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INTRODÜCTIO|í 
- ‘ “ 

Généralités (Points 1， 2， 3 et de ordre du Jour) 

La réunion du Sous-Conité A âe la Cinquième Session du Conité régional 

de la Méditerranée orientale s'est tenue à Beyrouth du 27 au 50 septembre 1955 sur 

l'invitation du Gouvernement du Liban. En l'absence du Dr Aboul Ela (Egypte), le 

Dr Dibû (Iran)
}
 Président par intérim， a ouvert la session. 

Le Sous—Comité a tenu huit séances plénières. Les représentants de 

quatorze pays étaient presents^ y compris le représentant du Soudan, Membre associé 

nouvellement élu. Le Sous-Conito a élu, pour 1 'année à venir, le bureau suivant : 

Président : Dr Jamil Anouti (Liban) 

Vice-Presidents : Dr Sublii Aciin (Jordanie) 
Dr Fо Нуlander (Ethiopie) 

Son Excellence le Ministre de la Santé du Liban^ le Dr Bizri, a prononcé 

гдпе allocution de bienvenuo au non du Président de la République libanaise. 

Le Directeur général adjoint a salué les représentants et les observateurs 

au non du Directeur général^ et a brièveraont exposé un certain nombre de faits 

importants survenus depuis la dernière réunion du Coinité. 

Adoption cle 11 ordre du jour provisoire (Point б de 1，ordre du jour • KC5/EM/1 Eev.l) 

L'ordre du jour provisoire a été adopté tel qu，il a été présenté 

(voir ¿\nnexe I) • 

Subaivision du Progranne Point 17 cle 1 'ordre du jour) 

Le Sous-Comité a institué une subdivision plénière du programe pour 

exaniner le projet de programme et de budget pour 1957, ot a élu le Dr J, Anouzegar 

Président. 
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Droits de Vote 

Conforménent à l'article 22 du Eèglenent intérieur, les représentants de 

la France et du Eoyaune-Uni âe Grande Bretagne et d
1

 Irlande du Nord ont, avant 

1* ouverture de la session, fait part de leur intention â^exercer leur droit de 

vote au Sous-Comité Â« 

Le représentant de Italie a déclaré, à la cinquième réunion plénière, 

que son pays désirait également exercer son droit de vote au Sous-Conité k, et, 

à cette fin, le S ous-Comité a accepté de suspendre provisoirement l'application de 

1»Article 22. 
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PARTIE I 

CINQUIEME RAPPORT ANNUEL DU DIEECŒEUE HEGCTAL 

• • • » . 

Le rapport du Directeur régional (Point 8 de l'ordre du Jour - EC5/em/2) 

a fait objet d
f

\in long examen. Les représentants ont formulé leur approbation 

générale du rapport et ont pris note du développement constant et méthodique des 

activités dans la Région. Les discussions ont permis de dégager les points 

saillants suivants : 

1. L'accent doit être mis avec plus de vigueur sur d© vastes programes 

d
!

assainissement et sur le développement de 1
¡

éducation sanitaire du public. 
- - � . - . • . *' . . . . . •. - • 

» , . . . • . • • ‘ . • - - . 

2. La collaboration continue et de plus en plus ample existant avec les 

autres organismes tant inte rna t i onai , gouvernementaux que non gouvernemen-

taux， a fait l'objet d'un témoignage d'appréciation.' 

3. L'accent a été mis également sur la nécessité de développer les services 

d'hygiène scolaire. 

V/ L'attention a été attirée sur les difficultés provenairb de la nouvelle 

procédure d*élaboration des plans à l'échelon national adoptée pour les pro-

grammes d'assistance technique. Certains représentants ont souligné l'impor-

tance que présente l'utilisation âes crédits ordinaires pour les projets à 

longue échéance ainsi que la nécessité d
!

xme distribution équitable de tels 

crédits• 

5. Dos doutes ont été émis quant à la nécessité de пошаег des représentants 

de zone, mais le Directeur régional a réaffirmé sa conviction de l'utilité de 

ces nominations dans des limites réduites. 

6. Au cours des discussions relatives à 1 «examen du rapport, certains 

membres ont mrqué \m vif intérêt, pour la question d© l'utilisation pacifique 

do 1» énergie atomique. Dans un exposé complet, le Directeur général adjoint 

a fait ressortir les points saillants du sujet ainsi que la politique de 

Inorganisation à cet égard^ soulignant que la question doit ©tr© envisagée 

dans sa perspective réelle dans le cadre du' programme général de 1
1

Organisation. 
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PAETIE II 

AUTRES QUESTIONS 

1. RESOLUTIONS DE IA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE IMERESSANT LA EEGION 
(Point 10 de I»ordre du jour • RC5/EM/7) 

1.1 Admission du Soudan en qualité de Membre associé (Eésolution WHA8»8 et 
document EC5/EM/5) ~ 

Le Sous-Comité a pris note de la résolution，mais a renvoyé l
f

exaoen de 

la question relative aux droits et obligations des ïfembres associés au 

point 13 de 1'ordre du Jour. 

1.2 Deuxième programme général de travail pour une période déterminée 
(Eésolution ША.8.10 et document RC5/EM/Í1-)~ 

Le Sous-Comité a renvoyé l'examen de cette résolution au point 17-1 

de l
f

ordre du jour. 

1.3 Relations avec le FISE (Eésolution WBA8.12) 

Le Sous-Comité a pris note de cette résolution. 

I •乓 Becouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement (Eésolution ШЛ8.15) 

Le Sous-Comité a pris note de cette résolution. 

1.5 Arriérés de contributions dvis au titre de l
y

Office international de 
l'Hygiène publique(Eésolution WHA8.15) — — 

Le Sous-Comité a pris note de cette résolution. 

1.6 Adhesion à la Convention sur les Privilèges et Itnmunitës des Institu-
tions spécialisées (Eésolution WHñ.8.18) 一 — 

Le Directeur régional a déclaré que trois pays seulement, dans la 

Bégion, ont adhéré à la Convention sur les Privilèges et les Imnunités. Le 

Sous-Comité a pris note de cette résolution. 

1.7 Activités relatives à l'information (Eésolution WHA8#20 et document 
EC5/EM/1^) ‘ 

Le Sous-Comité a pris note de la résolution, mais, en cours de discus-

sion, 1* opinion générale des représentants a été que la nomination d
1

 agents 

de liaison spéciaux n'était pas généralement nécessaire dans la Région. 

Les représentants ont promis leur plein appui au Bureau régional pour 

I
I

 exécution de son programme relatif à l'information. 



EC5/EM/19 Eev.l 
Page 7 . 

1.8 Mode de recrutement pour différents postee йе 1>0Ю (Résolution WHA8.22) 

Le Sous-Conité a pris note de cette résolution. Le Directeur régional 

a expl±qo.é que la notification des postes vacants à tous les pays causerait 

de grands retards dans le recrutement; nais il a prié les gouvernements de 

coimuniquer fréquemment au Bureau des listes mises à jour â
!

experts qualifiés 

pour servir auprès de 1
T

 Organisation. 

1.9 Eradication du paludisne (Eésolution WHA8.30 et document RC5/EM/12) 

Le Sous-Comité a renvoyé 1
1

 examen de cette résolution au point 1^.2 de 

1^ordre du jour. 

1 • 10 Elaboration des plans du programe d，assistance technique pour 19^6 
(Eésolution WHA.8O0) « Dispositiois reglenentaires concernant le 
Programme élargi d Assistance teclmique“(Eésolution WHA8. 33). 

Le Sous-Comité a renvoyé 1 ‘exanen de ces deux résolutions au point 17 

de 1*ordre du jour. . 

l.ll Campagne antivariolique (Résolution WHA8.38) 

Le Sous-Conité a pris note de cette résolution. 

SUITE D O M E E AUX EESOLUTIOHS ADOPTEES LOES DE LA QUATRIEME SESSION DU COMITE 
EEGIONAL (Point 9 de 1tordre du jour - EC，/EM/8, BC5/EM/9, EC5/EM/II, 
RC5/EM/13) 

2.1 Vaccination antivariolique (Résolution BC^A/EM/e12 et document EC5/EM/8) 

Le représentant de l'Iran a exposé des plans pour la vaccination systé-

matique de la population, bases sur l
1

 emploi de techniques à Jour et prévoyant, 

notamaent, la vaccination des nomades. 

Le Sous-Comité a remercié le Directeur régional, pris note du contenu 

du document ot l'a prié de poursuivre ses études à cet égard. 

2«2 Mesures en vue d’encourager l'exécution de programes d
t

assainissement 
(Resolution ЖЛ/ШМ。Е15 et document EC5/EM/9)~ 

Le Sous-Comité a renvoyé 1 ' exanen de ce docunent au point 1^.1 de 

1
!

ordre du jour. 
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2.3 Nomenclature du personnel sanitaire (Eésolution EC^A/EM.BIÓ et 
document B C 5 / E M / Í 1 了 一 — 一 — — — — 

Le Sous-Conité, ayant examine ce document- a prié le représentant d© 

la Ligue агаЪе à
x

y attirer 1 ï attention du Comité sanitaire de la Ligue, et a 

demandé au Directeur régional de poursuivre 1
!

étude de cette question en 

collaboration avec les Etats Membres de la Eégion et de faire ultérieurenent 

rapport à ce sujet au Comité régional lors de la sixième session. 

2Л Enploi de arabe comme langue de travail (Résolution BCkA/EU.Rk et 
document ЕсЗТЩ/зЗ) 

Le Sous-Comité a étudié longuement cette question et recocmandé 1
1

emploi 

de ltarabe corme troisième langue officielle et langue de travail aux réunions 

du Sous-Comité A du Comité régional-. Il a été ultérieurement recoramandé qu© 

агаЪе soit utilisé согзше langue de travail en 1957 au plus tard. 

3» DISCUSSION TECHNIQUE : SOINS INFIRMEES (Point 15 de 1，ordre du jour -
R C 5 / E M / 1 0 ) 

La discussion technique sur les SDins infirmiers
}
 basée sur le document 

ЕС5/1М/Ю, a eu lieu en séance plénière. Quatre pays, U l r a n , la Jordanie， le 

Liban et le Soudan avaient adjoint des infirmières aux membres de leurs délégations 

respectives. Ont également assisté à la discussion un grand nombre d'infirmières 

du Liban, de la Jordanie et d © la Syrie ainsi que des infirmières internationales 

servant dans ces pays. 

Plusieurs pays ont présenté des rapports sur le développement de leurs 

services inflrniers^ et durant la discussion 1
!

accent a été mis sur les points 

suivants t 

3 * 1 Création, au sein de 1
1 administration sanitaire nationale, d

!
\ine section 

(ou division) des soins infirmiers, pourvue d^un personnel d'infirmières 

compétentes et bien qualifiées en matière d
?
administration. 

3*2 Importance qu
!

il y a à former des infirmières professionnelles en vue 

âe les préparer сonveiiablenent à jouer pleinement leur rôle dans le développe-

ment des services sani七ciires de leur pays« Cela comporte une élaboration de 

plans soignée, la mise au point d!un programe de base de soins infirmiers 
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fondé sur des normes internationalement admises et 1
1

 organisation d
?

\xn ensei-

gnement supérieur devant pernettre à celles qui l'auront suivi d'assumer • 

d
1

importantes responsabilités ©n matière de soins infirmiers. Un ïnidget dis-

tinct doit etre prévu pour la création et 1
!

entretien d
1

écoles d*infirmières. 

On a estime que ces mesures contribueraient à élever le niveau des soins 

infirmiers et à accroître le nombre d
T

élèves. 

3#3 Développement du programme de bourses de l'OMS relatif à la formation 

post-universitaire des infirmières. 

3Л Importance que présente la création d'associations nationales d*infir-

mières avec 1
?

encouragement et 1‘appui des administrations sanitaires natio^ 

naXes qui doit en définitive se traduire par une amélioration des services 

sanitaires du pays. 

QUESTIONS TECSUIQtJES (Point 1紅 de 1，ordre du jour) 

4.1 Mesures en vue d<encourager Inexécution de programes d>assainissement 
(Point l^lde 1 tordre du J o u r ™ E'és olut ion ECÏA/EM.E13 et document 

EC5/EM/9) 

Le Sous-Comité a étudié la question de 1* assainissenent en se basant sur 

la résolution du Sous-Comité A du Comité régional réuni en sa quatriene session 

et sur le document EC5/EM/9• Tous les représentants ont souligné la nécessité 

de renforcer les services d^assainissement dans la ；Région. L'accent a été 

mis sur la nécessité de développer assainissement dans les collectivités et 

dans les villages^ ainsi que sur le plan national et provincial; mais il 

faudrait susciter chez les populations un intérêt personnel à 1^ égard des 

programmes d
!

assainissement en dévoloppant l'éducation sanitaire. L'accent a 

été nis égalenent sur la nécessité d'accroître l'effectif du personnel qualifié 

et une suggestion intéressante a été faite, tendant à ce que l'Organisation 

constitue un© équipe régionale comprenant un médecin^ un ingénieur et un 

adninistrateur sanitaires qui étudieraient la situation dans les pays de la 

Eégion et donneraient des avis sur la planification des activités futures. 
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k• 2 Prograimes d^ eradication du paludisme dans la Région de la Méditerranée 
orientale (Point 14,2 de 1 ‘ ordre du jour - Résolution WHA8.30 et 
document EC5/EM/12) 

Conformenent aux dispositions de la résolution adoptée par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé, le Sous-Comité a discuté, en séance pléniàre, 

la question d© 1
!

eradication du paludisme. 

Le Dr Paul Eussell^ consultant spécial de la Section du Paludisme du 

Siège de l'OMS a pris part à la discussion. Se basant sur ses visites au 

Liban, en Syrie, en Irak et en Iran, il a exprimé sa profonde conviction du 

caractère pratique du projet relatif à 1 ’ élaboration d，un plan pour 1»Eradi-

cation du paludisne (mis non toutefois celle du moustique vecteur) en une 

période de cinq ans. Il et été souligné que les organismes internationaux et 

"bilatéraux considéraient l
1

eradication du paludisme comme une opération avan-

tageuse et étaient disposés à accorder une aide aux pays. 

Le problème doit être abordé dans la Eégion sous angle interrégional. 

Le temps presse et les pays doivent travailler ensemble et rapidement avant 

que le moustique ne développe une résistanceо II est particulièrement neces-

saîre d
T

accorder une attention toute spéciale au renforceiaent des services 

administratifs requis pour l'exécution d'un tel projet. Le représentant du 

FISE a confirmé le grand intérêt de cet organisme pour l'exécution de 

programmes d
1

 eradication du paludisme judicieusement élaborés. 

Des représentants de pays non compris dans le groupe susmentionné ont 

attiré l'attention sur les difficultés que présentent actuellement les mé-

thodes d
1

 eradication par opposition aux méthodes de lutte. 

Quelques-uns des pays participant aux délibérations ont communiqué les 

bons résultats obtenus à la suite de l'emploi d^insecticides à effet rémanent> 

et ont manifesté leur intérêt et leur appui touchant les propositions tendant 

à instituer les services nécessaires pour réaliser eradication du paludisme^ 

avec une aide internationale, dans une période d© cinq ans. 
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1̂ .5 La poliomyélite et sa prévention (Point 1‘.5 de 1 ‘ordre du jour _ 
document ̂ á'STmfe) 

Le Sous-Comité a examiné le document présente， en a noté le contenu et 

a prié le Directeur régional de poursuivre son étude de la question et de 

maintenir sa collaboration, à cet égard, avec les institutions appropriées 

dans la Eégion. 

5. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES (Point 13 de l'ordre âu Jour -
EC5/EM/5) 

L© Sous-Comité a examiné le document présent© et a exprimé 1
1

 avis q.u
!

il 

était prématuré de proposer une modification quelconque du statut des Membres 

associés. 

6. QUESTIONS RELATIVES AUX IKFOEMñ.TIONS EPIDEMIOLOGIQUES ET A IA QUAEANTAINE 
INTEENATIOIIALE (Point 16 de. ordre du jour - ЕС5/ЕМД5 et EC5/EM/2 Annexe IV) 

Les documents présentés comprenaient le rapport de la Section d'Infor-

mations épidémiologiques du Bureau régional et un rapport sur 1'incidence des 

maladies quarantenaires pendant 195红 et la première moitié de 1955• Ces documents 

ont exposé les difficultés auxquelles se heurtent certains pays de la Eégion pour 

accomplir les obligations qui leur incombant en vertu du Eèglement sanitaire inter-

national； ainsi que la question des réserves au Règlement. Au cours des discussions 

un certain nombre de représentaiits ont fait part ds leur intention de formuler des 

réserves au sujet de amendement qu'il est proposé â
!

apporter au Règlement con-

cernant la fièvre jame. La procédure relative à la présentation des réserves a 

été exposée aux représentants. 

7. PROGRAMME GENERAD DE TRAVAIL POUR UNE EEEIODiS DETERMINEE (Point 17 Л de 
1

!

 ordre du jour - E ©solution ШАБОЮ 6七 document ЕС5/КМД) 

Le Sous-Comité a étudié ©t a approuvé le document présenté par le 

Directeur régional• 



Page 12 

8. EXPOSES DES EEERESENTANTS DES ETATS MEMBRES (Point 11 de l'ordre du ¿ovx) 

Un certain nombre de rsprésentants ont fait des exposés concernant le 

âéveloppement des services sanitaires dans leurs pays respectifs • Л été particu-

lièrement mise en relief la création d© services sanitaires provinciaux et ruraux. 

Des repr es entants ont marqué de 1
T

 intérêt pour l'hygiène dentaire et la nomination 

<3.
Г

Ш1 consultant régional a été accueillie avec faveur« Certains représentants ont 

manifesté leur intérêt pour la question de la toxicomanie. Le Directeur régional 

a été prié cl ̂  inclure le problème de la toxiconianie dans les activités âu Bureau 

régionale L'attention a été attirée sur 1
T

accroissement du nombre des instituts 

d
1

 enseignement supérieur existant dans la Région, dont 1
1

 Institut de Malariologie 

de Téhéran et Institut supérieur de la Santé publique
}
 à Alexandrie « Parmi les 

faits saillants signalés, il y a lieu de citer le développement des services des 

statistiques sanitaires et démographiques. Le représentant de l'Ethiopie a commu-

niqué les résultats obtenus à Assab sur la Mer Bouge de quelques tests positifs 

de protection de la souris en ce qui concerne la fièvre jaxm©o De nouvelles re-

cherches sont en cours с En dépit de la multiplication des efforts, la variole 

continue à constituer un problème • Une collaboration entre les pays et les régions . 

est indispensable à cet égard. 

9. EXPOSES FAITS РЛЕ LES EEPEESMTMTS DES AUTRES OEGANISATIOÏÏS 
(Point 12 de l'ordre du jour) 

Le représentant de 1
T

UNEWA a fait un exposé sur les activités sanitaires 

de cet organisme qui prend soin d© plus de 900 000 réfugiés arabes. Il a constaté 

Ш1 succès remarquable dans l
l

eradication du paludisme en Jordo-nie et dans les 

vallées qui en dépendent。Il a attiré l'attention des représentants sur intensi-

fication des cours de formation pour les éducateurs sanitaires dont les services 

peuvent être maintenant être utilisés dans les pays voisins。 

Le Sous-Comité a reçu le rapport et remercié l'Office pour son oeuvre 

en faveur des réfugies. 

Le représentant de la FAO a soumis un bref expos© traitant surtout des 

activités exercées dans le domain© d© la nutrition - sujet d^ intérêt cotmun pour 

les deux organismes - et a cité les diverses activités entreprises en commun clans 

la Eégion。1Л importance de 1 î alimentation scolaire a été soulignée。En dernier lieu, 

l'attention a oto attirée sur la collaboration très étroite maintenue entre les 

devx organisme s • 
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Le représentant des Hat5.ons Unies et du FISE a fait un exposé succinct, 

transmettant les compliments du Secrétaire général des Nations Unies et faisant 

rapport sur les activités du FISE dans la Bégion. Il a souligné étroite colla-

boration entre les gouvernements
y
 l'OMS et le FISE，qui opèrent coime un© équipe 

homogène. L'attention a été attirée sur la politique du FISE, qui consiste à con-

centrer les ressources là où les meilleurs résultats peuvent être obtenus
e
 Un 

rapport concis a été soumis sur la dernière ré"union du Conseil d
T

administration 

du FISEo II a souligné 1’intérêt du Conseil pour 1'eradication du paludisme et 

1*assainissement. Le représentant a également mis en relief 1^ importance de 1*ali-

mentation des enfants et d© la population scolaire. • 

10. AOTRES QUESTIONS (Point 19 de l'ordre du ¿our) 

Au cours de la discussion du point "Autres questions" de 1î ordre du Jour，, 

le représentant de 1‘Iran a prié le Directeur régional de prendre des dispositif ons 

pour organiser un cours de formation pour techniciens d
2

usines de distribution 

d
!

eau semblable à celui organisé dans la Région de l'Asie du Sud-Est. 

Le Sous-Comité a également décidé que le sujet de la discussion technique 

de la sixième session du Comité régional serait 1‘éducation sanitaire de la 

populationо 
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PARTIE III 

PEOJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1957 

Le Sous-Comité a étudié et approuvé le rapport de la Subdivision du 

Prograim© qui a examiné le projet âe prograane et de budget pour 1957 (Point 17 

â© l'ordre du Jour - EC5/EM/3 et /5 Add.l) par pays. Il a égaloment examiné les 

allocations de crédits pour le Bureau régional et les projets interrégionaux• 

Par rapport au programo de 1956, le prograïame de 1957 révèle que 1* accent est 

de plus en plus mis sur les programes inter-pays et que la tendance est d «accroî-

tre lentement oais régulièrement le nombre de projets à longue échéance concernant 

la formation technique. Toutefois, on 

aux projets comportant l'octroi d^une 

contre les naladies transmissibles• A 

continue d
1

accorder une grande inportance 

assistance aux gouvernements pour la lutte 

cet égard, les représentants ont pris acte 

des projets touchant la taise en route de prograïames d
1

éradication du paludisme 

dans certains pays du continent asiatique. La question de l
f

éradication du palu-

disme a été également examinée au cours d'une séance distincte lors de l
f

exaiaen 

du point 14.2 de l
1

ordre du jour# 

Le Sous-Comité a également examiné et approuvé un prograime supplémen-

taire concernant les projets différés (EC5/EM/3 Add.l) qui devra être exécuté dans 

la limite du possible au cas où des fonds supplémentaires viendraient à être dis-

ponibles • Certaines adjonctions ont été faites au programme supplémentaire et sont 

indiquées ci-dessous sous les rubriques d'après 'los pays. 

Le S ous-Comité a examiné et expressément approuvé les projets de pro-

granimes inter-pays exposés dans le document EC5/EM/3. 

On trouvera ci-après un résumé des observations faites par les représen-

tants des pays : 

X. EGYPTE 

Le programme de 1957 pour l
1

 Egypte a été examine et approuve. Toutefois^ 

il a été pris note des observations suivantes du représentant égyptien• 
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Le Gouvernement de l
:

Egypte n
1

 était pas entièrement satisfait des fonds 

alloués au titra du budget ordinaire pour Inexécution de ses programmes. Comparés 

aux fonds accordés aux pays voisins de nene importance, les crédits alloués ont 

été jugés malheur eus enent réduits. Cette tendance a été accrue par los réductions 

apportées à la demande dfassistance technique du Gouvernement
}
 bien que le repré-

sentant ait signalé que sur un total de $ 700 000 accordé au titre de assistance 

technique, $ 100 000 environ avaient été consacrés au programme sanitaire• 

Le Directeur régional a signalé que les crédits alloués aux pays au 

titre du budget ordinaire 11e doivent pas etre considérés par rapport aux progrannes 

de la Région dans son ensenble, pour un certain nonbre d
!

années^et a relevé que, 

pour la période 19^9-1955， 1 Egypte venait au se.cond rang des pays bénéficiaires 

des fonds ordinaires• 

2. ETHIOPIE 

Le programe pour 1957 a oté ©xarain© et approuvé • Il я été pris note des 

observations suivantes du représentant de Ethiopie. 

Le représentant a attiré l'attention sur la déclaration figurant dans le 

préambule de la Constitution selon laquelle "L'inégalité des divers pays en c© qui 

concerne 1 ' amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier 

les naladies t ransni s s ible s, est un péril pour tous" et a souligné que son Gouver-

nement estimait que octroi au budget de son pays de crédits plus importants que 

ceux alloués aux pays voisins pourrait ainsi être justifié. 

5. IRAN 

Le programe pour '1957 a été examiné et approuvé. Il a été pris note 

des observations suivantes du ？ d e 1 * Iran : 

Institut de Malaríologie 

Le représentant a attiré l'attention sur les ressources de l'Institut de 

Malar i ologie de Piran en mtière d
1

 enseignenent supérieur, ressources qui sont 

à la disposition des pays voisins. 
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Colloques 

Il a fortement appuyé, le programe régional relatif aux colloques. 

Infomation 

Il a félicité le Bureau régional pour les activités entreprises dans le 

domaine d© 1
1

 infomation. 

Сoordoimateiir de Inaction antipaludique 

Il a suggéré que le coordonnateur de 1
!

 act ion antipaludique prévue dans 

divers pays soit remplacé par un ingénieur sanitaire qui aurait également des 

attributions zn matière ¿Eradication du paliidisne. 

k. IEAK 

Le prograoriG pour 1957 a été examiné et approuvé. Il a été pris note des 

observations suivantes faites par le représentant de l
!

Irak : 

Budget ordinaire 

Il a proposé que les prests à longue échéance soient autant que possible 

financés sur les fonds ordinaires en raison des incertitudes du program© de 

l'Assistance technique. 

Elaboration des plans relatifs à assistance technique 

Il i^est pas en faveur de la nouvelle méthode d
1

 élaboration à l'échelon 

national des plans relatifs à l
t

assistance technique parce qu'elle est susceptible 

de réduire 1*allocation do fonds suffisants aux projets sanitaires. 

Langue arabe 

Il a appuyé la proposition tendant à l'adoption de l
f

агаЪе come troi-

sième langue officielle et de travail pour le Sous-Conité A, à cooptar de la 

sixième session du Comité régional. 

Allocation de crédits aux régions 

Le représentant a demandé des précisions concernant les méthodes et les 

critères d'allocation des fonds ordinaires aux régions. Le Directeur régional a 

déclaré qu'il inconbait au Directeur général d
T

allouer les fonds entre les diffé-

rentes Régions selon les données et les informations à sa disposition, pour assurer 

1 *établissenent d'un programe nondial bien équilibre. 
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5» JOEDAUIE 

Le progrann© pour 1957 Q. été examiné et approuvé • 

6. LIBAH ' . 

Sous réserve des observations indiquées ci-après, le programe pour 1957 

a été examiné et approuvée. Les observations suivantes faites par le représentant 

du Liban ont été notées : 

Elaboration âe plans à long terne et coordination 

Le représentant a fortement appuyé 11 élaboration de plans à longue 

échéance et a insisté sur la nécessite que 1!0M3 assure la coordination de toutes 

les activités sanitaires entreprises par les diverses institutions dans les Etats 

Membres de la Eégion. 

Elaboration des plans relatifs à 1 ssistar).ce_tecbnique 

Il a confirmé que la procédure appliquée en 1955 pour ' 1 ‘ élaboration des 

plans relatifs à 1'¿assistance technique était peu satisfaisante• 

Coordination de l'action antipaludique 

Il a proposé que soit supprimé 1© poste prévu pour le сoordonnateur de 

l'action antipaludique et qu'il soi七 remplacé par des ingénieurs sanitaires et 

d
1

autres techniciens a 

Projet relatif à la réadaptation des enfants diglnués 

Il a denandé que soit prolongée pour 1956 et 1957 la mission du coxisul-

tant médical affecté au projet de réadaptation des enfants diminués» Cette demande 

a été notée• 

> Y • . 

Budget supplémentaire 

Il a demandé qu© soient prévues au budget supplémentaire du Liban, les 

missions des deux consultants suivants : 

Consultant à court terne en matière d
!

hygiène scolaire 

Consultant à court terme en matière de raclio-isotopes 
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Langue arabe 

Il aeppviyé ！l 言 adoption âe 1
!

агаЪе comme langue officielle et langue d荩 

travail du Sous-Conlté A à partir de la sixième session du Comité régional. 

LIBÏE 

Le prograime. pour 1957 a été examiné et adopté» Il a été pris note üw 

observations suivantes faites par le représentant de la Libye : 

Au cours de la discussion, il a signalé les d i f f i c u l t é 右 p a r t i c u l i è r e s 

auxquelles se heurte la Libye depuis sa création en tant que pays Indépenâant* 

Langue arabe 

Il a appuyé adoption de 1
!

arabe corme langue officielle e t l a n g u e de 

travail du Sous-Conité A à partir de la sixième session du Comité régional* 

8. PAKISTAN 

Le programne pour 1957 a été examiné et approuvé. 

Le représentant du Pakistan a demandé que les crédits alloués aux nou-

veaux projets soient augmentés si possible, nais il n^était pas en mesure de pré-

senter, à ce stade,, des demandes déterminées. 

АБАВ1Е SAOUDITE 

Lô prograiane pour 1957 a été exaniné et approuvé. Il a été pris note des 

observations suivantes du représentant de l
1

 Arabie Saoudite : 

Langue arabe 

L© représentant a proposé que la langue arabe soit erq?loyée coime langue 

officielle et langue de travail du Sous-Comité A à partir de la sixième session 

du Comité régional. • 

10. SOUDAN 

Le programe pour 1957 a été examiné et approuvé • Il a été pris note âes 

observations suivantes du représentant du Soudan 
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As s ainissement 

Le représentant a attiré ltattention sur le fait que le crédit inscrit 

dans le budget de 1957，pour 1*assainissement， a été réduit d
T

 environ $ 10 000 

par rapport à celui alloué en 1956- A cet égard, le Directeur régional a attiré 

l
1

 attention sur le fait que $ 10 000 ont été alloués à Inexécution en 1956 ¿Pun 

projet extraordinaire
y
 à savoir le colloque sur l

l

assainissement. Il a également 

insisté sur le fait que assainissement occupe une large place dans d
!

autres 

projets, parti culi èrenent dans ceux concernant les zones de démonstrations 

sanitaires. 

Le représentant du Soudan a également demandé un© assistance en vue de 

1^exécution d*im projet pilote d'hygiène rurale dans lequel l'accent serait mis* 

sur l
l

assainissement• Il a été pris note de cette demande. 

11. SYRIE 

Le projet de programe pour 1957 a été oxariiné et approuvé. • 

Les observations suivantes du représentant de la Syrie ont été notées : 

Langue arabe 

Le représentant de la Syrie a appuyé ItadoptIon de la langue arabe сошлю 

langue officielle et de travail du Sous-Comité A à partir de la sixième session 

du Comité régional. 

12. BOYAUME-UNI 

Le prograrane pour 1957 des territoires du Royaume-Uni faisant partie âe 

la Région a été examiné et approuvé. Il a été pris note des observations suivantes 

du représentant du Royaune-Uni. 

Le représentant du Eoyauoe-üni a félicité le Directeur régional pour son 

budget de 1957, nais a proposé que soit précisée 11 origine des fonds figurant à 

la quatrième colonne du document RC5/EM/3 intitulée "Autres fonds extra-budgétaires 

сопте dans les Actes officiels de l'Organisation. 



RC5/EM/19 Rev.l 
Page 20 

PARTIE IV 

. RESOLUTIONS 
• •"•• •• 

• • •• • •• 

Le Sous-Comitl a adopté en séance plénière les résolutions suivantes : 
. • . • • . . • • • •. • 

RC5A/EM;R1 ADOPTION DE LT ORDRE DU JOUR
 : 

*• Le Sous-Comité 

! . ‘ 

ADOPTE ordre du jour tel qu'il a été présenté (RC5/EM/1 Rev.l), 

RC5A/EM.R2 RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Sous-Comité 

. PREND. ACTE du Rapport annuel du Directeur régional et l'approuve 

(RC5/EM/2); 

2. EXPRIME son appréciation pour l
f

 oeuvre accomplie par le Bureau régional； 

3» APPROUVE l'action continue exercée dans la lutte contre les maladies 

transmissibles； 

4. INSISTE sur l'importance que présentent l
f

amélioration de l'assainisse-

ment et la continuation de l
1

 éducation sanitaire du public； et 

5* PRIE le Directeur régional de maintenir et d
f

 accroître l'assistance 

fournie aux Etats Membres en vue du développement de 1
!

 organisation adminis-

trative de leurs services de santé publique et de la formation du personnel. 

RC5A/EM.R3 VACCINATION CONTRE LA VARIOLE 

Le Sous-Comités 

Ayant pris connaissance du document soumis par le Directeur régional 

(RC5/EM/8)， 

PREND. ACTE du fait que la Huitième Assemblée Mondial© de la Santé, par 

sa résolution (WHA8.35) sur la quarantaine internationale， a renvoyé au Comité 

de la Quarantaine internationale, pour plus ample examen, la question concer-

nant 1'atténuation progressive de 1'immunité après la vaccination^ la date 

d'apparition et 1
1

 intensité de 1
T

immunité conférée par la revaccinationj 

2. PRIE le Directeur régional de suivre l'évolution de cette question et de 

faire rapport au Comité régional lors d'une prochaine session. 
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BC5A/EM•胁 NOMENCIATŒRE BELATIVE AU PERSONNEL SANITAIRE 

Le Sous-Comité, 

Rappelant la résolution relative à la nomenclature du personnel sanitaire 

adopte© par le Sous-Comité A âu Comité régional réuni ©n sa quatrième session 

(BClfA/BM,Bl6)i 

Reconnaissant 1*importance adopter, dans la plus large mesure possible^ 

une nonenclature uniforme pour le personnel sanitaire, 

1. EREND NOTE de la nomenclature proposée par le Directeur régional 

(RC5/EM/ll)i 

2. ERIE 1© Directeur régional de poursuivre 1
1

étude de cette question en 

collaboration avec les Etats Membres et de faire rapport au Comité régional， 

lors de la sixième session. 

BC5A/EM.B5 UTILISATION DE L'AEABE COMME IANGOE OFFICIELLE ET IANGUE DE TRAVAIL 

Le Sous-Comité, 

Considérant 1
1

 opportunité d'utiliser l'arabe corne langue officielle et 

langue âe travail au Comité régional de la Méditerranée orientale, 

KECOMMñNDE l
f

emploi âe 1'arabe conne troisième langue. 

EC5A/EM.B6 EESOLUTIONS DE IA HUITIEME ASSEMBLEE MDNDIALE DE LA S M T E 
INTEEESSANT LA. EEGION 

Le Sous-Comité, 

Ayant exaniné le document (EC5/EM/7 et /7 Add. 1) présenté par le Directeur 

régional attirant l'attention sur certaines résolutions d*intérêt régional 

adoptées par la Huitième Assenblée Mondiale do la Santé^ * 

PREND ACTE des résolutions suivantes : WHA8.8, ША8Д2, ША8ДЗ, 

WHA8.15, WHA8.18, WHA8.22, ША8.38 
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KC5A/EM,E7 INTENSIFICATION DES ACTIVITES EEIATIVES A L'INFORMATION DANS LA. 
EEGION DE IA MEDITERRAHEE ORIENTALE 

Le Sous-Сomite, 

Ayant pris acte de la résolution de la Huitième Assemblée Mondial© de la 

Santé (WHA8.20) sur 1»intensification des activités relatives à 1‘information 

et examiné le docunent présenté par le Directeur régional (ВС5/ЕМ/ЗЛ)； 

Considérant la nécessité de faire mieux connaître les objectifs et l'oeuvre 

de X
f

OMS, 

NOTE avec satisfaction 1© développement et l'activité de cette section 

au Siège et au Bureau régional; 

2. PRIE les gouvernements des Etats Membres d
1

 organiser des comités natio-

naux pour stimuler l
t

intérêt à 1
1

 égard de Inorganisation Mondiale de la Santé, 

la faire mieux connaître dans les pays d© la Région et assurer la diffusion 

des informations d'ime façon continue en resserrant les relations existant 

entre les différents services intéressés ©t le public; 

3# PRIE l'Organisation de fournir une aide plus étendue à la Eégion sous 

les formes suivantes : 

i) par la production d
f

xm matériel d'infornation de base en un plus 

grand nombre de langues; 

ii) par une production accrue de matériel d
1

exposition et d
f

autres aoyens 

visuels facilement adaptables aux besoins régionaux et nationaux; 

iii) par octroi â tune aide aux initiatives régionales et locales ayant 

trait à la traduction et à l
f

 impression de la publication mensuelle 

"ONE-Nouvelles
11

 dans des langues non officielles. 

ЕС5А/ВМфЕ8 ASSAINISSEMENT 

Le Sous-Conité, 

Ayant examiné le docunent présenté par le Directeur régional sur les 

destinées à encourager Inexécution de progranmes d
1

assainissement 

(RC5/EM/9)î 
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Prenant acte des noy ens par lesquels 1 ‘ Organisation Mondiale de la Santé 

peut aider les Etats Membres à mettre à exécution des programmes â•assainisse-

m u t 5 

Approuvant les quatre principales mesures préconisées сотже essentielles 

au succès des programes d
1

 assainissenent
}
 soit : 1’organisation de services 

d*assainissement sfappuyant sur une action éducative, élaborât!on d^un plan 

national d
1

 as sainis senent
 ?
 1

!

amélioration de l'instruction et de la formation 

professionnelle du personnel affecte à 1’assainissement et Inexécution d© 

projets pilotes concernant 1'as sainis senent, 

1. RECOMMANDE aux gouvernements des Etats Membres de donner aux projets 

relatifs à 1‘as sainis senent 3J importance qui leur est due lorsqu'ils adressent 

des demandes d
f

assistance à l'Organisation Mondiale de la Santé
y
 au FISE ou 

à d'autres institutions internationales； 

2. INVITE； le Directeur r^3ional à continuer à encourager 1 * établissenent 

des progrannes d*assainissenent des Etats Menbres ©t à renforcer ceux déjà 

existants. 

BC5A/EM.E9 SOINS INFIRMEES 

L© Sous-Conité, 

Ayant examiné le docunont relatif aux soins infirmiers présenté par le 

Directeur régional (EC^/EM/IO)； 

Ayant examiné les programes et les problems relatifs aux soins infir-

niers tels qu'ils ont été exposés par les représentants des Etats МепЪгь̂, 

1. CONSIDERE que le développement des soins infirmiers est d'une importance 

primordiale pour tous les Etats Menbres； 

2. ADOPTE en principe le texte de ce documents 

3« RECOMMANDE aux gouvernenents des Etats Membres d»envisager sérieusement 

1
!

élaboration d'une législation appropriée sur las soins infirmiers., l'insti-

tution de services adéquats pour enseignenent des soins infirmiers, 
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la création au ninistère de la santé d^une section assumant au premier chef 

Xtx responsabilité des services infirmiers et l'organisation d'associations 

nationales d*infirmières; et 

PRIE le Directeur régional de continuer à fournir le maxinun d^aide 

possible en vue da la création de services infirmiers modernes et efficaces 

et de 1
1

 élaboration de prograrmes d
1

 enseignement infirmier basés sur les 

principes énoncés par le Comité d*experts âes Soins infirmiers de 1 "Organi-

sation Mondiale de la Santé• 

EC5A/EM.B10 PEOGEAMMES D'EKADICATION DU PALUDISME DANS LA EEGION DE IA 
MEDITERRANEE OEIENTALE

 ( 

Le Sous-Conité, 

Ayant pris acte de la résolution (WHA8.50) de la Huitième Asseniblée 

Mondiale d© la Santé relative à 1Дéradication du paludisme; 

Ayant examiné le docunent présenté par le Directeur régional (RC5/EM/12); 

Considérant le danger que représente l'apparition possible d
!

une résis-

tance des anophèles aux insecticides; 

Ее connaissant la grande importance du paludisme ©n tant que cause du 

taux élevé de mortalité et de norbidité dans la Eégion et des pertes écono-

miques qu
f

il entraîne； 

Ayant pris acte avec satisfaction des plans déjà établis pour continuer I 

1*octroi de l'assistance de 1«Organisation; et 

Ayant pris acte du fait qu
f

il ©st possible de faire face, jusqu'à 

concurrence de 50 ioy aux dépenses totales afférentes aux programes d
T

 éradi-

cation au moyen d*une aide internationale ou âe tout autre genre, 

1. INVITE les gouvernenerits des Etats Ifetnbres de la Eégion dans lesquels 

l'exécution de tels progranmes est possible à élaborer des plans à longue 

échéance pour éradication du paludisme et à insister auprès de leurs 

organes législatifs respectifs pour que des crédits suffisants soient prévus 

pour l
f

exécution d
 l

un programe quinquennal; 
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2. PRIE l'Organisation Mondiale de la Santé et le Fonds âes Nations Unies 

pour l
1

Enfance de fournir lfaide la plus large possible aux pays intéressés. 

EC5A/EM.R11 LA. POLIOMÏELITE ET SA PREVENTION 

Le Sous-Comité, 

Ayant pris acte du document présenté par le Directeur régional (BC5/EM/6) 

1* ШЧШШЕ les mesures prises par le Directeur régional pour collaborer 

avec les institutions de la Bégion qui entreprennent des recherches sur la 

poliooyélite; 

2. ERIE le Directeur régional de poursuivre les études relatives au problème 

que pose la poliomyélite dans la Bégion et âe faiï*e rapport au Comité régional 

lors d'une session ultérieure• 

BC5A/EM.3S12 PEOGEAMME EEGIONAL 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le projet de progratane et de budget pour 1956 présenté 

par le Directeur régional (EC5/EM/3 et /3 Add.l), 

1. CONSIDERE que ce clocment expose un progratane satisfaisant dans le 

cadre du budget； alimenté soit par les fonds ordinaires de 1
!

0MS, soit par 

le programe de l^assistance technique, sous réserve de la nodification 

suivante : 

Page 92 Соordonnateur de l'action antipaludique EMRO 20 : 
Supprimer le poste de paludologue et le renplacer par un poste 
â^ingénieur sanitaire et un poste d

1

 inspecteur sanitaire; 

2. TRANSMET ce projet de programe do travail et le budget qui l'acconpagne^ 

ainsi amendés, en confornité des dispositions de la resolution WHA.8.23 de 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé; 

5. SOUSCEIT EXPRESSEMENT au projet de programe relatif aux activités 

inter-pays; 
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h* ЕЕС0ММЛ1ШЕ 1
1

enploi de la langue arabe сопте troisiène langue officielle 

et langue de travail du Sous-Comité Л du Comité régional cle la Méditerranée 

orientale au plus tard à partir de 1957； 

5. КЕМЕЕСГЕ le FISE pour sa collaboration. 

EC5A/EM,E13 IEOGEAMME KEIATIF A L了ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Sous-Conité, 

Ayant exaniné le rapport du Directeur régional sur les dispositions 

relatives au Progranme élargi d'Assistance technique des Nations Unies 

ainsi que le projet de prograixie pour 1956 et 1957 pour les pays de la 

Eegion au titre de ce programas (EC5/EM/3 et /5 Add.l)j 

Ayant pris acte des résolutions WBA8
e
52 et WHA8

e
33i 

Considérant le role de ce progranme dans 1 ̂ amelioration de la santé 

des populations cle la Eégion en tant gue partie intégrante du développement 

économique et social, 

EXPRIME 1
!

 espoir que seront évitées à 1
!

 avenir les difficultés ren-

contrées lors de la première expérience d
f

 établissement des programes à 

1 ï échelon national; 

2. ERIE les gouvernements de la Eégion de veiller à ce que leur personnel 

sanitaire collabore pleinenent avec 1
T

 organisme de coordination chargé de 

la nise au point de leurs programes nationaux cl Ensemble, de sorte qu
f

il 

soit tenu compte d^ime mnière appropriée des aspects sanitaires du dévelop-

penent économique et social; 

3* PRIE le Directeur régional de fournir aux ninistères de la santé tous 

avis et toute assistance dont ils pourraient avoir besoin dans la mise au 

point des projets devant être inclus dans le programe d
!

 ensemble du pays 

ainsi que dans leurs échangés de vues avec les r epr es entant s résidents qui 

assurent une fonction de coordination dans 1
?

 établissement des programes 

dAssistance technique• 
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H» DEMANDE que les propositions relatives à l'Ecole régionale d'infirmières 

et à la participation de l'Organisation Mondiale de la Santé au Centre Q *Edu-

cation de base pour les Etats arabes soient approuvées par le Bureau de 

l
f

Assistance Technique; 

EXPRIME l'espoir que des crédits soient prévus, lors de la fixation des 

montants naxinuns par pays pour 195了 ainsi que des nontants partiels marlnums 

de l'OMS^ pour les projets figurant au projet de progranme et âe budget de 

X
!

assistanc© technique pour 1957• 

BC5A/EM.Elif PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUB UNE PERIODE ШШШКШ 

Le Sous-Comité^ 

Ayant pris acte âe la resolution WHA8#10 de la Huîtiène Asseriblée Mon-

diale de la Santé; 

Ayant examine le dociment présent© par le Directeur régional (ЕС5/ЕМД), 

1« CONSIDERE que ce docunent expose Щ1 programe, de travail satisfaisant 

pour la période 1957-1960 pour les organes régionaux de 1'Organisation 

Mondiale de la Santé; 

2. APPROUVE la conception àu Directeur régional soloñ laquelle le programe 

de travail pour cette période déterninée est constituée par 1看ensemble des 

plans et des progranmes des Etats Membres； 

3- INVITEE les gouvernemonte à établir des progrannes de travail pour leurs 

pays respectifs sur la base du docunent présenté et en collaboration avec le 

Directeur régional. 

. . . . . . •‘ • 

BC5A/EM.B15 TOXICOMANIE 

Le Sous-Conité, 

Ayant pris connaissance du rapport du représentant d© 1tiran sur la 

question da la toxicomanie^ 

i Annexe III 
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ЕЕОЕРГО NOTE avec satisfaction de l
f

action entreprise par 1© Gouvernement 

de l^Iran dans ce domaine； et 

2 • ERIE le Directeur régional d « inclure dans les activités de la Eégion de 

la Méditerranée orientale le problème des toxicomanies et de la lutte contre 

ce fléau. • 
. ‘" 

BC5A/EM.R16 UNEWA 

Le Sous-Comité 

1. KECOIT avec intérêt le rapport âu Chef de la Division sanitaire sur les 

activités sanitaires entreprises par 1»Office âe Secours et des Travaux des 

Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine (EC5/EM/I6)J 

2« ЕЕМЕЕСГЕ X
f

UNEWA pour 1
!

oeuvre sanitaire qu'il poursuit p a m i les 

réfugiés de Palestine• 

BC5A/EM»H17 DEOITS ET OBLIGATIONS DES MEMBBES ASSOCIES DANS LES COMITES HEGIOHAUX 

Xe Sous-Comité^ 

Ayant étudié le document BC5/EM/5 présente par le Directeur regional; 

Considérant serait inopportun que les droits et obligations des 

Menbres associés varient d*une Eégion à 1•autre； 

Considérant qu
f

auctm changement ne s
!

est produit dans la Région de la 

Méaiterranée orientale au sujet des responsabilités et des relations des 

îfenbres associés, 

ESTIME que 1< étude de cette question^est prématurée et devrait être 

renvoyée à la prochaine session du Conité régional de la Méditerranée orientale • 
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KC5A/EM.R18 QUESTIONS RELATIVES AUX INFOEMA.TIONS EPIDEMIOLOGIQUES ET A LA 
QUAEANTAINE INTEENATIONALE 

Le Sous-Conité 

1. ИШШ ACTE avec satisfaction du rapport complet (BC5/EM/15) ВУХГ lUnci-

Зепсе des naladies qnarantenaires dans la Eégion pendant 195^ et la premier© 

moitié de 1955) et 

2. FELICITE le Bureau régional de 1
1

 oeuvre acconplie dans ce domine. 

ВС5Л/ЕМ
#
Е19 EEPEESENTANT DU SOUS-COMITE A 

Le Sous-Conité; 

Confornénent aux dispositions de la résolution WHA7-55， 

DESIGNE le Dr W.A. Glynn сопле son représentant avec le Dr U. Prévôt 

en qualité de suppléant• 

KC5A/EM.R20 Eev.l DATE ET LIEU DES DEUX PROCHAINES SESSIONS 

Le Sous-Comité 

ЕШМШЕС1Е le Gouvernement de l'Iran de sa généreuse invitation; 

2. DECIDE de tenir la session âe 1956 à Téhéran; et 

3. DECIDE de tenir la session de 1957 au siège du Bureau régional à 

Alexandrie• 

EC5A/EM.R21 VOTE DE EEMEECIEMEïiTS 

Le Sous-Conité 

EXPRIME sa gratitude au Gouvernement du Liban pour son hospitalité et 

pour les excellentes et parfaites dispositions qu'il a prises en vue d'assurer 

le succès de la réunion du Sous—Comité tenue à Beyrouth du 27 au 30 septembre 1955* 
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EC5A/EM.E22 DISCUSSION TECHNIQUE LORS DE LA PROCHAINE SESSION Ш COMITE RB3I0MAL 

Le Sous-Comité, 

Considérant l'importance que présente l'éducation s&nltalv« pour le 

développenent des services sanitaires
f 

EEC IDE de choisir ce sujet соташе thène de la discussion technique <3e 1。 

sixième session du Comité régional. 
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21. Cloture de la session 



EC5/EM/19 Eev.l 
Page 33 . 

ANNEXE II 

LISTE DES DELEGUES ET AUTRES PARTICIPANTS 

I. ETATS MEMBRES 

EGYPTE 

Représentant : Dr M.M. Siâky，Directeur général du Département âe 1 Assainissement 
et des Eecherches techniques ̂  Mnistère de 1

 !

Hygien© piblique> 
Le Caire 

Suppléant : Dr M.0# Choeb, Directeur dé la Division de la Santé internationale, 
Ministère de 1

 f

Hygiène publique, Le Caire 

ETHIOPIE 

Eepresentant : Dr F.B. Нуlander, Principal conseiller médical, Ministère de la 
Santé publique^ Adâis-ЛЪоЪа 

Suppléant : Ato Hapte Mariam Wolde-Kidan, Secrétaire général à la Santé publique^ 
Addis-Abéba 

FRANCE 

Représentant : Dr M . Prévôt, Médecinrchef du Service dtHygiène^ Djibouti, 
Cote française des Somalis 

IRAK 

Eepr es entant : Dr Mahmoud Ibrahim，Directeur de la Section âe la Santé internationale 
Ministère âe la Santé, Bagdad 

IE/vN 

Représentant : Dr J. Amouzegar, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de la Santé, 
Téhéran 

Suppléant : Dr A.T. Diba, Directeur de la Division des Eelations sanitaires 
internationales, Ministère de la Santé, Téhéran 

Conseillère Mlle F . Salsali； Infirmière-chef, Organisation de la Santé publique^ 
pour les Ministère de la Santé, Téhéran 
soins in-
firmiers : 
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ITALIE 

Représentant : M. Licinic Vestri, Attaché, Ambassade d»Italie, Beyrouth 

JOBDAWIE ‘ 

Beprésentant :Dr Subhi Amin, Sous-Secrétaire d
T

Etat adjoint. Ministère de la Santé 
Amman 

Conseillères : 
pour les 
soins in-
firmiers : 

Mlle Elizabeth Hilborn, Conseillère pour les soins infirmiers auprès 
du Ministère de la Santé

9
 Aiarnn 

Mlle Satenig Mihran Ohanian, Monitrice à l^Ecole d
1

 infirmières de 
Jordanie, Annan 

LIBAN 

Beprésentant : Dr Jamil Anouti, Directeur général de la Santé publique, Ministère 
de la Santé, Beyrouth 

Suppléant : Dr S. Hayek, Directeur âes Services techniques et de la Santé 
internationale

}
 Ministère de la Santé, Beyrouth 

Conseillers : Dr H. Jalloul, Chef du Département de la Protection maternelle et 
infantile, des Statistiques démographiques ©t sanitaires, des 
Services d ̂ Hygiène scolaire et d© l'Education sanitaire de la 
Population, Mnistère de la Santé, Beyrouth 

Dr E. Wakil, Chef du Département de la Médecine préventive^ Minis-
tère de la Santé^ Beyrouth 

M. Л. Salen^ Inspecteur administratif, Service quarantenair©
} 

Ministère de la Santé, Beyrouth 

M. F. Shehada^ Conseiller technique en natière à t assainissement， 
Ministère de la Santé^ Beyrouth 

LIBYE 

Représentant :Dr W. Foellner, Directeur général de la Santé publique, Tripoli 

Suppléant : M. Omar Abbas Eadi, Secrétaire adninistratif, Ministère de la Santé 
publique^ Tripoli 
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PAKISTAN 

Ее présentant : Dr Ali Nawab Khan， Directeur général adjoint de la Santé, Karachi 

АЕЛВГЕ SAOUDITE 

Bepr es entant : Dr Hassan Naseef, Directeur du Bureau technique du Ministère de la 
Santé, La Mecque 

SYRIE 

Eeprésentants : Dr Euchdi Tarazi, Secrétaire général, Ministère de la Santé, Damas 

Dr J. Aractlngi, Directeur des Laboratoires, Minis-tère de la Santé, 
Danas 

Dr Dta- E . El-Chatti, Section de la Santé internationale, Ministère 
âe la Santé, Damas 

. . . . . , . . . • . ....、- ： 

Eeprésentant : Sir Eric Pridie, Chief Medical Officer, Colonial Office, London 

Conseiller : Dr W.A. Glynn, Director of Medical Services, Aden 

YEMEN 

Pas représenté 

II. MEMBRE ASSOCIE - SOUDAN 

Eeprésentant : Dr Ahmed Ali Zaki, Directeur des Services médicaux, Khartovua 

Conseillère Mlle Hawa Ali Elbasir, Infirmière-ohef, Khartoun 
pour les 
soins in-
firniers : 
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III. KEPEESENTMTS DE L'OEGANISATION DES NATIONS UNIES ET 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Nations Unies M» M . Sandberg, Eeprésentant en chef p.i. du FISE, Bureau régional 
et FISE âe la Méditerranée orientale ̂  Beyrouth 

Bureau de 
Assistance 

Technique 

M. Dudley Marsack, Agent de Liaison du Bureau de 1 Assistance 
Technique pour le Liban et la Syrie 

IJNEWA Dr L.F. Findlay, Chef de la Division âe la Santé, ШША, Beyrouth 

M . William Darity， Educateur sanitaire^ UKEWA, Beyrouth 

Mlle Fenaan Prager, Chargée des Services infirmiers，ХЖЕМ1，Beyrouth 

FAO Mlle Mona Doss, Conseillère régionale pour la Nutrition, Bureau 
régional de la FAO, Le Caire 

TV. EEPEESENTAITTS D*AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVEMEMENTALES 

Comité international 
de Médecine et de 
Pharmacies nllitaires 

Médecin-Capitaine Harès Aouad, Directeur des Services 
sanitaires de 1

1

Armée libanaise, Ministère de la 
Défense nationale, Beyrouth 

Ligue âes Etats arabes Dr Wassoiih Nabulsi^ Chef de la Section sanitaire de la 
Ligue des Etats arabes, Le Caire 

V . EEERESENTAUTS ORGANISATIONS NON GOUVEEHE№NTALES 

Association américaine M# Ociar Naby Bey, Beyrouth 
de Médecine 
thoracique 

Société internationale Dr Emile A . Rizk, Beyrouth 
d

1

Нуdatidologie 

Association interna- Professeur H.Ib Zellweger, Beyrouth 
tionale de Pédiatrie 



Comité international 
catholique des 
Infirmières et 
Assistantes 
nédieo-sociales 

Ligue des Sociétés 
de la Croix-Eouge 

Union internationale 
de Protection de 
1»Enfance et Fédé-
ration mondiale des 
Associations pour les 
Nations Unies 
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Mlle M. EJeil, Association des Infirmières catholiques 
du ЫЪап, Beyrouth 

Dr Elle Baaklini
}
 Croix-Rouge libanaise, Beyrouth. 

Dr J.K. Harfouche, Beyrouth 
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ANNEXE III 
Extrait du document s 
RC5/EM/4 

FROGE/VMME GENERAL DE TRAVAIL POUE UNE PERIODE DETERMINEE . 

1. INTRODUCTION 

La Constitution prescrit au Conseil Exécutif de "soumettre à 1 «Asseiablée 

de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail s
1

 étendant 

sur une période déterninée" (Chapitre VI，Article 28" g)). Ce programme général 

énonce, dans le cadre très large des principes et des fonctions établis par la 

Constitution, les objectifs auxquels tendront les activités de 1
1

 Organisation 

pendant une période déterminée d
1

années» Le premier programme général approuvé 

par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé portait sur les aimées 1952-1955 

et a été， par la suite, étendu aux aimées 1956 et 1957• 

Un deuxième prograïuine de travail portant sur la période 1957-19^0 a été 

établi par le Conseil Exécutif, à sa quinzième session, et approuvé par la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, avec quelques amendements mineurs."'" Mais, 

pour la première fois, Assemblée^ dans sa résolution，a mis accent sur 1
1

 impor-

tance que comportait la mise en oeuvre des principes tracés dans 1‘élaboration des 

programmes propres à chacune des régions de 3J0MS* Le passage en question de la 

résolution a la teneur suivante : 

"La Etui七iàrae Assemblée Mondiale de la Santé, 

2. CONSIDERE qu
!

il serait souhaitable que chaque comité régional formule, 

dans le cadre de ce prograrane，un programme général de travail pour la 

région intéressée; et 

3« CHAEGE le Directeur général de recomnander aux comités régionaux d*éta-

blir leurs programmes annuels de telle sorte que ceux-ci puissent s
1

 intégrer 

de façon satisfaisante dans le programne général de l'Organisation, tel qu
l

il 

a été approuvé。
n 

1

 WHA8.10 
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Ce "Deuxième Programae de travail pour une période déterminée" tel qu'il 

a été amendé par l'Assemblée, est joint en annexe au présent document. 

Le deuxième programe général de travail assure la continuité du premier; 

il y est déclare que " les travaux futurs- devront donc s
!

 inspirer des principes et 

des directives déjà fixés dans le premier programme général, afin que soit assurée 

la continuité indispensable des efforts vers les objectifs visés"• Il met accent, 

en particulier, sur la list© d©s activités à entreprendre> groupées sous les grandes 

rubriques suivantes : 

a) Eenforcement des administrations sanitaires nationales; 

b) Formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire; 
• . • * ». 

c) Services permanents d
1

 intérêt mondial; 

d) Travaux exécutés en collaboration avec d*autres organisations; 

©) Autres activités. 
• . * . . • • « 

• • . . . . . . . . . . 

Toutes les activités qui viennent d
!

être citées sont,. dans une plus ou 
• . . . . . . . • . • 

moins grande mesure^ applicables à cette Région, bi©ix q.u
!

un notable pourcentage du 

travail exécuté puisse être inclus dans les rubriques a) et b) ci-dessus. 

L'Assemblée a tenu à souligner l
f

importance des "recherchés" dans les 

activités de Inorganisation, et mention ën a été faite sous la rubrique Ъ) précitée• 

L
1

 Assemblée a également insisté sur 1
1

inportance ôes nouvelles connaissances 

acquises en matière de fission nucléaire, et sur 1*obligation qui inconbe à 1
1

Orga-

nisation de prêter son assistance aux gouvernenentô en ce qui concerne l'utilisation 
X 

d© 1*énergie atomique à des fins pacifiques. Cette aide sera normalement fournie 

dans le cadre des différentes activités couvertes par les rubriques susmentionnées• 

1.1 But 

Le but du présent docûtaent est de soumettre à 1
!

approbation du Comité 

régional de la Méditerranée orientale ún progràuùae général de travail pour la 

Eégion, pour la période déterminée de 1957 à I960, établi dans le cadre du deuxième 

prograimne général de travail de 1 ' Organi sa ti on, considéré c o m e лдп tout. 

1

 WHA8.34 
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Il est âéclaré dans le document ci-annexé que "la Constitution pose les 

principes ©t définit dans leurs grandes lignes les fonctions qui déterminent les 

objectifs ultimes 3© 1 *Organisation Le programme général, qui est cir-

conscrit dans les limites très larges tracées par la Constitution, fait intervenir 

•des considérations âe temps. Il porte sur un certain nombre données et définit 

une série d ̂  objectifs intermédiaires Le progranme et le budget annuels 

sont élaborés dans le cadre du prograimne général en cours d^ exécution et fixent 

les objectifs innédiats"• 

Les objectifs intermédiaires de Inorganisation étant définis d'avance, 

pour un noribre déterminé d
1

 années, dVune nanièrô globale
9
 il est évident que les 

principes posés et les méthodes préconisées doivent recevoir une application géné-

rale plutôt que particulière • Il est exposé dans le document que les néthodes 

à adopter doivent varier considérablement selon les régions et les pays， ce qui 

aboutit ainsi à une variété de programoes d*activités dépendant du degré de déve-

loppement des services de santé du pays intéressé. L
T

Assemblée a rnanifestenent 

estimé que le programe général de travail à élaborer par une Région quelconque 

doit tenter d
1

 adapter les principes et les tiéthodes définis dans le programme 

général de 1 Organisation aux besoins et aux problèmes particuliers de la Région 

intéressée, et en fait, il doit se traduire par un plan régional portant sur la 

période visée. L*adaptation d^un tel programe aux besoins de la Eégion fait 

ressortir que d© même qu^on rencontre de grandes différences entre les problèmes 

et les besoins des différentes Régions relevant de l'Organisation, il ©n existe 

d
1

aussi grandes entre les problèmes et les besoins des divers pays situes dans 

cette Eégion. Par conséquent^ il n
!

est pas facile d
l

établir， pour la Eégion, un 

prograrme de travail à la fois assez ample pour répondre aux besoins variés des 

pays et assez spécifique pour fixer les objectifs et le plan de travail prévus pour 

la période déterminée. Il est naturellement entendu que l'obligation d'établir un 

plan national pour un pays déterminé incombe à 1
J

administration du pays intéressé• 

Néanmoins^ il est du devoir de 1 *Organisation, en général^ et de ses organismes 

régionaux, en particulier, de définir^ aussi exactement que possible, 1
1

 oeuvre à 

accomplir par 1*Organisation dans cette Eégion et l'assistance à prêter aux Etats 

Membres. Toutefois, alors que dans le cadre du présent document ceci n
!

est pas pra-

ticable pour les pays pris isoléinent, un pas dans ce sens peut être fait, par 

rapport à des groupes de pays* 
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On estime que les pays situés dans les limites de cette Région peuvent 
.* •. 

être classés en trois groupes principaux que l'on peut désigner comme groupes X； 

Y et Z. 

Dans le groupe X sont compris les pays dont les services de santé sont 

pourvus d'un personnel comprenant un© taajorité de techniciens étrangers
}
 dont les 

administrations sanitaires sont encore à un stade préliminaire de développement, 

et dans lesquels les institutions destinées à la formation d
1

agents sanitaires 
» • . 

qualifiés n
l

ont pas encore été créées• 

Le groupe Y englobe les pays dont les services de santé ont un personnel 

comprenant en majeure partie des techniciens recrutés parmi les nationaux du pays 

et dont les administrations sanitaires sont à un niveau intermédiaire de développe-

ment, m i s qui possèdent une certaine f o m e à
1

 organisation provinciale et comptent 

un ou plusieurs établissements de création récent© pour la foroation d'agents 

techniques., 

Le groupe Z réunit des pays dont le personnel des services de santé est 

entièrement composé de nationaux； dont les administrations sanitaires sont com-

plexes et d'uri niveau élevé, avec une solide organisation provinciale, et dans 

lesquels existent depuis longtemps des établissements assurant la formation de 

techniciens sanitaires oais pas nécessairement en nombre suffisant. 

Il est admis que la définition des groupes précités n'est pas absolue 

et qu
!

\m pays pourrait être conprisSb.tîs. un groupe sur la base d'un certain critère 

et dans un groupe différent sur la base d'un autre• L'on admet également que，dans 

la lutte contre les oaladies transmi s s ibles, les considérations géographiques posent 

des problèmes différents selon les pays et appellent des classifications différentes• 

Néanmoins^ on estime que les groupes susmentionnés constituent une classification 

utile des pays situés dans cette Eégion, et que, notaïament, en ce qui a trait au 

"Eenforcenent des administrations sanitaires nationales
11

 et à la "Formation pro-

fessionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire
1 1

7
 il est possible de 

définir, avec assez de precision, les objectifs intermédiaires des adninistrations 

nationales des pays inclus dans c h a c m des groupes précités, et, par suite, 
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d
1

 établir pour 1 * organisation régionale un programme de travail portant sur la 

période prévu© ©t fournissant quelques indications sur les objectifs susceptibles 

d
1

être atteints au cours de cette période. 

Le deuxième programe général consiste en une brève introduction et en 

ime série de chapitres portant les titres suivants : . 

Principes et critères 

5 . Prograrme de travail 

k . Principales méthodes à appliquer 

5* Conclusions 

Ce plan sera suivi dans le présent docunent. 

2拳 PRINCIPES ET CBITEEES 

Les principes et critères exposés dans le deuxième progranme général 

sont essentiellement d
1

 application général©, et il n'y a lieu d*entreprendre ici 

l'examen que très succinctement. Il est à noter que ces principes et critères sont 

en relation étroite avec les critères relatifs aux priorités établis par le Conseil 

Economique et Social à sa onzième session; de plus, il a été tenu compte de exposé 

sur les programes ayant priorité fait par le Conseil lors de sa quatorziène session. 

Le travail de 1*Organisation se poursuit donc ainsi ©n coopération étroite avec 

celui d ̂  autres organismes des Nations Unies. 

Cette partie a été admirablement résunée dans les ternes reproduits 

ci-après par le représentant du Conseil Exécutif lorsqu
1

il a soumis le docunent 

au Comité du Progranme et du Budget de la Huitièiae Assemblée Mondial© de la Santé $ 

,f

Le principe selon lequel tous les pays doivent participer aux travaux 

et peuvent bénéficier d*une aide a été repris^ ainsi que le principe d
f

une 

entière collaboration de la part de tous les рауз. En ce qui concerne les 

fonctions internationales, il est affirmé à nouveau que les seules à retenir 

doivent être celles que P a c t i o n internationale permet d
1

 exercer de la taanière 

la plus efficace. La politique générale à 1•égard de la recherche sera 
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poursuivie, c© qui revient à dire que 1'Organisation encouragera et coordonne-

ra les recherches mais n'en entreprendra pas elle-nême. L'aide aux gouverne-

nents sera traitée coime par le passé et seulenent en réponse à une demande 

expresse. L'objectif consiste à encourager les pays à s'appuyer sur eux-mâries， 

à concevoir l
f

aide de façon à 1*intégrer dans 1‘ensemble du développement 

technique, social et économique des divers pays et à s'assurer que les pays 

intéresses et l'OMS seront à mène de mener à bien les travaux, une fois 

ceux-ci mis en train. L
T

accent a été ©gaiement mis sur importance des pro-

grammes inter-pays."*'* 

3. EROGRAMME DE TRAVAIL 

La section traitant du "Programme de travail" suit de près la liste.des 

activités figurant à la section 1 de ce document. L
!

adoption de cette disposition 

permettra de proposer aux administrations sanitaires des pays des groupes X , Y et Z
9 

sous les rubriques y afférentes， une série d
T

objectifs auxquels ils pourraient 

tendre au .cours de la période 1957-1960. Il est du devoir de 1
1

Organisation d'aider 

les admini s trati ons à atteindre ces objectifs ©t cette procédure aura par consé-

quent pour effet d© définir autoniatiquenent, et dans гше large mesure, le dexixiène 

programe général de 1 *Organisation dans cette Région. 

3•1 Benforcement des services sanitaires nationaux 

Avant â'exposer le progratame régional pour la deuxième période
}
 nous 

nous proposons de définir dans leurs grandes lignes les éléments d© base de l，ad_ 

ministration sanitaire nationale pour chacun des trois groupes de pays. Ceci nous 

permettra d
1

établir une série d
1

objectifs auxquels peuvent tendre les pays et 

l'Organisation. L'action entreprise en vue d^atteindre ces objectifs constituera la 

contribution de cette Eégion à la réalisation du deuxième prograime général de 

l'Organisation. 

Le développement d'un service de santé est un processus lent et doit 

aller d.e pair avec les développements dans les autres domines de base tels que 

l
l

agriculture, 1
1

 instruction, etc. Un développement excessif ou insuffisant des 

1

 A8/P&B/Min/6 
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services sanitaires est peu judicieux et peut, en fin de compte, s'avérer nuisible 

au pays dans son ensemble. En outre^ les services sanitaires ne peuvent être déve-

loppés
 11

 dans le vide"
 y
 une liaison constante devant exister avec les autres minis-

tères et services gouvernenentaux« Le développement des services sanitaires doit 

être basé sur une étude et "une analyse minutieuses des divers besoins de chaque 

pays et son rythme est conditionné par plusieurs facteurs, notanment les ressources 

disponibles en finances et les ressources potentielles en effectifs, le développe-

ment de 1，instruction publique, des moyens de coinmunication et des administrations 

provinciales, etc. 

Pour avoir un service efficace, il est nécessaire de prévoir des salaires 

des conditions d'emploi, des possibilités d'avancement, des pensions de retraite, 

etc# susceptibles d‘attirer des personnes capables et leur permettre de naner 

une vie convenable dans la mesure du possible sans qu'elles aient à rechercher 

hors des services des émoluments supplémentaires. 

3«1*1 Pays du groupe X* On considère que, au cours de la période déter-

minée, tous les pays du groupe X seront en mesure d » établir une admini s tr a t i on 

sanitaire centrale de base, et vers la fin de cette période certains comnence-

ront à établir des admini s trat i ons provinciales. Ils mettront également sur pied 

•un service sanitaire dSabord pour les populations des grands centres qui desser-

vira par la suite les régions rurales• CM est la tâche de 1^ Organisation d
!

apporter 

son concours quand elle en est requise, en vue de la réalisation de ces deux 

taches principales. 

Dans ses grandes lignes, une administration sanitaire nationale doit 

consister en une direction politique et une série de sections techniques et 

administratives. Il n
f

est pas nécessaire, au début, ou même par la suite
}
 de 

prévoir un ministère de la santé indépendant (en fait plusieurs pays naintieiment 

des services combinés tels que santé et prévoyance sociale ou logement, etc.) 

m i s le principe demeure que le directeur du département sanitaire dans un minis-

tère ainsi composé doit avoir le statut de sous-secrétaire d
!

Etat responsable 

directement envers le Ministre. Les services techniques du ministère devraient 
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être dirigés par un fonctionnaire sanitaire coopétent sous les ordres duquel sont 

prévues des sections consacrées aux soins médicaux^ à la prophylaxie des maladies 

et à l'amélioration àe la santé., conprenant les services quarantenaires
}
 les 

. . . . . 

services infirmiers, ' assainissement^ les statistiques dénographlques et saili-

taires et гдпе section administrative disposant d
!

un fonctionnaire pour les fourni-

tures médicales. Cette administration de base est indiquée dans le diagramme, сi-

âessous;'il doit être clairement entendu que, aux premiers stades； un individu 

pourra cumuler plusieurs fonctions
7
 toutefois tous les services devront être repré-

sentés dans l'administration. 

DIVISION DES 
SOINS MEDICAUX 

HOPITAUX 
UNITES 

SANITAIRES 

Гмшхбтш] 

[МЕРЕСДГSAUI拔 1KB ERIHCIPAÍrt 
— — Z Z I I T ™ " ~ ^ 

寿 II HI I _ R«I_ MKMM •• 11— • • 

SECTION ms 
STATISTIQUES 
DEMOGEAPEI-
QUES 

SECTION 
ADMINISTEATIVE 
FINANCES 
EEESOMEL 
FOURNITÜEES 
MEDICAIDS ET 
ACHATS 

CONSEILLEE JUBIDIQIIE 

SECTION 
LíxBOEATOIKES 
EPIDEMIOLOGIll 

DIVISION DES SERVICES 
EROPHYIACTIQUES ET 

SOCIAUX 
.….IDTTE CONTRE LES 
MALADIES TEANSMISSIBXJIBi 
QUAEANTAINE I 
AMELIOEATIOÎÎ DE IA 
S A M ® 

Dans 1‘établissement d'un service sanitaire pour la population, âeux types 

d'institution de base sont requis, soit 1‘hSpital et l'unité ou centre sanitaire. 

Les fonctions de ce dernier sont décrites en détail dans le deuxiène rapport du 
• , 1 • 

Comité d'experts de 1îAdministration de la Santé publique. 

En général； le centre assure le traitement ambulatoire^ un service rudi-

nentair© pour la prévention des maladies et 1
1

 amélioration de la santé, des services 

simples pour 1 ̂  amelioration de 1 * as saini s s enent
 y
 et établit le contact le plus 

étroit possible avec la famille et le foyer• Dans les premiers stades, il pourra 

être entièrement pourvu d^auxiliaires sanitaires qui devront être supervisés par 

des agents qualifiés dans la mesure In plus large. Par la suite, surtout dans les 

centres principaux, il devra être prévu un. médecin et une infirmière pleinement 

qualifiés• 

1 Qyg» mond. Santé : Ser, Bapp> techn• 195〜85 
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Pour les pays faisant partie de ce groupe^ le progranme de travail pour 

la deuxième période déterminée peut s»établir córame suit s, 

1 . Avis concernant Inorganisation et 11 établissement d
f

une administration 

sanitaire centrale • Il sera utile à ce propos de nommer un conseiller en 

santé publique ou un représentant résidant dans le pays. 

2. Avis et assistance directe -en vue de liétablissement des services sani_ 

taires • A cette fin，Usera utile d ‘ établir par les soins de 11 Organisation 

un service sanitaire de démonstration comprenant des unités mobiles* 

Avis et assistance en vue de Hétablissement des services techniques 

spéciaux^ particuli ©reraent par l'affectation de conseillers spécialistes• 

Assistance en vue de 1»installation d
f

un laboratoire central qui com-

prendra un service d-*epidémiologie; on pourra, au début, y inclure un service 

de laboratoire clinique. 

3-1.2 Pays au groupe Y> Les pays du groupe Y seront intéressés principa-

lement par la consolidation et 1, expansion de leur admini strati on centrale, la 

création ou le développement d « administrations rurales et de services sanitaires， 

spécialement dans les districts de province et les districts ruraux• La consoli-

dation et li expansion de administration sanitaire centrale sent dans une grande 

mesure une oeuvre commune au groupe Z et serait examinées dans la section suivante • 

Il suffit de dire que la structure administrative de base^ telle que décrite 

plus haut, sera maintenue d«une manière générale, bien que devenant plus complexe 

et nécessitant 1» établissement de sections supplémentaires * 

Ainsi, la division des services sanitaires de prophylaxie, se scindera 

en trois sections principales, dont l'une aura pour objet 1 ‘amélioration de la 

santé et comprendra les services d'hygiène de la mère et de 1»enfant, l'éducation 

sanitaire， l'hygiène scolaire, etc•； une deuxième aura pour objet principal la 

prophylaxiecbs maladies et comprendra la lutte contre les maladies transmissibles j 

cette section se subdivisera de sorte que. chacune des maladies transmissibles les 
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plus importantes y trouve sa place. Finalement, une troisième section sera établie 

et s'occupera de 1'assainissement• 

Dans son deuxième programme général, 1 *Organisation doit être préparée 

à fournir l
1

 assistance la plus large aux pays de ce groupe dans 1
1

 exécution de leur 

tache principale de création des admini s tr at i ons rurales et d
1

 expans ion des services 

sanitaires, particulièrement dans les zones rurales. Les administrations provin-

ciales nouvellement établies seront simples au début mais elles devront être 

néanmoins calquées sur 1 ’administration centrale. En fait， l'administration provin-

ciale à^vn pays du groupe У pourra ressembler à 1‘administration centrale d
l

u n 

pays du groupe X, bien que toutefois certains services, tels que la quarantaine^ 

i^y soient pas requis. Autant qu© possible, cette administration rurale doit être 

pourvue â
1

 agents q-ualifîéa; néanmoins on pourra，au début, faire appel à quelques 

auxiliaires. 

De même； le système fondamental assurant les services sanitaires sera 

maintenu; les hopitatix se développeront, augmenteront en nombre et seront installés 

dans des régions rurales； certains hôpitaux spéciaux seront établis tels que des 

hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux pour tuberculeux ou des sanatoria
y
 etc. 

Le nombre des centres sanitaires se multipliera rapidement, principalement dans 

les régions rurales et les anciens centres déjà établis, principalement ceux existant 

dans des régions urbaines
7
 augmenteront la gamme des services offerts, le personnel 

atixilialré pouvant y contribuer, dans une grande mesure, sans qtHil soit totalement 

remplace par du personnel qualifie. 

Les pays de ce groupe pourront avoir à faire face pour la première fois 

à des problèmes touchant aménagement des collectivités, particulièrement des 

petites collectivités rurales，et les admini strati ons sanitaires pourront recourir 

à l'aiâe de Inorganisation en vue âe la mise en oeuvre des mesures sanitaires affé-

rentes à ces programmes 
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Le programme de travail pour la période déterminée pourra en conséquence 

se résumer comme suit : 

1. Aide et avis pour 1
!

 expans ion de 1 Administration, sanitaire centrale • 

Celle-ci pourra être réalisée par le maintien d «un conseiller en santé 

publique générale ou la nomination de conseillers spécialistes, notamment en 

soins infirmiers
9
 assainissement, statistiques démographiques

y
 etc. 

2. Aide et avis pour 1 ̂ établissement d‘administrations provinciales• Une 

méthode utile consistera à établir une zone de démonstrations sanitaires 

comprenant гдпе administration sanitaire rurale modèle et des unités sanitaires ( 

rurales modèles
}
 ainsi que d

1

autres services sanitaires modèles^ y compris 

des hôpitaux ruraux, des laboratoires^ etc. 

3. Avis pour la création ou le développement de services et d'une organisa-

tion hospitalière. 

h . Avis et aide pour l'expansion ou 1 'établissement d'un laboratoire de la 

santé publique et d
f

\m service d
f

epidémiologie centraux et, ultérietirement, 

provinciaux, 

5. Aide concernant les aspects sanitaires des programmes d'aménagement des 

collectivités. 

3 . I . 3 Pays du groupe Z. Les pays du groupe Z seront intéressés principa- ( 

lement par la poursuite de l'oeuvre d'expansion de leurs administrations centrales 

et provinciales et le développement de leurs services sanitaires. L
!

expérience a 

d
1

 ailleurs démontré que les pays faisant partie de ce groupe
y
 qui possèdent des 

services sanitaires établis de longue date, peuvent avoir à régler certains pro-

blèmes spéciaux, dus au fait que le processus de développement dans le passé n
f

a 

pas suivi un plan coordonné et que les activités sanitaires se trouvent disséminées 

entre гш certain nombre de ministères ou de services gouvernementaux. 
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En raison du développement des administrations sanitaires centrales； un 

certain nombre de services nécessitent 1* établissement ou le renforcement de 

sections particulières. Dans ce domaine également, 1
!

expérience a démontré que 

l'aide de 1
f

Organisation est recherchée souvent pour ce qui se rapporte aux ser-

vices s
1

 occupant de 1*assainissement, des soins infirmiers, des statistiques démo-

graphiques, de l'hygiène scolaire^ de 1*hygiène mentale^ et, particulièr©ment
9
 en 

ce qui concerne les pays développés^ de 1
!

hygiène industrielle et de la rééducation. 

On peut ajouter à cette liste 1
!

hygiène dentaire. 

Plusieurs pays faisant' partie du groupe Z ont également besoin d
!

instituts 

spéciaux pour s'occuper de problèmes intéressant la santé de la population. Dane 

le passé, Inorganisation a été requise d'aider à 1
1

 établissement d'instituts, 

notamment pour 1'étude du paludisme^ des problèmes nutritionnels, du cancer, etc# 

De même, ces pays s
J

 occuperont de donner une plus grande expansion à 

leurs services sanitaires, spécialement dans los régions rurales, ainsi qu
f

à 

1 *établissement d'hôpitaux et de services de soins médicaux plus spécialisés. Au 

premier rang de ceux-ci figurent des services de santé mentale développés, princi-

palement des unités mobiles pour les collectivités et les services de santé mentale 

pour l
1

enfance. 

Enfin, un certain nombre de pays faisant partie de ce groupe seront, 

au même titre que les pays du groupe précédent^ intéresses агдх programmes relatifs 

à aménagement général des collectivités et au développement général coordonné 

de la santé et du bien-être. 

Le programme âe travail pour la période déterminée peut с ons équeiament 

se résumer de la manière suivante : 

lt Avis pour un plus grand développement des admini strati ons sanitaires 

centrales et provinciales et,, spécialement^ en vue de la coordination et 

l
f

intégration de services sanitaires dispersés. Ce but peut souvent être 

réalisé par la nomination de consultants à court terme • 
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2. Avis et assistance pour le développement ou la création de sections 

spéciales de 1
f

 administration sanitaire centrale. 

3» Avis et assistance directe pour 1‘établissement d
1

instituts spécialisés； 

comprenant le détachement de conseillers et la fourniture d'un équipement 

spécial. 

k. Avis et assistance pour le développement ou la création d
1

 hôpitaux spé-

cialisés et autres services de soins. 

5» Avis et assistance directe concernant les aspects sanitaires des pro-

grammes d
}

aménagement des collectivités et d*activités sociales. 

3 . 1Л Services spéciaux. En raison de la grande importance de ces services 

pour améliorât ion des conditions sanitaires dans la Eégion au cours de la 

prochaine période déterminée，nous nous proposons de passer succinctement en revue 

certaines activités déterminées du programme général. La question des soins infir-

miers ne sera pas examinée ici, étant donné q u e l l e fera objet de discussions 

techniques. On fera une brève allusion à la lutte contre les maladies transmissi-

bles et à 1
f

 as sainis sement• 

3*2 Formation prof e s s i orme lie et technique du personnel médical et auxiliaire 

5.2.1 Pays du groupe X . Par définition^ les pays appartenant à ce groupe 

ne comptent pas encore d
1

 institutions établies pour la formation d'agents; il leur 

faut commencer par assurer la formation de cette catégorie de travailleurs à 

X
1

étranger, créer dos centres de formation d
1

agents auxiliaires， comprenant des 

assistants sanitaires, des infirmières, des techniciens sanitaires, etc., et, 

dans certains cas, élaborer des plans pour 1
T

organisation future d'un établissement 

de formation professionnelle qni, probablement
}
 instruira en premier lieu des 

infirmières. Par conséquent, 1‘Organisation peut offrir le concours suivant : 

‘ Bourses d
f

 études de longue durée pour des étudiants en médecin© et 

des élèves infirmières; 
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2. Bourses d'études pour la formation d'agents auxiliaires dans les pays 

avoisiñants, comme mesure temporaire； 

3. Création de centres de formation de catégories appropriées d
1

agents 

sanitaires auxiliaires; 

lu Avis et assistance pour 1
1

élaboration de plans concernant la création 

future d'écoles d'agents qualifiés et, le cas échéant, aide en vue du place-

ment de ces agents• 

3.2.2 Pays du groupe Y. Par définition, les pays de ce groupe auront 

depuis peu, dans une certaine mesure, organisé des centres de formation profes-

sionnelle, ou seront sur le point de le faire
9
 triais leurs services de santé compte-

ront encore et surtout sur l'utilisation d
1

agents sanitaires auxiliaires. Leurs 

problèmes les plus importants> au point de vue de 1，enseignement，auront trait 

à la création, au développement ou à 1.'amélioration des écoles assurant la forma-

tion d'agents qualifiés. L
!

Organisation peut, dès lors, offrir dans ce domaine 

assistance suivante : 

Bourses d
1

 études post-\miversitaires d
f

une duré© de un ou deux ans, 

pour administrateurs, professeurs et spécialistes] 

2. Avis touchant 1
1

 élaboration de plans d^écoles nouvelles ou supplémentaires 

pour travailleurs professionnels， comprenant la mise au point de programmes 

d
f

études modernes; 

3. Avis et assistance concernant le développement des écoles d'auxiliaires 

pour qu'elles délivrent un enseignement plus avancé ou, dans cértains cas, 

pour les transformer en écoles pour travailleurs qualifiés; 

k. Assistance (personnel enseignant et matériel fourni en quantité limitée) 

pour la création de nouveaux établissements de formation professionnelle ou 

1* agrandissement des établis s©ments déjà existants; 
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5 . Assistance (personnel enseignant et fourniture de matériel en quantité 

limitée) pour la création de nouveaux centres de formation d
f

agents auxiliaires, 

destinés particulièrement aux catégories n
1

 ayant pas encore été formées; 

6. Fourniture des services de consultants à court terme dans divers domaines 

d
1

enseignement； 
. . . ‘ . . . . . 

7. Organisation de colloques, de groupes d
1

 études, etc.
}
 sur des sujets 

particuliers ou généraux ayant trait à 1
!

 enseignement. 

5.2.3 Pays du groupe Z. Par définition，les pays de ce groupe disposeront 

d'écoles établies d© longue date pour la formation d'agents sanitaires professionnels; 

la plupart de ces pays auront encore besoin de continuer à former гш certain nombre 

d*agents auxiliaires. De même que pour le groupe Y , leur principal problème, dans 

le domaine de l
1

 enseignement^ sera d'améliorer et de développer 1
f

instruction des 

agents sanitaires qualifiés. Par conséquent^ le mieux que puisse faire 1
1

Organisa-

tion est d
T

offrir 1!assistance suivante : 

1. Bourses d
!

études pour professeurs de rang supérieur attachés агдх écoles 

de formation d
?

agents sanitaires qualifiés; 

2 . Avis et assistance pour 1
1

 élaboration de plans tendant à relever le 

niveau de la formation professionnelle en matière d^hygiène^ y compris la 

modernisation des programmes d
1

 études； 

3. Avis et assistance (professeurs et fourniture d'\m matériel en quantité 

limitée) pour 1 'organisation d
T

im enseignement post-universitaire dans tous 

les domaines; 

k . Bourses de perfectionnement à 1
1

 étranger d'une durée de un à deùx ans^ 

destinées à des administrateurs
}
 professeurs et spécialistes， comme mesure 

temporaire; 

5 . Services de consultants à court terme dans divers domaines d
1

 enseignement; 
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6. Visites de groupes de médecins en vue d© 1
f

échange d
!

informations 

scientifiques; 

7. OrganisatjLon .de colloques, groupes d'études, etc•，sur des 

ou généraux relatifs à 1
1

ense ignement. 

Programmes Inter-pays• Dans ce domaine, les programmes 

sont de deux genres• Il y a d
1

abord des programmes à longue échéance 

créer des cours de formation ou des établissements
 11

 ad hoc
11

 (Ecole régionale 

d
1

 infirmières), en rue d
1

asstirer^ pour toute la Eégion^ un enseignement de base 

ou supérieur ou, pour certains groupes détermines de pays/ des cours de formation 

de ces mêmes catégorie ou niveau, qui ne semblent pas devoir être organisés dans 

un proche avenir• Au cours de la présente période, accent sera mis sur la forma-

tion post-universitaire en matière de santé publique， 1
1

enseignement infirmier 

supérieur et la formation de techniciens de 1
1

assainissement• 

Il y a ensuite des colloques regionaxix, des cours de foriaation, des 

groupes d
1

étude, ptc.‘, concernant des matières d
f

enseignement générales ou sur 

des sujets spéciaux, tels que certains aspects de la lutte contre les maladies 

tranemissibles, etc. 

5,2.5 Recherches • Sur les instructions de l
f

Assemblée Mondiale de la Santé, 

les activités en matière de recherches ont été incluses dans ce domaine. Les prin-

cipes dont s•inspire attitude de l'Organisation à l
f

égard des recherches oxit été 

exposés an détail dans le second programme général et résumée dans le paragraphe 2 

précité. Il n'y a donc pas lieu d
J

y revenir ici. Il incombe particulièrement aux 

organismes régionatix de procéder, en premier lieu, à une enquête sur les instituts 

de recherches existants et 1*oeuvre entreprise dans ce domaine dans la Eégion.-

Un© telle enquête a été commencée par le Bureau régional et sera poursuivi© au 

cours de la période prévue. Sur la base de cette enquête, 1
f

Organisation sera en 

mesure d ̂ aider à la coordination des activités en natiere de recherches et, dans 

des cas spéciaux， de fournir， directement ou indirectement, une assistance matérielle 

à certaines institutions choisies (sous forme de dons en équipement> en publications, 

etc.) 

sujets spéciaux 

inter-pays 

tendant à 
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En deuxième lieu, il est du devoir manifeste des organismes régionaux 

de suggérer et de stimuler les recherches sur des problèmes sanitaires majeurs 

intéressant la Eégion, et même, dans certains cas particuliers, de participer 

directement aux recherches，si une telle participation peut constituer un facteur 

vital pour en assurer la poursuite. 

5.3 Lutte contre les maladies transmissibles 

L
f

assistance prêtée aux gouvernements pour la lutte contre les maladies 

transmissibles occupe une si grande place dans les programmes régionaux q.u
f

elle 

exige vxi paragraphe spécial. Dans une large mesure, cette assistance est fournie 

en marge des activités exposées aux paragraphes 3»1 et 3«2 ci-dessus. Cependant, 

quand il s'agit de maladies transmissibles majeures, 11 est préférable d
f

assigner 

au second programme général des objectifs très larges. A la section h est mise 

en évidence 1
!

importance des enquêtes, tant dans ce domain© que dans d
f

autres* 

5.5.1 Paludisme• lia lutte antipaludique est exposée en détail dans un 

document d i s t i n c t A u cours de la deuxième période, des enquêtes, portant sur 

un certain nombre dp pays situés au nord-est du continent africain et dans la 

péninsule arabique^ doivent être menées et une campagne de lutte, aboutissant à 

l
1

 élimination de la maladie, doit être entreprise dans certaines zones déterminées. 

Dans le groupe de pays asiatiques, un plan bien défini doit être dressé pour la 

lutte à mener dans tous ces pays, à échelle nationale, en assurant une coordina-

tion entre pays limitrophes. La lutte sur le plan national devra être achevée dans 

les petits pays et amorcée dans les grands • Enfin, l
f

 eradication de la maladie 

devra êtr玲 réalisée dans des régions délimitées. 

3-3»2 Tuberculose• La vaccination en masse au BCG a déjà été effectuée 

dans presque tous les pays de la Eégion. La tache suivante consiste à intégrer 

la vaccination dans les services sanitaires en voie de âévéloppement
y
 surtout en 

ce qui concerne les unités sanitaires, les centres de protection naternelle et 

infantile, les services d
f

hygiène scolaire, etc. dotés d
!

\anités mobiles. Des 

enquêtes approfondies sont nécessaires dans tous les pays pour évaluer avec plus 

1 EC5/EM/12 
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d'exactitude l'incidence et 1
1

epidémiologie； elles devront se combiner, si possible, 

avec une certaine évaluation des résultats obtenus par la vaccination au BCG déjà 

effectué©• Dans les pays appartenant au groupe X , âe simples services domiciliaires 

peuvent être établis, principalement ©n liaison avec âes unités sanitaires^ et 

dans les groupes Y ot Z, Il devra exister, auprès de 11 administration sanitaire 

centrale, гше section solidement organisée, гдпе unité de formation ainsi qu
!

un 

service provincial et nunicipal développé assurant principalement un traitement 

ambulatoire et domiciliaire, renforcé par un service hospitalier pour des cas 

epéciatix. Dans les pays du groupe Z, des services spéciallscSs d'un stade avancé 

devront être créés, y compris ядп service de chirurgie thoracique» • 

5.5.5 Treponematoses• Dans les pays du group© X, il faut poursuivre les 

enquêtes sur la prévalence et 1
f

 epidémiologie et, no tannent ̂ sur l
1

 existence ou 

absence de syphilis endémique• Dans des pays choisis âu groupe X ©t dans tous les 

pays des groupes Y et Z, гше section centrale responsable doit être créée, en 

tiame temps que des centres spécialises et de formation établis dans les grandes 

villes. Ailleurs
}
 la lutte est du ressort des unités sanitaires. Dans les pays 

du groupe Z, le développement de la protection natemelle et infantile doit se 

traduire par une baisse marquée de la fréquence de la syphilis congénitale; des 

progrès similaires, mais plus lents, doivent se constater dans d
1

autres groupes. 

Ici, Inorganisation doit recourir à l'aiae du FISE. Enfin, l'élimination de la 

syphilis endémique doit être réalisée ou amorcé© dans la plupart des pays ой elle 

existe. 

5.5Л Trachome et autres naladies oculaires transmissibles> Au commence-

nont de la période déterminée, la plupart des pays de la Eégion auront terminé les 

enquêtes et entrepris Inexécution de projets pilotes• Vers la fin de cette période, 

grâce à la connaissance ainsi acquise des néthodes techniques et administratives
y 

à la collaboration des ministères de l'éducation ©t dos maîtres й»écoles, ainsi 

qu'à l
f

aide accrue du FISE, 10 à 20 millions d
1

écoliers seront sous traitement 

(selon les moyens dont disposent les écoles), et le risque d*infection devrait 

diminuer très sensiblement. 
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5.5.5 Lèpre• A peu près dans tous les pays, de nouvelles enquêtes sont 

nécessaires pour déterminer la prévalenc© de cette maladie. Elles devront etre 

réalisées au moyen de sondages • Dans les pays du groupe la lutte doit coamencer 

lentement et être basée sur le traitement ambulatoire assuré par des unités sani-

taires .Dans certains pays choisis du groupe X； il devra être créé une institution 

centrale pour les cas d ‘ infirmité et pour assurer une formation professionnelle 

(si possible avec l'aide de missions ou d
?

organisations non gouvernementales). 

Dans les pays des groupes Y et Z, une section responsable doit être établie auprès 

du gouvernement central
д
 ainsi qu^une ou plusieurs institutions nouvelles ou 

modernisées^ selon les cas， destinées à s'occuper des cas graves ou ayant entraîné 

des infirmités et à assurer une formation. L'attention est appelé© sur la valeur 

que présentent les colonies ou villages pour lépreux dans lesquels les cas infec-
tieux peuvent mener une vie normale et subvenir à leurs besoins."

1

" Ces institutions 

devraient fonctionner en liaison avec des services provinciaux assurant le traite-

ment ambulatoire et domiciliaire, intégrés dans les unités sanitaires rurales. 

Une action vigoureusement menée dans des pays choisis
}
 en vue de déceler et 

soigner les infections^ doit aboutir, à la fin de la période
}
 à une baisse a© la 

prévalence de la maladie. 

Bilharziose> Il est généralement admis que la méthode la plus suscep-

tible d
T

assurer le succès de la lutte contre la bilharziose dans un avenir prochain 

consiste en la destruction de l'hote intermédiaire. Néanmoins, autres mesures 

à longue échéance ne doivent pas être négligées, telles que l'amélioration des con-
ditions sanitaires сопсгягreiment avec 1

!

éducation sanitaire. Des études faites 

récemment sur le terrain en Egypte, par une équipe conjoint© américano-égyptienne, 

a démontré que lo pentachlorophénate de sodiuri semble être à la fois moins coûteux 

et plus efficace que le sulfate de cuivre. Ses principaux avantages sont q u ' i l 

tue les oeufs, ne se coribine pas avec les matières organiques et se répand dans 

les cours d
f

eau obstrués herbes. 

1 
Premier rapport du Comité a*experts âe la Lèpre, OMS, Sér> Happ> techn> 1955, 71 
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Au cours de la prochaine période, 1
1

 Organisation devra aider les pays^ 

qui en feront la demande, à mettre au point les procédés les plus économiques et 

les plus efficaces permettant l'emploi de ce molluscocide et； si possible, d
1

autres 

plus nouveaux, ©n accordant une attention particulière aux régions nouvellement 

aménagées et irriguées. Un tel programme exigé une étude minutieuse de l'écologie 

des mollusques dans les diverses régions• 

3-3*7 Variole> Les problèmes posés par la lutte contre la variole sont 

examinés dans un document distinct. L
T

oeuvre récemment accomplie par 1'Organisa-

tioiij en patronnant des essais de vaccin sec, effectués en laboratoire et sur le 

terrain^ s
 T

y trouve exposée. Ces essais ont contribué dans une grande mesure à 

déterminer d
T

une manière définitive les exigences à satisfaire pour la production 

d'un vaccin qui demeure stable dans des conditions difficiles. Le succès de la 

lutte contre la variole est maintenant simplement fonction d'iine question d
1

 orga-

nisation et d^adni.ni stration.赠me les pays du groupe X peuvent former des vacci-

na teurs auxiliaires capables de vacciner le gros de la population à relativement 

peu de frais。 Dans les autres groupes, la vaccination constitue une tâche capitale 

des services sanitaires organisés dotés, au "besoin, d‘équipes spéciales auxiliaires. i 

L
!

Organisation doit encourager la mise en oeuvre de tels: progranmes dans toute la 

Région. Elle doit également aider à des évaluations périodiques de l'efficacité 

des vaccinations pratiquées. 

5.5-8 Maladies transni s s ible s de 1> enfance » Parmi les nombreuses oaladies 

transmissibles^ quelques-unes affectent plus particulièrenent les enfants et sont 

certainement ou probablenent susceptibles d
1

 être enrayées par le moyen des vacci-

nations. Les plus graves d‘entre- elles sont la diphtérie, la coqueluche et la 
y - / • 2 

poliomyélite (colle-ci fait l'objet d^un âocunent spécial;^ 

№ilheureusenent
}
 d'ans la plupart des pays de la Eégion, on ne possède 

que peu de données exactes sur 1'incidence, 1，épidéniologie, le node de propagation, 

etc»， de ces maladies. La tâche qui incombe à 1’Organisation est d*aider les pays à 

l'exécution d^enquêtes permettant de recueillir de telles données en vue de déter-

niner 1'inportance relative de* ces naladies et les mesures les plus appropriées à 

prendre à leur égarât 

J EC5/EM/8 
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As sa inis senent 

3 Л . 1 Benforcement dos administrations sanitaires nationales> D
f

iine 

tnanière général©, dans les pays de la Eégion existent âes possibilités de renforcer 

les progranmes sanitaires nationaux en mettant l'accent sur 1 *assainissement. 

En résumé, cet objectif peut être atteint au noyen de deux initiatives fondamen-
1 

taies connexes de la part du Gouvernenent, soit : 

a) L
1

 établissement (ou le renforcenent dans certains cas) d
!

une administra-

tion à un échelon élevé en vu© de stimuler 1*assainissement, faisant habi-

tuellement partie de X » administration de la santé publique
;
 mais adapté© au 

système adninistratîf du pays. Cette administration devra coordonner son 

activité avec les activités sanitaires connexes des autres services nationaux 

(travaux publics, prévoyance sociale, agriculture, travail, éducation) at 

s
!

étendre aux services ruraux et locaux, y compris les services nunicipaux. 

Ces services seront pourvus (en commençant par 1
1

 adninistration centrale, si 

possible) de personnel ayant reçu une formtion appropriée et seront déve-

loppés et agrandis en confornité d
f

u n plan à longue échéance. 

b) La mise en oeuvre d
!

\ m plan d
1

 assainissement à longue échéance, à 

1 * échelle nationale, basé sur des études appropriées, en vue d
1

 étendre les 

services et facilités sanitaires aussi rapidement que les ressources physiques 

ltexistence d'un personnel formé, le développement social et le niveau d
1

ins-

truction le permettront. Ce plan devra prévoir les objectifs immédiats et 

intermédiaires， en tenant compte des programes ©t projets déterminés, de 

leur financement et de leur exécution, du développement des possibilités de 

recherche et de f o r m t i o n de personnel, ainsi que de l
f

 intégration de 

techniques éprouvées d
f

assainissement dans les plans d
!

arnénagenent gouverne-

mentaux ayant un rapport avec l^anélioration do la santé• 

1 , 
Rapports du Comité d*experts do 1 •Assainissement^ Sér# Rapp> t^chru 10- 47 et 77 
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Groupe X. Dans les pays du groupe X (et ceux des groupes Y et Z ой la chose 

n
f

aurait pas ét© faite), les buts visés pendant la période 1957-1960/ en vu© de 

perfectionner et mettre en oeuvre une semblable organisation^ pourraient s© ramener 

logiquement aux suivants : 

a) Mettre au point une enquête d
t

ensemble sur les conditions épidémiologiques, 

culturelles et sanitaires en vue âe déterminer les problèmes sanitaires, 

1
1

ordre de priorité qu'il convient de leur accorder, la situation actuelle du 

contrôle sanitaire et de formuler des reconmandations pour un programme 

â «assainissement de longue durée pouvant être projeté autant que possible à 

liéchelle du pays ou selon les possibilités actuelles； ladite enquête pourra 

être entreprise au moyen d
f

études approfondies portant sur une période d© 

six mois à deux ans, par un ingénieur sanitaire qualifié, en collaboration 

avec un administrateur de la santé publique, assisté des techniciens et des 
• • * ‘ 

fonctionnaires gouvernementaux des divers départements intéressés. Cette 

assistance peut être fournie par 1'Organisation• Dans quelques pays ой les 

données fondamentales font pratiquement défaut, des projets déterminés 

connexes pour la réunion de ces données devront etre réalisés^ et dans ces 

cas, le projet à longue échéance devra être présenté sous la forme d'ime 

opération graduelle s•étendant sur uñe période de cinq années environ. 

L
f

exécution du programme basé sur ce projet seia différée d
f

autant. 

b) SUr ЗаЪош de œtte enquête et d© ces doimées et après un examen da la 

part des fonctionnaires intéressés^ assistés par un comité consultatif 

technique national； là où il en existe un； on pourra nettr© en train un pro-

granme à long ternie et établir une administration chargée de l
1

assainissement. 

Cette administration pourra, pendant les premières années, comprendre simple-

ment un ingénieur sanitaire qualifié, auquel sera adjoint un noyau do tech-

niciens sanitaires сonvenablement formés/ constituant ainsi une direction 

nationale• 
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» • 

e) Sous une semblable direction, les objectifs^ iiméàiats et Intermédiaires, 

à réaliser au cours de cette période détorninée, pourront comprendre : 

i) L•étude et l'élaboration préliminaire de projets concernant les 

améliorations à apporter aux services et aux facilités sanitaires 

_ tels que la "fourniture d
f

une eau potable raisonnablement accessible^ 

1，adoption de méthodes simples pour l
1

 évacuation des eaux usées et> 

ultérieurement, d
f

un réseau d
1

 ©goûts plus complet, la mise en oeuvre de 

mesures touchant 1
f

 assainissenent des collectivités en général ou une 

campagne urgente contre les insectes vecteurs dans une ou plusieurs 

nunicipalités importantes• Dans certains cas, on pourrait y inclure des 

activités de moindre priorité ou de priorité locale^ tel qu
f

xm programme 

d'hygiène alimentaire. 

ii) La mise en oeuvre préliminaire d© progranmies d
f

assainissement 

rural, en organisant au moins un projet pilote d
1

assainissement rural, 

habituellement en liaison avec un projet sanitaire ordre général. Ce 

projet devra viser à rendre l^eau plus accessible et plus pure, à mettre 

en oeuvre des méthodes simples pour améliorer lo système d
1

évacuation 

des excréta et d
1

 autres déchets, à coordonner, là où la chose est 

possible, la lutte contre les vecteurs (moustiques, poux, mouches) 

entreprise sur un vaste territoire. Des arrangements devront etre prévus 

pour coordonner l
f

action âu projet piloto avec celle des services sani-

taires auxiliaires (surveillance et fomation techniques^ laboratoires, 

aide financière ou subvention des centres provinciaux ou nationaux 

intéressés). Ultérieurement (au cours d^un© periodo déterminée ultérieure) 

des projets supplénentaires d
f

assainissement provincial (rural) seraient 

établis en confornité <1«ип plan national en vue d
1

étendre systématiquenent 

et à uno allure praticable 1*oeuvre d'assainisseoent rural. 
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iii) La mise ai point de programmes visant la lutte massive contre les vec-

teurs, en commençant par un projet pilote dans, au moins
}
 un district 

d
f

une superficie convenable et qui serait, étendu âe façon à englober 

toute la population affecté© aussi rapidement que possible. Ces program-

mes envisageraient la lutte contre les vecteurs du paludisme
}
 de la bil-

harziose, du typhus, des maladies oculaires transmissibles et autres 

maladies du milieu dont l'importance et l
f

urgence seront déterminées par 

les conditions locales• Cas campagnes massives pourront être dirigées et 

organisées par 1*administration centrale sans qu
f

il soit nécessaire , . 

d'attendre la mise sur pied des services dhygiène ou d t as sa inis sement 

locaux. Toutefois, quand les services locaiix auront été organisés, le 

programme central sera intégré dans ces services de manière à réaliser 

une application plus efficace et plus intensiva. Les campagnes massives .. 

dirigées çentre certaines maladies déterminées, seront elles-mêmes subor-

données à un ordre de priorité^ aux points âe vue âe l'urgence, des 

possibilités exécution des ressources financières ou autres, etc•
} 

et on peut raisonnablement estimer qu^un ou deux de ces programmes 

pourront être entrepris dans les années à venir dans les pays du groupe X. 

Groupe Y* Dans les pays du groupe Y, les mêmes réalisations de basa pourront 

être accomplies, mais au fur et à mesure que les dispositions préliminaires sont 

prises et que les développements et extensions connexes sont plus avancés, l'exten-

sion du projet à tout le pays pourra être accélérée. Les installations et les 

services de base concernant approvisionnement en eau, l
f

évacuation des déchets 

et la lutte contre les vecteurs auront été aménagés dans la plupart des grandes 

municipalités, dans certains centres provinciaux et probablement dans qualques régions 

rurales; toutefois elles nécessiteront seulement un© étude et une évaluation 

techniquœ nouvelles, un personnel formé plus nombreux, l'application de techniques, 

récentes, âes subventions ou autre assistance financière, et devront être déve-

loppés ou renforcés. Des campagnes massives de lutte contre les vecteurs, particu-

lièrement contre les vecteurs du paludisme, seront probablement entreprises dans 
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de vastes régions. Des progratmes d'assainissement déterminés, autres que les 

prograïames de base concernant la fourniture d'eau potable
}
 1

!

évacuation des excreta 

et la lutte contre les vecteurs, notamment les programmes intéressant hygiène 

alimentaire, assainissement industriel, 1
1

 installation de conduites d
!

eau, l'amé-

lioration du réseau d
!

agouts, la salubrité des logements, la pollution de atmos-

phère et âes cours d
l

eau ©t l'aménagement des collectivités, pourraient être envi-

sagés et exécutés en partie dans les grandes mmiicipalités， dane certaines régions 

spéciales, ©t dans les régions rurales, sous forme de projets pilotes, le cas 

échéant. Ces tâches sanitaires plus perfectionnées devraient normalement être entre-

prises à titre d
T

extension du programe sanitaire existant• Le gros de l
1

 effort 

du pays dans le d o m i n e de 1*assainissement devra cependant porter sur la direction 

et 1 Extension des activités sanitaires dans les collectivités rurales, en insistant 

particulièrement sur 1
}

 établisseraent de services réguliers pour assurer la fourni-

ture d'une eau potable^ 1 ‘ évacuation des matières usées et la lutte contre les 

vecteurs. L'amélioration des services et installations sanitaires municipaux devra 

encore retenir Inattention. 

Groupe Z. Dans les pays du groupe Z, les remarques ci-dessus s
4

appliquent 

d
f ,

une manière générale； ici,toutefois, les municipalités importantes auront, pour 

la plupart, déjà aménagé des ins talla t i ons et des services sanitaires de base 

convenables. Il faudra cependant insister sur 1
1

étude des moyens d
f

y incorporer 

les .nouvelles acquisitions techniques, de moderniser ©t d
1

agrandir les services, 

de manière à intensifier l
1

 application de programmes sanitaires et à en augmentar 

l
f

efficacité. Dans les zones rurales, certains services et installations sanitaires 

auront été anénagés et d ' autres le seront concurrennient avec la création de services 

ruraux de santé publique• L
!

élévation du niveau technique et application élargie 

âes programes sanitaires sont les problèmes principaux et, à cette fin, il importe 

d
f

 organiser des recherches sur les questions de base et les aspects pratiques de 

1
1

assainissement, de créer des centres de formation spécialisés et âe relever le 

niveau des organismes professionnels et administratifs. Ces pays pourront ainsi 

apporter un grand appoint à leurs voisins plus petits et moins développes en mettant 

à leur disposition des noy ens de recherche et de f o r m tion qui leur sont appropriés 

et pouvant être mis à profit par leurs habitants. 
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» • . 

Ces pays auront mis sur pied leurs services et installations sanitaires
 y 

particulièrement dans les grandes agglomérations, en développant des services locaux 

selon les besoins et sans se conformer strictement à un plan préétabli. Dans plu-

sieurs cas, il sera possible à ces pays de consolider leurs acquisitions sanitaires 

et accélérer les nouveaux progrès, en intégrant des organisations sanitaires provin-

ciales et centrales^ bien administrées et bien équipées dans le domaine technique, 

en étroite coopération avec les administrations de la santé publique, selon un 

programme à longue échéance d
!

amélioration de l'assainissement sur le plan national. 

L Assistance de l'OMS aux gouvernements des pays de la Région' sera donnée 

sous la forme et au moment requis par les progrès réalisés âans le domaine de 

1
!

assainissement. Les modalités de cette assistance sont exposées ailleurs. Cette 

assistance est basé© sur certaines procédures connues, établies conformément aux 

principes directeurs de 1
!

0MS et peut être obtenue sur demande par le Gouvernement 

intéressé. Cette aide sera fondée sur des plans d'assainissement à longue échéance 

dont les objectifs immédiats et intermédiaires seront définis pour chaque pays 

comme il a été indiqué plus haut. 

3*5 Services permanents d
1

 intérêt mondial 

Par définition, les organismes régionaux sont moins intéressés que les 

organes centraux dans ce genre d*activités, dont une description est faite au 

chapitre 3 du deuxième programme général. Néanmoins, les organismes régionaux ont 

leur rSle à jouer dans le développement de ces activités au cours de la période 

prévue. Le Service de Renseignements épidémiologiques du Bureau régional assure 

une liaison inportante dans le système de collecte et de diffusion des renseigne-

ments épidémiologiques dans le monde entier, ©t son activité sera poursuivie. 

En outre, le Bureau accumule graduellement une -sotame important© de connaissances 

concernant 1 ' epidémiologie régionale, et il est de plus en plus consulté par des 

institutions situées dans la Région ©t en dehors de celle-ci# Ces renseignements 

continueront à être recueillis à un rythme accéléré， et il incombera au Bureau 

régional d© classifier et de publier Ш1в grande partie de cette documentation vers 

la fin de la période prévue• • 
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La Région a ses propres problèmes d * ordre quarantenaire et assume des 

responsabilités particulières en ce qui concei^xe les questions quarantenaires, en 

raison de 1
1

 importance du pèlerinage annuel de La Mecque. Les organismes régionaux 

auront la responsabilité d
1

 exercer \me surveillance et, quand ils ©n sont requis ̂  

de donner des avis sur 1 » interprétation des règlements sanitaires internationaux 

etc. ou de fournir un© assistance internationale aux pays qu
f

intéressent ce pèleri-

nage et le日 efforts déployés en vue de sauvegarder la santé des pèlerins• 

Le Bureau régional aura également pour tâche de conseiller et d
f

aider les 

pays dans Inapplication du Bèglement sanitaire international établi par l'Assemblée, 

comme aussi de prêter son concours à la diffusion des connaissances relatives ctux 

étalons internationaux, aux méthodes statistiques ainsi, qu'à des études et des 

documents de caractère spéciale II s
T

agit là d'un© double obligation et il est 

du devoir du Bureau régional d
!

 aider à c© qu© toutes les nouvelles acquisitions et 

toutes les doimees intéressantes réalisées ou obtenues localement, soient répandues 

au-delà des frontières d'un pays déterminé ou des limites de la Région. 

Enfin, le deuxième prograimne général attire particulièrement attention 

sur utilisation pacifique de lténergie atomique• Durant la période déterminée, 

un certain nombre de pays de la Eégion (ceux compris dans le groupe Z susvisé) 

importeront et utiliseront un nombre de plus en plus grand de radio-isotope s» Il 

incombera à 1 »Organisation d© conseiller les pays sur l'acquisition de ces produits 

et sur les mesures de protection à prendre à cet égard, cotane aussi d
1

assurer la 

formation d^un personnel capable de les manipuler^ par 1»octroi de bourses d
1

études 

ou par d'autres moyens. Ь*оп prévoit égalenent qu© quelques pays installeront, au 

cours de ladite période, leur propre matériel atomique de piles thermo-nucléaires• 

L
1

 Organisation doit être prête à donner des avis et prêter son concours au sujet 

des aspects sanitaires de c© genre d^ctlviteQ^ notaïament en ce qui concerne les 

nesures à prendre pour la protection des travailleiors et du public， et pour l
1

 éli-

mination des déchets râdio-actifs. 
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3.6 Coopération avec ¿Autres organisations 

Le rôle coordoraiateur de l
1

 Organisation dans la Eégion est brièvement 

traité au paragraphe 1+.2. Dans ce paragraphe, 011 insistera sur 1
f

oeuvre entreprise 

en commun avec d'autres organismes étrangers aux pays intéressés. Ces organismes 

pourraient relever des ¡Nations Unies, comme la Direction des Affaires sociales 

des Nations Unie s
 7
 l'AATNU, la Ш0, l

f

ILO, l'UNESCO； le FISE, etc. ou d'un gouver-

neoent (Plan de Coloribo, Aide des Etats-Unis à 1
!

Etranger, etc.) ou n
f

avoir aucun 

caractère gouvernemental. Le rapport annuel du Directeur régional
1

 indique 

l'étendue de la coopération existant actuellement• 

Bien que des fluctuations pourraient inévitablement se produire, il semble 

probable que le volume <3u travail sanitaire de ces agences dans la Eégion deneurera 

important et pourra mène se développer surtout dans certains pays. 

L ̂ Organisation a le devoir et le droit de participer aux activités sani-

taires des autres organes des Nations Unies; toutefois, son concours est recherché 
* . v . • 

d^une iaanière do plus en plus croissante par des agences ne relevant pas des 

Hâtions Unies. A mesure que la confiance augmentera, on peut prévoir que cet état 

de choses continuera pendant la période pour le bien connun de toutes les parties. 

Dans cette Eégion, l'agence la plus inportante^ en dehors des organes des Nations 

Unies, offrant une aide aux gouvernements dans le d o m i n e sanitaire, est 1 *Adni-

nistration de Coopération internationale des Etats-Unis (ex-point . Tant que 

la politiqw présente continuera, on peut s *attendre à ce que ‘la coopération en 

•matière sanitaire se poursuive. 

Le FISE continuera à être le principal organe des Nations Unies avec 

lequel 1
í

Organisation coopérera dans le d o m i n e sanitaire et l
f

o n peut prévoir 

en toute confiance que le nombre des projets bénéficiant de l
!

aide conjoint© de 

3J0MS et du FISE continuera à augmenter, marquant mène une tendance vers un 

développement excessif des services sanitaires, si un contrSle i^est pas exercé• 

1

 EC5/EM/2 
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On peut également prévoir гш accroissenent de la coopération de la FAO au cours de 

la période déterminée • En dernier lieu, on peut prévoir que les gouvernements 

deoanderont plus fr équeiament, à avenir, des avis et гш© assistance au sujet des 

aspects sanitaires des programmes généraux aménagement des collectivités et des 

rapports existant entre les services sanitaires et sociaux. 

k . METHODES ERINCIPALE& 

If-.l Plans nationaux à longue échéance 

La résolution ECAA/EM
e
R8 du Sous-Conité A du Comité régional réuni en 

sa quatrième session considère "qu'il est extrêmement important que tous les 

ministères de la santé des pays de la Région accordent la plus grande attention 

à l'élaboration de plans à longue échéance", et a invité "1© Directeur régional 

à doimer toute l
l

assistance qui pourrait être requise
11

 • Les remarquables paragra-

phes du chapitre b du deuxième programme général sont pleinement applicables à 

cette Eégion. 

Il est toutefois nécessaire d
1

aJouter que l'élaboration de plans doit 

être basée sur des doimées et d© souligner 1
T

importance des enquêtes soigneusement 

menées pendant le stade préparatoire de la mise au point des plans • 

Ces enquêtes pourront avoir des objectifs limités, tels que 1^étude de 

1*incidence et de 11épidéniologie d*une seule maladie transmissible, mais elles 

devront être combinées éventuellement de m n i è r e à donner une i m g e complète de 

l'état sanitaire du pays et, é ventue llenen t
 y
 d'un .groupe de pays voisins. Ces 

enquêtes devront donc porter sur tous les problèmes sanitaires d'un pays, les 

habitudes et les coutumes sociales， les ressources, le matériel et le potentiel 

humain disponibles pour les services sanitaires ainsi que sur les difficultés qui 

peuvent entraver le développement régulier des services intéressant 1
1

amélioration 

et la protection de la santé. 
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Il semble que dans les pays du groupe X, presque toutes les données né-

cessaires font défaut; dans les pays du groupe Z, elles seraient disponibles 

dans 1>ensemble mais nécessiteraient un classement. L'assistance aux gouvernements 

pour l'exécution d© ces enquêtes et la réunion des résultats en un rapport sani-

taire général doit avoir la priorité dans l'oeuvre de 1«Organisation âans cette 

Begion pendant la deuxième période déterminée. 

Coordination et encouragemant de toute activité appropriée ÇLU! exerce ш 
••«•••••«••••••••••••••«•••«•••••••••••••••«••••••••••вамммхмаан^ммйВ^ааиашамшмм^мавнааамаамвммшааамммаммиаманМаамаимпинааашМмаЛЬаЯаимааМвааааааааааанмммовЪаяммютмимммаамяммфа^МИ!^ 

effet direct sur la santé 
) 

Ce sujet est traité d'xme manière exhaustive dans le second programme 

général* La coordination dee activités et des organisations s a n i t a i r e s dans гш pays 

Incombent, en premier lieu, au gouvernement du pays. D Vautre part, la coordination 

peut être stinulée d*une manière efficace par une institution étrangère. C
f

69t 

le devoir manifeste de l
1

Organisation de stimuler et d'aider les gouvernements à 

réaliser un© coordination efficace de tous les organismes, nationaux ou non, 

exerçant une activité sanitaire dans le pays. En outre, en assistant les paye 

du groupe X dans l'élaboration de plans touchant le développement des services 

sanitaires, 1» Organisâtion^ grâce à son expérience, est en mesure de prévoir les 

circonstances pouvant à avenir conduire à des difficultés en matière d费 coordi-

nation (telles que la dispersion des services d'hygiène entre un grand nombre de 

) ministères) et donner des avis sur les méthodes propres à éviter ces difficultés• 

En ce qui concerne la coordination entre pays, l
f

Organisation assume vxk^ 

responsabilité plus directe dans Inorganisation de la coordination des activités 

sanitaires et sa participation à celles-ci. Dans cette Région^ la coordination 

entre les pays des activités concernant la lutte contre les maladies transmissibles 

est particulièrement importante. Cette action sera développée au cours de la pro-

chaine period©, surtout dans le domaine de la lutte contre le paludisme et， dans 

une moindre mesure, dans le domain© de la lutte contre la pestô selvatique, la 

fièvre récurrente et le typhus； et dans certains сел, la bilharziose• 
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Le Bureau regional est également en mesure de stimuler la coordination 

dans des programmes d
T

 enseignement, notamment en ce qui concerne les agents 

sanitaires, tant à 1 ̂ intérieur des pays que parmi des groupes de pays voisins. 

Cette oeuvre continuera ©t s *agrandira au cours de la deuxième période déterminée. 

Eáfin^ les organismes régionaux sont tenus，en vertu de la Constitution, 

de coordonner l'action sanitaire menée dans la Bégion par les Nations Unies ou 

les institutions spécialisées• En grande partie, cela supplique à 1»oeuvre sani-

taire du FISE avec lequel des relations étroites et cordiales de travail,ont été 

instituées • 

‘•5 Evaluation de Inaction sanitaire 

Il reste peu à ajouter aux remarques générales contenues à la section h$ 

L^ évaluation presuppose la volonté, à tous les échelons d© tous les organismes 

intéressés, gouvernementaux ou non ot internationaux^ de rechercher une évaluation 

h o m ê t e des résultats des lignes de conduite et des programmes et une analyse 

objective des motifs de succès ou d'échec. Les projets futurs doivent Str© ainsi 

basés sur 1 *évaluation de l'action antérieure. A part 1
1

 évaluation critique cons-

..tante dont il est fait mont ion dans le programme général, X
1

 Organisation est en 

me sure-de. fournir une aide précieuse en noinmant des consultants à court terme pour 

étudier et évaluer les programes gouvornenentaxix et les résultats donnés par la 

politique suivie et/ en ce qui concerne les projets entrepris en commun par le 

gouvernement et 1'Organisation^ pour étudier les résultats à longue échéance et 

les progrès réalisés à différentes périodes après la cessation de 1
1

aide de 

1 » Organisation. 

5 . COnCLUSIONS 
. • • • •, " . • . 

•• Ce docucient est basé sur l'hypothèse que le prograimne de travail de Inorga-

nisation dans la Eéglori est if onction de la totalité des prograonies particuliers des 

Etats - Merribres. Les pays doivent eux-mêmes procéder à 1 * établisseiaent â 'line 
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administration sanitaire convenable et des services d© planification et d'exécution 

sanitaires mais l'Organisation est désireuse et en oestire de fournir une assistance 

appréciable. 

Nous avons essayé dans ce document d‘Indiquer avec quelques détails les 

objectifs de l'action cormaune de l'Organisation et des pays pour la période I957-I960 


