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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif le 

rapport sur la huitième session du Comité régional de la Méditerranée orientale.^" 

Pour la rédaction de ce rapport, la procédure établie par le 
p 

paragraphe 2 (8) de la résolution WHA7.33 a été suivie en vue d'harmoniser dans 

la mesure nécessaire les décisions des sous-comités A et В qui se sont réunis 

respectivement à Bagdad, du 12 au 18 octobre 1958, et à Genève, du 22 au 25 sep-

tembre 1958. 

Les sections suivantes du rapport ont trait à des questions qui figurent 

dans 1
1

 ordre du jour provisoire de la vingt-troisième session du Conseil j 

Points de l'ordre du .jour de Sections correspondantes du 
la vingt-troisième session du rapport du Comité régional : 

Conseil exécutif 

2.斗 Lutte antivariolique ： 

Voir partie III 2”（2), 
Résolution EM/RC8/R4 (pp. 7-8) 

Programmes antipaludiques t 

Voir partie 工工I 2. (1) 
Résolution EM/RC8/R3 (pp. 6-7) 

Examen des traitements, indemnités et 
prestations t 

Voir partie V, 1. 
Résolution EM/RC.8/R11, (p. 14) 

2. En outre, la section 1 de la partie V (pp. 1>15) se rapporte à des 

résolutions adoptées par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et par le 

Conseil exécutif lors de ses vingt et unième et vingt-deuxième sessions. 

4.1 

8.13 

1

 Document EM/RC8/l4
 2

 Recueil des résolutions et décisions. quatrième 
p. 204 
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PARTIE I 

INTRODUCTION 

1» Généralités 

Le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale s'est 
réuni pour sa huitième session à Baghdad, en Irak, du 12 au 18 octobre 1958. 
Le Sous-Comité В a tenu sa première session au Siège de l'Organisation mondiale 
de la Santé, à Genève, du 22 au 25 septembre 1958. 

Aux fins d'application de la résolution WHA703, paragraphe 2 (8) et 
de l'article 47 du Règlement intérieur des deux Sous-Comités

1

 du Comité régional 
de la Méditerranée orientale, le Dr Ali Nawab Khan

2

 (Pakistan) a été désigné par 
le Sous-Comité A et Mr Yohannes Tseghe^ (Ethiopie) par le Sous-Comité В pour se 
réunir avec le Directeur régional en vue de mettre en harmonie les décisions des 
Sous-Comités. La réunion qui eut lieu après la clôture de la Session du Sous-
Comité A, le 18 octobre 1958, a donné lieu à la préparation de ce rapport final 
qui sera soumis au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé à sa 
vingt-troisième session en janvier 1959-

Bien que les résolutions adoptées par le Sous—Comité A et le Sous-
Comité В ne soient pas, dans certains cas, identiques, néanmoina elles ne sont poi 
contradictoires en substance. Aussi les textes figurant dans ce rapport final en 
tant que résolutions du Comité régional sont-ils ceux qui ont été considérés 
comme représentant le mieux les décisions des deux Sous-Cœiités. 

Le Sous-Comité A a tenu six séances plénières et le Sous-Comité В cinq# 
Les Subdivisions du Programme des deux Sous-Comités se sont réunies chacune deux 

fois et les deux Sous-Comités ont tenu des "discussions techniques
и

 sur la 
bilharziose et la lutte contre cette maladie» 

Les pays suivants étaient représentés } 

Sous-Comité A 

Arabie Saoudite Libye 
Ethiopie Pakistan 
France République Arabe Unie 
Irak Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
Iran et d'Irlande du Nord 
Italie Soudan 
Liban Tunisie 

EM/RC8A/2； EM/RC8B/2 

3
 Résolution EM/RC8A/R.16, Rapport du Sous-Comité A, EM/RC8A/4 Rev.l 
《Résolution EM/RC8B/R.15, Rapport du Sous-Comité B, EM/RC8B/4 Rev.L 
La Jordanie et le Yémen avait fait part de leur intention d'assister au 

Sous-Comité A. Leurs représentants étaient absents. 



Sous-Comité В 

Ethiopie Israël 
France Italie . 
Iran Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 

Au Sous-Comité A, les Nations Unies, le Conseil de l'Assistance technique 
le Ponds des Nations Unies pour l'Enfance, l'Office de Secours et de Travaux pour 
les Nations Unies et 1

1

 Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture étaient 
représentes, ainsi que l'Association internationale pour la prévention de la cécité 

la Fédération dentaire internationale, la Société internationale de Criminologie 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. La Ligue des Etats Arabes, le Centre 
international pour l'Enseignement de la Statistique, la Fondation Rockefeller et 
1

1

 Administration de Coopération internationale des Nations Unies étaient repré-
sentés par des observateurs. 

Au Sous-Comité В, 1'Organisation des Nations Unies était représentée 
par le Directeur de la Division des Stupéfiants. Etaient également présents des 
représentants de la Conférence internationale de Service social, du Conseil inter-
national des Infirmières, de l'Association médicale mondiale. La Fondation 
Rockefeller avait envoyé un observateur. 

A la séance d'ouverture du Sous-Comité A, le Dr Hafez Amin, Sous-Secré-
taire d'Etat au Ministère de l'Hygiène publique de la Province égyptienne, Répu-
blique Arabe Unie, Président du Sous-Comité A lors de la septième session, a 
assumé la présidence. Le Directeur régional, Dr A.H. Taba, faisant fonction de 
président, a ouvert la première séance du Sous-Comité B. Le Dr P. Corolle, 
Directeur général adjoint, a représenté le Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé aux sessions des deux Sous-Comités. 

2. Election des Présidents et des Bureaux 

A la suite des élections, la composition des bureaux a été la suivante : 

Sous-Comité A Président Dr Sabih Al-Wahbi (Irak) 

Vice-Présidents Dr Said El Dajany (Libye) 
Mr Yohannes Tseghe (Ethiopie) 

Sous-Comité В Président Dr Morteza Faris (Iran) 

Vice-Président Mr Yohannes Tseghe (Ethiopie) 



3. Adoption de 1'ordre du jour 

Le Sous-Comité A a adopté l'ordre du Jour provisoire du Comité régional 
avec addition des points suivants s 

Amendement de l'article 22 du Règlement intérieur du Sous-Comité A 
(Document 咖 / 測 / 口 Rev. 2; Résolution EM/RC8A/R. 2) 

Rapport du Sous-Comité В de la huitième session du Comité régional 
(Document EM/RC8B/4/Rev.l) 

Le Sous-Ccmité a ensuite pris note du rapport du Directeur régional 
sur la réunion du Sous-Comité B. 

Le Sous-Comité В a adopté l'ordre du jour provisoire du Comité régional 

tel quel. 

4. Règlement intérieur 

a) Amendement à 1'article 22 du RèKlement intérieur revisé du Sous-Comítá A 
(Document RC4/EM/12 Rev.2) 

Le Sous-Comité A a modifie l'Article 22 du Règlement intérieur modifié 
de sorte que le texte s'en énonce comme suit : 

"Article 22 

Le rapport du Sous-Comité mèntionnera les Membres ayant exercé leur droit 
de vote durant la session." (Document EM/RC8A/2) 

b) Adoption du Règlement intérieur (Sous-Comité B) 

Le Sous-Comité В a adopté, comme Règlement intérieur, le Règlement 
intérieur adop-té par le Sous-Comité A lors de la septième session du Comité 
régional le 23 septembre 1957. (Dooument EM/R08B/2) 

5. Vote 
«наанамм* 

Les Gouvernements représentés aux deux Sous-Comités ont exercé leur 
droit de vote au Sous-Comité A; les autres Gouvernements ont exercé leur droit 
de vote dans le Sous-Conité auquel ils étaient représentés. 



PARTIE II 

HUITIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR AU COMI1E REGIONAL 
(Document EM/RC8/2) 

Les points suivants se sottt dégagés de la discussion du rapport annuel 
du Directeur régional t 

a) L'éducation et la formation professionnelles devraient être intensifiées. 
Les bourses d'études revêtent une importance capitale et 1

1

 enseignement médical 
devrait être orienté vers la santé publique. Il y a lieu de faire preuve de plus 
de souplesse quant aux titres exigés pour l'admission à certains cours de formation 
destinés au personnel auxiliaire de santé. La nécessité s'impose d'un colloque 
sur les divers aspects de la formation d'un tel personnel. 

b) Des centres de formation professionnelle, des réunions techniques et 
des enquêtes préliminaires sont d'une grande utilité pour donner une impulsion 
aux programmes d'éradication du paludisme. L

1

 éducation sanitaire revêt une 
particulière importance là où le traitement de la tuberculose se pratique à domi-
cile. La solution' du problème de la bilharziose réside dans une large mesure 
dans le relèvement des niveaux économique, social et culturel, et les programmes 
de lutte doivent former une partie intégrante des programmes d'aménagement des 
collectivités. La poliomyélite doit faire 1'objet d'enquêtes sérologiques et le 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale devrait contenir des données sur cette maladie; 1

1

 assainissement repré-
sente un facteur inqportant dans le problème du trachome, qui, également, doit 
être considéré comme un problème social. 

c) Le besoin se fait grandement sentir dans toute la Région d'un personnel 
formé aux activités d'hygiène rurale. Un colloque international sur 1

1

 hygiène 
rurale et l'aménagement communautaire serait d'une appréciable utilité. 

d) L'éducation sanitaire du public constitue Une des tâches les plus impor-
tantes de l'OMS; les plans élaborés à cet égard ne peuvent réussir que s'ils se 
basent sur une solide oonnaissance de la Région et de sa population. 

e) Les programmes de nutrition sont d'un intérêt capital et méritent d'être 
appuyés. Des enquêtes sur la nutrition devraient être entreprises, et un plus 
grand nombre de bourses d'études attribuées dans ce domaine. 

f) La santé mentale devient un problème d'une import алее croissante dans 
certains pays de la Région. 



g) Les statistiques démographiques et sanitaires sont indispensables à 
toutes activités entreprises dans le domaine de la santé, et le besoin se fait 
sentir de disposer de statisticiens^ d'assistants statisticiens^ de commis et 
de calculateurs expérimentés. La préparation d

!

une adaptation en langue arabe du 
manuel sur la classification, statistique internationale des maladies, blessures 
et causes de décès est à 1

!

étude. 

h) Des notifications promptement effectuées par les gouvernements assu-
reraient une dissémination rapide des informations épidemiologiques prévues par 
le Règlement sanitaire international. 

La résolution au sujet du rapport annuel du Directeur régional est la 

suivante : 

EM/RC8/R.I 
n

Le Comité régional. 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional, portant sur la période 
de douze mois, du 1er juillet 1957 au 50 juin 1958; 

1. PREND NOTE avec satisfaction des progrès constants dont la réalisation 
a été signalée, notamment dans le domaine de 1

1

 éducation et de la formation 
professionnelle et dans celui de 1

1

 intensification de la lutte contre les 
maladies transmissibles； 

2» NOTE avec approbation que, parallèlement au renforcement progressif des 
services nationaux de santé, un nombre accru de programmes inter-régionaux 
sont entrepris pour aider au développement de ces services et pour faciliter 
1

1

 indispensable coordination des activités dans des domaines spéciaux entre 
Etats Membres de la Région; 

3c FELICITE le Directeur régional de son rapport d'ensemble sur le travail 
accompli; 

SUGGERE que le Directeur régional étudie la possibilité d'organiser 
un colloque régional portant sur les divers aspects de la formation profes-
sionnelle du personnel auxiliaire et plus particulièrement sur les conditions 
d'admission aux cours de formation professionnelle, sur la durée des cours, 
leur uniformité dans la Région, les facilités pour les échanges d'étudiants 
et la formation des instituteurs； 

5» PRIE le Directeur régional de continuer à intensifier ses efforts, dans 
le sens déjà suivi, au cours de la période considérée； 

6. ADOPTE le rapport présenté. 



PARTIE III 

SUBDIVISION DU PROGRAMME 

1, Désignation des subdivisions 

En confoireité de l'article 14 du Règlement intérieur, les deux Sous— 
Comités ont établi des Subdivisions du Programme composées de la totalité du 
Sous-Comité. Le projet de budget et de programme de la Région de la Méditerranée 
orientale pour i960, et les questions techniques ont été renvoyées aux Subdivi-
sions. Le Sous-Comité A a désigné le Dr Ataollah Tabibzadeh (Iran) comme Président, 
et le Sous-Comité В le Professeur G.A. Canaperia (Italie). Les deux Présidents 
ont également fait fonction de rapporteurs. 

2. Rapports des subdivisions du ргокгатше
1 

a) Projet de programme et de budget pour I960 (EM/RC8/3) 

Chacune des quatre parties du document a été discutée en détail. 
Le projet de programme et de budget a donné lieu à une expression générale de 
satisfaction, notamment par rapport aux programmes relatifs aux projets inter-
pays et interrégionaux, à la formation du personnel de tous niveaux, ainsi que 
par rapport à l'augmentation des crédits dans tous les domaines estimés particu-
lièrement importants. La nomination d'un conseiller régional nutritionniste sera 
d'un grand secours dans l'élaboration des programmes en matière de nutrition, et 
l'attribution de bourses d'études dans le domaine de l'hygiène mentale a été 
recommandée. La désignation du Directeur régional adjoint et le fait que les 
postes de conseillers pour la tuberculose, la bilharziose, l'hygiène dentaire 
et l'éducation sanitaire ont été pourvus de leur titulaire ont également été 
accueillis avec satisfaction. 

La résolution au sujet du Programme régional est la suivante 1 

EM/RÇ8/R.2 

"Le Comité régional, 

Ayant, examiné le projet de programme et de budget pour I960, présenté 

par le Directeur régional, 

1. АРРШШ le projet de programme et de budget pour i960, tel qu'il a été 
présenté par le Directeur régional pour exécution au moyen des fonds du 
budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé, du Programme élargi 
d'assistance technique et du compte spécial pour 1'eradication du paludisme; 

2. REAFFIRME 1'importance de projets inter-pays et interrégionaux et 、 
souligne l'intérêt des aspects du programme qui ont trait à l'éducation et à 
la formation professionnelle; 
1

 Pour les rapports des Subdivisions du programme tels qu'ils ont été adoptés 
par les Sous-Comités, voir Annexes IV et V. 



3. SE FELICITE des dispositions prévues au programme pour 1 Eradication 
du paludisme et dans le domaine des maladies endémo-épidémiques

 9
 notamment 

de la lutte contre la variole et la tuberculose; 

4, SOULIGNE la nécessité d'une coopération inter-pays et interrégionale 
dans la lutte contre les. maladies; 

5« REMERCIE le FISE de la collaboration qu'il continue à apporter» 

Sur ce point de 1
1

 ordre du jour, le Sous-Comité A a également adopté 
la résolution suivante

1

 sur les crédits pour les services des consultants à 
court terme ： 

"Le Sous-Comité^ 

Considérant que le retard éprouvé dans le recrutement des consultants 
à court terme aboutit à 1

J

impossibilité d'utiliser, avant l'expiration de 
1

T

exercice financier, une partie des crédits prévus à cet effet; 

RECOMMANDE que des mesures soient prises par Inorganisation pour apporter 
plus de souplesse à l'utilisation des crédits alloués aux services des con-
sultants à court termej. en appliquant notamment une procédure appropriée^ 
analogue à celle qui est adoptée pour 1

!

attribution des bourses d'études» 

b) Questions techniques 

Des discussions se sont déroulées sur cinq documents techniques, soit : 

1) Programmes antipaludiques dans la Région de la Méditerranée orienta 
(Documents EM/RC8/4 et Add了1) 

Les mesures prises pour la mise à exécution des principes directeurs 
de l'Organisation mondiale de la Santé concernant 1

T

Eradication du paludisme dans 
le monde ont été approuvées et les progrès réalisés dans les divers pays de la 
Région ainsi que dans la coordination des activités entre eux ont été Jugés satis 
faisants. La nécessité de développer les services d

f

enseignement et de formation 
professionnelle afin de fournir un personnel expérimenté à affecter aux projets 
d

f

eradication du paludisme, a été mise en relief. 

La résolution sur ce sujet eet la suivante г 

EM/RC8/R.3 

"Le Comité régional, 

Ayant examiné le document soumis par le Directeur régional sur le 
programme antipaludique dans la Région de la Méditerranée orientale, y ccenpris 
eon annexe relative aux conclusions de la Conférence technique régionale sur 
1 Eradication du Paludisme qui s

r

est tenue à Baghdad en décembre 1957; 

1

 Résolution EM/RC8A/R.9 



Constatant que, malgré les progrès considérables réalisés dans la 
raise en oeuvre de la résolution EM/RC7A/R.17, et de la résolution WHA10.32 
de 1'Assemblée mondiale de la Santé, 117 millions de personnes sont encore 
exposées au paludisme et ont besoin d'être protégées par des programmes 
d'éradication du paludisme; 

Considérant que le succès des programmes d'éradication du paludisme 
dans la Région de la Méditerranée orientale dépend de la volonté des Etats 
Membres de donner au paludisme la priorité qui lui revient parmi les pro-
blèmes de santé publique et d'accorder aux Services nationaux d'Eradication 
du Paludisme le statut et 1

1

 autorité nécessaires dans le cadre de chaque 
Ministère de la Santé publique; 

Notant avec satisfaction la création et le renforcement ultérieur d'un 
Service de Coordination des activités relatives à 1'Eradication du Paludisme 
(MECU) au Bureau régional, ainsi que 1'institution d'un Compte spécial pour 
1'Eradication du Paludisme et sa mise à profit pour faciliter l'exécution de 
programmesd'éradication du paludisme dans la Région de la Méditerranée 
orientale. 

1. RECONNAIT le grand effort accompli par les pays qui exécutent des 
programmes d'éradication du paludisme ou des travaux préalables à 1'eradi-
cation et prie les Etats Membres qui n'ont entrepris aucune activité de ce 
genre de stimuler la mise en route de programmes d'éradication de cette 
maladie; 

2. ENTERINE les conclusions de la Conférence technique régionale sur 
l'Eradication du Paludisme (EM/RC8/4 Annexe) et souligne la nécessité urgente 

• d'accorder toutes facilités administratives et financières aux Services 
nationaux d'Eradication du Paludisme et d'adopter les mesures législatives 
nécessaires pour aider à la réalisation effective des programmes d'éradication 
dans le délai voulu; 

REAFFIRME la nécessité d'une aide financière plus importante provenant 
de sources internationales, pour permettre au programme d'éradication du 
paludisme de s'étendre aux 117 millions d'habitants de la Région qui ne sont 
pas encore protégés contre cette maladie; 

4. REMERCIE 1э FISE de sa coopération constante et recommande que cette 
institution donne son appui total pour l'exécution de programmes d'éradi-
cation du paludisme dans la Région de la Méditerranée orientale, non seulement 
pendant la phase d'attaque, mais aussi pendant la phase de consolidation de 
ces programmes; 

5. REMERCIE les pays de la Région qui ont contribué au Compte spécial pour 
l'Eradication du Paludisme et prie les Gouvernements des Etats Membres de 
participer à l'accroissement des fonds disponibles dans ce compte; 



6. S0ULIGN3 la nécessité d
l

accroître les services d
1

enseignement et de 
formation en rapport avec les programmes (Eradication du paludisme afin de 
fournir le personnel instruit qui est nécessaire. 

7* SOULIGNE la nécessité d
?

accroître la collaboration des Gouvernements 
des Etats Membres en fournissant à l'EMRO des rapports trimestriels sur la 
marche des programmes antipaludiques, en encourageant les échanges de visites 
des travailleurs scientifiques et assurant la pleine participation de leurs 
représentants aux Réunions régionales techniques sur 1 Eradication du 
Paludisme. 

8. APPROUVE les mesures prises par le Directeur régional pour stimuler la 
coordination des activités antipaludiques, promouvoir les recherches sur 
certains problèmes techniques et créer des centres régionaux de formation 
du personnel pour 1 Eradication du paludisme* 

Le Représentant du Royaume-Uni a réservé 1
1

 attitude de son Gouvernement 
par rapport au paragraphe concernant le Compte spécial pour 1

!

Eradication du 
Paludisme (paragraphe 5 de la résolution), en raison du fait que son Gouvernement 
désapprouve le principe des contributions volontaires dans des organisations 
dont la constitution prévoit des quote-parts à la charge des Etats Membres• 

2) Lutte antivariolique (Documents EM/RC8/5 et Add.L) 

Il a été signalé qu'aucun effort.ne devait être négligé pour réaliser 
1 Eradication de la variole des pays de la Région. Maintenant que 1'emploi du 
vaccin antivariolique sec est possible- un tel but est devenu accessible. Il a 
été néanmoins reconnu que certaines difficultés pourraient se rencontrer dans 
l

f

 application des règlements quarañtenaires sur certaines frontières^ à moins 
qu

f

une pleine coopération ne s*établisse entre les pays intéressés• 

La résolution au sujet de l
1

eradication de la variole est la suivante x 

EM/RC8/R.4 

"Le Comité régional, 

Ayant étudié la revue d’ensemble soumise par le Directeur régional; 

Ayant pris note de la résolution WHA11.5^ de la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé sur 1'Eradication de la Variole; 

Considérant que la variole constitue toujours un problème de santé 
publique dans la Région; 

1. INVITE les Etats Membres à fournir au Directeur général les rensei-
gnements détaillés nécessaires à la présentation au Conseil exécutif d'une 
étude des incidences financiéres^ administratives et techniques d'un pro-
gramme visant à 1 Eradication de la variole;

1 

1

 Résolution VfflAll,5^ par- 1 



2. RECOMMANDE que les Gouvernements des Etats Membres de la Région où la 
variole sévit, organisent, aussitôt que possible, des campagnes préventives 
pour procéder à la vaccin^ion de t<3ute la population contre la variole et à 
la revaccination, notamment d ^ s les foyers où la variole persisterait^ et 
que les Etats Membres prennent les dispositions nécessaires pour aboutir 
à l

f

eradication de la maladie aussitôt que possible; 

；5, РЕЫСПЕ le Directeur régional de son programme de lutte antivariolique 
dans la Région; 

4. PRIE le Directeur régional de fournir aux divers pays les services de 
consultants et tous autres services dont ils peuvent avoir besoin pour mettre 
à exécution leurs programmes de lutte contre la variole et leurs campagnes 
de vaccination; et 

5. BEAFFIRME la nécessité, déjà exprimée dans le dispositif de la réso-
lution EM/RC7A/R.13, d

r

avoir recours au vaccin antivariolique desséché 
stable qui présente des avantages certains dajjis les pays de la Région, 

3) Toxicomanie (Document EM/RC8/6) 

Le document traitant de cette question comprend une partie A, intitulée 
"Cannabis.Indica" (Hachiche) par le Dr Tigani El Mahi, et une partie B, intitulée 
"Lutte contre 1'intoxication pa* 1

1

 opium en Iran", par le Dr W.F. Ossenfort. 

Les incidences sociales, médicales, légales et économiques de la toxi-
comanie ont été examinées. Un progrès considérable a été réalisé dans la lutte 
contre le trafic des drogues et pour la su砂reèsion de la toxicomanie. Une 
description a été donnée d'une nouvelle méthode d'aborder le problème dans un 
pays de la Région, où les toxicomanes, considérés comme des malades ayant besoin 
de la drogue pour maintenir leur équilibre, reçoivent une dose destinée au 
maintien de cet équilibre, qui leur est donnée gratuitement. Il a été proposé 
d'examiner la suggestion pour la réunion d'un colloque afin de discüter des 
divers procédés de traitement des toxicomanes. L'usage du Khat a été considéré 
comme un problème social qui exige une étude plus approfondie. Un rapport sur les 
analyses portant sur les feuillée de Khat fraîches et desséchées sera présenté à 
une future session du Comité régional. 

La résolution au sujet de la toxicornadle est la suivante s 

EM/RC8/R.5 

"Le Comité régional, 

Ayant étudié le document relatif à la toxicomanie soumis par le 
Directeur régional; 

Reconnaissant 1'influence du milieu et des facteurs sociaux et culturels 
sur la toxicomanie par le hachiche et. par d'autres drogues; 



Notant que d
f

importants éléments culturels
#
 raciaux et constitutionnels 

prédisposant à la toxicomanie restent à étudier; 

Notant avec satisfaction les mesures efficaces que le Oouvenienient de 
l

f

Iran a prises pour lutter contre la production et l'importation d'opium 
et pour le traitement des toxicomanes; 

REAFFIRME la nécessité d
f

entreprendre de nouvelles études sur la 
toxicomanie dans la Région; 

2. RECOMMANDE aux gouvernements de la Région de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le traitement médical des toxicomanes; 

PRIE le Directeur régional de continuer à collaborer avec les organi-
sations qui s'intéressent à cette question et à donner aux gouvernements qui 
le demandent une aide technique pour les soutenir dans leurs efforts en vue 
de l'élimination de la toxicomanie. 

斗• INVIIE en particulier le Directeur régional à étudier les problèmes 
sociaux et médicaux posés par 1

1

 usage du Khat et à faire rapport au Comité 
régional à une future session. 

4) Programmes de lutte antituberculeuse bénéficiant de 1
1

 assistance 
de l

y

0MS (Document EM/RC8 /7 ) " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ — — — — — 一 

Au point de vue du traitement de la tuberculose, de l'intérêt a été 
manifesté pour une comparaison des résultats de 1

1

hospitalisation par rapport 
aux méthodes de traitement à domicile et de traitement ambulatoire, ainsi que pour 
les résultats des recherches effectuées par des équipes d'évaluation des divers 
types de vaccin. Il a été jugé que les projets-pilotes d'intérêt général devraient 
être couverts par des fonds de provenance internationale. 

La résolution au sujet des programmes de lutte antituberculeuse béné-
fi oiant de 1

1

 assistance de 1
!

0MS^ est la suivante : 

EM/RC8/R.6 

f,

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document soumis par le Directeur régional sur les 
programmes de lutte antituberculeuse bénéficiant de l'assistance de l'OMS; 

Notant avec satisfaction 1
1

 oeuvre accomplie dans la Région pour lutter 
contre cette maladie； 



1. INVITE le Directeur régional à continuer d'aider les pays de la Région 
à créer, développer et étendre leurs programmes nationaux de lutte antitu-
berculeuse , notamment 

1) en procédant à des enquêtes de caractère scientifique et épidémio-
logique sur 1

1

incfôence de la tuberculose en vue de mesurer avec une 
exactitude raisonnable l'ampleur et la gravité du problème et de poser 
les bases sur lesquelles il sera possible de s'appuyer pour établir 
et exécuter scientifiquement des programmes nationaux de lutte contre 
la tuberculose; 

2) en encourageant le dépistage systématique et le traitement à domi-
cile dans les secteurs à fréquence globale élevée, et en favorisant 
l'exécution de programmes de vaccination de masse par le BCG dans les 
pays à fréquence globale élevée et moyenne, notamment lorsque les 
ressources disponibles pour le dépistage et le traitement de masse 
sont limitées ou nulles; 

У) en établissant des programmes pilotes destinés à mettre au point 
des méthodes et techniques plus économiques et plus efficaces pour le 
diagnostic, la prévention et le traitement de la tuberculose, en expri-
mant le voeu que ces projets—pilotes soient entièrement financés par 
des fonds internationaux; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres de demander, lorsqu'il y a lieu, 1*assis-
tance du Directeur régional pour fermer le personnel national de toutes caté-
gories, y compris le personnel auxiliaire, aux méthodes de lutte antituber-
culeuse utilisables par les services de santé publique; 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de développer l
f

éducation sanitaire de 
la population dans le domaine de la prévention et de la lutte antituberculeuse. 

5) Service de statistiques démographiques et sanitaires 
(Document EM/RC8/8) — ~ — — _ _ 

L
T

 importance pour tous les pays de la Région de disposer de données 
uniformes sur les statistiques sanitaires, en vue d

f

études comparées, a été mise 
en relief. Le besoin se fait également sentir de procéder à un plus grand nombre 
d

1

 enquêtes sur le terrain pour l
1

évaluation des résultats obtenus par applica-
tion des mesures sanitaires, et de reunir un Colloque sur les statistiques démo-
graphiques et sanitaires. 

La résolution au sujet des statistiques démographiques et sanitaires est 
la suivante : 



EM/RC8/R.7 

"Le Comité régional. 

Ayant discuté la situation des services de statistiques démographiques 
et sanitaires dans la Région; 

Considérant que la connaissance des faits est indispensable pour la 
bonne administration des services sanitairesj 

Reconnaissant que la réunion et 1
T

 analyse de données statistiques repré-
sentent la manière la plus sûre et la moins coûteuse de découvrir les faits 
relatifs aux conditions sanitaires dans un pays donné et facilitent gran-
dement le controle des activités des départements et du personnel des services 
sanitaires; 

Reconnaissant insuffisance, à la fois quantitative et qualitative, 
du personnel statisticien des ministères de la santé et des autres départements 
qui s

1

 occupent de statistiques dans la plupart des pays de la Région; 

Notant que les rares statistiques publiées manquent d'uniformité, ce qui 
rend difficile la comparaison des données entre les pays, 

1* FAIT SIENNE 1
!

opinion selon laquelle un système bien développé de statis-
tiques démographiques et sanitaires est un rouage indispensable d'une bonne 
administration sanitaire; • 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres de la Région : 

1) encouragent la formation de spécialistes des statistiques démogra華 
phlques et sanitaires; 

, t 
2) renforcent les services de statistiques des administrations sanitaires 
en recrutant un nombre suffisant de statisticiens expérimentés et de 
travailleurs auxiliaires; 

3) coordonnent les activités entre les pays afin d'obtenir l'unifor-
mité désirable dans les données réunies et dans les publications 
statistiques; 

4) procèdent, lorsqu'il est possible, à des recherches statistiques 
avant de mettre en route de nouvelles activités dans le domaine de la 
santé et des soins aux malades ou avant de réograniser des travaux 
déjà en cours. 

INVITE le Directeur régional à prévoir un nombre accru de bourses et 
de conférenciers sur ce sujet au Centre international pour 1 Enseignement de 
la Statistique, à Beyrouth. 



PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. La bilharziose et la lutt» contre cette maladie (Document EM/RC8/Tech. 
Dis/1-7)

1

 — — — … . — — -

Le Sous-Comité A a désigné le Dr Naguib Ayyad (République arabe unie) 
comme Président des discussions techniques sur la bilharzi se et la lutte contre 
cette maladie.. 

Le Sous-Comité В a désigné le Dr S. Btesh (Israël) comme Président des 
discussions techniques, sur le même sujet. 

Les documents techniques suivants ont été présentés pour servir de base 
aux discussions des deux Sous-Comités : 

"La bilharziose dans la Région de la Méditerranée orientale" 

"Nécessité particulière de recherches plus approfondies, en laboratoire 
et sur le terrain, pour améliorer les méthodes de lutte contre la 
bilharziose dans le Moyen-Orient", par le Dr Willard H. Wright 

"Etude et analyse mathématique des vitesses du courant dans les canaux 
d"irrigation, en Irak", par Joaquin de Araoz, C.E», M,S«S,E. 

"La lutte contre la bilharziose considérée par rapport aux travaux d'art" 
par Joseph N. Lanoix,瘳.E., M.S.S.E, et John 0. Buxell, M.S., M.P.H. 

"Une petite installation de filtrage pour 1
1

 approvisionnement des collec-
tivités rurales en eau provenant des canaux d'irrigation", par Joaquin 
de Araoz, C»E,, M.S.S.E. 

"Les problèmes que pose la lutte contre la bilharziose en Irak", par le 
Dr A. Hamami, le Г>г С, Klimt et le Dr H. Najarían 

Les résolutions sur les discussions techniques sont les suivantes : 

EM/RC8/R.8 - La bilharziose et la lutte contre cette maladie 

"Le Comité régional, 

Ayant procédé à des discussions techniques sur le problème de la bilhar-
ziose et du contrôle de cette maladie dans la Région; 

Reconnaissant que la bilharziose constitue un problème de santé publique 
capital et qu'elle est, après le paludisme, la maladie parasitaire la plus 
importante dans la Région; 

1

 Voir Rapport technique sommaire, Annexe IV 



Notant que le milieu social est un facteur de première importance dans 
l'entretien de 1'endémieité; 

Conscient du fait que la bilharziose est un problème biologique et 
social complexe qui, dans l

f

 état actuel des connaissances^ ne peut être 
complètement résolu; 

Pleinement conscient de la nécessité d
f

élargir le rayon de nos connais-
sanqes actuelles de ce problème, pour y trouver une solution complète; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d
f

aborder le problème dans les 
perspectives générales de l'écologie humaine

#
 en intégrant les mesures de 

lutte dans les plans nationaux de développement économique destinés à 
élever les niveaux de vie; 

2. S0ULI3KE la nécessité de recherches sur les points suivants s facteurs 
fondamentaux de 1

1

épidémiologie de la maladie, travaux d
f

hydraulique et 
d'irrigation^ écologie des mollusques hôtes intermédiaires, mise au point de 
remèdes efficaces et sans danger se prêtant au traitement de masse, fabrica-
tion de molluccicides peu coûteux et mode d

f

emploi de ces produits; 

S0ULI0M3 l
1

utilité de rechercher en íquipe la solution des nombreuses 
questions encore douteuses, non seulement dans les instituts de recherches,. 
mais aussi dans 1э cadre de tous les programmes de lutte contre la 
bilharziose; 

RSOO№iANTS d
T

 organiser^ dans le cadre des programmes nationaux, des 
projets-pilotes visant des objectifs bien définis pour mettre à l'épreuve de 
nouvelles méthodes et rechercher des solutions nouvelles dans des essais 
conçus à échelle modérée avant de lancer des programmes ambitieux dont 
1'échec pourrait minsr la confiance; 

5* RECOMMANDE que la mise au point de méthodes dévaluation et d'organi-
sation et l

1

élaboration de critères objectifs du progrès figurent en bon 
rang darx-s 1

T

 ordre de priorité établi pour les ©tudes faites au cours de 
projets bénéficiant de l'aide de l

f

CMS; 

6. RECOMMANDE que, dans les pays où la bilharziose constitue un problème 
de santé publique, la question soit confiée à des comités ou conseils inter-
ministériels de coordination composés de représentants des services de santé 
publique, d'irrigation, des travaux publics, de l

f

agriculture^ des pêcheries 
et du développement communautaireainsi que des autorités gouvernementales 
pédagogiques^ administratives et locales et de toutes autres autorités 
intéressées^ • 

Ъ RENOUVELLE la demande adressée aux Et at «s Membres . de préparer des rapports 
sur les détails de leurs programmes de lutte contre la bilharziose, pour 
transmission au Comité mixte FISS/OMS des Directives sanitaires sous couvert 
du Directeur regional. 

1

 Résolution EM/RC7A/r»19 



EM/RC8/R.9 - Assistance du FISE et de la FAQ au Programme de controle de la 
bilharziose 

"Le Comité régional, 

CONSIDERANT que nos connaissances actuelles sur le contrôle de la 
bilharziose sont suffisamment avancées pour permettre l

f

application de mesures 
de santé publique pour lutter avec des chances raisonnables de succès contre 
cette maladie; 

CONSCIENT de 1
1

 ampleur du problème et de la nécessité de fournir une 
assistance internationale conjointe aux gouvernements pour le contrôle de la 
maladie; 

CONSIDERANT que les enfants sont les principales victimes de la maladie; 

FAIT APPEL au FISE et à la PAO, par 1
T

entremise des organes appropriés 
de 1

!

0MS, pour une participation active dans cette entreprise Vune impor-
tance majeure pour la Région» 

2. Discussions techniques aux neuvième et dixième sessionsdu Comité régional 

Le Sous-Comité A a décidé que les thèmes des futures discussions 
techniques seront comme suit : 

1959 X ankylostomiase 

1960 s la lutte contre la tuberculose et plus particulièrement le traitement 
de la maladie à domicile 

Le Sous-Comité В a décidé que la poliomyélite serait le thème des 
discussions techniques à la session de 1959» Le Directeur régional a été prié de 
tenir compte, lors de la préparation de la documentation^ des aspects de la 
prévention, du traitement et de la réadaptation fonctionnelle, 

PARTIE V 

AUTRES QUESTIONS 

1. Résolutions présentant un intérêt pour la Région, adoptées par la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses vingt et unième 
et vingt-deuxième sessions (Document Ем/кеб/!!) 

Les Sous-Comités ont pris note du contenu de ces résolutions» 



Bourses d'études dans la Région de la Méditerranée orientale 
___(

D o c u m e n t
 EM/RC8/l2f~° ' — … 

La résolution sur les bourses d'études est la suivante t 

EM/RC8/R.IO 

"Le Comité régional, 

Ayant pris note de la résolution WHA11.57 adoptée par la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé au sujet des bourses d'études; 

Ayant examiné, telle qu'elle a été présentée par le Directeur régional, 
la situation particulière existant dans la Région de la Méditerranée orien-
tale par rapport au programme de bourses d'études; 

1. EXPRIME sa satisfaction des efforts accomplis pour améliorer et déve-
lopper davantage le programme de bourses d'études dans la Région; 

2. INVITE les Etats Membres de la Région à continuer à collaborer à ce 
programme par la planification de leurs demandes de bourses, par la sélection 
des candidats et par une utilisation appropriée et conçlète des boursiers à 
leur retour; 

CONFIRME qu'il approuve pleinement les principes qui sont à la base.du 
programme de bourses d'études et les méthodes appliquées pour sa mise en 
oeuvre； 

4. REMERCIE tous les pays, les institutions, les fonctionnaires de la 
santé publique, les chercheurs et les professeurs qui collaborent au programme 
régional en accueillant et en formant des boursiers de l'OMS. 

Examen des traitements, indemnités et prestations 
(Document EM/RC8/9) 

La résolution sur les traitements, indemnités et prestations est la 
suivante г 

EM/RC8/R.II 

"Le Comité régional, 

Ayant examiné le document par lequel le Directeur régional appelle 
l'attention sur la résolution WHA10.49 de la Dixième Assemblée mondiale de 
la Santé et sur la résolution EB21.R53 de la vingt et unième session du 
Conseil exécutif; 



Ayant noté l'invitation que lui a faite le Directeur régional de formuler 
aux fins de soumission au Conseil, toutes observations qu'il désirerait faire 
sur les traitements, indemnités et prestations du personnel recruté interna-
tionalement; 

Considérant que le régime des appointements, indemnités et prestations 
s

®
r a

 avantageux pour l'Organisation et son personnel, s'il est basé sur 
1 uniformité, la simplicité et la souplesse, tout en comportant des dispo-
sitions destinées à faire face aux situations susceptibles de se présenter 
en certains pays; 

Soulignant 1'importance d'assurer des conditions équitables d'emploi 
et de maintenir le moral du personnel, 

1. RECOMMANDE que l'uniformité et la simplicité soient à la base du régime 
appointements, indemnités et prestations, étant donné que ce régime doit 

être appliqué à un personnel professionnel hautement qualifié dont le rou-
lement doit être assuré entre des lieux d'affectation largement dispersés; 

ESTIME que des règlements précis et faciles à comprendre sont particu-
lièrement importants par rapport au personnel se trouvant loin des Bureaux 
principaux de l'Organisation et ayant peu d'occasions de discuter de sa 
propre situation avec l'administration; 

^ . CONSpERE qu'il est utile de prévoir des avantages appropriés, comprenant 
le droit a un congé supplémentaire, en faveur du personnel affecté à certains 
postes placés dans des conditions particulièrement pénibles; 

EXPRIME sa satisfaction du principe des ajustements de postes visant, 
a assurer des niveaux de vie comparables dans tous les lieux d'affectation, et 

RECOMMANDE que les ajustements en moins soient évités, en raison de leur 
répercussion sur le recrutement, le roulement et le moral du personnel; 

6. PRIE le Directeur régional de communiquer les vues du Comité au 
Directeur général pour incorporation dans son rapport à la vingt-troisième 
session du Conseil exécutif. 

2

' Rapport du Chef de la Division sanitaire de l'Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine (Document EM/RC8/13) 

La résolution sur le Rapport du Chef de la Division sanitaire de l'UNRWA 
est la suivante t 



EM/RC8/R.12 

"Le Comité régional, 

Ayant examiné avec intérêt le rapport du Chef de la Division sanitaire 
sur les services sanitaires institués par l'Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine; 

1. REMERCIE l'UNRWA de l'utile travail qu'elle a acoompli en s'occupant 
de la santé et du bien-être des réfugiés de Palestine. 

2. REAFFIRME la nécessité de l'affectation du Chef de la Division sani-
taire de l'UNRWA au Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, 
afin d'assurer la continuité des services et de permettre une pleine utili-
sation des ressources techniques dont dispose le Bureau régional. 

5. Lieu des neuvième et dixième sessions des Comités régionaux de 1959 et I960 

Le Sous-Comité A se réunira au Bureau régional de la Méditerranée 
orientale, à Alexandrie, en 1959> et à Tunis en I960. 

Le Sous-Comité В a décidé que le Directeur régional consultera, par 
correspondance, les gouvernements participants sur toutes invitations qu'il 
pourrait recevoir; et qu'en l'absence d'invitations, la session de 1959 se tiendra 
au siège de l'Organisation à Genève. 



ш/всд/ik 

ANNEXE I 

OBÉRÉ IXJ JOUE DE LA HUITIEME SESSION 
Ш COMITE REGIONAL DE LA. MEDlTEERAltEE ORIENTALE 

1» Ouverture de la Session. 

2, Discour日 de bienvenue. 

3. Election du Président et du Burea.u• 

k
$
 Discoure du Président» 

5. Adoption de l
1

ordre du Jour. 

6. Sous-Comité A : Amendement de l'article 22 du Bèglement intérieur du Sous* 
Ccmité A (Réeolution EM/5rc8A/^

¿
2j Document ш/RCQa/z) 

Sous-Ccailté В : Adoption du Règlement intérieur du Soue-Ccmité В 
(Késolution EM/EC8B/R.2; Docmnent EM/EC8B/2) • 

» 

7t Désignation de la subdivision du Programme• 

8. Eapport annuel du Directeur au Comité régional (Document EM/fec8/2). 

9. Exposée et rapports par les représentants des Etats Membres. 

10« Coopération avec d
1

autres organisations et institutions. 

a) Exposée et rapports par les représentants et otservateurs d
1

organleatlone 
et institutions； 

b) Eapport de l'Agence de Travaux et de Secours des Nations Unies pour les 
Eéfugiée de Palestine (Document EM/bC8/l3)• 

Suite donnée aux résolutions adoptées par le Comité régional lors de sa sep-
tième session (Sous-Comité A) ; ¿m/RC'JA/R,6, 12, 13, 16� 17/ 19 et 22j 
(Dcoviment EM/kîÔ/lO) • ^ 趣 

12» Kéeoluticne présentant un intérêt pour la Eégion, adoptées par la 0ti2ièm© 
Aesemblee mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif lore de see vingt 
et unième et vingt-deuxième sessions (Document 5M/fec8/ll) (aussi Docu-
mente ЕМ/ЕС8Д Aàà.l, /5 Adâ.l� /9, /12). 

1 Sous-Ccmité A : point additionnel à l'ordre du Jour : Rapport du Soue-
Ccmité В de la Huitième Session du Comité régional 
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рощ* l

1

 exercice i960 (Document EM/fec8/3)\ 

ik. Queetione techniques. 

. a ) Programme âe lutte antipaluâique dans la Région de la Méditerranée 
orientale (Document Ш/BCQ/k et additif l)； 

b) Lutte antivariolique (Document EM/ÎRC8/5 et additif l); 

c) Toxiccananie (Document EM/ÍRC8/6); 

d) Programmes de lutte antituberculeuse bénéficiant de l'aeeistance de 
L'OLS (Document 1M/EC8/7)； 

e) Services de statistiques démographique s et Banitairee dans les paye 
appartenant à la Région de la Méditerranée orientale (Document Ж/Ьс8/8). 

15. Rapport de la. euMivieion Au Programme. 

16. Discussions techniques : "La bilharziose et la lutte contre cette maladie" 
(Docvmients EM/RC8/DÍBC .Tech./L-7). 

17. Lieu des neuvième et dixième sessions du Comité régional. 

18. Autres quest i one., 

1，《 Adoption du rapport (Documente ЕМ/̂ЮЙА.Д/Ьет.1 et m/RCÔB/k/Rev.l). 
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ANNEXE II 

LISTE DES REPKEISENTAKTS� SÜPPLEAHTS, CONSEILLERS 
ET OBSEEVAŒEUES AU SOUS-COMITE A 

S©présentant 

ARABIE SAOUDITE 

Dr Hosni El Taher 
Directeur du Bureau Technique, Ministère de la Santé 

Ее présentant 

ETHIOPIE 

Mr Yohannes îseghe 

Conseiller au Ministère de la Santé publique^ Addis АЪаЪа 

Heprés©nta.nt 

FRANCE 

Médecin Colonel Paul Faur© 
Directeur de la Santé publique^ Côte française des Somalie 

Eeprésentant 

Suppléant 
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АШШЕ I V 

БАРРОЕР TIE XA eOBDmSIOK 加 MfOGEAMME 

SOJS-ССШТЕ A 

La Subdivision du Prograrame, formée du 8oub-Comité A plénier, s'est 
réunie sous 1a, Présidence âu Dr AtaollaJi Tatibzadeh (Iran), qui a également fait 
fonctions de rapporteur. Le projet de programme et de budget pour la Région de 
la. Méditerranée orientale pour l'année i960 (point ik de l'ordre du Jour^ docu-
ment Ш/В.С8/3) et le в questions techniques (point 15 de l'ordre du jour, docu-
ments ЕМ/кз8Д et Add.l； EM/ÏIC8/5 et Add.l； EM/RC8/6, 7 et 8) avalent été déférés 
à la Subdivision au Sous-Comité A. 

La, Subdivision s'est réunie mardi octobre et mercredi 15 octobre. 

1. Projet de programme et de budget pour i960 

Chacune deв quatre parties du*document a été discutée en détail. 

Le projet de programme et de budget a. donné lieu à une expression gé-
nérale de satisfaction, notamment par rapport aux progreumes relatifs aux projets 
inte г-pays et inter-régiomux ainsi qu'à la fomation de personnel de tous ni-
veaux. L

1

importance de la santé mentale a été mise en relief et l'octroi de 
bourseв à'études en ce domaine a été recanmandé. La Subdivision a. exprimé sa sa-
tisfaction de la. déeigna.tion du Directeur régional adjoint et s'est félicitée du 
fait que les postes âe conseillers pour la tuberculose, la "bilharziose, l'hygiène 
dentaire et 1'éducation sanitaire aient été pourvue âe leur titulaire âans le 
cours,nt de l'aimée. 

. . . . . 
Le retard mis à 1'engagement de consultants à court terme, surtout ‘ 

quand il a pour effet de raccourcir la période de leurs services à la fin de 
l'exercice financier et alors qu'ils n'ont accompli qu'une partie de la miseion 
îui leur était aseignee, a fait l'objet d'une longue discussion. Comme les stricts 
règlements financiers âe l'CKS ne permettent pas d'utiliser les crédite après 
l'expiration de l'année durant laquelle ils ont été alloués, le Bous-Ccmité a 
décide de гессяиталбег, dans ce cae particulier, une plue grande souplesse dans 
l'application des règlements. 

Une résolution sur cette question, présentée par les représentants de 
la Republique АгаЪе Unie et ae l'Irak^ a. été adoptée par le Sous-Comité A 
(EM/RC8A/ÏÎ.9).- ‘ 

Une résolution approuvant le projet de prograame et de "budget pour I960, 
tel qu'il a. été soumis par le Directeur régional, a été également adopté© par le 
Sous-C emit é (EM/!KC8A/fe.8). ‘ 
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2. Questions techniques 

Cinq docvmients techniques traitant dee sujets oi-après éwmérés ont été 
préparés par le Directeur régional aux fins de soumission au Ccciité régicxial au 
cours de sa huitième session : 

a) Progroinmee antipaludiques dans la Eéglon d钤 la Méditerranée orientale 

Lee représentants âe l^Iralc, de l
1

 Ethiopie, du Pakistan，de l^Aratie 
Saoudite, de l^ran et du Litan, ont décrit les activités ©ntrepriees dans leur 
pays respectif et visant à l

1

eradication ôu paluàieme. 

Les progrès réalisés dans les divers paye ainsi q,ue dans la coordination 
des activités entre eux ont été Jugée satisfaisants. La nécessité de développer 
les services d

1

 enseignement et âe formation professionnelle afin de disposer d
1

 un 
personnel expérimenté à affecter aux projets d

1

 eradication du paludime, a été 
mlBe en relief• 

Une resolution sur cette Question a été adoptée par le SOUB-Cexalté 
(EM/KCâA/b.lO). Le représentant du Royaume -Uni a réservé l'attitude de son Gou_ 
vemement par rapport au paragraphe 5 concernant le Compte spécial pour l

f

Eraxîi-
cation du Paludisme, en raison du fait que son Gouvernement désapprouve le prin-
cipe d©8 contributions volontaires dans des organisations dont la constitution 
prévoit dee quotes-parts à la charge des Etats Membres. 

Ъ) Lutte antivariolique 

Au cours des discussions qui se sont déroulées, il a été signalé 
qu

1

aucun effort ne devait être négligé pour réaliser I
1

eradication de la variole 
des pays de la Région. Maintenant que l

f

 emploi éUi vaccin antivariolique вес est 
possitle, un tel but est devenu accessible• Il a 
tainee difficultés pourraient s© rencontrer dans 
rantenaires sur certaines frontières, à moine qu

1 

в
9

 établisse entre 1ев ра.ув intéressés. 

Une résolution BUT 1'eradication de la 
SOUB-Comité (EM/k?8A/R.ll). 

c) Toxicomanie 

Le doement traitant de cette question 
Cannabis Indica (chanvre indien ou HaflcWch) par 
partie B, intitulée "Lutte contre l

1

 intoxication 
Dr W. F. Osaenfort. 

été néanmoins signalé que cer-
1'application des règlements qua-
une pleine coopération ne 

variole a été adoptée par le 

comprend une partie A , intitulée 
le Dr Tigani El M a b i � e t une 
par l'opium en Iran", par le 

Les deux documents ont été présentés par leurs auteurs • Lee incidences 
sociales, médicales, légales et économique8 de la toxicomanie ont été examinées. 
Un progrès coneidératle a été réalisé dans la lutte contre le trafic des drogues 
et pour la suppression de la toxicomanie. 

L'usage du Khat a également fait l'objet d'une diecuesion. De l'avis de 
quelques représentant^, il s

1

agit d
!

un problème social qui exige une étude plus 
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approfondie. Conformément à la demanfle du Sous-Cemité A lors de sa session de 
+957，des analyses porta,nt sur le Khat frais et desséché eont en cours. Un rapport 
à ce sujet sera présenté par le Directeur à une future session du Comité. 

Une résolution виг la toxicomanie a, été adoptée par le Sous-Comité 
(EM/RC8A/fe.l2). 

Programmes de lutte antituberculeuse bénéficiant de l'assistance de 1'CMS 

Le financement des programmes de lutte antituberculeuse a. été discuté. 
Il a été Jugé que les gouvernements devraient contribuer financièrement aux 
projets de lutte qui profitent seulement à la population du pays même. En revanche, 
les projets pilotes entrepris dans un "but d'étude et de recherches sont d'une Im-
portance internationale et devraient par conséquent être entièrement couverts pa,r 
âes fonds de provenance internationale. 

Une résolution виг lee programmée de lutte a.ntit^erculeuse bénéficiant 
àe l’essista,nce de l'OMS a été adoptée par le Sous-Ccmité (EM/fec8A/b.l3). 

s) Services de statistiques démographiqueв et sanitaires dans les pays 
appartenant à la Bégion de la Méditerranée orientale 

La Subdivision n'est trouvée généralement d'accord sur les points sou-
levés par 1'observateur délégué par le Centre international pour l'Enseignement 
de la Statistique� à savoir : 1) que les statistiqueв, mêtae si elles ne sont pas 
d'une stricte exactitude, peuvent servir de point de départ à un effort d'amélio-
ration, pourvu qu'elles n'influencent pas les principes directeurs du Gouvernement; 
2) que le Colloque sur les Statistiques démographiques et sanitaires devrait être 
réuni aussitôt que possible； 5) que la traduction en langue агаЪе de la classifi-
cation statistique internationale des malaélieSj tlessuree et са.ивев de décès serait 
â'une grande utilité. Les serviceв du Centre sont à la disposition du Bureau ré-
gional pour 1'exécution de cette tâche. 

La БиЪс11у1в1оп a. demandé que des bourse日 d,études et des chargée de 
cours de statistiques démographiques et sanitaires soient fournis au Centre inter-
national pour l'Enseignement de la Statistique, à Beyrouth. 

Une résolution sur lee Statistiques âémographiçjuee et вша!taire日 e été 
adoptée par le Sou日一Comité (EM/fec8A/!R.llf). 
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RAPPORT Ш LA SUEDP/ISION Ш PROGRA№E 
SOUS-COfîITE В 

Le Sous—Comité a adopté le rapport suivant de la Subdivision Au Pro-
gramme (résolution EM/hc8B/R.l4), ainsi que les résolutions correspondantes 
(EM/RC8B/8, /9, /10, A l , /12, /13) s 

"La Subdivision du Programme, composée de la totalité du Sous-Comité B, 
s'est réunie sous la présidence du Professeur G. A, Canaperîa (Italie). Le projet 
de programme‘et de budget de la Région de la Méditerranée orientale pour 1

1

 exer-
cice I960, ainsi que les questions techniques, avaient été renvoyés à la Subdivi-
sion par le Sous-Comité B. La Subdivision s'est réunie le lundi 22 septembre et 
le mardi 23 septembre 1958/’ 

1. Projet de programme et de budget de la Région de la Méditerranée orientale 
pour l'exercice I960 (Point Í3 de 1‘ordre "du Jour, document ЕМ/ЙС8/51 

La Subdivision a exprimé son approbation au sujet de l'ensemble des 
programmes nationaux et des programmes inter-pays. Elle a noté avec satisfaction 
une augmentation des crédits dans tous les domaines estimés particulièrement 
importants. Le montant relativement faible affeeté aux projets relatifs à la 
nutrition, qui ont été considérés comme méritant une haute priorité, a été expli-
qué par le fait que les projets de l'OMS dans ce domaine sont entrepris conjoin-
tement avec le FISE et la FAO, si bien que la somme indiquée dans le budget de 
l'OMS n'est qu'une partie du montant total que l'on envisage de dépenser. En 
outre, avec la nomination d

:

un conseiller régional nutritionniste, il sera pos-
sible d'élaborer un plus grand nombre de programmes dans ce domaine. 

Le projet d'assistance aux instituts régionaux (EMRO 49) en est à la 
phase expérimentale et la dépense envisagée s'ajoute à la contribution du Siège； 
ce projet est conçu pour des recherches appliquées plutôt que pour des recher-
ches fondamentales et les travaux ail'il est destiné à faciliter sont des travaux 
revêtant un Intérêt surtout régional. 

Un résumé des affectations de crédits faites aux six bureaux régionaux 
au moyen des fonds du budget ordinaire a été donné sur demande par le Secrétariat 
pour les années 1957, 1958 et 1959 avec indication du chiffre provisoire qui a 
été utilisé pour 1'établissement du budget de la Région de la Méditerranée orien-
tale pour l'exercice i960. Les parts respectives des Régions ont été fixées 
d'après les besoins effectifs et compte tenu de 1'expérience des années antérieures. 

La Subdivision du Programme a approuvé le projet de programme et de 
budget pour l'exercice i960. 
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2• Questions techniques (Point 14 de l'ordre du Jour.; documents EM/RC8/4 et 
Add.l. EM/RC8/5 et

 -

Md.l,、EM/RC8/6�/7 et /8) 

Cinq communications techniques traitant des sujets suivants ont été 
soumises par le Directeur régional à la Subdivision du Programme s 

a
) Le programme antipaludique d ^ s la Région de la Méditerranée orientale. 

b) La lutte contre la variole. 

c) La toxicomanie. 

d) Les programmes de lutte antituberculeuse bénéficiant de l'assistance 

de l'OMS 

e
) Les services des statistiques démographiques et sanitaires dans les 

pays appartenant à la Région de la Méditerranée orientale. 

La Subdivision a discuté chacun de ces points assez longuement et la 
conclusion a été que, si des progrès ont incontestablement été 二：

1

”，
d e

 :
O U

-

V
eaux efforts sont indispensables dans tous les domaines en Question, il a ete 
recommandé que l'OMS continue à fournir son assistance. 

Un résumé des discussions est donné ci-après s 

aBtipaludianes dans la R ^ i o n 胪 1 я Méditerranée orientale 

7ËM/RC8/4 et Add.lj 

Les mesures prises pour mettre à exécution les principes directeurs de 
Г Organisation mondiale de la Santé concernant Г eradication du paludxsme dans le 
L n d H n t été approuvées. Mention a été, notamment, faite de 1 ' importance capi-
^ ¡ d'assurer une coordination de travail entre pays voisins ainsx que des efforts 
dSigés en ce зГз ^ le Service de Coordination des Activités d'Eradicatxon du 
Paludisme, au Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Israël a réussi à réduire le nombre de nouvêaux cas de paludisme, les-

q
uels, de n ^ L Y ^ , sont to^és à 44 en 1 9 5 7 ； Un op t i o n s e ^ en 
cours d'élaboration entre le Gouvernement d'Israël et 1

 0 Ш

： J ^ f 
°

s t h m e d e
 surveillance destiné à s'appliquer aux foyers restants. L interet 

Z ' n l 二 P - toute la Région à étudier la biologie d A = =
 :

 二 
^ u l i ^ é . ce facteur échappant encore aux recherches, il П est pas facile de У 
atfaqSr'promptement quand il est la cause d'épidémies locales. 

Il a été signalé qu'il existe déjà une c o o r d i n a t i o n d e travail entre 

la Jordanie et Israël, sous les auspices des 二 ^ 二工 ^二
s
1。

n t 

二 = = Гз 二 Й : 二 二 二 二 — 脑 



sur les moyens les plus appropriés d'assurer une telle coordination et 1
1

 échange 
d'Informations sur les activités entreprises des deux côtés de la frontière limi-
trophe , e t de lutter contre le paludisme dans la zone démilitarisée. 

La résolution de la Subdivision du Programme a été adoptée par le 
Sous-Cùmité В (EM/ÏIC8B/ÏÎ.9). 

Lutte contre la variole (EM,/RC8/^ et Add.l) 

A la suite d'un exposé résumant la situation dans la Région par rapport 
à la lutte contre la variole et à 1'éradication de cette maladie, une résolution, 
proposée par la Subdivision, a été adoptée par le Sous-Comité В (E¡VtíC8B/1í. 10). 

Toxicomanie (EM/hc8./6 ) 

Un exposé a été fait, décrivant la situation en divers pays. En Israël, 
le genre de toxicomanie varie selon l'origine orientale ou occidentale du sujet. 
Plusieurs parmi ceux çui viennent de l'Ouest sont adonnés à la morphine; peu sont 
des Jeunes. Environ 20 % sont opiomanes et d'autres utilisent des drogues synthé-
tiques modernes. Les sujets originaires de l'E,t sont plutôt enclins à s'adonner 
au hachisch. Bien que ].a drogue ne soit pas stricteraeut de nature à engendrer la 
toxicomanie, il existe une loi sévère contre 1'usage et le commerce de ce produit. 

La toxicomanie en Israël est considérée comme un problème relevant de 
la psychiatrie, et des sections spéciales sont réservées au traitement des toxi-
comanes dans les hôpitaux. Il est envisagé de traiter ce problème par la méthode 
clinique plutôt que par la méthode répressive. On estime qu'un traitement, quel 
qu'il soit, ne peut avoir aucune chance de succès s'il n'est administré dans les 
meilleures conditions, surtout quand il s'agit de raorphinomanie ou d'usage de 
drogues synthétiques. Aussi, au lieu d'interner les toxicomanes,^on les considère 
comme des malades ayant besoin de la drogue pour maintenir leur équilibre, et une 
dose destinée au maintien de cet équilibre leur est donnée gratuitement. Il 
existe un système d

1

enregistrement de tous les toxicomanes. Ce procédé révolution-
naire tend à supprimer le trafic illicite et à éviter d'autres dangers économiques 

En Iran, depuis la mise en oeuvre du programme de 1955, le nombre de 
toxicomanes a été considérablement réduit. Tout traitement par hospitalisation, 
volontaire ou obligatoire, est gratuit. Bien qu'au début de la campagne on ait 
craint que le chanvre (cannabis) ne remplaçât 1'opium, il ne semble pas qu'une 
telle appréhension se soit Justifiée. 

On constate avec satisfaction que l'Afghanistan a proposé d'adopter une 
ligne de conduite identique à celle de l'Iran, afin de supprimer la production 
de l'opium. 

En Ethiopie., la toxicomanie est plutôt un problème économique. Une 
étude est en cours à Addis-Ababa pour déterminer si le Khat est une drogue engen-
drant la toxicomanie. 



Les organismes compétents des Nations Unies ont proposé d'envoyer une 
petite mission dans la Région de la Méditerranée orientale en 1959, en 
vue de discuter des moyens de renforcer le contrôle du trafic illicite des drogues, 
et le Bureau régional examinera la suggestion faite en 1957 par un groupe d'étude 
de l'OMS pour la réunion d'un colloque dans la Région afin de discuter des divers 
procédés de traitement des toxicomanes. Un rapport basé sur une étude entreprise 
dans la Région sur l'usage du Kliat sera présenté lors de la session du Comité 
régional de 1959-

La résolution de la Subdivision du Programme a été adoptée par le Sous-
Comité В (EM/ÏÎC8B/R.11). 

Programmes de lutte antituberculeuse bénéficiant de l'Assistance de l'OMS 

En Israëlj, les immigrants originaires de l'Ouest accusent un taux de 
réceptivité peu élevé. En revanche, c'est le contraire que l'on constate chez les 
immigrants venus de l'Est, lesquels sont fortement sensibles, et quand ils contrac-
tent l'infection, la maladie se déclare chez eux sous une forme aiguë. Les pro-
grammes de lutte commencés en 19^9-1950 avec l'assistance de l'OMS ont donné des 
résultats satisfaisants. Ces programmes sont basés sur s 

1) le dépistage effectué dans toute 1'étendue du territoire et à grande 
échelle, comportant notamment 1'examen de tous les immigrants; 

2) l'hospitalisation de tous les cas réceptifs; 

3) test tuberculinique et vaccination au BCG effectués dans tout le pays. 

Le nombre de lits d'hôpitaux réservés aux tuberculeux a été considéra-
blement réduit, et il n'est pas prévu de période d'attente. Les statistiques révè-
lent une forte diminution des taux de mortalité et de morbidité. La plupart des 
nouveau-nés sont vaccinés immédiatement après leur naissance, et les résultats 
ainsi obtenus sont remarquables. 

Une méthode similaire à celle employée en Israël a été adoptée dans 
l'Afrique Occidentale, où des dispensaires ont été créés et un grand nombre de 
cas ont été guéris par un traitement ambulatoire. 

On estime qu'une évaluation de l'incidence de la maladie permettrait 
d'obtenir des chiffres intéressants sur les réactions cutanées aux tests tubercu-
liniques intradermiques. 

De 1'intérêt a été manifesté pour une comparaison des résultats de l'hos-
pitalisation et du traitement ambulatoire, ainsi que pour les résultats des recher-
ches effectuées par des équipes d'évaluation des divers types de vaccin. 



La résolution de la Subdivision du Programme a été adoptee par le 
Sous-Coral té В (EM/ÏÎC8B/ÎÎ.12). 

Statistiques démographiques et sanitaires (EM/RC8/8) 

Tous les pays de la Région, à l'exception de la Libye et du Protectorat 
d'Aden, sont dotés d'une législation régissant l'enregistrement des naissances et 
des décès, la Classification internationale des Causes de Décès étant généralement 
en usage. 

La presque totalité des pays possèdent des services chargés de recueil-
lir des données sur les statistiques sanitaires, bien que la structure de ces ser-
vi oes offre une grande diversité. Il est évident qu'il ne pourrait être obtenu de 
statistiques valables à moins de disposer dans ces services d'un personnel de six 
membres au minimum. Les informations manquent dans un grand nombre de pays de la 
Région, et l'on espère qu'il sera possible d'organiser un colloque régional sur 
les statistiques démographiques dans un proche avenir. 

V importance pour tous les pays de la Région de disposer de données 

s u r
 les statistiques sanitaires, pour des étires comparées, a été mise en relief. 

Le besoin se fait également sentir de procéder à un plus grand nombre d'enquetes 

s u r
 le terrain pour l'évaluation des résultats obtenus par l'application des 

mesures sanitaires. 

La résolution de la Subdivision du Programme sur les statistiques démo-
graphiques et sanitaires a été adoptée par le Sous-Comité (EM/RG8B/R.15). 



ЕМ/ЙС8Д4 

ANNEXE VI 

RAPPORT TECHNIQUE SCWMAIRE 

DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR 
LA BILHARZIOSE ET LA LUTTE CONTRE CETTE MALADIE 

1. Introduction 

；Us Sous-Comités A et В du Comité régional de la Méditerranée orientale 
ont procédé à des discussions techniques sur la "Bilharziose et la lutte contre 
cette maladie", au cours de la Huitième Session. 

Six doouraents techniques ont été présentés peur servir Ae base aux dis-

ousslms. 

L'importance croissante de la bilharziose a été mise en relief. Etant 
donné l'extension de cette maladie et le nombre considérable d'individus Qui en 
sont atteints, celle-ci doit être considérée comme étant, après le paludisme, la 
maladie parasitaire humaine la plus importante parmi celles Qui sévissent dans la 
Région de la Méditerranée orientale. Maintenant Que l'en dispose de méthodes pra-
tiques pour lutter contre le paludisme et éliminer celui-ci, la bilharziose devient 
l'un des plus graves problèmes de santé publique à résoudre. Le danger vient des 
possibilités de propagation de la maladie, la

C
uelle entraverait le P^grès écono-

S^ue, surtout dans les pays eù l'extension des travaux d'irrigation est une néces-
sité vitale pour leur développement. Si l'on veut que la maladie cesse d'opposer 
de sérieS obstacles à la santé et à l'économie de la Région, il faudra Que des 
efforts mieux concertés soient faits à cet égard. 

2. Situation actuelle Ae la bllb^zlose et de la lutte contre oette maladie 

La Région de la Méditerranée orientale comprend certains des foyers les 

P
1

U S
 étendus et les plus anciens de deux des principaux types de bilharziose hu-

maine, le type à S. haematobium et le type à S. roaixsoni. 

Des estimations provisoires, faites récemment, indiquent que sur un 
total d'environ l80 ООО 000 d'habitants dans la Région, 52,6 millions au moins 
s S e x p o s é s à l'infection dans les .ones d'endémicité situées dans tre - Pays 
T l a Région. Parmi les individus exposés, le nombre 4es sujets infectés est 
évalué (ft c'est là ше estimation modeste) à 19,6 millions, dont 12,8 millions 
par S. haemotoblum et 6,8 raillions par S. mansoni. 

Il y a trois zones d'infection principales dans la Région : 

a) bans la Province égyptienne de la République Arabe Unie, les terres 
cultivées et les oasis de la Basse Vallée du Nil; 



b) Au Soudan, une partie importante de la Haute Vallée du Nil, et, en 

particulier, la zone de terres irriguées de la Djezireh entre le Nil bleu et 

le Nil blanc; 

c) En Irak et au sud-ouest de l'Iran, les terres cultivées de la majeure 
partie de la Vallée du Tigre et de l'Euphrate. 

Alors que, dans certains des pays atteints, on connaît assez bien l'am-
pleur du problème, dans d'autres, la situation demande à être précisée en ce qui 
concerne aussi bien la fréquence de la maladie que la distribution des mollusques 
hôtes. Il faudrait que lea données de base indispensables soient recueillies avec 
plus d'exactitude par les autorités sanitaires des pays intéressés, au besoin avec 
l‘aide de l'Organisation mondiale de la Santé. 

A l'exception de la République Arabe Unie, du Soudan, d'Israël et de 
l’Ira、 aucun effort organisé n'est entrepris actuellement dans la Région pour 
lutter contre la bilharziose, et aucun plan d'action général n'est élaboré ou 
appliqué. L'Iran s'est rendu compte du danger virtuel qui le menace et se propose 

de prendre des mesures appropriées avant de mettre en oeuvre des projets de déve-
loppement économique dans les zones contenant des foyers d'endemicité bilharzienne. 
D'une manière générale, on peut dire que les autorités sanitaires des autres pays 
n'attribuent pas souvent une grande importance à la bilharziose; meme là ou cette 
préoccupation existe, les connaissances manquent ëur les mesures Qui pourraient 
être prises, et les moyens disponibles sont assez restreints, Qu'il s agisse de 
personnel médical et de personnel de santé publique ou de ressources financières. 
Dans beaucoup de pays de la Région, l'absence d'une méthode bien définie, à la 

f o i s
 efficace et есет̂де, a entravé l'établissement de programmes de lutte contre 

la maladie. Les chercheurs s'occupant de ce problème dans la République Arabe Unie 
(Province égyptienne), et ayant le plus d'expérience en matiere de vastes program-
mes de lutte dans leur pays, sont cependant convaincus que bien que les techniques 
employées aient encore besoin d'être améliorées, une réduction sensible du taux 
de fréquence de la malaile pourrait être cbtenue au moyen d'un traitement de masse 
appliqué avec les médicaments dont on dispose, et par le recours aux raollusoocides 
et à l'éducation sanitaire. ‘ 

Il est généralement admis que la lutte contre la bilharziose comporte 

quatre moyens d'action principaux % • , 

1. Traitement 
2. . Lutte contre les mollusques 
3. Assainissement 
4. Education sanitair'i-

De nombreuses difficultés sont à vaincre dans l'emploi ^ 
iselément ou conjointement, avant ； n e parvienne à 
de façon permanente. Etant donné les facteurs épidemiologiques ^ ^ 

t r e n
t en Jeu et les sérieuses lacunes de nos connaissances, on ne s attend pas à 



ce que le problème soit aisément résolu dans un proche avenir; c'est pourquoi il 
paraît indispensable, tout en continuant à appliquer ces mesures dans les divers 
pays, de procéder à une analyse critique des procédés employés, ainsi que de recher-
cher et de mettre en oeuvre de meilleures méthodes administratives et techniques. 
De toute manière, il y aurait probablement intérêt à combiner plusieurs méthodes, 
tout au moins jusqu'à ce que l'on en ait découvert une plus parfaite. 

Comme les frontières politiques ne sauraient limiter la propagation de 
l'infection, il est indispensable que les pays de la Région collaborent pour maî-
triser celle-ci. Une collaboration analogue en matière de recherches sur les divers 
aspects de ce problème si complexe serait également très nécessaire. 

5. Examen de quelques facteurs fondamentaux du problème 

Le facteur le plus important de la propagation de la bilharziose est que 
l'infeetion est transmise par l'eau polluée, cette pollution résultant des habitu-
des antihygiéniques délibérées de la population. Ce comportement manifestement 
antisocial n'est dû qu'en partie à l'ignorance, et vient surtout de ce que la popu-
lation est impuissante, faute de moyens, à éviter l'infection dans le milieu où 
elle vit. A cause de la modicité des ressources, de l'absenoe de réseau io Retri-
bution d'eau protégé et des mauvaises conditions de logtíraent dans les villages 
situés à proximité des eaux infectées, les habitants sont obligés de se servir 
de ces eaux pour le blanchissage, la toilette, la boisson et tous les autres besoins 
domestiques. Sans un relèvement du niveau de vie, qui ne peut résulter que du déve-
loppement économique, on ne saurait raisonnablement s'attendre à ce que la situa-
tion s'améliore de façon permanente, et l'éducation sanitaire demeurera sans effet. 
Le

S
 résultats des recherches menées dans la Région tendent à confirmer l'opinion 

que la bilharziose est une maladie sociale plutôt que professionnelle et que sa 
fréquence varie en fonction du niveau économique, et par conséquent suivant les 
localités plutôt que suivant les professions. 

On peut profiter de la présence de la bilharziose pour encourager et 
accélérer les améliorations permanentes de l'état de salubrité dans les zones 
d'endémicité; tant que ces améliorations n'auront pu être realisees, il faudra 
appliquer et renforcer les mesures temporaires. 

Outre le bas niveau de vie qui contribue à la fréquence des ciântacts 
avec des eaux polluées, la densité et le mouvement des populations, 1 absence de 
coordination des plans de développement, la création par l'homme de conditions 
favorables à la multiplication des mollusques hôtes intermédiaires, sont autant 
de facteurs fondamentaux dont l'interaction maintient l'endemicite de la bilhar-
ziose dans les régions atteintes. 

Les données fournies indiquent d'une manière générale que la distribu-
tion et l'intensité de la bilharziose dans la Région correspondent à I

a

 ^^tribu-
tien des mollusques hôtes intermédiaires et à leur densité relativo Cette 
nière est déterminée avec des facteurs tels que la présence d'eaux à écoulement 



lent ou stagnantes, avec végétation submergée, assurant un substratum de matières 
organiques riches, dans des régions alimentées par des rivières et par une irri-
gation permanentes. Il existe également des cas où les hôtes intermédiaires vir-
tuels de la bilharziose sont présents dans des régions plus étendues que les zones 
correspondantes d'infections humaines dans la Région. Le fait peut s'expliquer 
parfois par une incompatibilité entre le mollusque hSte et le parasite, mais il 
indiqué d'ordinaire que le parasite n'a pas été introduit, ou tout au moins que 
les circonstances ne sont pas favorables à la transmission dans une mesure suffi-
sante pour déterminer l'endémicité, situation qui pourrait toutefois se modifier 
à l'avenir. On sait par exemple qu

:

il existe dans la région de Malakal, au Soudan, 
des hôtes intermédiaires virtuels et des cas importés de bilharziose, que Bulinus 

e s
t abondant dans les hautes terres de l'Erythrée où l'on ne trouve pas S. haema-

tobium et qu'une situation analogue règne également dans certaines parties 
d'Israël, du Liban et de la Tunisie

n
 Un changement de circonstances pourrait faire 

apparaître de nouveaux foyers d'infection dans ces zones. Les conditions défavora-
bles se développent rapidement, car de nouveaux réseaux d'irrigation sont en projet 
pour la plupart, sinon la totalité des pays de la Région. Les administrateurs de 
la ganté publique de ces pays auront donc des mesures décisives à prendre en ce 
qui concerne le problème de la bilharziose. 

4. développer les recherches et d'élaborer des méthodes d'évaluation 

Le problème de la bilharziose atteint dans la Région de telles proportions 
et la lutte contre cette maladie présente tant de difficultés dans l'état actuel 
de nos connaissances qu'il importe de pousser beaucoup plus loin les recherches 

s u r
 les divers aspects de la maladie. Ainsi que l'avaient fait les divers docu-

ments présentés, la nécessité spéciale d'entreprendre des recherches en labora-
toire et sur le terrain et de coordonner les recherches, ces travaux devant être 
considérés comme un élément essentiel de tous les programmes de lutte contre la 
bilharziose a été mise en relief. Il convient de souligner particulièrement que 
l'efficacité des mesures de lutte prises contre les mollusques hôtes depend dans 
une mesure considérable de la connaissance de l'écologie de l'espèce. Il est pos-
S b l e qu'îux divers stades évolutifs et aux activités biologiques des mollusques 
en cause correspondent des besoins écologiques différents et que ces besoins se 
S t u e n t entre d'étroites limites. Ces servitudes écologiques, si elles existent 
vraiment, pourraient grandement faciliter la lutte contre les mollusques. 

Si, dans certains pays de la Région, des travaux considérables ont été 
effectués sur la question de l'écologie des mollusques, il est d"autres zones ou 
les clmaissances sur ce sujet sont très restreintes. Il semble en particulier 
que r " pourrait mettre au point des méthodes plus e f f i c a c e s pour evaluer les 
populations de mollusques avec plus d'exactitude et d'uniformité. ^ t e l l e s études 

sont indispensables pour l'application et l'évaluation des ^ " f j ^ t e s 
l'on ne connaît pas suffisamment les besoins biologiques des mollusques hôtes, 
il est difficile de comprendre les raisons des échecs de la lutte. 



Il a été vivement préconisé que tous les programmes de lutte commencent 
par une étude préliminaire approfondie de la situation et par une détermination des 
données de base essentielles d'après lesquelles peuvent etre mesures tous les pro^ 
Krès ultérieurs. Faute de tels renseignements et d'une définition des techniques 
employés pour déterminer l'état de la question, l'évaluation critique de certains 
des programmes rais en oeuvre est devenue extrêmement difficile. 

5, Le
 r
eie du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Il a été rendu hommage à l'action coordinatrice et à l'influence stimu-
lante

 d e
 l'EMRO/OMS dans le domaine de la bilharziose. Le nombre d enquêtes déjà 

entreprises par dee consultants dans cette Région, la mise en train de trois pro-
jets pilotes ayant pour objet général d'étudier les facteurs fondamentaux en Jeu, 
de rechercher et de mettre à l'épreuve de nouvelles solutions dans des essais 
conçus à échelle modérée avant d'en recommaBder l'adoption . ^ ^ f ^ f ； ^ 
et ie nombre de bourses inter-pays accordées, ce sont là autant d'éléments qui ont 
cLtribué sensiblement aux progrès accomplis dans l'étude de ce problème de santé 
publique dont l'importance ne cesse de croître. L'organisation du 咖口二二一 
régional de formation qui doit avoir lieu d'ici peu au Caire, la constitution 
d'équipes d'enquêteurs et de conseillers, composées d'experts internationaux, qui 
seront chargées d'étudier les méthodes d'irrigation dans leurs rapports avec la 
b U h a Ï z î o i f d e déterminer la mesure dans laquelle les Etats Membres p r e s s e s 
se préoccupât de la question et de formuler des recommandations en vue du lance-
^пГ^Гев pflotes'dans des zones appropriées : ce sont là des рг^Ьз impor-
tants dans la bonne direction. Les projets du Directeur régional tendant a assurer 
p S Í d'Stension aux activités entreprises dans la Région dans le domaine de la 

bilharziose ont été approuvés. 

Tout en reconnaissant pleinement la nécessité de réorienter la politique 

r 二 二 二 ^̂^ 二 = л г l a 

en oeuvre, s
f
 le plan 二 二 二 二 二 -

bilharziose dans les zones atteintes a ete torxemen^
 b
uu ^ OMS/FAO de lutte 

positions prises pour intéresser la FAO à des mesures
 e t 

contre les infections ^ans.ises ^ les
 ：
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au bétail, dans les pays ou de telles inrections son y
 Dr

offrammes de lutte 
avec satisfaction. La nécessité d'une c o l l a b o r a t i o n d u FISE a^programm 

contre la bilharziose en faisant valoir que ^ ^ ^ ^ ^ 二 ^ ^ ^ 化 maladie 

D l u s
 vulnérable de la population, que c'est parmi eux que seviz sur 

Й qu41s contribuent fortement à la transmission, a été mise en relief. 



Il a été également noté qu'un Conseiller régional pour la bilharziose 
a été nommé à l'EMRO} Ses avis techniques permettront de stimuler et de coordon-
ner plus activement les mesures de lutte dans la Région et de développer les 
connaissances fondamentales de santé publique sur ce problème spécial. 

Lefe résolutions adoptées sur la bilharziose et la lutte contre cette 
maladie (EM/ÏÎC8/ÏÎ.8) ainsi que sur la participation du FISE et de la FAO aux pro-
grammes de lutte contre la bilharziose (EM^C8^.9) se trouvent incorporées dans 
ïe rapport du Comité régional (EM/RC8A4 pages 11 et 12) auquel ce Rapport Techni-
que Sommaire est annexé. 


