 
Soudan 
Republique Arabe Syrienne 
Tunisie 
Republique Arabe Unie 
Yemen 
BahreYn (Membre associe) 
Qatar (Membre assoc1e) 

Le Gouvernement ethiopien a fait part de son-intention depart1ciper 
au Sous-Comite, mais il a indique par la suite qu'il L'etait pas en mesure 
d I envoyer une delegation, accapare qu' il etait par un programme intensif de 
prevention du cholera. Le Gouvernement jordanien, qui avait fait part ega
lement-de son intention de participer a- -la -reunion, - a eteempgche. 

Le Sous-Comite a regrette i'absence des representants de l'Ethiopie 
et de la Jordanie. 

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

Les Nations Unies, ole Programme des Nations Unies pour le Developpe
ment, Ie Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'Office de Secours et de 
Travaux des Nations Unies pour les refugies de Palestine et l'Organisation 
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture etaient representes. 
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Participaient ega1ement a 1a Session des representants ou des obser
vateurs de quatorze or~anisations internationa1es non gouvernementales et 
intergouvernementales. 

2. OUVERTURE DE LA SESSION (Point 1 de l'ordre du jour) 

La seance inaugura1e s'est tenue a l'H6tel Printania Palace, a 
BrGummana,Liban. 

Le Dr Hashem El Kadi (Republique Arabe Un1e), president du Sous
Gomite A de 1a Dix-NeuviemeSession du Gomite regional de la Mediterranee 
orientale a declare la seance ouverte ·pour la Vipgtieme Session, en exprimant 
l'espoir que les decisions adoptees auraient un effet benefique sur le n1veau 
sanitaire de la Region. 

3. 

4. 

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

Le Sous-Comite a procede de la fagon suivante : 

President : 

Vice-Presidents 

President de la Subdivision 
du Programme 

President des Discussions 
techniques 

ALLOCUTION D' OUVERTURE 

Dr Jamil Anouti (Liban) 

M. youssef Jassem Al Higgi (KoweYt) 
Dr Mohsen Bahri (Tunisie) 

Dr H. Morshed (Iran) 

Dr Ahmed Ayoub El Gaddal (Soudan) 

S.E. M. Habib Moutran, Ministre de la Sante publique du Liban, a 
inaugure la Reunion du Sous-Comite A de la Vingtieme Session du Gomite regional 
de l'0M3 pour la Mediterranee orientale. 

L'orateur a souhaite la bienvenue a tous les repr8sentan~s des Eta~s 
Membres qui participaient a la session. 11 a rappele que celle-ci discu~e
rait et examinerait d'importantes questions et etudes destinees a extirper 
les maladies dont souffraient 1a p1upart des pays de la Region, l'un des pro
blemes les plus importants etant incontestablement la poussee epidemique de 
cholera qui avait pu etre combattue au Liban gr~ce a la notification rapide 
des cas depistes et a l'assistance immediate de 1tCMS, ce dont il remerciait 
l' Organisation, representee par 1e Dr Taba, Directeur regional. 

lyo1r la liste des representants, suppleants, conseil1ers et observateurs au 
Sous-Comite A, annexe II. 
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Il a mis l'accent"sur la necessite d'une collaboration et d'une 
cooperation etroites entre les pays dans le domaine de la sante, et il a 
demande que les pays representes a la Reunion fassent tous leurs efforts pour 
allouer les fonds necessaires a l'eradication des maladies qui menacent la 
sante de l'homme. 

En depit de la crise delicate qu'il traverse en ce moment du fait 
du conflit arme avec Isral!l, leLiban a toujours rempli sans hesitation ses 
obligations envers l'ort.s et 11 restera touJours conscient de la necessite 
d'ameliorer le niveau sanitairedans le monde. 

Il a conclu en faisant des voeux pour le bon succes de la reunion 
en esperant que les Representants feraient au Liban un sejour agreable. 

5. AILOCUTION DU DIP.ECTEUR REGIONAL.ET: DU-PBFSIDENT 

Le Dr A. H. Taba, Directeur regional, en souhaitant la bienvenue aux 
representants, a fait part de sa reconnai~e au gouvernement du pays hate, 
le Liban, pour sa genereuse hospitalite et pour la qualite des installations 
mises a la disposition de la Reunion. 

Se reportant a la Deuxieme decennie des Nations Unies pour le 
Developpement et de ses institutions specialisees, le Directetir regional a fait 
pert de sa satisfactiondevant les pI'ogres considerables_nealises,cdlins'll,uRegion 
dans le domaine de la sante au cours des annees soixante, et des excellentes 
perspectives de developpement socio-economique qui s'annongaient pour les 
annees soixante-dix. On reconna1t de plus en plus 1 'importance que rev@t la 
sante dans les programmes de developpement ainsi que la necessite de la plani
fication a long terme et de la selection des priorites. 

Une conception plus large du developpement socio-economique, dont 
les divers elements sont de plus en plus integres, aabouti a l'adoption d'un 
nambre croissant de pro jets pluridisciplinaires pour lesquels l'0M3 fait 
equipe avec une ou plusieurs:tnstitutions diverses, telles que le FISE, le 
PNUD, le Fonds des Nations Unies pour les act,ivites demographiques, la FAO 
et la Banque mondiale, tar dis que l'element Fonds special du PNUD contribue 
de plus en plus aux grands progran~s de formation professionnelle et d'hy
giene du milieu. 

Les efforts consentisper les gouvernements pour perfectionner 
l>'appareil de planification et de coordination sont fort encourageants, et 
dans la ligne de ceux que deploient de leur cate les institutions des Nations 
Unies,. Les resultats interessent particulierement la Region qui se trouve 
placee au carrefour de trois,autres regions, position qui exige une etroite 
coordination des activites sanitaires per-dela les frontieres. 
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La Direoteur regional a souligne l'importance de l'education et de 
la formation professionnelle du personnel sanitaire si l'on veut disposer de 
lamain-d'oeuvre technique necessaire. Puis, il a attire l'attention sur la 
grave deterioration dont souffre l'ensemble du milieu humain du fait de l'ur
banisation at de l'industrialisation, phenomene qui requiert de plus en plus 
la mise en place de mesures sanitaires preventives. De plus en plus preoc
cupants aussi sont les aspects sanitaires du planning familial, domaine dans 
lequel le progres depend de l'existence de services de sante efficaces, Sans 
eux, en effet, on ne saurait redresser comme il convient Ie desequilibre que 
provoque aotuellement la dynamique des populations. 

La recherche medicale dont depend, entre autres, la solution de 
problemes tels que les maladies chroniques et degeneratives, la pollution du 
milieu et les maladies transmissibles, retiendra tout particulierement l'at
tention au cours des annees a venir. 

En conclusion, Ie Directeur regional a ajoute qu'avec Ie constant 
soutien et la collaboration des gouvernements de la Region, il ne doutait pas 
que les ressources limitees dont on disposait ne permettent de venir a bout 
des t~ches difficiles mais exaltantes que reservait l'avenir. 

Le Dr Jamil Anouti, Directeur general de la sante au Ministere de 
la Sante publique du Liban, s'est declare reconnaissant de la confiance qu'on 
lui avait manifestee en l'ellsant ala presidence et il a exprime l'espoir 
qu'avec l'aide des representants, il saurait adopter les resolutions les plus 
judicieuses. -II a signale qu'en 1955 et en 1961, respectivement, les cin
quiemeet onzieme sessions du Comite regional se sont egalement tenues au 
Liban, et que Ie pays etait fier d'accueillir les representants pour la troi
siemt fois; il a aJoute que c'etait essentiellement a S.E. M. Habib Moutran, 
Ministre de la sante publique, qu'avait incombe la charge d'organiser la pre
sente session. 

Apres avoir souhaite la bienvenue au Directeur regional, il a vante 
la fagon dont ce dernier savait egalement repartir conseils et assistance 
entre tous les pays de la Region. II a aussi souhaite la bienvenue au 
Dr Shoib, Directeur des services sanitaires, et au Dr Hamami, Administrateur 
de la Sante publique, maladies transmissibles, du Bureau regional. Aux remer
ciements qu'il leur a adresses, il a associe Ie personnel du Bureau regional. 

Enfin, il a souhaite la bienvenueauxrepresentants des organisations 
internationales et regionales participant a la session. 

II a indique que les vastes ressources techniques et Bcientifiques_ 
de l'OM3 etaient a la disposition des pays membres. Malheureusement, pour 
des raisons economiques et sociales, de nombreux pays en voie de developpement 
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ne sont pas en mesure de tirer le meilleur parti possible de ces ressources, 
si bien que les maladies demeurent endemiques dans ces pays et representene 
une menace pour les aut res pays membres. En de pi t du prograllllle decennal 
d'eradication de la variole, qui a commence en 1967, cette maladie reste 
endemique dans cinq ~ones ode la Region, tandis que plus d'un pays a connu 
des poussees epidemiques de cholera et que des maladies transmissibles telles 
Que Ie paludisme et la schistosomiase se rencontrent encore. 

L'aide de l'Organisation, si importante soit-elle, ne saurait rem
placer la responsabilite qui incombe auxpays en ce qui concerne la lutte 
contre les maladies et leur eradication; La progres est d' ailleurs encore 
entrave par Ie fait que les mesures de sante publique sont parfois prises 
isolement, alors que l'education du public ainsi que les programmes d'ensei
gnement et d'alphabetisation sont indispensables pour ouvrir la voie a l'in
troduction de la sante publique. 11 ne saurait y avoir de promotion de la 
sante si l'esprit de la population n'est pas eclaire par l'education, ce qui 
explique le r81e que jouent lcs autres institutions des Nations Unies telles 
que l'UNESCO et le FISE dans le domaine de la sante. 

L'orateur a enfin exprime l'espoir que la session donnerait des 
resultats positifs. 

6. ADOPrION DE L'ORDRE DU JOUR (Point 3 de l'ordre du jour, 
~ument EM/RC20/1 Rev.l. resolutionoEMiRC20A/R.l) 

Sur l'invitation du President, Ie Directeur regional a attire 
l'attention sur une proposition des Gouvernements de Chypre et du Liban 
demandant que la question du cholera soi t ajoutee a l' ordre du jour. 11 
a suggere qu'on l'ajoute au titre du point 10 (Questions techniquell) sous 
le numero d' ordre 10 (a) • La proposition a ete acceptee etc 1\ ordre du 
jour ainsi amende a ete adopte. 
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PARTIE II 

EXPOSES ET RAPPORT.3 

1. RAPpORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL (Point 5 de l' ordre du jour, 
document EM/RC20/2, resolution EM/RC20A/R.2) 

En presentant son Rapport, le Dr A. H. Taba, Directeur regional, a 
fait remarquer que 247 projets sont en ce moment en cours d'execution ou de 
preparation dans la Region. Malgre les conditions troublees que connaissent 
certaines zones, les programmes ont progresse de fa90n satisfaisante, et avec 
un minimum de heurts, gr~ce a l'importanceet a l'ordre de priorite eleva 
que les gouvernements accordent a la sante de leurs peuples. 

La plupart des pays de la Region ont formule un plan de developpement 
socio-economique au sein duquel a ete integree la planification des aspects 
sanitaires. L'OMS a contribue a la formulation ou a l'adaptation de ces plans 
qui, tout en mettant en relief l'importance d'un reseau adequat de services 
de sante fcndamentaux, visent a la coordination au niveau national, ainsi 
qu'entre les diverses institutions internationales. 

Le Dr Taba s 'est refere au rapport Pearson "Vers une action commune 
pour le developpement du tiers monde" soumis a la Banque mondiale qui, selon 
lui, donne une image un peu trop optimiste de la situation sanitaire dans le 
monde. 11 a egalement fait allusion au rapport Jackson sur l'Etude de la 
capacite du systeme des Nations Unies, et a" l'une de sespr1ncipates recomman
dations qui concerne l'elargissement des assises de la programmation au niveau 
des pays. Telle est en fait, ajoute le Dr Taba, la politique suivie par 
l'organisation mondiale de la Sante au moyen de ses Bureaux regionaux. 11 a 
souligne l'importance de l'evaluation, destinee a verifier si l'assistance a 
bien ete absorbee par le pays qui la re90it. C'est ainsi qu'au cours de 
l' annee, les programmes sani taires ont ete eva lues en Iraq, en Syrie, et en 
Republique Arabe Unie. Le rapport concernant ces evaluations devrait inte
resser le FISE et les autres institutions. 

Le Bureau regional etait pret pour sa part a collaborer a l'evalua
tion d'autres programmes dans les pays qui en feraient la demande. 

Si les campagnes de masse sont utiles dans un premier temps, on doit 
viser a en integrer le plus possible dans les programmes globaux et dans les 
services sanitaires peripheriques. C'est ainsi, par exemple, que las program
mes de planning familial devraient etre integres dans les services d'hygiene 
de la matern1te et de l'enfance et dans les services de sante fondamentaux. 
Neanmoins, cette integration,et ceci vaut aussi en particulier pour les cam
pagnes de masse de lutte et d'eradication des maladies transmissibles,ne doit 
etre entreprise que lorsque les services de sante sont en me sure de 1 'absorber. 
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Plus de lamoitie du total des budgets sanitaires des pays est con
sacree au fonctionnement des h8pitaux, ceux-ci n'etant pas seulement essen-
tie Is a l'administration des soins m8dicaux mais aussi a la formation du per
sonnel sanitaire. Dans la formation professionnelle au sein de l'administra
tion hospitaliere, on insiste a la fois ·sur les bourses accordees pour la for
mation a l'etranger et sur les cours organises dans les pays membres. Amelio
ration des mesures preventives, h6pitaux moins etroitement specialises, readap
tation des handicapes et developpement des soins ambulatoires : telles sont 
les mesures qui pourraient contribuer a .r8duire la pression qui s'exeroe Bur 
les ht)pitaux. 

Dans Ie domaine de la readaptation, l'OMS collabore avec l'OIT, les 
Nations Unies, etc. dans les programmes destines a aider les handicapes a 
devenir des citoyens actifs. Le Directeur regional a parle egalement de la 
question des systemes d'assurance!3 m8dicales, qui existent dans la plupart 
des pays. 

La penurie de main-d'oeuvre sanitaire continue a poser un probleme, 
encore que Ie fameux "exode des cerveaux" ait ete partiellement enraye par Ie 
developpement des moyens de formation offerts dans la Region etpar l'octroi 
au personnel sanitaire de conditions de service plus avantageuses. Le nombre 
des fSGultes de medecine est passe a quarante-trois, et six autres doivent 
entrer en service l'annee prochaine. L'OMS a fourni dupersonnel enseignant, 
particulierement dans Ie domaine des sciences fondamentales, ainsi que des 
consultants a court terme; eilea accorde des bourses aux enseignants en 
medecine pour leur Permettre de se specialiser a l'etranger, et elle a facilite 
les echanges de professeurs entre les diverses facultes de medecine de la 
Region. En 1969, vingt profe!3seurs ont profi tede ce systeme d' echange. 
L'enseignement de la medecine a ete dispense et l'equipement de laboratoire 
fourni, par Ie canal du budget de l' OMS ainsi que par celui du Fonds de roule
ment, ces facilites continuant a etre mises a la disposition des gouvernements 
qui reclament une aide pour l'enseignement. 

Une AssociatioI) des Ecoles de M8decine du Moyen-Orient a ete creee 
lors de la Reunion duGroupe special sur l' erseignement de la m8decine qui 
s'est tenue a Khartoum en decembre 1968. C'est sous son patronage que s'est 
tenu a la Faculte de Medecine de 1 'Universite d 'Alexandrie, en mars 1970, un 
ateliersurl'enseignement et les methodes d'evaluation dans l'enseignement 
m8dical, tandis que la premiere assemblee generale se reunira a Teheran en 
decembre 1970, imm8diatement apres la Conference sur l'enseignement de la 
medecine. 

D' autres . reunions se sont deja tenues ou sont en projet, sur les 
sujets suivants : RSle de la Psychiatrie dans l'Enseignement de la M8decine, 
Enseignement de la Pharmacie, Enseignement de 1 'Art dentaire et Enseignement 
des Solns inflrmiers. 
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A la suite d'une reunion des Directeurs ou des Representants des 
Ecoles de Sante publique, qui s'est tenue a Alexandrie en octobre 1969, une 
association des Ecoles de Sante publique a ete creee pour rassembler les 
Ecoles de Sante publique de quatre regions de l' OMS a savoir AFRO, EMRO, 
SEARO et WPRO. L'Association se reunira a nouveau a la Nouvelle-Delhi, en 
mars 1971 .. 

Cinq cent-dix-huit bourses d' etudes ont ete accordees en 1969, pour 
un mOhtantt0tald' environ $ 1 400 000. On deploie le maximum d' efforts pour 
ameliorer ce programme de bourses d' etudes qui reygt une importance capi tale 
pour la Region. Neanmoins, l'absence de commission nationale de selection des 
boursiers est un Obstacle auquel on se heurte dans de nombreux pays. En 
effet, ce genre de commission a une importance absolument vitale, non seulement 
pour determiner les priorites, mais aussi pour fixer des normes de selection 
plus severes, tant sur Ie plan technique que sur celui des connaissances lin
guistiques. Ce point de vue a ete enterine par la Reunion des Fonctllonnaires 
nationaux responsables des Bourses d 'Etudes, q,ui s" est tenue a cA.lexandr:l!e len 
juiLhet.dernier. 

Le Directeur regional a remercie Ie Kowe!t de la generosite dont il 
a fait preuve en finangant Ie coat de la traduction et de la publication en 
arabe d'une selection d'articles tires de la revue Sante du Monde, selection 
qui parattra SQUS pau, tou> les trimestres. II a exprime Ie souhait que 
d'autres pays suivent cet excellent exemple. 

En ce qui concerne la dynamique des populations, l'OMS collabore 
avec d'autres institutions des Nations Unies, en particulier le Fonds des 
Nations Unies pour les activites demographiques, et avec des programmes bila
teraux. Les gouvernements decident la politique qu'ils entendent adopter 
et I' OMS leur fourni t une assistance pourvu que la sante des meres et des 
enfants soit protegee. 

Malgre de grands progres, la prevalence du paludisme reste conside
rable, et une allocation budgetaire annuelle de $ 1 500,000 est versee chaque 
annee pour SOn eradication. Les programmes de mise en valeur agricole et 
d'irrigation ne font qu'aggraver la situation. Les resolutions de l'Assemblee 
mondiale de la Sant'e'sur la strategie globale ont parmis a l'OMS d 'apporter 
une assistance aux activites de lutte. La necessite de la cooperation et de 
la coordination entre les pays voisins et les Regions voisines est soulignee. 
Conformement au reexamen de la strategie globale, des equipes d'evaluation 
sont envoyees dans certains pays. 

L'in'eidence de la variole a baisse de 52% en 1969, mais une augmen
tation a ete enregistree en 1970, due essentiellement aux cas notifies par le 
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Soudan et le Pakistan occidental. Des campagnes d' eradication sont en cours 
dans les deux pays. Avec la mise en route des activites en Ethiopie, tous les 
pays ou la variole est endemique disposent maintenant de programmes d'eradica
tion assistespar l'OMS. 

L'OMS a aide le Liban a enrayer une poussee de poliomyelite, les 
efforts coordonnes des deux parties ayant ete couronnes de succes. 

Il est necessaire d'ameliorer les laboratoires de sante publique qui 
sont d'une importance vitale pour ~developpement des services de sante, ainsi 
que pour la formationprofessionnelle du personnel de laboratoire. Les ser
vices pharmaceutiques ont beneficie d'un regain d'inter@t. Unseminaire iti
nerant, qui s'est tenu en Iran, au Pakistan et en Republique Arabe Unie a sou
ligne la necessite d'adopter des regles de bonne pratique pour La fabrication 
ainsi qu'un contr81e de la qualite des substances pharmaceutiques. 

L'OMS a p~te les services d'un scientifique/technicien aquinze 
pays, en vue de verifier les installations radiographiques et les mesures de 
protection. Soix~nte-cinq pour cent des unites examinees n'etaient pas munies 
de dispositifs de securiteappropries, et 1 'absence de legislation en ce domaine 
a ete particulierement remarquee. Des recommandations ont ete presentees aux 
gouvernements interesses. L' ensemble de la question de la protection contre 
les rayonnements a ete discute lors du semina ire sur la protection contre les 
radiations, qui s'est tenu au Kowe~t en fevrier/mars 1970. 

De grands progres ont ete realises avec des pro jets finances au titre 
du Fonds special, des projets s'elevant a un montant de plus de deux millions 
de dollars devant etre finances ainsi par le Fonds special, l'OMB etant chargee 
de l' execution. Ils comprennent des etudes de factibilite, des programmes de 
formation professionnelle, des instituts de formation de main-d'oeuvre, des 
programmes d'hygiene du milieu, et en particulier des systemes d'approvisionne
ment public en eau et des systemes d'egouts. Les pays qui souhaitent entre
prendre ces programmes a grande eChelle doivent envisager de recourir au Fonds 
special. 

Au cours de .la discussion qui a sui vi, les Representants ont felicite 
le Dr Taba de la vision tres complete qu'il avait de la situation sanitaire cie 
la Region. Plusieurs Representants se sont declares satisfaitsdu Programme 
regional qui, selon eux, correspondait a leurs exigences. La recente epidemie 
de cholera a ete mentionnee ,et l' on a souligne la necessi te d' un contr81e 
strict et d' une notification precoce.· On a suggere que soi t tenu; dans un 
proche avenir,un seminai.re sur ce sujet. 

A ce propos, et a l'egard aussi de la lutte contre les autres maladies 
transmissibles, on a rappele la necessite de la coordination et de La collabo
ration entre les pays. On en a donne pour exemple le projet de mise en valeur 
du Lac Nasser, aU les mesures sanitaires devraient etre coordonnees entre la 
~publique ·Araba Unie et le Soudan. 
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L'importance que l'on continue a accorder a l'enseignement et a la 
formation du personnel medical et paramedical a ete tres favorablement commentee 
et l'on est convenu que ces programmes devaient @tre consideres comme des prio
rites. Etant donne qu'il devient de plus en plus aisa de former un noyau de 
dip16mes universitaires, on a emis l'avis que le programme de bourses d'etudes 
devait surtout porter sur les etudes de specialisation post-universitaire. 

On a estime aussi que le programme devait reserver une place priori
taire a la sante mentale, cette derniere posant un probleme de plus en plus grave 
du fait de l'urbanisation et de l'industrialisation. On a souligne la necessite 
d 'adopter des normes et des programmes uniformes dans les ecoles de medecine, 
tant dans la Region qu'en dehors d'elle, afin que les pays puis sent @tre sars 
que leurs boursiers, qui etudient dans divers pays etrangers, reqoivent un en
seignement de m@me niveau. 

Le Representant de l'Iran a declare que son pays eta it pr@t a accueil
lir un seminaire sur la sante rurale. 

On a mentionne le r6le que jouent les laboratoire" de sante publique 
pour 1 'amelioration des services de sante fnndamentaux, et l'on a preconise 
le developpement du contr61e de la qualite des substances pharmaceutiques, 
ainsi que la creation eventuelle de laboratoires regionaux de reference. La 
Republique Arabe Unie a aimablement propose les installations du Centre de 
Recherche et de Contr61e du Caire pour y creer un centre de contrale de ce genre 
pour la Region. 

On s'est felicite de l'inter@t que l'OMS porte aux bibliotheques, 
tant par la fourniture de livres que par la formation de personnel. On a admis 
qu'il conviendrait de disposer d'archives statistiques adequates, et de meil
leurs programmes de readaptation et demedecfne du travail. 

Des remerciements sont alles a l'OMS, au FISE, au PNUD et aux autres 
organisations pour les efforts qu'elles deploient en vue de relever Ie niveau 
sanitaire de la Region. 

2. EXPOSES ET RAPPORTS DES REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS DES 
ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS (Point 6 de l'ordre du jour, 
resolution EM/RC20A/R.7) 

Le Representant de la Federation mondiale des Associations de Sante 
publique a declare que sa Federation rassemblait vingt-cinq associations na
tionales de six Regions de l'ONS. Parmi les pays presents, l'Iran et le 
Pakistan etaient membres, tandis que le Soudan avait pose sa candidature, et 
que le Liban et la Republique Arabe Unie comptaient des associations de sante 
publique qui seraient les bienvenues au sein de la Federation. Les objectifs 
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de la Federation sont paralleles a ceux de l'OMS puisqu'il s'agit de porter 
au plushaut degre possible leniveau sanitaire. La-Federation espere bien 
instaurer a l'avenirune cooperation avec les gouvernements et avec l'OMS sur 
les questions d'inter@t commun. 

Le Representant de la Federation internationale pour Ie planning 
familial a declare que sa Federation s'interessait aux aspects sanitaires du 
planning familial et de la dynamique des populations. Un Bureau regional 
pour Ie Proche-Orient, cree a Beyrouthle 20 avril 1970, regroupe tous les 
pays de la Region de la Mediterranee orientale, ainsi que l'Algerie et Ie 
Maroc. La FIPF, a ajoute l'orateur, avait l'intention de reunir un seminaire 
en fevrier 1971, sur "1 'Avortement provoque comme danger pour la sante 
publique" et elle esperait bien que les divers ministeres de la sante fourni
raient des donnees concernant leurs pays respectifs. La Federation a fourni 
une assistance financiere et technique aux pays de la Region. Le Represen
tant a enfin souligne les bonnes relations qu'entretient la Federation avec 
l'OMS et les aut res institutions des Nations Unies, dans Ie cadre de leurs 
efforts communs pour promouvoir la sante de l'humanite. 

Le Representant du Centre international d'Enseignement de la 
Statistique et de la Recherche a fait part de l'admiration qu'il eprouvait 
pour Ie programme d'enseignement, de formation professionnelle et de statis
tique de l'0M3. Les techniquLs de rassemblement des statistiques, indispen
sables pour une bonne planification, etaient encore, a-t-il dit, insuffisantes 
dans la Region. On manque de personnel statistique entraine a tous les ni
veaux. Cinq pays ont regu une assistance pour creer des instituts reserves 
a 1a formation statistique generale. Le Centre de Recherche tente sans 
succes, de puis 1967, de mettre en route des cours specialises reserves aux 
statisticiens sanitaires de niveau intermediaire. L'orateur a declare que Ie 
Centre serait tres heureux de collaborer avec tout pays qui serait dispose a 
lancer un cours de ce ger~e. 

Le Representant de la Federation dentaire internationale a insiste 
sur la penurie de chirurgiens-dentistes que connaissait la Region. Outre Ie 
manque de dentistes et de personnel auxiliaire, on porte trop peu d'inter@t 
aux soins dentaires. C'est ainsi que les dentistes scolaires sont rares. II 
a emis l'avis qu'il conviendrait de prendre un certain nombre de mesures : 
intensifier par exemple la formation professionnelle, nommer des dentistes 
scolaires, encourager les dentistes a exercer dans les zones rurales, organiser 
des reunions. Enfin, apres avoir trouve encourageant que l'on ait depense 
1,5 million de 1ivres libanaises pour ameliorer l'Ecole dentaire de Beyrouth 
et la hausser jusqu'au' niveau interr.ational, il a conclu en exprimant l'espoir 
que l'OMC pourrait a l'avenir consacrer unepart plus importante de son budget 
aux sOins dentaires. 
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Le Representant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) a 
remercie les Representants qui avaient rendu hommage au FISE. II a promis 
que le FISE ne menagerait pas ses efforts pour faire face aux problemes que 
posait la Deuxieme Decennie pour Ie Developpement. Les allocations approu
vees par Ie Conseil executif pour l'exercice de 1970 s'elevaient a 19,4 
millions de dollars, dont les quatre cinquiemes etaient consacres a la mise 
en place de services de sante fondamentaux, et plus particulierement aux 
services d'hygiene de la maternite et de l'enfance. A l'heure actuelle, Ie 
FISE opere dans quatre-vingt-dix pays ou il fournit une assistance en 
equipant des centres et centres secondaires ruraux. Un nombre croissant de 
pays adoptent des politiques de natalite qui surchargent les centres d'hygiene 
de la maternite et de l'enfance; Ie FISE collabore a ces programmes en four
nissant Ie transport et des allocations aux etudiantes en soins infirmiers et 
en obstetrique, ainsi que du materiel d'enseignement et de l'equipement pour 
la production de moyens audio-visuels. On s'est apergu que certains parents 
n'etaient pr@ts a pratiquer Ie contr61e des naissances que s'ils etaient 
assures de la survie des enfants qu'ils avaient deja. 

Lars d'une reunion organisee conjointement par Ie FISE et l'OMS, 
il a ete decide d'evaluer soigneusement les projets d'eradication du paludis
me. Le FISE continuerait d'apporter son assistance aux projets qui presen
taient de serieuses chances de succes, les autres devant @tre peu a peu aban
donnes. Une assistance serait fournie par l'intermediaire des services de 
sante ruraux aux pays ou Ie paludisme est endemique mais ou il n'est pas 
possible de lancer une campagne d'eradication. 

Le Representant de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Refugies de Palestine (UNRWA) a transmis au Sous-Comite, au 
nom du Commisaire general et en son nom personnel, ses salutations et ses 
bons voeux de succes pour la Reunion. Le ler mai, l'UNRWA a marque Ie 
vingtieme anniversaire de ses activites pour Ie soutien des refugies arabes 
de Palestine, dont Ie nombre s'eleve aujourd'hui a 1,4 million environ. 
Dans la limite des disponibilites financieres, des sec ours comprenant les 
services de sante essentiels, ont ete apportes aux refugies. Par l'interme
diaire des dispensaires pour enfants, des services d'hygiene preventive ont 
ete fournis sur tous les terrains (a l'exception de Gaza), a tous les enfants 
de trois ans et en-dessous, l'objectif final etant de proteger eventuellement 
tous les enfants d'&ge pre-scolaire. La protection prima ire c~ntre la diph
terie, la coqueluche, le tetanos et 1a poliomyelite a ete assuree, tandis que 
la vaccination par Ie BeG etait faite aux nourrissons et aux ecoliers et que 
les jeunes enfants etaient immunises c~ntre la rougeole. Une etude sur Ie 
goitre chez les ecolieres de Damas a ete entre prise; deux nouveaux labora
toires cliniques ont ete rattaches aux centres sanitaires de la Jordanie 
orientale et les services d'hygiane dentaire ont ete renforces. Les refec
toires destines a donner un complement d'alimentation ont ete agrandis tandis 
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de la Federation sont paralleles a ceux de l'0M3 puisqu'il s'agit de porter 
au pllis halit degre possible le niv'eeu sanitaire. Ui Federation espere bien 
instaurer a l'avenir une cooperation avec les gouvernements et avec l'OMB sur 
les questions d'inter@t commun. 

Le Representant de la Federation internationale pour Ie planning 
familial a declare que sa Federation s'interessait aux aspects sanitaires du 
planning familial et de la dynamique des populations. Un Bureau regional 
pour Ie Proche-Orient, cree a Beyrouth le 20 avril 1970, regroupe tous les 
pays de la Region de la Mediterranee orientale, ainsi que l'Algerie et Ie 
Maroc. La FIPF, a ajoute l'orateur, avait l'intention de reunir un seminaire 
en fevrier 1971, sur ·'l'Avortement provoque comme danger pour la sante 
publique" et elle esperait bien que les divers ministeres de la sante fourni
raient des donnees concernant leurs pays respectifs. La Federation a fourni 
une assistance financiere et technique aux pays de la Region. Le Represen
tant a enfin souligne les bonnes relations qu'entretient la Federation avec 
l'OMB et les autres institutions des Nations Unies, dans le cadre de leurs 
efforts communs pour promouvoir la sante de l'humanite. 

~ Representant du Centre international d'Enseignement de la 
Statistique et de la Recherche a fait part de l'admiration qu'il eprouvait 
pour le programme d'enseignement, de formation professionnelle et de statis
tique de l'0M3. Les techniques de rassemblement des statistiques, indispen
sables pour une bonne planification, etaient encore, a-t-il dit, insuffisantes 
dans la Region. On manque de personnel statistique entra1ne a tous les ni
veaux. Cinq pays ont regu une assistance pour creer des instituts reserves 
a la formation statistique generale. Le Centre de Recherche tente sans 
succes, depuisl967; de'mettre en route des cours specialises reserves aux 
statisticiens sanitaires de niveauintermediaire. 'L'orateur a declare que le 
Centre serait tres heureux de collaborer avec tout pays qui serait dispose a 
lancer un cours de ce genre. 

Le Representant de la Federation dentaire internationale a insiste 
sur la penurie de chirurgiens-dentistes que connaissait la Region. Outre le 
manque de dentistes et de personnel auxiliaire, on porte trop peu d'inter@t 
aux soins dentaires. C'est ainsi que les dentistes scolaires sont rares. II 
a emis l'avis qu'il conviendrait de prendre un certain nombre de mesures : 
intensifier par exemple la formation professionnelle, nommer des dentistes 
scolaires, encourager les dentistes a exercer dans les zones rurales, organiser 
des reunions. Enfin, apres avoir trouve encourageant que l'on ait depense 
1,5 million de livres libanaises pour ameliorer l'Ecole dentaire de Bayrouth 
et la hausser jusqu'au niveau international, il a conclu en exprimant l'espoir 
que l'OM: pourrait a l'avenir consacrer unepart plus importante de son budget 
aux soins dentaires. 
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Le Representant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) a 
remerc~e les Representants qui· avaient rendu hommage au FISE. 11 a promis 
que le FISE ne menagerait pas ses efforts pour faire face aux problemes que 
posait la Deuxieme Decennie pour le Developpement. Les allocations approu
vees par le Conseil executif pour l'exercice de 1970 s'elevaient a 19,4 
millions de dollars, d~nt les quatre cinquiemes etaient consacres a la mise 
en place de services de sante fondamentaux, et plus particulierement aux 
services d'hygiene de la maternite et de l'enfance. A l'heure actuelle, le 
FISE opere dans quatre-vingt-dlx pays ou il fournit une assistance en 
equipant des centres et centres secondaires ruraux. Un nombre croissant de 
pays adoptent des politiques de natalite qui surchargent les centres d'hygiene 
de la maternite et de l'enfance; Ie FISE collabore a ces programmes en four
nissant le transport et des allocations aux etudiantes en soins infirmiers et 
en obstetrique, ainsi que du materiel d'enseignement et de l'equipement pour 
la production de moyens audio-visuels. On s'est apergu que certains parents 
n'etaient prgts a pratiquer le contr61e des naissances que s'ils etaient 
assures de la survie des enfants qu'ils avaient deja. 

Lors d'une reunion organisee conjointement par le FISE et l'aMS, 
il a ete decide d'evaluer soigneusement les projets d'eradication du paludis
me. Le FISE continuerait d'apporter son assistance aux projets qui presen
taient de serieuses chances de succes, les autres devant gtre peu a peu aban
donnes. Une assistance serait fournie par l'intermediaire des services de 
sante ruraux aux pays ou le paludisme est endemique mais ou il n'est pas 
possible de lancer une campagne d'eradication. 

Le Representant de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Refugies de Palestine (UNRWA) a transmis au Sous-Comite, au 
nom du Commisaire general et en son nom personnel, ses salutations et ses 
bons voeux de succes pour la Reunion. Le ler mai, l'UNRWA a marque le 
vingtieme anniversaire de ses activites pour le soutien des refugies arabes 
de Palestine, dont le nombre s'eleve aujourd'hui a 1,4 million environ. 
Dans la limtte des disponibilites financieres, des sec ours comprenant les 
services de sante essentiels, ont ete apportes aux refugies. Par l'interme
diaire des dispensaires pour enfants, des services d'hygiene preventive .ont 
ete fournis sur tous les terrains (a l'exception de Gaza), a tous les enfants 
de trois ans et en-dessous, l'objectif final etant de proteger eventuellement 
tous les enfants d'~ge pre-scolaire. La protection primaire c~ntre la diph
terie, la coqueluche, le tetanos et la poliomyelite a ete assuree, tandis que 
la vaccination par le BeG eta it faite aux nourrissons et aux ecoliers et que 
les jeunes enfants etaient immunises contre la rougeole. Une etude sur Ie 
goitre chez les ecolieres de Damas a ete entreprise; deux nouveaux labora
toires cliniques ont ete rattaches aux centres sanitaires de la Jordanie 
orientale et les services d'hygidne dentaire ont ete renforces. Les refec
toires destines a donner un complement d'alimentation ont ete agrandis tandis 
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que des cafeterias etaient creees dans les centres de formation profession
nelle de l'Office. Les feuillees ont ete remplacees par des fosses septi
ques dans les camps d'urgence de Syrie et de la Jordanie orientale, ou les 
tentes ont fait place en outre a des abris prefabriques. 

Le systeme des dossiers famlliaux a ete etendu a tOllS les domaines, 
pour permettre au medecin traitant d'evaluer l'etat de sante de l'ensemble 
de la famille. Quatre dispensaires pour diabetiques ont ete crees, dont trois 
en Jordanie orientale et un en Syrie. Un h6pital de trente-six lits a fonc
tionne a Qalqilya sur la rive ouest, et un laboratoire central dans la bande 
de Gaza. 

La surveillance des maladies transmissibles a continue a s'exercer, 
sans qu'aucune maladie quarantenaire, typhus epidemique ou fievre recurrente 
ne fassent leur apparition. La tres forte epidemie de grippe n'a fait que 
peu de victimes, en partie du fait de l'1mmunisation des groupes vulnerables. 
Des cas sporadiques de cholera ont ete signales partout parmi les refugies, 
sauf a Gaza, et des mesures de lutte ont ete appliquees. 

Les soins d'hygiene de la maternite et de l'enfance ont ete dispen
ses par l'intermediaire de quatre-vingt maternites et de soixante-dix-neuf 
dispensaires pour enfants. Des enqu@tes effectuees au Liban, en Syrie et 
dans l'est de la Jordanie ont revele que l'anemie nutritionnelle lors de la 
grossesse devient de plus en plus preoccupante. Des services d'hygiene 
scolaire ont ete mis en place, pour y donner un appoint nutritionnel aux 
enfants sous-alimentes et assurer une education sanitaire systematique. 

Le programme de 1969/70 avait pour theme "Les services de sante 
de l'UNRWA, ce qu'ils offrent et comment en tirer le meilleur parti pour 
promouvoir l'hygiene individuelle et collective". 

L'orateur a conclu en attirant l'attention sur la deterioration de 
la situation financiere de l'Office; il a demande que tout soit fait pour y 
remedier, car toute interruption des services serait source de souffrances 
pour les refugies assistes, et en particulier pour ceux qui dependent a peu 
pres exclusivement de l'assistance de l'UNRWA. 

PARTIE III 

SUBDIVISION W PROGRAr.r.1E 

1. DESIGNATION DE LA SUBDIVISION (Point 4 de l'ordre du jour) 

En application de l'article 14 du Reglement interieur. une Subdivi
sion a ete creee, comprenant l'ensemble du Sous-Comite sous la presidence du 
Dr H. Morshed (Iran). L'examen du projet de Programme et de Budget (1972) 
pour 1a Region de la Mediterranee orientale (point 9 de l'ordre du jour) et 
les Questions techniques (point 10 de l'ordre du jour) ont ete soumis a 
1a Subdivision. 
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2. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1972 POUR LA REGION DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE (Point 9 de l'ordre du jour, document 
EM/RC20/3, resolution EM/RC20A/R.8) 

En presentant le document sur le programme et le budget, le 
Directeur regional a souligne le fait que la principale t~che de la Subdivi
sion est d'examiner le budget ordinaire de 1972 et de fournir assistance et 
directives au Bureau regional sur l'utilisation que l'on se propose de faire 
des fonds ordinaires. 11 a explique la presentation du document concernant 
le programme et le budget, ainsi que l'origine des differents apports budge
taires et il a fait remarquer que, pour la premiere fois, on avait introduit 
pour la quatrieme annee (1973) des estimations resumees par grandes rubriques 
destinees, conformement aux resolutions de l'Assemblee mOndiale de la Sante, 
a faciliter la planification a long terme. Le programme de 1972 au titre du 
budget ordinaire, du PNUD et des Fonds en dep6t, s'elevait a un total d'envi
ron $ 12 000 000. Les activites ordinaires prevues pour 1972 accusaient 
une augmentation de 9% par rapport au chiffre de 1971. Le Directeur regional 
a fait remarquer que les estimations pour 1970 et 1971 avaient ete quelque peu 
revisees par rapport aux propositions portees a l'origine aux Actes officiels, 
toutes les modifications ayant ete faites a la demande des gouvernements inte
resses et en consultation avec eux. Les estimations totales sont restees 
dans les limites des credits proposes a l'origine. 

Le Directeur regional a demande aux Representants de s'assurer que 
les mesures consecutives necessaires etaient bien prises par leur~ organes 
coordinateurs afin d'obtenir l'approbation du PNUD pour tous les pro jets 
sanitaires proposes au titre de l'element assistance technique. 

On a signale qu'en Libye les activites au titre des Fonds en dep6t 
etaient progressivement reduites, conformement ala. volonte du gouvernement 
qui entend mettre en oeuvre davantage d'activites sanitalres avec ses propres 
ressources nationales ou avec l'aide bilaterale. 

On a fait observer qu'environ 30% de l'ensemble des activites du 
terrain etaientconsacrreesaux maladies transmissibles, y compris l'eradication 
du paludisme et de la variole. L'enseignement et la formation profession
nelle, non comprises les bourses d'etudes et les activites de groupe projetees 
au titre de rubriques specialisees, comptaient pour quelque 26%, tandis que 
les activites relatives a l'administration de la sante publique representaient 
environ 23,5% du budget ordinaire. 

On a fait remarquer qu'il y avait peu d'espoir de voir mettre en 
oeuvre les projets portes au titre des differents comptes speciaux, du fait 
du manque de contributions benevoles. En revanche, les projets contenus 
dans les pages vertes avaient plus de chances d'@tre executes car des econo
mies avaient pu @tre realisees. 
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La Subdivision a conclu que l'examen detaille des propositions 
concernant des pays en particulier soit directement entrepris avec les 
Representants interesses. Neanmoins, le Directeur regional a demande que 
les modifications qui pourraient @tre proposees soient reduites au minimum 
et tres soigneusement etudiees, afin que soient respectees les recommanda
tions du Conseil executif et du Rapport Jackson pour une meilleure mise a 
execution des programmes. 

On a passe en revue les activites inter-pays et l'on en a reaffirme 
l'importance pour les pays de la Region. 

La President a felicite le Directeur regional pour le document du 
budget et pour l'excellente et succincte presentation qu'il en a faite. On 
a propose qu'une somme determinee soit mise en reserve pour les activites 
anticholeriques et les situations d'urgence creees par Ie cholera, proposi
tion qui a ete soutenue par plusieurs representants dont certains ont demande 
en outre qu'on inclue d'autres maladies transmissibles. 

Dans sa reponse, Ie Directeur regional a fait observer que Ie projet 
EMRO 0182, Services epidemiologiques, prevoyait et couvrait l'assistance aux 
Gouvernements membres en cas de situations d'urgence imprevues et de cata
strophes naturelles. On s'efforcerait d'augmenter les credits prevus pour 
ce projet en 1971 et en 1972. Le Compte special pour Ie cholera sera it 
accru pour refleter la valeur des dons de vaccin des gouvernements, et 
notamment ceux de la Republique Arabe Unie. 

En reponse a une question sur les aspects a long terme de la pre
vention du cholera et de la lutte contre cette maladie, Ie Directeur regional 
a attire l'attention sur la collaboration de l'OMS avec l'Institut de Recher
che du Pakistan, sans doute Ie meilleur du monde pour Ie cholera. En outre, 
la priorite irait a l'organisation de seminaires et de stages de formation 
sur Ie cholera, particulierement pour le personnel de laboratoire, tandis 
que Ie Siege continuerait a mettre eu point et a publier des exposes techni
ques que le Bureau regional s'attacherait a diffuser Ie plus largement 
possible. 

La resolution sur Ie pro jet de programme et de budget de 1972 a 
ete adoptee a l'unanimite. 

3. 

b) 

gUESTIONS TECHNIQUES (Point 10 (b), (c) et (a) de l'ordre du 
jour) 

~RES REGENTS DE LA WTl'EAN~RCUIEUSE DANS LEUR.'3 RAJ'P<?RTS 
AVEC IES MESURES DE LUTTE APPLIgUEES DANS LA REGION DE LA 
MEDlTERRANEE ORIENTALE (Point 10 (b) de l' ordre du jour, 
document EM/RC20/4, resolution EM/RC20A/R.9) 
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La grande majorite des pays de la Region planifient et mettent en 
oeuvre leur programme national de lutte antituberculeuse en m@me temps qu'ils 
developpent leurs services de sante de base, ces derniers representant le 
principal support de la mise en oeuvre demesures simples de lutte antitu
berculeuse dans' lesregions rurales. 

On apporte beaucoup de soin a la formation des diverses categories 
de personnel sanitaire aux techniques appropriees. 

Les Gouvernements ont adopte des methodes realistes qui refletent 
les diverses conditions epidemiologiques, economiques et sociales du pays. 
A ce sujet, le Representant de Chypre a donne un exemple des methodes de 
lutte dans un pays ou la tuberculose presente une faible incidence. Certains 
pays ont estime qu'il etait necessaire de recueillir des donnees epidemiolo
giques plus nombreuses. Le Representant du Pakistan a informe la Subdivision 
de l'intention de son pays de proceder a une deuxieme enqugte sur la prevalence 
tant au Pakistan oocidental, que danS la partie orientale, du pays. 

Dans le domaine de la prevention. tous les representants ont energi
quement appuye la poursuite et le developpement des programmes de vaccination 
par le BeG, l'accent etant place sur la vaccination des jeunes enfants. On 
a discute l'incidence peu souhaitable des reactions post-vaccinales chez 
les nouveau-nes et les nou,'rissons. 11 a done ete recommande d' adopter la 
politique de l' OMS qui consiste an' administrer que la moi tie de la dose 
adulte aux nouveau-nes at aux enfants de moins d'un mois. On a fait part 
des resultats positifs qu'a donnes la vaccination simultanee variole/BCG. 

Les representants de plusieurs pays ont discute les diverses me
thodes de diagnostic et de depistage. Pour la plupart, la priorite etait 
accordee a l'examen micrcscopique direct des crachats, ceci etant un minimum. 
Le Representant du Pakistan a fortement deconseille l'utilisation des unites 
mobiles de vaccination photofluorographique de masse. 

La plupart des representants ont fait part de leur inquietude 
devant la tendance qu'avaient les malades ambulatoires a negliger de prendre 
leurs medicaments. On a suggere d'appliquer, chaque fois que ce serait 
possibl~un regime bi-hebdomadaire intermittent et surveille. Le probleme 
des souches resistantes aux medicaments a ete souleve. On a fait remarquer 
que le vaccin BeG peut assurer aussi une protection contre les mycobacteries 
resistantes aux medicaments. En repDnse a unequestion sur le r81e des 
medicaments de seconde ligne pour le traitement des malades dans les pays 
en voie de developpement. on a expose que pour des raisons economiques, 
du fait de leur toxicite et de la necessite de proceder a de frequentes 



EM/FC20A/3 
page 17 

epreuves biochimique:> .•. ~t.emploi de ces_medioaments n' est.L pas recommand.Sr 
lorsque les .. cond:Ltionss6n.~dJi.ffi",iles·; .. c,! est· pourqJID-:i.d .. ; on a su,>gere de 
nepas u.onsacrerc. a'l' emploLde-- Des meai.camimts· des. sOlllI!re:s:qui"11rien:ira:1ent>. 
<eutamerpdes:L-re5sourOOsc financieres r dejad:inr.i.:teesc et qui' pourraient @tt'e 
beaucoup- mieux employees a des' investissements prh)ri1;ali.ms .• 

En ce qui concerne la production de vaccin BeG lyophilise, on a 
suggere que la Republique Arabe Unie se mette en rapport avec Ie laboratoire 
de reference de l'OMS a Copenhague afin de proceder a des essais reguliers 
sur les lots recemment produits. 

c) ENSEIGNEMENT DL': LA KEDECINE DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTAIE : NECESSlTE DE FORMER DES PROFESSEUR:! (Point 10 (c) de 
l'ordre du jour, document EM/RC20/5, resolution EM/FC20A/R.IO) 

On a fait observer que Ie document examine fait l'analyse de la 
situation du personnel enseignant dans un certain nombre de facultes de 
medecine de la Region. 

II montre que la recommandation realiste faite par la Premiere 
Conference regionale sur l'Enseignement de la Medecine il y a huit ans 
n'avait pas pu @tre suivie dans la plupart des cas. A quelques exceptions 
pres, ces facultes sont manifestement insuffisamment dotees en personnel 
enseignant. 

On a attire l'attention sur Ie fait que ce n'est pas seulement 
dans les sciences fondamentales mais egalement en medecine clinique que la 
penurie de personnel enseignant se fait sentir, Ie deficit etant Ie plus 
grave en medecine preventive. Etant dorn,e la situation actuelle de la plupart 
des facultes, l'enseignement de la medecine preventive seresume a,une .sel'ie de 
cours theoriques. L'ideal a atteindre serait de disposer d'un personnel en
seignant de medecine preventive qui soit aussi acti·f dans Ie travail sanitaire 
que Ie sont· les -equipesJ <Jhirur::;1i.c::\les. et. medicale-s pour 1e travall hospitaller. 

On peut estimer qu'en gros 5 000 nouveaux professeurs devront @tre 
mis a la disposition des anciennes et des nouvelles facultes de medecine de 
la Region au cours des cinq a dix annees qui viennent. Ainsi que Ie veut la 
tradition dans l'enseignement de la medecine, ils seront recrutes parmi les 
professionnels ou les savants, avec l'espoir qu'ils se reveleront egalement 
bons enseignants. 

On comprend aujourd'hui que les professeurs de medecine doivent 
@tre fOl~eS comme tels. lIs doivent connattre lesprincipes de la pedagogie. 
lIs doivent connattre les methodes et les moyens de l'enseignement, @tre capa
bles d'organiser un programme et de prendre en consideration, non pas seulement 
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l'efficacitedu processus enseignement/apprentissage, mais aussi la poursuite 
d'objectifs oo.ucatifs precis. lIs doivent etre au fait des methodes d'eva
luationdes etudiants et les utiliser pour encourager l'acquisition des con
naissances, et non pas seulement pour prononcer des jugements definitifs. 
lIs doivent aussi apprendre a s'interesser a la recherche pedagogique. II 
va de soi enfin qu'ils sont censes bien connattre la matiere qu'ils enseignent. 

L'0M3 a manifeste l'interet qu'elle portait a un programme de for
mation pedagogique pour les professions sanitaires. Le succes d'un programme 
de'ce genre depandra a la fois des universites et des autorites sanitaires. 
Tel etait l'intention de l'expose soumis a l'examen des eminents representants. 

Plusieurs representants ont pris part aux discussions qui ont sui vi. 

En ce qui concerne Ie nombre de nouveaux professeurs dont on prevoit 
la necessite pour les cinq ou dix annees a venir, on a estime que Ie chiffre 
de 5 000 n'est pas exagere. Cela signifie que des centaines devront etre 
formes chaque annee. Ce sera sfirement la une teche difficile, et l'aide de 
l'0M3 jouera un grand r31e. Le programme de formation pedagogique doit etre 
replace dans Ie contexte des etudes postuniversitaires et il supposera une 
amelioration considerable des services de bibliotheques et de laboratoires. 
On devra pouvoir disposer de fonds pour,les bourses d'etudes et de l'avis 
d'experts. Etant donne que l'ensemble du programme ne saurait etre entrepris 
a une aussi grande echelle dans les seuls centres regionaux, il conviendra 
d'organiser egalement des centres locaux de formation. 

On a souligne qu'il importait beaucoup que les professeurs de mede
cine consacrent tout leur temps a cette teche. On a aussi attire l'attention 
sur l'interet qu'il y a a ce que les etudiants en medecine participent au 
travail sanitaire en equipe afin de recevoir la formation appropriee. 

Les criteres de selection des enseignants en medecine dans les pays 
en voi'e de developpement par rapport a ceux des pays developpes ont fait 
l'objet de commentaires, l'exigence principale etant Is production scientifique. 

On a parle de la portion congrue qui est reservee a la sante publique 
et a la medecine preventive dans les programmes de medecine, et l'on a indique 
que ce probleme ne trouverait sa solution que par l'adoption d'une nouvelle 
vision de l'enseignement de la medecine. 

Au oours de,ls discussion sur les difficultes extremes que compor
tait la teche de former dlaussi nombreux nouveaux enseignants en medecine, 
on a suggere que la necessite du developpement des facultes de medecine serait 
peut-etre moindre si certaines categories de personnel sanitaire, telles que 
les medecins assistants, pouvaient etre amenees a jouer un r31e plus important 
dans la dis~eS8ation des soins medicaux a la population. 
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On a estime que l'enseignement de la medecine ne suivait pas 
aujourd'hui des methodes orthodoxes. Au contraire, on eta it en train de 
le refondre de fonden comble, et dans le monde entier. Le point important, 
c'est que les etudiants d'aujourd'hui n'occuperont peut-@tre leurs responsa
bilites les plus hautes que vingt ans apres la fin de leurs etudes. C'est 
la un aspect important qu'il convient de garder present a l'esprit chaque 
fois que l' on entreprend de refondre les methodes et les programmes de l' en
seignement medical. 

a) IE CHOLERA (Point 10 (a) de l'ordre du jour, resolution 
EM/RC20A/R.ll) 

Se livrant a un bref rappel de l'histoire recente du cholera dans 
la Region, le Directeur regional a rappele que la maladie avait quitte par 
deux fois ses zones d'endemie, en 1965 et en 1966. En 1966, eertaiDs pays 
avaient declare des cas. A la suite de ces poussees epidemiques, la Region 
de la Mediterranee orientale avait pris d'energiques mesures pour former du 
personnel technique national capable d'appliquer les mesures de prevention 
et de lutte. Des cours avaient ete organises tant dans la Region qu'en 
dehors d'elle, tandis que des bourses etaient accordees a de hauts fonction
naires de la sante publique et a des epidemiologistes. De 1966 jusqu'a 
ces derniers temps, aucun cas n'avait ete declare, a l'exception des zones 
limitees ou la maladie avait continue a se manifester sous forme endemique. 

A la fin du printemps de 1970, des rumeurs commencerent a se re
pandre et des articles furent publies dans la presse au sujet de l'existence 
de cholera El Tor mais il n'y eut pas de declaration officielle alors que, 
en application des articles 3 et 11 du Reglement Sanitaire International, 
les cas auraierttdu @tre notifies vingt-quatre heures apres le diagnostic 
clinique cohfirme par les epreuves de laboratoire. 

Un peu plus tard, l'URSS dec1arait que des cas avaient ete trouves 
dans les zones proches de 1a Region, apres quoi Isra~l, la Libye, le Liban, 
1a Jordanie (UNRWA), Dubai, 1a Syrie et l'Arabie Saoudite notifiaient tous 
1a presence de cas. L'OMS prit des mesures immediates en reponse aux de
mandes des Gouvernements. Des experts ont ete envoyes a Chypre, en Jordanie, 
au Liban, en Libye, en Arabie Saoudite, en Syrie et en Tunisie pour assister 
les Gouvernements de ces pays. Environ 18 000 000 de mi11i1itres de vaccin 
ont ete donnes par la Repub1ique Arabe Unie et expedies par avion aux frais 
de l'OMS aux pays qui en faisaient 1a demande. Des serums pour 1e diagnostic, 
des liquides de rehydratation, des antibiotiques et autres fournitures ont 
ete achetes et envoyes sur demande. 
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La situation differait de celIe de 1966, en cela que la plupart des 
pays disp~aient desormais de ~~sonnel bien forme et de laboratoires 
gnostic adequats, ce quileurpermettait de diagnostiquer la maladie. 
semblerait que Ie nombre des cas soit en train de decliner. 

de dia
n 

L'OMS continuera a fournir une assistance, a augmenter les credits 
prevus pour Ie pro jet inter-pays, a fournir une assistance epidemiologique, 
a tenir des seminaires et des stages de formation et a octroyer des bourses. 

Le Directeur regional s'est refere a un Seminaire OMS qui slest 
tenu a Teheran en mars 1970, ainsi qu'a la reunion organisee a Damas a l'in
vitation du Gouvernement de la Republique Arabe Syrienne sur la question du 
cholera dans la Region. 

Au cours des debats qui ant sui vi, plusieurs Representants ont 
insiste sur Ie fait que Ie sujet devait etre aborde diun point de vue scien
tifique, et que l'on pouvait ecarter les considerations economiques au poli
tiques qui avaient peut-etre dicta la conduite de certains pays. L'attitude 
des pays qui niavaient pas declareles cas a ete deploree car elle. represen
tait un danger pour les autres pays qui n'etaient pas prevenus suffisamment 
a l'avance pour instituer des mesures preventives. On a estime que lors
qu'une poussee epidemique se manifestait dans une region di.endemicite la 
notification n'etait pas e3sentielle, mais que lorsque Ie cholera debordait 
les limites de ces foyers elle devenait necessaire, A cet egard, on a estime 
que les mesures prises etaient parfois excessives, et que lorsque une poussee 
epidemique etait localisee, il suffisait de prendre des mesures a li egard 
de la zone touchee et non pas sur l'ensemble du territoire du pays. 

On a mentionne que lorsque il fallait prendre des me$ures preven
tives contre Ie cholera, l'ensemble des services de sante se trouvaient de
tourr€B a cette fin tandis que les autres aspects ~taient negliges. 

Encore que Ie traitement du cholera soit relativement simple et peu 
dangereux, de nombreux pays ne disposent pas des installations necessaires 
pour l'entreprendre dans de bonnes conditions. Clest pourquoi certaines 
delegations ont suggere que l'OMS envisage de creer une equipe d'experts qui 
pourrait fournir une assistance a mesure des besoins. On a estime aussi 
qu'il conviendrait d'entreprendre des etudes sur Ie depistage et Ie traite
ment des porteurs, tout Ie monde s'accordant pour penser que c'est lihomme 
et non pas les denrees alimentaires qui est Ie principal porteur de la 
maladie. 

On s'est refers a l'obligation qui est faite aux pays membres de 
respecter les dispositions du Reglement Sanitaire International, lesquelles 
sont periodiquement revisees a la lumiere des decouvertes et des faits nou
veaux. Plusieurs Representants ant declare que Ie cholera ne pouvait plus 
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@tre considere comme une maladies suffisamment grave pour justifier son ins
cription au nombre des maladies a declaration obligatoire. Le Representant 
du Kowelt a suggere que lIon cree un Comite de surveillance qui serait char
ge de se rendre dans les pays ou lIon soupgonnerait des poussees epidemiques, 
de verifier Ie bien-fonde des rumeurs et de decider les mesures a prendre. 

Le Representant du Pakistan a attire l'attention sur la Conference 
qui slest tenue en mars 1970 a Teheran, et lors de laquelle avaient ete 
faites un certain nombre de recommandations utiles apres de nombreux jours 
de discussion: on pouvait regretter que des pays qui avaient participe aux 
discussions n'aient pas pleinement mis en oeuvre ces recommandations. 

En reponse a un certain nombre de questions techniques , Ie Secre
tariat a declare que Ie traitement du cholera n'etait pas difficile. La 
rehydratation orale est possible, mais il est indispensable qu'elle soit 
administree aux malades par des personnes experimentees, ce qui pourrait en 
exclure l'application dans les pays faisant face au cholera pour la premiere 
fois. En revanche, la rehydratation intraveineuse pouvait @tre pratiquee, 
y compris par des auxiliaires sanitaires illettres. 

II n'existe pas de methode simple pour depister les porteurs. Les 
epreuves serologiques sont possibles, mais elles n'indiquent pas necessaire
ment qulune personne est porteuse, et les autres epreuves ne se sont pas 
revelees parfaites. La seule epreuve qui pourrait peut-@tre prouver qulune 
personne est porteuse serait la purgation et l'examen des selles, mais clest 
la une methode assez impraticable. 

Lesetudes effectuees ont revele que les meilleurs vaccins avaient 
une efficacite d'environ 50% pendant trois mois. Les vaccins ,ordinaires 
utilises dans les campagnes de vaccination sont encore moins efficaces. 
Etant donne que les vaccins sont faibles, il nly a pas lieu de les administrer 
lorsqu'il ya contre-indication. En consequence, Ie vaccin ne doit pas etre 
donne aux femmes enceintes car il donne souvent de la fievre et met Ie foetus 
en peril a certains stades de la formation. II n'y a pas de contre-indication 
a la vaccination desbebes. 

Les voyageurs nouvellement arrives qui nlauraient pas ete vaccines 
contre Ie cholera peuvent @tre pries de prendre des antibiotiques; la me
thode est simple et rend inoffensive sous les vingt-quatre heures la per
Sonne ainsi traitee. La tetracycline (ou tout autre antibiotique) do it 
@tre administree a raison de 2 grammes par jour, en quatre doses toutes les 
six heures. Un trai tement de trois jours est suffisant, mais, la periode 
peut etre prolongee jusqula cinq jours. L'administration des antibiotiques 
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pose le probleme de savoir si l'on peut obliger quelqu'un a accepter le trai
tement. De toute fagon, il reste la possibilite que l'on y so it allergique. 
Le traitement par les antibiotiques doit donc etre envisage avec toute la 
prudence souhaitable. 

En temps normal, les fruits et les legumes qui ant voyage un jour 
au deux sont sans risque. Pour s'asBurer qu'ils sont parfaitement surs et 
qu'ils ne sont pas, par exemple, pollues par les eaux d'egouts, il est sou
haitable que les Etats se mettent d'accord pour permettre aux importateurs 
d'envoyer quelqu'un chez l'Etat exportateur s'assurer que tout va bien. 
Apres quai, les fruits et legumes pourraient @tre expedies par avion en 
toute securite. 11 semblait bien preferable de prendre des accords de ce 
genre plut3t que de discuter des epreuves de laboratoire qui donnent souvent 
des resultats differents. 

En ce qui concerne la valeur de l'assainissement et de la vaccina
tion·, des essais ont ete effectues aux Philippines ou 1 'on a installe des 
latrines a bon marche, tout a fait primitives, au prix de $1 par famille. 
Cette simple mesure a abouti a une baisse de 00 a 70% de l'incidence du 
cholera. La vaccination reviendrait moins cher au depart, mais il s'agit 
d'une depense qui se renouvelle et qui ne resout pas le probleme de la trans
mission de l'infection, tandis que l'assainissement constitue une solution 
permanente . 

Si la poussee epidemique ne se signale que par quelques cas, il n'y 
a pas lieu de depenser des sommes considerables pour la vaccination de masse. 
S'il s'agit d'une region de forte endemicite ou si l'epidemie est importante, 
la vaccination de masse peut contribuer a reduire le nombre des cas si elle 
est entreprise a temps. Dans les zones d'endemie, letraitement revient 
encore moins cher que la vaccination, et celle-ci n'est efficace que si elle 
est appliquee au debut de l'epidemie. 

En reponse a la question de savoir s1 les personnes venant de re
gions d'endemie et non titulairesd'un certificat de vaccination doivent 
@tre placees en quarantaine, il faut envisager deux poss1bilites : on peut 
demander a la personne de rester sous surveillance, de ne pas se deplacer 
et de signaler tout cas de diarrhee dont elle pourrait souffrir. L'autre 
solution consiste a lui demander de se soumettre a un traitement a la 
tetracycline (ou autre antibiotique). 

11 n'est pas necessaire de proceder a une fumigation des legumes 
et des fruits. Cette methode a souvent un effet ~cheux sur les denrees 
alimentaires, et, dans 1 'ensemble , a-t-on ajoute, les legumes ne presentaient 
que peu de danger s'il eta1ent convenablement traites. 
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11 n'est pas necessaire de repeter les vaccinations dans les 
regions d'endemie, les etudes ayant demontre qu'une seule vaccination don
nait la m@me immunlte, du reste assez faible, que deux vaccinations. Dans 
les regions non endemiques, d'autre part, deux vaccinations sont sans doute 
preferables a une seule, et elles sont en tout cas necessaires pour les en
fants. Plusieurs vaccins oraux ont fait l'objet d'etudes, d~nt un vaccin 
vivant non pathogene. On a mis unterme aux essais sur ce dernier vaccin, 
un cas de cholera s'etant declare parmi les exper1mentateurs. 11 semble 
qu'il faille attendre plusieurs annees avant la mise au point d'un vaccin 
oral efficace pour l'emploi de masse. 

11 est difficile de determiner avec precision le moment ou la 
poussee devlent epidemie, mais si elle est tres localisee il vaut mleux ne 
pas lui donner le nom d'epidemie. Les indications de la vaccination de 
masse ne dependent pas seulement du nombre de cas, mais aussi des installa
tions dont dispose le pays. Si les conditions sanitaires du pays sont me
diocres, on peut decider la vaccination de masse. Uneenqu@te epidemiologique 
doit @tre faite pour chaque pays. 

A la reprise des debats, le secretariat a repondu aux nouvelles 
questions qui avaient ete posees. En ce qui concerne les mesures restric
tives excessives, les recentes reunions de l'0M3 ont recommande que les pays 
obaervent strictement le Reglement international mais qu'ils s'abstiennent 
de toutes mesures excessives. Le cholera est certes un important probleme de 
sante publique dans les pays en voie de developpement, mais 11 ne faut pas 
perdre de vue qu'il existe d'autres affections enteriques tout aussi graves. 
L'impression eta it que les pays devaient s'attacher a eduquer le public a cet 
egard, en vue de venir about de la psychose dont le cholera fait presentement 
l'objet. 11 n'a pas encore ete possible d'etablir si la presente poussee 
epidemique eta it une derniere flambee de l'epidemie de 1965-66, ou s'il s'agit 
d'une nouvelle invasion se dlrigeant vers l'ouest. 

La fermeture des plscines et l'interdiction des bains de mer est 
justifiee en cas de cultures positives. En effet, dans le premier cas, 
les effets de la chloration sont neutralises par le soleil, tandis que l'eau 
de mer peut @tre polluee par des effluents contenant des vibrlons, particu
lierement aux abords des grandes villes. 

Le depistage des cas est extr@mement difficile. A Hong Kong, on a 
procede a l'examen des dejections et l'on a pu ainsi remonter jusqu'a l'habitat 
des porteurs. 

Encore que la creation d'un comite de surveillance soit souhaitable, 
on avait l'impression qu'il vaudralt mieux creer des comites nationaux. En 
effet, l'0M3, qui ne saurait sortir de son mandat, ne peut pas a la demande 
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de pays tiers enVOyer de comite de surveillance dans un pays ou l'on soupQon
ne l'existence de cas de cholera. On a suggere que les comites nationaux de 
surveillance englobent toutes les maladies a diarrhee, et pas seulement le 
cholera. 

certaines categories de personnes ne doivent etre vacc~nees qu'avec 
prudence :ce sont les personnes ~gees, les femmes enceintes, les personnes 
qui souffrent d'affections cardiaques et renales, ainsi que d'asthme ou 
d'allergies, la fievre etant l'effet secondaire le plus ordinaire. 

On a reconnu que l'Arabie Saoudite avait une position particuliere, 
et l'on a loue les efforts considerables deployes par le Gouvernement pour 
assurer toute la protection souhaitable aux pelerins se rendant a la Mecque, 
pourvu que ces precautions soient justifiees scientifiquement. 

On a souligne l'1mportance de la recherche et de l'eradication des 
foyers endemiques. En fait, les vaccins sont constamment perfectionnes. 
Le Representant de l'Iran a fait une declaration qui est reproduite in extenso 
dans le proces-verbal de la session. 11 a indique qu'en de precedentes occa
sions, l'attention de l'OMS avait ete attiree sur la necessite de concentrer 
les efforts sur les foyers d'endemie. En 1962, alors que l'Iran etait 
membre du Conseil executif, l'OMS avait ete priee de donner la priorite a 
la lutte contre la maladie et a son eradication dans les foyers d'endemie, 
et d'entreprendre des recherches. L'orateur a estime que si l'on avait 
suivi cette methode, la maladie ne se serait sans doute pas propagee des 
foyers d'endemie aux autres pays. Lors de la reunion de Teheran, en mars 
1970, l'Iran avait offert une aide materielle et du personnel technique. 
L'auteur de l'intervention s'est refere a une recommandation de cette reunion 
qui allait dans le sens de ce qui precede. 

En ce qui concerne la vaccination, il est desormais etabli qu'une 
seconde vaccination n'est necessaire que pour les enfants de moins de cinq 
ans. Les certificats de vaccination deviennent valides six jours apres la 
premiere vaccination, et immediatement apres la revaccination, si celle-ci 
a lieutous les six mois. 

Divers amendements au pro jet de resolution ont ete proposes par 
Bahre!n, Chypre, le Kowe!t, le Liban, la Libye, l'Iran, l'Arabie Saoudite 
et la Syrie, pays qui se sont ensuite constitues en sous-commission pour 
incorporer les amendements a la resolution adoptee. 
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PROBLEM&S POSES PAR 1ES PRINC;J:PALES ZOONOSES DANS lA REGION DE lA 
M'EDiTERRANEE ORIENTAlli(~12del'ordre du jour, documents 
EM/RC20!Tech.Disc./1-2, resolution EM/RC20A/R.14) 

Les Discussions techniques sur les Problemes poses par les princi
pales zoonoses dans la Region de la Mediterranee orientale ont eu lieu le 
jeudi 24 septembre sOUs la presidence du Dr Ahmed Ayoub El Gaddal (Soudan). 

Le document presente par le Directeur regional servait de b~se 
aux discussions (voir l'annexe III). 

2. THEMES DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POOR 1ES PROCHAINES SESSIONS 
(Po:int 13 de l'ordre du jQ;7r,-"resolution EM/RC20A/R.12) 

Le Sous-Comite A a retenu pour theme des discussions techniques 
de 1971 "L'integration des activites d 'HMI et de planning familial dans les 
services generaux de sante", et a ajourne pour 1972 la discussion sur "Les 
services de medecine du travail face aux besoins sanitaires des pays en voie 
de developpement". 

PARrIE V 

QUESTIONS DIVERSES 

1. RESOWTIONS PRESENT ANT UN INTERET POUR lA REGION, ADOPTEES PAR lA 
VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE lA SANTE ET PAR LE CONSEIL 
EXECU'i'IF LORS DE SES QUARANTE-CINQUIEME ET QUARANTE-SIXIEME SESSIONS 
(Point 8 de l'ordre du jour, document EMjHc20/6, resolutions 
EWRC20A/R.5 et 6). 

Le Sous-Comite a passe en revue les resolutions reproduites dans 
le document EM/RC20/6, et s'est arrgte a la resolution WHA23.35, qui a bene
ficie d'une attention particuliere et a fait l'objet de la resolution 
EM/RC20A/R.5. 

2. 

a) 

b) 

PlANIFICATION A LONG TERME DANS lA REGION DE lA MEDITERRANEE 
ORIENTAlE (Point 7 de l'ordre du jour)-----

CINQUIEME PROGRAMME DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETEHMINEE 
(Point 7 (a) de l'ordre d~~ document EM/RC20/7, resolution 
EMjHc20A/R.3) et 

INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME (Point 7(b) de l'ordre du jour, 
docu;;;e;'t EM/RC20/8, r~solution EM/RC20A/R. 4) 
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A la demande du Directeur regional, les documents EM/RC20/7 et 
EM/RC20/8 on ete presentes et soumis auSous-comite comme arriere-plan de 
ces deux points de l'Ordre du jour. 11 a ete expose que, tandis que Ie 
programme annuel de ,l'OMS est fonde sur les demandes des gouvernements et les 
discussions auniveau des'pays, la'Q.uatrieme Assemblee mondiale de la Sante, 
lorsqu'elle a cree Ie premier programme general de travail, a estime qU'un 
programme de ce genre fournissait "une large politique generale pouvant servir 
de cadre approprie au developpement harmonieux des programmes annuels detailles 
pendant la periOde". Jusqu' ici, quatre Programmes gemlraux de Travail ont 
ete approuves par l'Assemblee mondiale de la Sante. Au cours de la derniere 
decennie, la plupart des pays de la Region avaient mis en place des plans 
sanitaires dans Ie cadre de leurs plans de developpement socio-economique. 
La Vingt-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante a estime que la planification 
realiste a long terme des programmes de l'OMS depend dans une grande me sure 
de l'adoption d'une planification sanitaire methodique au niveau national. 
En d'autres termes, 1:e Programme de Travail de l'OMS doit @tre la somme de 
l'assistance technique et du soutien exiges par les gouvernements pour leurs 
programmes nationaux, compte tenu de leurs besoins et de leurs priorites. 

La Vingt-Troisieme Assemblee mOndiale de la sante a reaffirme sa 
conviotion ains! qu' il est expose dans 1 'Etude sur la Capaci te ' (Rapport 
Jackson), recommandee par l'Administrateur du PNUD et enterinee par Ie Conseil 
d'administration du PNUD, que la programmation par pays pouvait constituer un 
moyen viable et valable pour faire face aux besoins des pays et planifier l'as
sistance technique. 

Les propositions clefs de l'Etude sur la Capacite concernant l'intro
duction de la,programmation par pays ant ete approuvees par Ie Conseil d'admi
nistration du PNUD, tandis qu'au sein du Conseil se dessinait une tres large' 
majorite sur les points suivants : ensemble des conclusions p":"visoires sur les 
principes generaUX, chiffres indicatifs deplanification,coordination du PNUD 
et des autres apports, formulation, evaluation et approbation des pro.iets, sous 
la rubrique genera Ie de la programmation par pays. 

En VUe de refleter dans Ie Cinquieme Programme general de Travail, 
les plans, les priorites et les'besoins sanitaires des pays de la Region, Ie 
Directeur regional s'est mis en rapport avec les gouvernements des Etats Membres 
et des Membres associes afin d'examiner Ie cadre de la planification a long 
terme pour la Region OMS de la Mediterranee orientale, a la lumiere des plans 
nationaux d' action sani taire prepares IR r les differents pays. Sur les seize 
pays qui ont repondu a la lettre du Directeur regional, quatre seulement ont 
apporte des commentaires de quelque ampleur aux propositions de programme et 
ont fait la relation entreles priorites regionales et leurs propres plans 
nationaux d'action sanitaire. D'autres ont essentiellement limite leurs 
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commentaires a l'approbation des priorites fixees. 11 n'est donc pas 
possible pour le moment de fournir d'estimations quantitatives ou d'analy
ses detaillees de l'assistance qui serait requise par les gouvernements de 
la Region pendant la periode 1973-1977 pour soutenir leur effort national. 

En la circonstance, le projet de Programme regional de Travail 
de l'0M3 pour une periode determinee,decrit a la page 10 du document 
EM/RC2017, constitue un expose des priorites qui ont ete fixees par les 
gouvernements de la Region en vue de la situation sanitaire que connaissent 
leurs pays. 11 reflete aussi en general les besoins sanitaires des gouver
nements, tels qu'ils sont exposes dans leurs documents nationaux sur la pla
nification sanitaire. Ges priorites vont egalement dans le sens des objec
tifs et des priorites fixes par la Vingt-Deuxieme Assemblee mondiale de la 
Sante, resolution WHA22.53, pour la Deuxieme Decennie des Nations Hnies pour 
le Developpement. 

11 apparatt clairement, d'apres les reponses qu'ont envoyees les 
gouvernements, que 1'assistance de l'OMS serait requise par les pays de la 
Region, en fonction du degre de developpement de leurs services de sante. 
de l' existe:nce du personnel et des ressources financieres necessai res, dans 
les domaines ci-apres : 

1. Formation de personnel 
2. Renforcement des services de sante 
3. Lutte c~ntre les maladies transmissibles 
4. Maladies non transmissibles et chroniques 
5. Hygiene du milieu 
6. Nutrition 
7 • Recherche 

En se referant au document EM/RC20/8 sur les Indicateurs financiers 
a long terme, on a indique que le concept de ijlanifica tion a· long terme 
pour le programniede l' OrtB fonde sur les plans --rititionaux if' action sani taire, 
implique que l'Organisation mondiale de la Sante fournisse des projections 
financieres s'etendant sur plusieurs annees, ce qui n'est possible que ~'il 
existe dans chaque pays une planification a long terme suffisamment precise, 
encore qu'adaptable. L'on sait du reste que cet element de planificatlon 
a long terme fait invariablement defaut et que, au stade actuel de la. plani
flcation sanitaire nationale des pays de la Region, cette absence rend par
ticulierement difficile la mise en place d'indicateurs financiers de l'as
sistance internationale. En outre, il existe d'autres facteurs qui sont 
inherents aux conditions mouvantes des pays en voie de developpement. En 
la circonstance, il faut encore du temps pour etudier le probleme en consul
tation avec les gouverncments, avant de pouvoir fournir une base raisonnable 
pour l'etablissement d'indicateurs financiers a long terme. 
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Plusieurs des representants ont participe aux discussions qui ont 
SUlVl. Les interventions ont revele un accord general sur les priorltes 
proposees dans Ie document EM/OC20/7, encOre que l'on ait suggere parfois 
de ohanger l'ordre des priorites pour refleter les exigences nationales. 
On a avance que Ie document pourrait @tre avantageusement remanie, de fagon 
a y ajouter les elements suivants : assistance pour 1 'amelioration de l'ad
ministrationet de la gestion des services et des institutions sanitaires, 
formation a la recherche mooicale, assistance pour la formation de professeurs 
charges de l'enseignement reserve aux travailleurs sanitaires de ntveau inter
mooiaire et aux employes paramedicaux, contrBle pharmaceutique et ameliora
tion des prat1ques de fabrication des produits pharmaceutiques, prevention 
des accidents, readaptaticn, sante mentale, et recherche dans Ie domaine de 
la construction a bon marche des centres sanitaires, des h$pitaux et des 
institutions mooicales. 

En ce qui concerne les indicateurs financiers, 11 a ete indique 
qu'il est tres difficile pour les pays en voie de developpement de preparer 
des plans a long terme, etant donne qu'ils dependent des pr@ts et de l'assis
tance de l'etranger, cette derniere se faisant du reste plus rare. Neanmoins, 
il a estime que les plans nationaux constituent bel et bien une base qui per
met de fixer les priorites et de determiner les estimations financieres pour 
Ie developpement planifie des services sanitaires par les pays. 

3. t,RTICIE 47 DU REGIEMENT INTERIEUR 

Le Directeur regional a expose qu'il n'etait pas necessaire que 
Ie Sous-Comite A designe de Representant en application de l'article 47 du 
Reglement interieur, etant donne que Ie Sous-Comite B ne pouvait pas se 
reunir cette annee. 

4. LIEUX DE REUNION DES VINGT ET UNIEME, VINGT-DEUXIEME ET VINGT
TROISIEME SESSIONS DU SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL (Point 13 
de l'ordre du jour, resolution EM/OC20A/R.13) 

Le Sous-Comite a cOnfirme la decision qu' 11 avait prise Pl'ecedem
ment de reunir en 1971 Ie Sous-Comite A de la Vingt et Unieme Session du 
Comite regional en Tunisie, et celui de la Vingt-Deuxieme Session en Jordanie, 
en 1972. Le Sous-Comite a accepte en outre l'invitation du GouveDnement 
de la Syrie de tenir sa reunion de 1973 dans ce pays. 

5. 

presente. 

ADOPTION DU RAPPORT (Point 14 de l' ordre du jour, resolution 
EM/:OC20A/R.16 ) 

Le Rapport a ete adopte par Ie Sous-Comite tel qu'il lui etait 
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Le Directeur regional a ete felicite pour l'oeuvre accomplie par 
l'OMB dans la Region et, en particulier, pour la fagon remarquable dont il 
l'avait dirigee. On a egalement remercie le Directeur regional pour la 
maniE're parfaite dont il avait dirige les debats de la Reunion. Des remer
ciements sont alles au Gouvernement du Liban, h8te du Comite regional, et 
une resolution a ete votee dans ce sens. 

PARl'IE VI 

RESOLUTIONS 

EM/RC20A/R.l ADOPTION fE L' ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Le Sous-Comite, 

ADOPTE l'ordre du jour provisoire tel qu'il a ete amende (Document 
EM/RC20/1, Rev.l). 

EM/RC20A/R.2 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine le Rapport annuel du Directeur regional sur les act i
vites de la periode du ler juillet 1969 au 30 juin 1970 (Document EM/IC20/2); 

Considerant qu'il importe de plus en plus de disposer de services 
sanitaires qui soient a la me sure des problemes de sante que pose le rapide 
developpement economique et social que connatt presentement la Region; 

Notant qu'il est necessaire de combattre et d'extirper les maladies 
endemiques et epidemiques qui representent encore des problemes sanitaires 
considerables dans la Region; 

soulignant la necessite d'une integration rigoureusement planifiee 
des campagnes de masse de lutte contre les maladies dans les services de 
sante fondamentaux; 

Reconnaissant qu'un nombre croissant de pays adoptent des politiques 
demographiques qui impliquent un elargissement des services de planning fami
lial, comme prolongement des services d'hygiene de la matern1te et de l'enfance; 

Conscientdes problemes de milieu que posent l'urbanisation ainsi 
que le developpement industriel et agricole, 
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I" APPROGVE I" ran,,_,e priorite eleve accori"e a la formation profes-
sionnelle ce la main-d'oeuvre sanitaire nationale, ainsi que l'importance 
connee a 1a lutte c~ntre les maladies transmissibles et a leur eraCiication, 
a I' am,Hioration De l'hygiene ciu milieu, a I' approvisionnement public en 
eau, au cieveloppement <5es services "'e laboratoires, a la nutrition, a la 
recherche medicale et a la protection contre les rayonnements; 

2. FELICITE Ie Directeur regional pour son rapport complet et nourri 
de faits, ainsi que pour la clairvoyance avec laquelle il a aborde les proble
mes sanitaires et socio-economiques de la Region; 

3. EXPRIME l'espoir que Ie Directeur regional sera en mesure de poser 
sa canic,ature pour un nOuveau manC:at lors des elections e I' annee prochaine 
afin '"e pouvoir mener a bonne fin I' excellent programme tie travail qui est 
en CourS ;i' execution Clans la Region. 

EM/RC20A/R·3 CINQUIE!IIE PRO~ GENERAL DE TRAVAIL POOR 
UNE PERIODE DETERMINEE 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine Ie document sur Ie Cinquieme Programme general de 
Travail pour une perio'_"e determinee, presente par Ie Directeur regional, 
pour la Region c e la Mediterranee orientale (Document EM/RC20/7); 

Rappelant les resolutions des Dix-Huitieme et Dix-Neuvieme Sessions 
du Comite regionall et des Vingt-Deuxieme et Vingt-Troisieme Assemblees mon
diales de la Sante2; 

Considerant la situation sanitaire c:es pays de la Region et les 
priorites fixees par les gouvernements dans leurs plans nationaux pour les 
diverses activites sanitaires; 

DEMANDE au Directeur regional ,,',e continuer a accor<;ler la priorite 
aux activites ci-apres en fournissant son assistance aux pays tie la Region 
durant la perioee 1973-1977, conformement au r61e constitutionnel de l'Organi
sat ion et aux ciirectives des Assemblees mondiales de la Sante et Qes Comites 
regionaux precedents: 

i. Enseignement de 
services de sante, y 
postuniversitaire et 

la Mececine et formation de personnel ties 
compris les bibliotheques, l'enseignement 
la recherche appliquee et operationnelle; 

ISouS-comite A : resolutions EM/RCl2A/R.5, EM/RCl~/R.5 EMRO Handbook of 
Resolutions and DeCisions, 1.3, page 6, Rev.l) 

2Resolutions WHA22 .53, vlHA22 .55, WHA23.59 
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ii. Renforcement des services de sante nationaux, y compris la 
planification sanitaire nationale et celIe de la main-d'oeuvre; 
meilleure utilisation des ressources sanitaires disponibles; 
mise en place d'un reseau de centres et de sous-centres sanitaires 
-y compris l'integration, dans les services de sante, des campagnes 
de masse de lutte contre les diverses maladies; expansion et de
veloppement des services d'hygiene de la maternite et de l'enfance 
et des activites de planning familial; education samitaire et 
contrale de la qualite des substances pharmaceutiques; 

iii. En mettant en place un systeme de surveillance epidemiolo
gique; intensification de la lutte contre les maladies transmis
sibles, 
culose, 
tieuses 

y compris Ie paludisme, la variole, Ie cholera, la tuber
les ophtalmies transmissibles et les autres maladies infec
et parasitaires; 

iv. Assistance a la mise en place de programmes de prevention, 
de lut~e, de traitement et de readaptation pour des maladies non 
transmissibles et chroniques telles que Ie cancer, les maladies 
cardio-vasculaires, les troubles mentaux, et pour la geriatrie) 

v. Amelioration des conditions d'hygiene du milieu de vie et 
de travail de la population : logement, approvisionnement public 
en eau, pollution du milieu, elimination des dechets et dangers des 
radiatiOns; 

vi. Elimination des troubles de la nutrition et relevement general 
du niveau nutritiornel des groupes de population les plus vulne
rables; 

vii. Introduction de nouveaux domaines en fait d' activites sani
taires et de recherche; coordination des travaux de recherche 
entrepris dans les pays de la Region. 

EM/RC20A/R.4 llIDICA'IEUffi FINANCIERS A LONG TERME 

Le Sous-Comite, 

,Ayant examine le document soumis par Ie Directeur regional sur la 
question cUee -ci"Kles$us (DoCUI:!cnt EM/rtC20y:1J); 

Tenant compte de la resolutionEB45.R13 adoptee par le Conseil 
exeeutif alsa quarante-cinquieme- session sur les indicateurs financiers a 
long terme ; 

1 
Aetes off. Org. mond. Sante, 181, pp.8-9 
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Reconnaissant que ce sujet complexe exige une etude plus detaillee, 
y compris des consultations avec les gouvernements conduites par l'interme
diaire du Bureau regional, 

1. ESTIME que l'examen plus approfondi de ce sujet devrait @tre reporte 
jusqu'a ce que le Comite regional ait eu la possibilite d'examiner, a sa pro
chaine session, l'issue des consultations avec les gouvernements; 

2. PRIE le Directeur general de fa ire figurer, dans son rapport a la 
quarante-septieme session du Conseil executmf, la recommandation et l'opinion 
formulee par le present Comite. 

EM/RC20A/R·2 FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL 

Le Sous-Comite, 

Ayant etudie la resolution WHA23.35 adoptee par la V1ngt-Troisieme 
Assemblee mondiale de la sante et portee a son attention parle Directeur 
regional (Document EM/RC20/6); 

Considerant la responsabilite qui incombe aux autorites nationales 
de constituer des effectifs de main-d'oeuvre sanitaire qui soient -a la me sure 
des besoins du pays, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder un rang de priorite eleve 
aux programmes d'enseignement et de formation professionnelle des diverses 
categories de personnel sanitaire; 

2. SOULIGNE la necessite d'entreprendre des etudes sur le personnel 
sanitaire national, dans le cadre de la planification sanitaire nationale, 
en particulier au point de vue de la formulation des programmes d'etudes des 
cours de formation professionnelle; 

3. PRIE le Directeur regional de mettre l'accent sur la formation de 
personnel sanitaire, en tant que partie integrante de la planificationsani
taire generale, avec les programmes et les methodes appropr18B que cela suppose, 
y compris, lorsque c'est nec8ssaire, la creation de programmes inter-pays. 

EM/RC20A/R.6 RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR lA REGION ADOPI'EES 
PAR LA VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE -bE lA SANTE ET 
PAR IE CONSEIL EXECUTIF LORS DE SES QUARANTE-CINQUIEME 
ET QUARANTE-8IXIEME SESSIONS 

Le Sous-Comite, 

Ayant pris cannaissance du document presente par le Direc
teur regional et attirant l'attention sur les resolutions d'inter@t regional 
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adoptees par la Vingt-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante et le Conseil 
executif lors de ses quarante-cinquieme et quarante-sixieme sessicns (Document 
EM/FC20/6); 

1 '1 1 PREND NOTE de a teneur de ces reso utions • 

EMjR:;20A/R.7 COOPERATION AVEC :l'AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS 
DANS IES Da.lAINES AFFERENTS A IA SANTE 

Le Sous-Comite, 

I.yant eGoute a:veodnter@t 1es 'ilXposes et rapports des Representants 
des Organisations et Institutions, 

1. REMEH::IE le PNUD, i.e FISE, l'UNRWA et les autres Organisations pour 
leur collaboration avec l'CMS a l'occasion des programmes d'action sanitaire 
mis en oeuvre dans la Region; 

2. EXPRIMEs.a satisfaction devant l' etrbitE! cooperation qui est main-
tenue entre les OrganIsations lnternationa.les .. d.an6 les domalnes afferents 
a la sante. 

EMfR;20A(R.8 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (1972) POOR IA REGION 
DE IA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine aVec soin Ie projet de programme et de budget propose 
par Ie Directeur regional pour 1972, et etudie le pro jet de programme et de 
budget revise de 1971 (Document EM/RC20(3); 

1. ESTIME que le pro jet de programme et de budget, tel qu'il est pre-
sente, est bien con9u, qu'il est correctement equilibre et qu'il est conforme 
aux ordres de priorite et au programme general de travail approuves par Ie 
Comite regional et l'Assemblee mondiale de la sante; 

lWHA23.10 
WHA23.12 
WHA23.14 
WHA23.15 
WHA23.20 

WHA23.32 
WHA23.34 
WHA23.35 
WHA23.36 
WHA23.52 
WHA23.60 

EB45.R20 
EB46.R13 
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2. APPROUVE le pro Jet de programme et de budget propose pour 1972 au 
titre du budget ordinaire et des divers comptes speciaux du Fonds benevole pour 
la promotion de la sante; 

3. FAIT SIENNES lles modifications apportees au pro jet de programme et 
de budget pour 1971, a la suite des changements intervenus en ce qui concerne 
les besoins et les priorites des differents Gouvernements membres; 

4. EXPRIME sa satisfaction devant l'accroissement recent du volume 
des activites au titre de l'element Fonds special du Programme des Nations 
Unies pour le Developpement, et APPROUVE expressement les pro jets inter-pays 
proposes au titre de son element assistance technique; 

REMERCIE 
la contribution et 
d'action sanitaire 

EM/RC20A/R.9 

le FISE et les autres institutions des Nations Unies pour 
l'appui constants qu'elles ont apportes aux programmes 
menes dans la Region. 

PROGRES RECENTS DE LA LUTTE ANTITUBERCUIEUSE DANS IEURS 
RAPPORTS AVEC IES MESUllliS DE WTrE APPLIQUEES DANS LA 
REGION OMS DE LA MEDITERRANEE ORIENTAlE 

Le Sous-Comi te, 

Ayant examine le document soumis ~r le Directeur regional sur les 
progres recents de la lutte antituberculeuse dans leurs rapports avec les me
sures de lutte appliquees dans la region OMS de la Mediterranee orientale 
(document EM/RC2<JI{4); 

Reconnaissant que la tuberculose reste l'un des principaux problemes 
de sante publique de la Region de;la~editerranee orientale; 

Se felicitent des progres accomplis Jusqu'ici dans la mise en place 
des programmes nationaux antituberculeux etendus a 1 'ensemble du territoire; 

Conscient des progres essentiels qui ont ete realises sur les plans 
technique et operationnel dans divers domaines de la lutte antituberculeuse, 

1. PRIE instamment les Etats Membres de tirer tout le parti possible 
des methodes et procedures y relatives adoptees par l'Organisation, particu
lierement en ce qui concerne les points ci-apres: 

a) Renforcement des zones de demonstration, mise 
diverses methodes pour en eprouver la viabilite; 
sive aux populations rurales des moyens integres 
bercu~~uee et, en m@me temps, developpement des 
fondamentaux; 

a l'essai dEls 
extension progres

de lutte antitu
services de sante 
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b) Promotion de la formation - dans le sens des programmes - de 
diverses categories de personnel sanitaire, l'accent etant place 
sur les aspects de la lutte antituberculeuse qui touchent a la 
sante publique; 

c) Decentralisation des campagnes de masse de vaccination par le 
BeG a mesure que les services d'hygiene de la maternite et de 
l'enfance, les services d'hygiene scolaire et les services de sante 
fondamentaux deviennent capables de mettre en place la phase d'entre
tien, a titre permanent; emploi du vaccin BeG lyophilise; recours 
a la vaccination directe par le BeG et recherches sur les problemes 
d'organisation poses par la vaccination antivariolique simultaneei 

d) Creation d'installations pour le diagnostic bacteriologique de 
la tuberculose et abandon de la fluoroscop1e en raison de son ine
xactitude et des risques d'irradiation; 

e) Developpement de centres de traitement aussi rapproches que 
possible du domicile des malades; renforcement de l'ensemble de 
l'organisation de traitement en vue d'assurer a la chimiotherapie 
la regularite et la duree necessaires; pleine utilisation des 
etablissements existants fondee sur une politique d 'hos·pitalisation 
rationnelle; 

f) Introduction d'un systeme d'archives et de notification simple 
et uniforme qui servira de base a l'evaluation technique et opera
tionnelle des programmes de lutte antituberculeuse; 

g) Poursuite des efforts tendant a developper la participation du 
public aux programmes antituberculeux nationaux; 

2. DEMAl\rE au Directeur regional de continuer a apporter son assistance 
pour l'extension et 1 'amelioration des programmes de lutte antitubarculeuse; 

3. FELICITE le Directeur regional du document complet qu'il a soumis 
et des efforts qu'il a deployes pour reduire la gravite du probleme de la 
tuberculose dans la Region. 

EM/ID20A/R.I0 ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE DANS LA REGION DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTAJiE : NECESSITE DE FORMER DES PROFESSEUffl 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine le document presente par le Directeur regional sous le 
titre "Enseignement de la mooecine dans la Region de la Mooiterranee orientale: 
necessite de former des professeurs" (document EM/ID20/5); 
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Considerant la necessite pressante de disposer d'un plus grand 
nombre d'enseignants qualifies en vue d'ameliorer et d'etendre le reseau 
regional d'ecoles de medeoine, 

1. SOULIGNE l'importance de la mise au point de programmes de forma-
tion de professeurs de medecine; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'introduire des programmes postuni
versitaires sur les methodes d'enseignement de la medecine dans une au moins 
des facultes de m8decine de chaque pays; 

3. PRIE le Directeur regional de donner la priorite a l'assistance 
a la formation d'enseignants sur une base regionale, dans Ie cadre du programme 
general de renforcement de l'enseignement de la medecine. 

EM/RC20A/R.ll L2 CHOIERA 

L8 Sous~om1te, 

Ayant discute Ie probleme du cholera El Tor dans la Region de la 
~editerranee orientale, a fait part de la prDfonde preoccupation que lui 
inspirait l'eventualite de voir le cholera devenir endemique dans la Region 
ainsi que la recente tendance de la maladie a se propagsr en direction de 
l'ouest; 

Ayant note que les progres recents de la therapeutique rendaient le 
traitement du cholera efficace, et techniquement simple, ce qui permettait de 
sauver des vies humaines si les cas etaient depistes a temps et si un traite
ment efficace eta it applique; 

Ayant note aussi la valeur de la surveillance des maladies a diarrhee 
comme moyen de depistage precoce du cholera, permettant l'adaption en temps 
utile des mesures de lutte qui s'imposent; 

Estimant que le cholera, de m@me que les autres maladies enteriques, 
est un grave probleme sanitaire national et international, lourd de repercus
sions economiques, et jugeant necessaire, pour la prevention et la lutte, de 
promouvoir la cooperation sur Ie plan bilateral aussi bien qu'international, 
en vue de mettre en oeuvre dans la Region des programmes a long terme de lutte 
cOntre le c.\"lolera, 

1. PRIE instamment les gouvernements de la Region de s'attacher a ame-
liorer les conditions sanitaires, a renforcer les services de sante fondamen
taux, et a repandre l'8ducation sanitaire afin d'elever le niveau de l'hygiene 
personnelle et collective et, ainsi, avec d'autres mesures preventives specl
fiques, d'enrayer la propagation du cholera et de debarrasser enfin la Region 
de cette maladie, 
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2. PRIE ins"\;a.rnment les Etats Membres de donner toute l' attention qu'11 
merite au Reglement-Slinitaire International, en particulier en ce·qui concerne: 

3. 

a) La notification des cas de cholera; 

b) Les conditions de l'echange des produits agricoles, des denrees 
al1mentaires et autres articles du commerce; 

c) L'application du Reglement Sanitaire aux seules zones infectees, 
et non point a la totalite du territoire. 

SOULIGNE l'importance de : 

a) La surveillance des infections enteriques et du cholera qui 
permettra aux autorites sanitaires de prevoir tout danger et d'y 
faire face; 

b) Des programmes a long terme d' assainissement pour la lutte 
contre le cholera, particulierement dans les regions endemiques 

.ou receptives; 

c) Trouver les voies et mClyens de donnerdavantage de latitude a 
l'0M3 de faire appliquer le Reglement Sanitaire International. 

4. REAFFIHME que la validite des certificats internationaux de vacci-
nation doit etre soigneusement verifiee, non seulement au point d'entree, mais 
egalement a la sortie du territoire. Il appartient aux autorites nationales 
de faire penaliser severement la delivrance de faux certificats, 

5. PRIE l'OMS: 

a) d'intensifier ses activites de recherche sur l'epidemiologi, 
et la prevention du cholera; 

b) d'envisager et d'examiner la possibilite d'uniformiser la 
politique de vaccination, 

6. PRIE 1" Directeur regional d 'organiser descours de formation et 
des seminaires sur le cholera, de promouvoir un programme regional de lutte 
anticholerique et de fournir une assistance technique aux gouvernements qui 
en font la demande. 
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EM/RC20A/R.12 DISCUSSIONS TECHNIQUES DES VINGT ET UNIEME ET 
VINGT-DEUXIEME SESSIONS DU CCMITE REGIONAL 
(Sous-Comite A - 1971, 1972) 

lie Sous-Comite, 

Rappelant que le theme des Discussions techniques de sa session 
de 1971 sera "Les services de medecine du travail face aux besoins sanitaires 
des populations des pays en voie de developpement", 

1. DECIDE de renvoyer les discussions sur le sujet ci-dessus a sa 
reunion de 1972; 

2. DECIDE EN OUTRE de debattre du theme ci-apres lors de sa reunion 
de 1972; 

"L'integration des acti vi tes d 'hygiene de la maternite et de 
l'enfance et de planning familial dans les services generaux de sante". 

EM/RC20A/R.13 LIEUX DE REUNION DES VINGT ET UNIEME, VINGT-DEUXIEME 
ET VINGT-TROISIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL 
(Sous-Comite A - 1971, 1972 et 1973) 

Le Sous-Comite, 

Rappelant que les gouvernements de la Tunisie et de la Jordanie 
avaient invite le Sous-Comite A a tenir ses sessions de 1971 et de 1972 en 
Tunisie et en Jordanie respectivement, et que ces invitations ayaient ete 
acceptees lors des reunions de 1968 et de 1969 du Sous-Comite A • 

1. CONFIRME qu'il accepte les invitations des gouvernements de la 
Tunisie et de la Jordanie; 

2. ACCEPTE l'invitation du gouvernement de 1a Syrie lui demandant de 
tenir sa reunion de 1973 a Damas. 

EMjR::20A/R.14 I'ROBIEMES POSES PAR LES PRINCIPALES ZOONOSES DANS IA 
REGION DE IA MEDITERRANEE ORIENTAIE 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine avec interElt le document sur "Les problemes poses 
par les principales zoonoses dans la Region de la MMiterranee orientale", 
presente par le Directeur regional (Document EM/RC20jTech.Disc./2),particu
lierement en ce qui concerne: 

lEM/RC1SA/R.8 et EM/RC1<jll./R.8 
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a) Les caracteristiq~es epidemiologiques des zoonoses qui sevissent 
dans la Region de la Mediterranee orientale, leur prevalence chez 
l'homme et chez les animaux, leur retentissement economique, ainsi 
q~e les methodes de prevention et de lutte mises en oeuvre par 
les differents pays; 

b) Les progres recents accomplis dans le domaine des methodes de 
diagnostic, de la production de vaccins, et de l'immunisation, en 
ce qui concerne quelques-unes des zoonoses les plus importantes; 

Considerant que certaines ZOOnoses telles que la tuberculose bovine, 
la brucellose, la rage et l'echinococcose continuent a faire peser une cons
tante menace sur la sante et le bien-@tre de l'homme, et constituent en outre 
une entrave au developpement economique des pays de la Region, 

1. PRIE instamment les Gouvernements de la Region de mettre a l' etude 
les moyens d'ameliorer le rassemblement des statistiques requises pour deter
miner l'ampleur du probleme et ses consequences socio-economiques; 

2. SOULIGNE la necessi te d' ameliorer la sante publique veterinaire, 
de mettre en place les moyens necessaires a la formation des veterinaires 
dans le domaine des activites de sante publique, et de promouvoir la coopera
tion entre les autorites veterinaires et celles de la sante publique, en ce qui 
concerne l'epidemiologie, les enqu@tes de laboratoire, la recherche et la pla
nification de la lutte c~ntre les zoonoses} 

3. RECOMMANDE que les Gouvernements elaborent un programme a long 
terme visant a la prevention et, en definitive, a l'elimination des zoonoses 
chez l'homme et les animaux, sur la base d'une saine politique de surveillance 
epidemiologique; 

4. PRIE le Directeur regional de contribuer a fournir aux Gouvernements 
de la Region, sur leur demande, des services consultatifs d'ordre technique. 

EM/RC20A/R.15 VOTE DE REMEOCIEMENT 

Le Sous-Comite, 

EXPRIME au Gouvernement de la Republique libanaise sa profonde 
gratitude et ses sinceres remerciements pour sa genereuse hospitalite et les 
excellentes dispositions prises en vue de la reussite de cette session. 
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EM(RC20A(R.16· ADOPrION DU RAPPORI' DU SCUS-COMITE A 

Le Sous-Comite, 

1. ADOPl'E le rapport du Sous-Comite A de la Vingtieme Session du 
Comite regional (Document EM/RC20A(3/D); 

2. PRIE le Directeurregional de suivre pour ce rapport la procedure 
prevue par le Reglement interieur. 
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Ministere de la Sante publique 
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Directeur general de la Sante 
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Chef du Laboratoire des Services de Microbiologie 
Ministere de la Sante publique 
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Dr T. Al Awar 
Chef du Centre antituberculeux 
Ministere de la Sante publique 
Beyrouth 

Dr Abdel Megid Abdel Hadi 
Directeur general de la Planification et 

du Contr61e 
Ministere de la Sante 
Tripoli 

Dr Othman Kadiki 
Directeur general pour les Maladies endemiques 
Ministere de la Sante 
Tripoli 

PAKISTAN 

General C. K. Ha~ 
Directeur general de la Sante et Co-8ecretaire 
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Ministere de la Sante, du Travail, des Affaires sociales 
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Islamabad 
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Tunis 

REPUBLIQ,UE ARABE UNffi 

Dr Hashem El Kadi 
Sous-Secretaire d'Etat 
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Directeur de l'Hygiene internationale 
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Ministere de la sante publique 
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UNIS POUR IA RECHERCHE 
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D'ENSEIGNEMENT DE IA 
STATISTIQUE ET DE IA 
RECHEH:HE (eIES) 

(Representant) 

(Representant) 

(Representant) 

(Representante) 

(Representant) 
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Lors de sa Dix-Huitieme Session qui s'est tenue a Nicosie, Chypre, 
en 1968, le Sous-Comite A du Comite regional de la Mediterranee orientale 
avait retenu "les problemes poses par les principales zoonoses dans la Region 
de la Mediterranee orientale" pour theme des Discussions techniques de la 
Vingtieme Session, en 1970 (resolution EM/RC1~/R.7). 

Le Dr A.A. El Gaddal (Soudan) presidait les debats. 

Un document mis au point par le Secretariat du Bureau regional
l 

avait eteremisaux representants pour servir de base aux discussions. 

II Resume des donnees de base 

Des informa~ions sur la prevalence, 1 'incidence, l'epidemiologie et 
la lutte contre les principales zoonOses de la Region avaient ete rassemblees 
a partir des reponses des pays a un questionnaire adresse par le Bureau regio
nal a tous les Etats Membres, ainsi que sur la base de renseignements commu
niques par le Siege de l'OMS et par le FISE, et des resultats du Seminaire 
OMS/FAO sur l'Hygiene alimentaire, la Lutte contre les Zoonoses et la Sante 
publique veterinaire, qui s'est tenu a Lahore, Pakistan, et a Teheran, Iran, 
en octobre/novembre 1964 (EM/SEM/VPH/18). 

III Discussions 

Au cours de la discussion qui a su~v~, il a ete indique que s'il 
est vrai que certaines autres maladies transmissibles sont, prises isolement, 
plus importantes que chacune des zoonoses, il demeure que, prises en bloc, 
ces dernieres presentent une importance considerable, surtout dans les zones 
rurales puisque, aussi bien, il est plus facile d'interrompre le cycle de 

IDocument EM!RC20/Tecfl.Disc./2, redig€ par Ie Dr D. Dean, Consultant d~ 
l' OMS pour la Santci· publique. vcit.erinalre .•. 
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l'infection dans les centres urbains. On a mentionne le retentissement 
economique des zoon~ses sur l'industrie des produits al1mentaires d'origine 
animale et l'on a insiste sur l'importance de la cooperation entre les auto
rites sanitaires et agricoles pour la planification des mesures de lutte. 

certains faits montrent que la tuberculose bovine pose un probleme 
plus grave qu'on ne le soupgonnait auparavant. L'echinococcose pose des pro
blemes particuliers a Chypre, en Iraq, au Soudan et dans d'autres pays, et la 
rage dans la quasi totalite des pays de la Region. La prevalence de la bru
cellose est tres forte en Iran et en Afghanistan; neanmoins, son incidence 
a pu etre ramenee de 30% a 5 a 10% seulement en Iran, tandis que les mesures 
prises par les autorites iraniennes pour empecher la propagation de cette 
maladie a partir de bovins de type europeen se sont revelees utiles. 

Etant donne l'importance du cheptel des pays de la Region, il ne 
faudrait pas sous-estimer l'ampleur du probleme. Parmi les recommendations 
qui ont ete faites lors de la reunion, on peut mentionner la formation de 
personnel de sante publique et de techniciens de laboratoires, et l'ameliora
tion des installations des laboratoires. 11 est possible de fabriquer a bas 
prix des vaccins qui ne sont que lege ement moins actifs ou efficaces que les 
produits importes a grands frais. En ce qui concerne la lutte contre la rage, 
le traitement local specifique et la vaccination des chiens devraient per
mettre d'accomplir de grands progreso 
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