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

rapport sur la douzième session du Comité régional de la Méditerranée orientale.
1 

Pour la rédaction de ce rapport, 011 a suivi la procédure établie par le para-

2 * 
graphe 2 8) de la résolution WHA7.35, en vue d'harmoniser les décisions du 

Sous-Comité "A" et du Sous-Comité "в", lesquels se sont réunis respectivement 

à Riad (Arabie Saoudite) du 6 au 10 octobre 1962 et à Genève (Suisse) du 19 au 

21 septembre 1962. 
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 Document EM/ÏIC12/14. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, pages 247-248, 
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PARTIE 工 

INTRODUCTION 

1. GENERALITES 

Ье Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale s'est 
réuni s pour sa Pouzième Session, à Riyad, en Arabie Saoudite, du 6 au 10 octobre 19б2

# 

Le Sous-Comité В a. tenu sa session à Genève, du 19 au 21 septembre 1962. 

1 
‘A une seule exception près， les résolutions adoptées par les deux Sous-

Comites sur des questions communes à leur ordre du jour respectif ont été, soit en 
tous points identiques, soit similaires quant, au fond. 

Le présent rapport reproduit les décisions coordonnées des deux Sous-Comités• 
Il est destiné à être présenté au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la 
Sarrté, en conformité de la résolution WHA7.53 et de l

f

article 47 du Règlement intérieur. 

Le Sous-Comité A a tenu cinq séances plénières et la Subdivision du Programme 
s'est réunie trois fois. Le Sous-Comité В a tenu quatre séances： plénières. Les deux 
Sous-Comités ont procédé à des discussions techniques sur les radiations solaires et 
leur effet thermique sur 1

1

 organisme humain. 

Les Etats représentés étaient les suivants : 

Sous-Comité A 

Arabie Saoudite • - Libye 

Chypre Pakistan 

Ethiopie • République Arabe Syrienne 

France Royaume-Uni de Grande Bretagne 

工ran et de l
f

Irlande du Nord 

Jordanie Somalie 

Koweït Soudan 

Liban Tunisie 

Les Gouvernements de la République Arabe Unie et du Yémen avaient manifeáté 
leur désir de prendre part à la réunion, mais ne s'y sont pas fait représenter. Le 
Gouvernement de l'Irak n

1

a pas participé à la session. 

Sous-Comité В 

Chypre 
Ethiopie 
France 

Voir page 15 • 

Iran 

Israël 

Royaume-Uni de Grande Bretagne 

et de l'Irlande du Nord 



Au Sous-Comité A, étaient représentés les Nations Unies, le Bureau régional 
des Nations Unies pour les Affaires sociales au Moyen Orient, le Fonds des Nations 
Unies pour 1

!

Enfance, 1
!

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine, le Bureau de 1

T

Assistance technique et l'Organisation pour 
l'Alimentation et l'Agriculture. 

Des représentants ou observateurs de cinq organisations nationales, gouverne-
mentales ou non gouvernementales étaient également présents. 

Au Sous-Comité B, le Bureau de l'Assistance technique et dix organisations 
non gouvernementales étaient représentés.

2 

2. ELECTION DU BUREAU (Point' 2 de Г ordre du jour) 

Le Sous-Comité A a- élu son Bureau comme suit : 

Président : Dr Abdel Aziz El Mudarris (Arabie Saoudite) 

Vice-Présidents : Médecin-Général M. S . Haque (Pakistan) 

* • Dr (îhàssah Jallád "(République Arabe Syrienne ) 

Le 

Programme et 

Le 

Dr Mohamed Zaki Mustafa (Soudan) a été élu Président de la Subdivision du 
le Dr Kamal El Borai (Koweït) a été élu Président des Discussions techniques 

Sous-Comité В a élu son Bureau comme suit : 

Président : Dr A. T . Diba (Iran) 

Vice-President : Dr P , W . Dill Russell (Royaume-Uni) 

ADOPTION DE L*ORDRE DU JOUR 

L
T

 ordre du jour provisoire et 1
1

 ordre du jour provisoire additionnel ont été 
adoptés dans la forme sous laquelle ils avaient été présentés.5 

4. VOTE 

Les gouvernements représentés au sein des deux Sous-Comit'és ont exercé leur 
droit de vote au Sous-Comité A. D'autres gouvernements ont exercé leur droit de vote 
dans le Sous-Comité où ils étaient représentés. 

1 Voir Annexe II 一 Liste des Représentants, Suppléants, Conseillers et Obser-
vateurs au Sous-Comité A, 

2
 s 

Voir Annexe III Liste des Représentants, Suppléants, Conseillers et Obser-
vateurs au Sous-Comité B. 

3 ‘ 
Voir Annexe I. 



PARTIE II 

RAPPORTS ET EXPOSES 

]_• RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL A LA DOUZIEME SESSION DU 

COMITE REGIONAL (Point 5 de 1 'ordre du jour, document EM/RC12/2) 

On trouvera^ reproduits ci-après, quelques-uns des principaux points qui 

se dégagent des exposés faits par les représentants au cours de la discussion du 

Rapport annuel du Directeur régional : 

a) bien que la plupart des pays accordent à la santé la place qui lui revient， 

en tant que partie intégrante de leurs plans de développement à long terme, l'OMS 

devrait continuer à prêter son assistance pour intensifier le déroulement de cette 

partie essentielle des programmes de développement； 

b) pour tirer pleinement parti de 1
T

assistance offerte par les Nations Unies 

et de celle qui provient d'autres sources, les gouvernements devront
5
 dans la présen-

tation de leurs requêtes) accorder la priorité aux projets sanitaires. Il est, par 

conséquent^ indispensable que les bexvioe6 ae santé soient suffisamment représentés 

au sein de 1
f

 organisme gouvernemental chargé de la coordination des plans de 

développement; 

c) bien que des progrès considérables aient été réalisés par la plupart des 

pays de la Région^ dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, 

le paludisme, la variole, la tuberculose, le trachome et la bilharziose continuent， 

néanmoins, à être un sujet particulier de préoccupation; en outre, la lèpre n
f

a pas 

cessé de constituer un problème qui se pose avec persistance dans certains pays. 

L'assistance de l'OMS est toujours nécessaire pour assurer le contrôle et l
f

eradica-

tion. La poursuite des recherches entreprises en ce domaine est d'une nécessité 

capitale. La possibilité d
f

une relation entre l'usage du khat et la fréquence des cas 

de tuberculose devrait être étudiée; 

d) il a été reconnu que des améliorations à l'assainissement, ainsi que le 

relèvement du niveau social et culturel des populations, ont des répercussions parti-

culières sur le contrôle et l
1

eradication de certaines maladies, telles que le tra-

chome ̂  mais il a été également observé que de nouveaux problèmes se posaient à cet 

égard, - par exemple les questions de la pollution de l
f

air et de l
f

e a u , 1
1

 évacuation 

des matières usées et la contamination radioactive; 

e) les études sur l,épidémiologie du cancer et l'établissement de registres du 

cancer ont été jugées des plus utiles. Il a été recommandé d
f

 augmenter le nombre des 

bourses d'études ayant pour objet la lutte contre le cancer, l'utilisation des ra«àio-

isotopes à des fins médicales et la protection contre les radiations. Il a été égale-

ment suggéré que le Bureau régional, dans les efforts qu
T

il déploie en ce domaine, 

lance un appel en faveur de la cessation des essais nucléaires; 



f) les problèmes du surpeuplement, du nomadisme, de la lutte contre les 
maladies à travers de vastes étendues et dans des régions à terrain difficile， ainsi 
que dans les zones frontalières, doivent être étudiés; en outre, une plus grande 
attention doit être accordée au logement considéré sous ses aspects sanitaires. Les 
projets d'hygiène rurale et d

f

assainissement occupent une place de plus en plus 
importante dans les plans élaborés par les gouvernements et méritent de. retenir

 :
davan-

tage l'attention; / 

g) en ce qui concerne l'enseignement et la formation professionnelle, qui 
constituent la base sur laquelle les gouvernements édifient leurs services de sarrté, 
le Comité régional a émis le voeu que l'OMS continue à prêter son assistance en ce 
domaine. Le développement de l'enseignement de la médecine contribuera à atteindre 
ce but, en remédiant à la faiblesse du rapport médecin/population. La médecine pré-
ventive et la santé publique doivent occuper la place qui leur revient dans les pro-
grammes des facultés de médecine. L'importance des bourses d'études, dans le programme 
d'assistance de l'OMS aux pays de la Région, a été mise en relief; 

h) des facilités doivent être offertes aux fonctionnaires sanitaires nationaux 
pour leur permettre de faire, pour des périodes suffisantes, des "visites de stage" 
au Siège de l'OMS ainsi qu'au Bureau régional; 

i) il n'y a pas lieu de donner une plus grande impulsion à l'éducation sani-
taire et à la formation professionnelle des éducateurs sanitaires, mais il ne fau-
drait pas perdre de vue la valeur des services que peuvent rendre des travailleurs 
tels que les visiteuses d,hygiène, qui sont constamment et journellement en contact 
avec la population; 

j) il a été reconnu désirable d'intégrer les services de protection maternelle 
et infantile, la nutrition et l'éducation sanitaire, à tous les degrés, dans le pro-
gramme sanitaire d'ensemble. Mention a été faite, à ce propos^ de la précieuse assis-
tance fournie par le FISE, ainsi que du cours organisé par le Centre international 
pour l

f

Enfance, à Paris. La création, par les pays de la Région, d^instituts de for-
mation d

f

u n personnel sanitaire, chargé de s'occuper de la santé des femmes et des 
enfants, a été jugée hautement désirable; 

être, en effet, considérée 

qu
1

il était nécessaire de 

en ce qui concerne les psy-

k) il a été reconnu que la santé mentale devait 

comme un problème ayant un caractère communautaire, et 

développer 1
1

 enseignement de la psychiatrie, notamment 

chiatres et les infirmières psychiatriques； 

1) parmi les autres catégories de personnel désignées comme étant requises 
d'urgence, mention a été faite de celles qui travaillent dans les domaines de la pédia-
trie, de la, nutrition et des soins infirmiers en général; 



EM/RC12/1Í+ 
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m) 1'évaluation des plans sanitaires nationaiDc, des réalisations enregistrées 

en ce domaine, ainsi que des résultats obtenus des projets entrepris avec l'assistance 

de l'OMS, constitue une activité importante, qui doit être exercée régulièrement. A 

ce propos, il convient de renforcer les services de statistiques démographiques et 
sanitaires dans toute l'étendue de la Région； en ce domaine, l'assistance de l'OMS 

est nécessaire, plus particulièrement sous forme de services consultatifs et d'octroi 

de bourses pour des études à faire aussi bien dans la Région que hors de la Région. 

c

® suit est le texte de la résolution adoptée sur le Rapport annuel du 
Directeur régional : 

EM/RC12/R.1 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur régional, portant sur la 
période du 1er juillet 1961 au 30 juin 1962,丄 

1. NOTE avec intérêt les progrès réalisés au cours de l'année écoulée, les 

perspectives d'avenir et les nouvelles ressources dont il serait possible de 

disposer pour la mise au point de programmes sanitaires dans la Région; 

2. RECONNAIT que, dans tous les domaines du relèvement du niveau de la santé 
dans la Région, 1'enseignement et la formation à assurer au personnel profes-
sionnel et auxiliaire demeurent d'une nécessité primordiale, et approuve l'im-
portance de plus en plus grande accordée à l'enseignement médical; 

APPROUVE la manière dont les activités se déroulent dans tous les domaines 
sanitaires; 

斗. FELICITE le Directeur régional pour son rapport qui constitue un document 
complet et bien conçu. 

2. COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS (Point б a) et b) de 
l'ordre du jour) ' 

Des exposés ont été faits au Sous-Comité A par cinq représentants ou obser-
vateurs appartenant à d'autres organisations et institutions.

2 

Ce qui suit est le texte de la résolution sur la coopération avec les orga-
nisations et les institutions, dans les domaines afférents à la santé : 

1

 EM/RC12/2. 

EM/RC12A/3. 



EM/RC12/R.2 

Le Comité régional, 

Ayant entendu les exposés et rapports des représentants et observateurs 
des organisations et institutions； 

Ayant étudié avec intérêt le rapport du Département sanitaire de l'Office 
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine; 

Notant avec satisfaction l'oeuvre remarquable qu'il a accomplie dans les 
domaines se rapportant à la santé, ainsi que la préoccupation constante et les 
efforts sincères du personnel de l'UNRWA pour assurer aux réfugiés de Palestine 
des services essentiels, 

REMERCIE toutes les organisations et institutions pour la coopération et 
1'appui efficaces qu'elles continuent à prêter. 

PARTIE III 

SUBDIVISION DU PROGRAMME 

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

,
 E n

 conformité de l'article 14 du Règlement intérieur, le Sous-Comité A a 
établi une -.Subdivision, du 'Programme formée du Sous-Comité plénier, réuni sous la 
présidence du Dr Mohamed Zaki Mustafa (Soudan). 

Le projet de programme et de budget de 1964 pour la Région de la Méditer— 
rannée orientale (Point 9 de l'ordre du jour) et les questions techniques (Point 10 
de 1"ordre du jour) ont été renvoyés à la Subdivision. 

Le Sous-Comité B , présidé par le Dr A . T . Diba (Iran), a discuté ces points 
de l'ordre du jour en séance plénière. 

2. RAPPORT SUR EES DISCUSSIONS (Point 11 de l'ordre du jour) 

Un résumé des discussions portant sur les points 9 et 10 de l'ordre du 
jour figure à 1

1

 annexe IV. Les textes des résolutions adoptées à cet égard sont les 
suivants : 

1

 EM/RC12/12. 
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D E

 Ж 1964 POUR M REGION DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE (document EM/RC12/3 et Corr. 1-3) 

EM/RC12/R.3 

Le Comité régional. 

Ayant soigneusement examiné le projet de programme et de budget pour 1964; 

C

r
P

Î
e

-
d U f a l t q U G l 6 S P r 0 j e t S f i n a n c é s a u

 titre du programme élargi 
d assxstance technique sont envisagés pour leur durée estimative, 

^ NOIE avec satisfaction la place proéminente faite à l'enseignement et à la 
^ ?

r m a t l 0 n

 Professionnelle dans le programme de la Région, la nouvelle technique 
d ensexgneraent medical, et Г importance qui continue à être accordée aux crédïts 
prévus pour les bourses d'études；

 a 

2 .
 C

，
T
M E AVEC SATISFACTION que la lutte contre le cancer, la protection 

" ？
r a d

t
a

^ °
n S

^ ,
l a

 nutrition et la santé mentale continuent à recevoir 

1 attention qu elles meritent, sans préjudice des projets entrepris en d'autres 

doraa
l n e S

, tels que celui de la lutte contre les maladies transraissiblesj 

REAFFIRME l'importance des programmes inter-pays et appuie les demandes 

presentees au Bureau de l'assistance technique, c.oncernant les activités groupées 
SOUS cette rubrique;

 ь

 и̂рееъ 

4 . ENTERINE le projet de programme et de budget pour 1964， qui doit être exécuté 

au moyen du budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé 

du programme élargi d'assistance technique, du compte spécial pour 1 
d u p a l u d i s m e e t d u c o m

P t e spécial pour l'approvisionnement public en 

p. REMERCIE EE PISE pour la coopération et le précieux appui qu'il 
a fournir. 

QUESTIONS TECHNIQUES 

a

) 孙 o g r a m m e s d'eradication du paludisme dans la Région de la Méditerranée 
orientale (document EM/RC12/4 et Corr.l) — 

EM/RC12/R.4 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document sur les programmes d'eradication du paludisme 
dans la Région de la Méditerranée orientale; 

des crédits 

eradication 

eau; 

continue 



Notant avec satisfaction le déroulement des programmes d'eradication du 
paludisme; 

Considérant l'urgente nécessité d'accélérer les activités eradication 
dans les pays qui entreprennent des programmes d'eradication ou se 'préparent à 
en entreprendre; 

Conscient de la nécessité de développer la formation du personnel national^ 
aussi bien dans les programmes d'eradication que dans les programmes pré-éradl-
cation, chaque type de programme exigeant une orientation spéciale à donner à 
la formation professionnelle; 

Notant les avantages qui découlent des réunions et. conférences inter-pays 
et interrégionales, comme le fait a été démontré par les décisions adoptées lors 
de la Conférence interrégionale^ tenue à Téhéran en mai 1962, 

1 . SOULIGNE le fait que 1'heureux aboutissement des programmes d'eradication 
est subordonné à ce qui suit : 

a

) ^
 l a

 nécessité d'accorder la priorité à 1'eradication du paludisme, dans 
l'élaboration du programme sanitaire général du pays久..du point de vue opé-
rationnel et par rapport à la formation professionnelle, pour accélérer 
l'entrée du programme dans la phase d'entretien; 

b) établissement et renforcement de services sanitaires de base, tant à 

l'échelon central qu'à l'échelon local, avec une répartition et une affec-

tation appropriées du personnel, qui doit être préparé à assumer la pleine 

responsabilité des activités de vigilance durant la phase d'entretien; 

c) mise au point d'un plan d'opérations coordonné pour les ..pays dont les 

programmes d'eradication ont atteint un stade avancé, dans le but de fixer 

la date limite de leur entrée dans la phase d'entretien, et de stimuler et 

coordonner l'échange d'informations épidéraiologiques sur le paludisme et 

les mesures prises le long des frontières； 

2 . EXPRIME SA CONVICTION que l'accélération des programmes pré—eradication 
dépend : 

a) du renforcement des services de santé,et de la. rapide mise en place 

d'une infrastructure sanitaire, dans les zones impaludées, en vue de frayer 

la voie à l'exécution de futurs programmes d.
1

 eradication du paludisme; 

b) de la création de moyens de formation professionnelle mis à la disposi-

tion du personnel des services ruraux d'hygiène, ainsi que du personnel 

supérieur des services antipaludiques, en vue d'assurer le développement 

simultané des services ruraux d'hygiène et du service de 1'eradication du 

paludisme; 



c) de la stimulation des activités relatives à l'éducation sanitaire 
parmi tout le personnel médical et paramédical, ainsi que .parmi la popula-
tion rurale, pour s

:

assurer leur participation effective dans les futurs 
programmes d

1

eradication du paludisme; 

d) de services consultatifs appropriés, fournis par l'OMS en faveur de tels 
programmes, pour procurer l'orientation technique nécessaire à la mise au 
point des services prémentionnés; 

3. ENTERINE les recommandations do la Réunion technique interrégionale sur 
1'eradication du paludisme, tenue à Téhéran en mai 1962, et prie le Bureau 
régional d'organiser, en 1963 ou en 1964, une réunion similaire à l'intention 

6
e

 V
a u t r e

 groupe de pays de la Région, ainsi que des pays voisins, appartenant 
a d autres régions• 

b )

 La méthode épidémiologique appliquée à la lutte -antituberculeuse dans 
la collectivité (document EM/RC12/5) 

EM/RC12/R.5 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document sur la méthode épidémiologique appliquée à la 
lutte antituberculeuse dans la collectivité, présenté par le Directeur régional; 

Rappelant la résolution E^RC10/R.8 sur la lutte antituberculeuse et, plus 
spécialement, sur le traitement à domicile, adoptée par le Comité régional à 
sa dixième session; 

Reconnaissant que la tuberculose n'a pas cessé d'être un des principaux 
problèmes médicaux et sociaux qui se posent dans la Région de la Méditerranée 
orientale; ‘ 

Notant avec satisfaction 1'appui donné par le Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires à la ligne de conduite adoptée par l'OMS, du point de 
vue technique, dans la lutte antituberculeuse, 

1/ PRIE、INSTAMMENT les Etats Membres de se conformer aussi étroitement.que 
possible à la ligne de conduite adoptée par 1'Organisation, notamment en ce 
qui concerne : 

a) la mise au point, sur le plan local, l'essai et 1'évaluation dans 
une zone pilote, des connaissances techniques actuelles en matière de lutte 
antituberculeuse,, dans des conditions pratiques optima, préalablement à la 
généralisation de cette lutte au moyen d'un programme national s'appliquant 
à toute l'étendue du territoire; 



b) la formation professionnelle du personnel des services spécialisés 
ainsi que des services, généraux de santé, pour le mettre en mesure de mener 
à bien l'action antituberculeuse; 

1'intégration de procédés antituberculeux simples dans les activités 
courantes des agents des services généraux de santé publique; 

d) l'encouragement à donner à la participation de la collectivité aux 
efforts déployés sur le plan national pour combattre la tuberculose; 

e) l'utilisation du vaccin BCG lyophilisé dans les conditions climatiques 
défavorables à l'activité du vaccin BCG liquide; 

2. ,PRIE le Directeur régional de continuer à assister les gouvernements dans 
la réorganisation et le renforcement des programmes nationaux de lutte anti-
tuberculeuse . 

c) Usage et- abus des remèdes (document EM/RC12/6) 

EM/RC12/R.6 

Le Comité régional, 

. A y a n t étudié le document sur l'usage et 1'abus des remèdes； 

Conscient du fait que la rapide multiplication des remèdes peut en entraîner 
l'usage sans discernement, surtout sous l

f

influence des allégations extravagantes 
de la publicité, et en raison du système actuel d

f

octroi de permis de vente, 

PRIE INSTAMMENT les gouvernements d'inclure dans leur éducation sanitaire 
des programmes sur les； nouveaux médicaments, à 1‘intention des médecins aussi 
bien que du public； 

2. SOULIGNE l'urgente nécessité de mettre le public en garde, par l'intermé-
diaire du corps médical，, contre les médicaments qui se sont révélés produire des 
effets biologiques sur le foetus; 

EXHORTE les gouvernements à étudier le problème de la toxicomanie à la 

lumière des facteurs sociaux et culturels， en accordant tout spécialement ；Leur 

attention aux facteurs préjudiciables susceptibles de rendre les effets.d'un 

remède plus nuisibles et hors de proportion avec sa véritable nature; 

PRIE le Directeur régional de poursuivre 1
1

 étude de 1
f

usage des drogues et 

de la toxicomanie, sur le plan régional^ et de fournir une assistance à cet 

égard, chaque fois qu'il en sera requis. 



d) Amélioration des systèmes de statistiques démographiques et 
sanitaires dans les pays appartenant à la Région de la 
Méditerranée orientale (document EM/RC12/7) 

EM/RC12/R.7 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document sur l'amélioration des systèmes de statistiques 
démographiques et sanitaires dans les pays appartenant à la Région de la Médi-
terranée orientale; 

Considérant l'importance fondamentale que représentent, pour 1,administra•— 
tion de la santé publique, la mise au point et le renforcement de procédures 
méthodiques assurant la collecte de statistiques démographiques et sanitaires 
adéquates; 

Notant que les données existantes ne sont pas suffisantes pour permettre 
une évaluation quantitative de la situation sanitaire dans la Région ou des 
comparaisons entre pays; 

Constatant qu'un des principaux obstacles à l'amélioration des statistiques 
démographiques et sanitaires est la pénurie de personnel statisticien expérimenté, 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de poursuivre leurs efforts dans le 
domaine des statistiques démographiques et sanitaires

л
 notamment en procédant 

à des recensements périodiques de la population, en améliorant leur législation 
.sur l'enregistrement et la déclaration des faits d'état civil et sur le dévelop-
pement des divers domaines de statistiques sanitairesj en établissant, s'ils ne 
l'ont déjà fait, des comités nationaux de statistiques démographiques et sani-
taires, en organisant des colloques et des réunions sur cette question^ et en 
stimulant la formation d'un personnel statisticien; 

2. PRIE le Directeur régional de continuer à octroyer des bourses d'études et 
à assurer un enseignement en matière de statistiques sanitaires, de fournir aux 
pays qui en feront la demande une assistance accrue en matière de statistique 
et d'avis donnés sur l'organisation et le développement des services statistiques. 

e) La teigne et la, lutte contre cette maladie à la lumière de l'expérience 
acquise par 1'emploi de la grlséofulvine (document EM/RC12/8) 

EM/RC12/R.8 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document sur la teigne et la lutte.contre cette maladie 
à la lumière de 1'expérience acquise par l'emploi de la griséofulvine; 



Reconnaissant que les infections dues à la teigne, notamment celles qui 
sont causées par le Trychophyton violaceum et le T. schoenleinl (favus), sont 
largement propagées dans la -Région-.de- la Méditerranée-orientale/ constituant 
un grave problème pour plusieurs pây-e^ 一 • ..… _ 

Notant que les essais sur le terrain, entrepris avec l'assistance de l'OMS 
et portant sur l'efficacité de la griséofulvine pour le traitement de masse"de ， 
la teigne, dans les zones rurales où elle sévit à 1'état endémique, ont prouvé 
que l'administration de ce médicament par la voie orale est le mode de traite-
raent le plus efficace et le plus exempt de danger, employé contre cette maladie, 

1. RECOMMA№)E que les pays d'endémicité de la maladie entreprennent, pour la 
combattre, des campagnes de masse utilisant la thérapie par la griséofulvine; 

2. PRIE le Directeur régional d'aider, dans la plus large mesure possible, les 
gouvernements entreprenant de tels programmes, et de fournir une assistance en 
faveur de toutes autres études épidémiologiques et mesures prophylactiques qui 
seraient nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats à cet égard. 

f

) L'hygiène rurale et le développement communautaire dans la Région de la 
Méditerranée orientale : Résultats d'une enquête (documentsEM/RC12/9 et 
Add.l) 

EM/RC12/R.9 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document sur l'hygiène rurale et le développement communautaire; 

, Notant avec intérêt les résultats d'une enquête portant sur les projets 
d'hygiène rurale et le développement communautaire dans la Région, qui sont 
analysés dans le document, 

1. REAFFIRME l'importance pour les Etats Membres d'organiser, au sein de leur 
ministère de la santé, un département spécial chargé, notamment, d

1

élaborer les 
programmes d'hygiène rurale et d'en assurer l'intégration dans les services 
techniques et sociaux, dont ceux du développement communautaire, et d'adopter 
une politique de régionalisation de l'action sanitairej . 

2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements qui ne l'ont pas déjà fait de- répondre 
au questionnaire du-Directeur régional sur l'hygiène'Turalë et lë développement 
communautaire, àfin qu'il soit possible de recueillir sur là"question des données 
complètes et récentes, afférentes à la Région tout entière; 

,
P R I E

 le Directeur régional de continuer à assister les gouvernements 
l'élaboration de leurs programmes d'hygiène rurale et le développement de 
activités en ce domaine. 

dans 
leurs 



PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

]_• LES RADIATIONS SOLAIRES ET LEUR EFFET THERMIQUE SUR L
f

 ORGANISME HUMAIN 

(Point 12 de l'ordre du jour, documents EM/RC12/Tech,Disc. 1-1〇） 

Les deux Sous-Comités ont procédé à des discussions techniques sur les 

radiations solaires et leur effet thermique sur l'organisme humain^ le Sous-Comité A , 

sous la présidence du Dr Kamal El Borai (Koweït)^ et le' Sous-Comité B , sous la pré-

sidence du Dr A. T. Diba (Iran). Deux documents de base avaient été préparés par le 

Bureau régional et huit documents par des experts appartenant à. des pays de la Région 

de la Méditerranée orientale et à d
1

autres parties du monde. 

Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée à ce sujet : 

EM/RC12/R,10 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les documents sur les radiations solaires et leur effet 

thermique sur i
1

 organisme humain; 

Conscient de 1
1

 influence de la chaleur du climat sur la santé de 1
1

 homme ̂  
et des conséquences que la tension imposée à 1

1

 organisme par la chaleur peut 
avoir sur la productivité humaine； 

Prenant en considération les accidents provoqués par les coups de chaleur 
et survenant durant les rassemblements importants, à bord de navires naviguant 
dans des eaux tropicales^ ou en d'autres circonstances； 

Notant l'incapacité causée par 1
f

épuisement dû à la chaleur sous les 

tropiques； 

Reconnaissant que la grande majorité des pays appartenant à la Région de 

la Méditerranée orientale sont situés dans la zone désertique chaude, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres qu'à la lumière des discussions techniques, 

les maladies -dues à la chaleur soient considérées comme un important problème 

de santé publique dont la prévention nécessite des recherches plus poussées; 

Voir annexe V , rapport technique sommaire. 



EXPRIME son appréciation pour l'action conjointe menée en ce domaine par 

Gouvernement ds l'Arabie Saoudite et l'Organisation mondiale de la Santé 

2

- THEMES DESDISCUSriONS TEC丽IQUES A DES SESSIONS FUTUEES 
(Point 13 de l'ordre du jjur) 

diarrhées infantiles" ont été choisies par le Sous-Comité A pour thème 
d

t
 s e s

 discussions techniques en 1964‘ I^s deux Sous-Comités avaient déjà décidé 
d adopter le thème de "L'administration des hôpitaux", pour - la session 1963 

PARTIE V 

AUTRES QUESTIONS 

RESOLUTIONS PRESENTANT UN I M E R E T POUR LA REGION, ADOPTEES PAR LA 
QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET PAR IE CONSEIL EXECUTIF 
A SES VINGT-NEUVIEME ET TRENTIEME SESSIONS (Point 8 a) de l'ordre 
du jour^ document ElVRC12/ll) 

:

Le contenu de ces résolutions a été noté. 

2. AMENDEMENTS AU REGIIiMENT INTERIEUR DES SOUS-COMITES A ET В DU COMITE 
、REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE (Point 8 b) de l'ordre du jour 

document E _ C 1 2 / l 3 ) 

Les deux Sous-Comités ont adopté les amendements qu'il a été proposé 
d'apporter à leur règlement intérieur•丄 

3 . REPRESENTANTS DES SOUS,COMITES (ARTICIE 斗7 DU DOCUMENT INTERIEUR) 
(Point 13 de l'ordre du jour) 

、 . En vertu de la résolution WHA7.33, paragraphe 2 8) et de l'article 47 du 

règlement intérieur des deux Sous-Comités du Comité régional de la Méditerranée 
orientale, le Dr Abdel Aziz El Mudarris (Arabie Saoudite) a été désigné pour repré-
senter le Sous-Comité A， et le Dr A. T. Diba (Iran) pour représenter le Sous-Comité B , 
tous deux devant se réunir avec le Directeur régional, afin d'harmoniser les décisions 
prises durant la session de 19б2. 

2。 PRIE le Directeur régional de prendre les mesures nécessaires pour que 
l'Organisation mondiale de la Santé inclue cette question dans son programme 
de recherche : 

•
 e
 

3
 1
 

1

 Voir résolution EM/RC12A/R.13, document EM/RC12A/4 et résolution EH/RC12B/R.12, 
document EM/RC12B/4. 



qu en 1963, la session du Sous-Comité В 

adoptée à ce sujet devant être communiquée 

Sous-Comité В : 
se tienne dans la Région, 
aux pays intéressés. 

4. LIEUX DES SESSIONS DU COMITE REGIONAL (Point 13 de l'ordre du jour) 

Sous-Comité A : L'invitation du représentant du Pakistan à tenir, en 1Q66 
la session du Sous-Comité A au Pakistan, a été acceptée.

 У 

5

'
 E X A M E N D E Ы

 PROPOSITION D'EMPK)YER LA IANGUE ARABE AU BUREAU REGIONAL DE TA 
MEDITERRANEE ORIENTALE (Point

 7
 de l'ordre du jour, d o c u ^ f E ^ Î Î ^ o f

 M 

Sous-Comités
3

 :
r é S O l U t i

°
n S S U l V a n t e S

 °
n t

 舶，
r e s

P ^ t i v e m e n t , adoptées par les deux 

Sous-Comité A
2 

Prenant acte du document présenté par le Directeur régional sur l'emploi 

f 幼
C O m m e l a n g U e o f f i c i e l l e

 ^ de travail au Bureau régional de 
la Méditerranée orientale, °•丄 

DECIDE l'emploi de la langue arabe comme langue officielle du Bureau 
regional; 

^；
 l e m r e c t e u r

 régional de prendre les mesures nécessaires en vue de 

.
e m p l 0 1 d e l a l a n

S
u e a r a b e c o

臓 e une des langues de travail au Bureau régional 
a partir de 1

1

 armée 1 9 6 5 . °•丄
J 

Sous-Comité B ^ 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional au sujet de 
la possibilité d'employer la langue arabe au Bureau régional de la Méditerranée 
orientale, 

1. PREND ACTE de ce document; 

2. SUGGERE que l'étude du problème soit poursuivie à la lumière des débats 
des deux Sous-Comités et compte dûment tenu de ses incidences d'ordre financier 
et d'ordre pratique. 

1

 EM/RC12B/R.16. 
2 

Résolution E[vi/RC12A/R. 11. 

Résolution E1VRC12B/R.13. 

Il a été suggérj 

- l a résolution 
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ANNEXE I 

ORDRE DU JOUR 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
DOUZIEME SESSION 

1. Ouverture de la session 

2. Election du Bureau 

5 . Adoption de 1 'ordre du jour (EM/ÏIC12/1 Rev.l) 

Désignation de la Subdivision du Programme 

5. Rapport annuel du Directeur régional à la Douzième Session du Comité 
régional; exposés et rapports par les Représentants des Etats Membres 
(EMAC12/2) 

6. Coopération avec Organisations et Institutions : 

a) Exposés et rapports par les Représentants et Observateurs des 
Organisations et Institutions 

b) Rapport de la Division sanitaire de l'Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine (Ем/Re12/12) 

7. Examen de la proposition d'employer la langue arabe au Bureau régional 
de la Méditerranée orientale (ЕМ/ЙС12/10) 

8. a) Résolutions présentant de l'intérêt pour la Région, adoptées par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif 
à ses Vingt-neuvième et Trentième Sessions (EM/RC12/11) 

b) Amendements au Règlement intérieur des Sous-Comités A et В du Comité 
r e g l

?
n a l d e l a

 Méditerranée orientale, en conformité des amendements 
au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé (EM/RC12/13) 

9. Projet de Programme et de Budget de la Région de la Méditerranée 
orientale,pour 1964 (EM/RC12/3 et Corr. 1-3) 



10. Questions techniques : 

a) Programmes d'eradication du paludisme dans la Région de la 
Méditerranée orientale (EM/RC12/4 et Corr. 1) 

b) L'épidémiologie dans la lutte antituberculeuse parmi la 
collectivité (EM/ÏIC12/5) 

c) Usage et abus des remèdes (EM/RC.12/6) 

d) Amélioration des statistiques démographiques et sanitaires dans 
les pays de la Région de la Méditerranée orientale (EM/ÏIC12/7) 

e) La teigne et la lutte contre cette maladie„ considérées à 
la lumière de 1'expérience acquise par l'emploi de la 
griséofulvine (EM/RC12/8) 

f) Hygiène rurale et développement communautaire dans la Région 
de la Méditerranée orientale : résultats d'une enquête 
(EM/ÏIC12/9 et Add. 1) 

11. Approbation du rapport de la Subdivision du Programme 

1 2

• Discussions techniques : "Les radiations solaires et leur effet 

thermique sur l'organisme humain" (EM/hC12/Tech.Disc./1-10) 

13. Autres questions 

14. Adoption du rapport. 
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ANNEXE II 

LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, CONSEILLERS ET OBGERVATEUHS 

AU SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL 

DOUZIEME SESSION 

CHYPRE 

Représentant Dr V . Vassilopoulos 

Directeur général 

Ministère de 1，Hygiène de la 

République de Chypre 

ETHIOPIE 

Représentant Mr Hailu Sebsebie 

Directeur général du Département de 

1
1

Enseignement et de la Formation 

professionnelle 

Ministère de 1
1

Hygiène 

FRANCE 

Représentant Médecin Colonel M . Bories 
Directeur de la Santé publique 

de la C^te française des Somalis 
Djibouti 

Représentant 

Suppléant 

IRAN 

Dr A . T . Diba 

Sous-Secrétaire d
!

Etat 
Ministère de la Santé publique 

Dr M , H . Morshed 

Directeur général de la Santé 

Département de 1
J

Hygiène 

JORDANIE 

Représentant Dr Khalid Shami 

Directeur de 1
!

Hygiène publique 

Ministère de 1
!

Hygiène 



KOWEIT 

Représentant Mr Abdel Mohsin Al Matrook 

Sous-Secrétaire d
1

Etat 
Ministère de l

l

Hygiène 
adjoint 

Conseiller Dr Kamal El Eorai 
ff. de Médecin en Chef 

Représentant 

LIBAN 

Dr Husni Jalloul 
Directeur des Services 
Ministère de l

1

Hygiène 
préventifs 
publique 

Représentant 

LIBYE 

Mr Hameda Zïitni 
Conseiller 
Ambassade du Royaume-Uni de 

Libye, Djeddah 

Représentant 

PAKISTAN 

Médecin Général M, S. Haque 

Secrétaire "adjoint et Directeur général de l
!

IÎ7giène 
Ministère de l'Hygiène, du Travail et 

de la Prévoyance sociale 

Conseiller Dr Ali Nawab Khan 
Directeur général adjoint 
Ministère de 1'hygiène, du Travail et 

de la Prévoyance sociale 

ARABIE SAOUDITE 

Représentant 

Suppléant 

Dr Abdel Aziz El Mudarris 
Sous-Secrétaire d'Etat 
Ministère de 1

!

Hygiène publique 

Dr Youssef El Humeidan 

Directeur général 

Conseillers Dr Omar Zawawi 

Dr Mohamed Amin Muqim 
Dr Hashem Dabbagh (Paludisme) 
Dr Elwi Jeffri (Médecine préventive) 

Dr Youssef El Hajiri (Tuberculose) 



SOMALIE 

Représentant S. E. Mohamud Ahmed Mohamed Addan 
Ministre de l'Hygiène, du Travail 

et des Services vétérinaires 

Conseiller Mr Adan Farah Abrar • 
Chef du Département de l'Hygiène 
Ministère de Hygiène^ du Travail 

et des Services vétérinaires 

Représentant 

Représentant 

Représentant 

SOUDAN 

Dr Mohammed Zaki Mustafa 
Directeur adjoint des Services médicaux 
Ministère de 1

T

Hygiène 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Dr Ghassan Jallad 
Directeur général de 1

!

Hygiène 
Ministère de 1 hygiène et de 

- l
j

Assistance publique-

TUNISIE 

Dr M. Taoufik Daghfous 
Médecin Inspecteur 
Secrétariat d

!

Etat à la Santé publique、et 
aux Affaires sociales, Tunis 

ROYAUME-UN 工 

Représentant Dr W . A. Glynn 
Directeur des Services médicaux 

Aden 

REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

NATÏONS UNIES 

BUREAU REGIONAL DES NATIONS 
UNIES POUR 1E3 AFFAIRES “ 
SOCIALES AU MOYEN ORIENT 

Mr A. Zahir Ahmed 
Directeur, Bureau régional 

des Nations Unies pour les Affaires sociales 
au Moyen Orient 

Beyrouth 



FONDS DES NATIONS UNIES 

POUR L'ENFANCE ( F I S Ë ) ~ 
Mr W . G. F . Middelmann 

Directeur régional, FISE ORDEM, Beyrouth 

OFFICE DE SECOURS ET DE 

TRAVAUX DES N A T I O N S — Ü 

FÔÏIR LES REFUGIES DE 

PALESTINE (UNRWA) 

BUREAU DE L'ASSISTANCE 

TECHNIQUE 

ORGANISATION DES NATIONS 

UNIES POUR L'ALIMENTATION 

ET L ' AGRICULTURE "(FÂÔ) 

Mr Fuad Awad 

FISE OKDEM, Beyrouth 

Dr S. Piache 

Directeur de la Division 
Représentant de 1'OMS, 

Beyrouth 

Mr Hassan M. Hassan 

Représentant résident du 

Directeur du Programme 

sanitaire et 

UNRWA 

BAT et 
du Ponds spécial 

en Arabie Saoudite, Riyad 

Mlle Mona Doss 

Conseillère régionale pour la Nutrition 
et 1'Economie domestique. 

Bureau régional de la PAO pour le Proche Orient 
Le Caire 

REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
NON-GOUVERNEMENTALES, INTER-GOUVERNEMENTALES ET NATIONALES 

CENTRE INTERNATIONAL POUR 

ÏT'ENSEIGKÊbraJT DE LA 

STATISTIQUE, BEYROUTH (ISEC) 

COMITE INTERNATIONAL DE 
Г/ЕРЕСШЕ ET DE РШШМАСД： 
MÏÎJTAIRES 

ASSOCIATION MEDICALE 
idONDIAÏË 

ARABIAN AMERICAN OIL 

COMPANY (ÁRÁÑdóT" """ 

ARABIAN OIL COMPANY Ltd. 
(JAPON), RIYAD 

Mr Paiz El Khuri (Observateur) 
Directeur du Centre 

Dr Seif El Din Shishakly (Représentant) 
Directeur général du Département de Santé 

militaire 
Riyad 

Médecin Général M . S . Haque (Représentant) 

Dr Richard Handschin (Observateur) 

Chef de la Médecine préventive 

ARAMCO, Dahran 

Mr. Ihsan Jabr (Observateur) 
Directeur adjoint 
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ANNEXE 工1工 

LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 
AU SOUS-COMITE В DU COMITE REGIONAL 

DOUZIEME SESSION 

CHYPRE 

Représentant Dr Z. G. Panos 

Directeur du Département 
des Services médicaux 

Ministère de 1
T

 Hygiène 

ETHIOPIE 

M. Amha Eshet 
Chef du Département de 

l'Hygiène du Milieu 
Ministère de 1

?

 Hygiène publique ‘ 

FRANCE 

Médecin Colonel P. Paure 

Ancien Directeur de la Santé publique 
de la Côte française des Somalis. 

Dj ibouti 

Mlle N. Trannoy 
Secretaire d'Ambassade 
Mission permanente de France auprès 

de l
r

Office européen des Nations Unies 

IRAN 

Représentant 

Représentant 

Conseiller 

Représentant Dr A. T. Diba 
Sous-Secrétaire d'Etat 
Ministère de la Santé publique 



Représentant 

Représentant 

Conseiller 

Représentant 

ISRAEL 

Dr S. Syman 
Directeur général 
Ministère de 1

f

 Hygiène 

M. Eliahu Tavor 
Premier Secrétaire 

Délégation permanente Israël auprès 
de l'Office européen des Nations Unies 

ROYAUME-UN 工 

Dr P. W. Dill Russell 
Médecin Chef adjoint 

Département de la Coopération technique 
Londres 

REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INST?ITOTIONS SPECIALISEES 

BUREAU DE L
f

 ASSISTANCE TECHNIQUE 1VL Richard Symonds 

REPRESENTANTS D
T

 ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
NON-GOUVERNEMENTALES, INTER-GOUVERNEMENTALES ET NATIONALES 
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ANNEXE IV 

RESUME DE DISCUSSIONS 

SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1964, 

PREVU POUR LA REGION DE LA. MEDITERRANEE ORIENTALE 

ET QUESTIONS TECHNIQUES 

1. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 (Point 9 de l'ordre du jour, 

.document EM/RC12/5 et Corr. résolution EM/RC12/r.3) 

La Subdivision du Programme a examiné le document EM/RC12/3, ainsi que 
les trois errata publiés à la suite des informations additionnelles reçues posté-
rieurement à la préparation du document originaire, en juin 1962； cet examen a 
notamment porté sur 1'erratum No )， qui contient une récapitulation du programme 
global des projets sur le terrain, groupés par rubriques principales^ selon les 
diverses sources de fonds prévues pour le projet de programme de 1964. 

Le Directeur régional a souligné les points suivants i la tâche princi-
pale. qui incombe au Comité régional est d

T

 étudier en détail les activités qu
 T

il 
est proposé de financer des crédits ordinaires

л
 en 1964^ de formuler des observa-

tions et d
1

 émettre des avis à cet égard， tous amendements aux propositions devant 
être soumis au Directeur général pour, être inclus dans, le programme global de 1964^ 
aux fins de soumission au Conseil exécutif en janvier 1963 et, ultérieurement, à 
1

1

 Assemblée mondiale de la Santé, au mois de mai de la même année. Le projet de 
programme ordinaire pour 1964 comporte un plafond previ s oi г em ent fixé à $2 63O 000, 
supérieur de $2бб 000 au plafond correspondant approuvé pour I963, et plus des 90 c/o 
de cette augmentation ont été utilisés pour le renforcement du programme des acti-
vités sur le terrain• Le programme de 1 Assistance technique expose les requêtes 
émanant des Gouvernements de la Région pour la période biennale 19б)/19б斗；il est 
naturellement provisoire^ en attendant d

f

être examiné par le Bureau de l
l

Assistance 
technique et approuvé par le Comité de Assistance technique， au cours des quelques 
semaines à venir. On constatera que. malheureusement, les projets sanitaires de la 
Région, considérée, dans son ensemble, bénéficient d

f

une tranche proportionnellement 
réduite du programme total de 1 Assistance technique г pour certains pays, la courbe 
est nettement descendante^ et le Directeur régional a souligné 1

f

importance pour les 
Ministères de la Santé d

1

 être bien représentés au sein de l
r

organisme ou du minis-
tère coordonnateur, chargé de grouper les. requêtes du gouvernement, afin de faire 
ressortir la relation étroite qui existe entre les activités sanitaires et le déve-
loppement économique et social. Enfin， passant à la récapitulation modifiée des acti-
vités sur le terrain, il a expliqué les causes du chevauchement inévitable qui sur-
vient entre les diverses classifications, Ainsi, la plupart des projets comportent 
un élément relatif à 1

1

 éducation, mais sont classés sous une seule rubrique princi-
pale； réciproquement^ les bourses d

T

 études octroyées au titre des allocations géné-
rales pour bourses d*études^ prévues en faveur des divers pays„ figurent .toutes sous 
la rubrique de 1'Enseignement et de la Formation professionnelle, alors qu'en réalité 
elles sont destinées à renforcer les différents domaines indiqués sous les diverses 
rubriques• 



Le document a été examiné, section par section. L'augmentation de 11 %， 
apportée au budget pour le renforcement des activités entreprises sur le terrain, 
a été accueillie avec satisfaction, de même que la modération du chiffre auquel ont 
été estimées les dépenses administratives. Les propositions concernant le Bureau 
régional, les conseillers régionaux et les représentants de l'OMS n'ont donné lieu 
à aucune observation particulière. Les programmes concernant chaque pays en parti-
culier ont été examinés, pays par pays. Les représentants de quatre pays, sans 
proposer une modification quelconque dans les programmes prévus pour leur pays 
respectif, tels qu'ils sont présentés, ont demandé que des efforts soient déployés 
pour amplifier la portée ou prolonger la durée de divers projets, parmi lesquels 
trois (Chypre 6, Liban 4 et Pakistan sent inclus dans le programme de l'AT, 
Catégorie I, pour la période biennale 196^/196^. 

Le Représentant du Pakistan a attiré l'attention sur le fait que la popu-
lation de son pays représente environ la moitié de la population de la Région tout 
entière, mais que, néanmoins, la part qui lui est attribuée dans les crédits mis à 
la disposition de la Région oscille entre 5 et б % des crédits ordinaires qui, 
selon les prévisions, seront disponibles. Tout en appréciant pleinement l'assis-
tance reçue de l'OMS dans les divers domaines, notamment les crédits spécifiquement 
alloués au titre du programme de 1'eradication du paludisme, il a souligné les ‘ 
besoins et la complexité des problèmes de son pays, demandant une assistance supplé-
mentaire en faveur de certains domaines, tels que ceux des statistiques démogra-
phiques et sanitaires, de 1 ' eradication du paludisme, des radiations,, de la latte 
contre le cancer, de la nutrition et des bourses d'études. En ce qui concerne ces 
dernières, il a observé qu'il y est alloué, en 1964, un crédit inférieur à celui 
des exercices précédents^ au titre des programmes ordinaires et de l'assistance 
technique combinés. 

D'autres orateurs ayant également souligné 1'importance des bourses 
d'études^ le Directeur régional a confirmé que le Bureau régional partageait plei-
nement ce point de vue, et qu'il était par conséquent d'usage d'augmenter les allo-
cations préliminaires de crédits pour bourses d'études, prévues en faveur d'un pays, 
e〒 reportant, en cours d'exercice, au crédit de ces allocations, les économies 
réalisées en d'autres domaines afférents au pays intéressé. Tant en 1961 qu'en 1962， 
les crédits pour bourses d'études ont bénéficié d'augmentations importantes, et ’ 
des bourses supplémentaires ont été octroyées. 

L e

 Représentant du Koweit， rappelant une requête précédemment adressée 
par écrit au Bureau régional, a exprimé l'espoir qu'une suite favorable soit donnée 
aux propositions tendant à renforcer le programme prévu pour son pays. En outre, le 
Représentant du Liban a plaidé en faveur de l'allocation de crédits spéciaux pour 
des bourses d'études dans le domaine de l'assainissement. 

Au cours de 1'examen de programmes inter-pays, il a été expliqué que, 
so^s la rubrique Assainissement - Formation d'Ingénieurs sanitaires, figure un 
crédit qui, jusqu'à un certain point, pourrait couvrir les demandes formulées à cet 



égard par le Liban et le Pakistan, et que le projet intitulé Consultants pour 

1*Enseignement médical, permettrait au Bureau régional de faire droit à des demandes 

émanant de certains pays désireux d
T

obtenir des services consultatifs
д
 pour ren-

forcer leurs facultés de médecine et en reviser, au besoin，les programmes d
1

 études. 

Les crédits proposés en.faveur des activités d
f

eradication du paludisme 

et du programme d
f

approvisionnement public en eau n
!

o n t soulevé aucun commentaire. 

Deux des "Projets additionnels"^ pour lesquels il n'existe pour le 

moment aucun crédit disponible, ont été particulièrement mentionnés durant 1’examen 

du programme. Le Représentant du Pakistan a demandé instamment que le cas de l
1

Ins-

titut d'Hygiène, à Lahore, soit pris en considération; cet établissement aura, en 

outre, besoin des services d
T

u n professeur d
T

assainissement^ pour une période de 

deux ans. Le Représentant du Soudan a déclaré que le "Medical Research Institute" 

(Institut pour la Recherche médicale) méritait de retenir particulièrement 1
1

 atten-

tion, et a demandé qu
f

une assistance soit fournie à cet Institut pour lui permettre 

de faire face, d'une manière appropriée, à ses besoins en personnel, durant la 

phase initiale. Ce prçjet ayant trait à la recherche, le Représentant a souligné-

que sa requête s
f

adressait au Directeur général aussi bien qu'au Bureau régional. 

2 . QUESTIONS TECHNIQUES (Point 10 a)-f) de 1
1

 ordre du jour) 

a) Programmes d*eradication du paludisme dans la Région de la Méditerranée 

orientale (document EM/RC12/4 et Corr.l^ résolution EM/RC12/R.4) ！ ~ 

• Le déroulement du programme d
1

eradication du paludisme, dans la Région, 

au cours de ces einq années^ a fait l'objet de discussions. A quelques exceptions 

près， représentées par de petits territoires, tels que le Protectorat d ^ d e n , 

Mascate, Oman, Katar et Bahrein, tous les pays de la Région se sont maintenant 

engagés dans 1
f

eradication du paludisme. 

Dans le bloc géographique- constitué par les pays où les programmes d
1

éra-

di с a tion ont été mis en traáin en 1957， de notables progrès ont été réalisés, et de 

vastes régions de ces pays ont déjà atteint la phase de consolidation. Des programmes 

pré-eradication, visant à synchroniser l'établissement des services d
f

eradication 

du paludisme avec la mise sur pied d'une infrastructure de services de santé publique 

sont en cours d
f

élaboration en Ethiopie, en Arabie Saoudite, en Somalie et au Soudan. 

Mention a été faite de certains problèmes spéciaux, tels que le nomadisme, 
qui affecte certains pays comme l

f

Arabie Saoudite et l l r a r u II serait indiqué de 
procéder à des études expérimentales pour déterminer les moyens de résoudre ce pro-
blème. Des études sont également requises pour identifier les circonscriptions en 
cause et préciser le rôle qu'elles Jouent, du point de vue épidémiologique, dans 
chaque cas• 



Concernant la question du financement, les représentants se sont déclarés 

profondément convaincus que les institutions internationales et bilatérales prêtant 

leur assistance à 1
T

 eradication du paludisme, devraient intensifier cette assistance 

pour assurer la réussite de cette campagne mondiale. 

L'attention des gouvernements a été attirée sur la gravité du danger que 

représente la tendance à réduire sensiblement les dépenses, une fois la phase de 

cohsolidation atteinte, с
T

 est-à-dire précisément en un temps où tous les efforts 

doivent se concentrer sur 1
1

 élimination des derniers foyers résiduels de 1
T

infection. 

Une telle tendance pourrait réduire à néant tout ce qui aurait été réalisé. 

L
T

accent a été particulièrement mis sur la création et le développement des 
services ruraux de santé. 

La coordination， tant sur le plan national que sur le plan international, 

est considérée comme la note dominante des programmes d
f

eradication du paludisme. 

Des réunions de plus en plus fréquentes, interrégionales aussi bien qu
f

entre pays 

appartenant à des régions voisines, contribueraient grandement à une coordination 

d'activités dont l'objet commun est 1
f

eradication du paludisme. 

Un plan d
1

opérations coordonné est en cours d'élaboration; ce plan, des-
tiné aux pays dont les programmes d

f

eradication ont atteint un stade avancé, déter-
mine la date d

r

entrée dans la phase d'entretien et a pour but de faciliter à ces pays 
les moyens de procéder entre eux à des échanges d

!

informations pour garantir 1
1

exer-
cice d

!

u n contrôle efficace sur la zone tout entière. 

Un témoignage de sympathie a été exprimé à l^Iran au sujet du récent désas-
tre causé par le séisme qui a éprouvé une région où la phase de consolidation avait 
atteint un stade avancé• Le Gouvernement fait de son mieux pour venir en aide aux 
victimes et prévenir la réintroduction du paludisme dans les zones débarrassées de 
ce fléau. 

b

)
 L a

 méthode épidémiologique appliquée à la lutte antituberculeuse dans la 
collectivité (document EM/RC12/5， résolution EM/RC12/R.5) 

, A la lumière des connaissances récentes, acquises au cours de ces dernières 
années， notamment, grâce aux programmes antituberculeux de recherche et dévaluation, 
entrepris、avec 1 Assistance de l'OMS, aux enquêtes sur la fréquence globale de la 
maladie, à la vaccination au BCG, et aux centres antituberculeux de formation profes-
sionnelle et de démonstration, établis en diverses régions, l'Organisation a redéfini 
sa politique en matière de lutte antituberculeuse• Dans un exposé du Comité mixte des 
Directives sanitaires, fait au début de 1962, le FISE s

T

e s t rallié aux principes 
directeurs posés par 1

T

〇MS et destinés à régir l'assistance future aux programmes 
nationaux antituberculeux. 



Il a été jugé, néanmoins, indispensable de procéder à une étude et à une 
analyse des réalisations obtenues des divers programmes antituberculeux entrepris 
dans la Région, avec l'assistance de 1

!

O M S , dans un but de trader la future ligne 
"de conduite à adopter, en s

1

 inspirant de la politique de 1
f

O M S , afin que 1
1

 exécution 
des programmes se poursuive dans des conditions plus favorables sous le rapport de 
1

f

économie et de 1
f

efficacité. 

Seule, la méthode épidémiologique permet d'utiliser les services d
f

agents 
de la santé publique^ capables de combattre la tuberculose efficacement et économi-
quement ； o r , ceci doit tout d

f

abord être démontré dans le cadre d'une zonè pilote 
nationale, en éprouvant et évaluant diverses techniques combinées, selon les condi-
tions particulières du pays et de la population, avant d'adopter la meilleure for-
mule possible pour le reste du pays. 

La méthodologie de la lutte contre la tuberculose consiste principalement 
en 1 Utilisation appropriée et judicieuse de certains procédés de dépistage，tels que 
1

1

 épreuve tuberculinique, l
f

examen radiologique et 1
f

 examen des crachats, le traite-
ment par 1'administration régulière de médicaments chimiothérapeutiques, la préven-
tion assurée par la vaccination au BCG pour les sujets non infectés et la chimio-
prophylaxie pour certains groupes infectés sélectionnés, une surveillance.post-cure 
efficace des tuberculeux et de leurs contacts， faisant intervenir une éducation 
sanitaire pratique. 

L'attention a été attirée sur 1
f

approbation donnée par ü/OMS à 1
1

 emploi du 
vaccin lyophilisé sec^ qui résoudra la difficulté de conserver au vaccin BCG son 
activité sous les climats chauds. . 

Il a été souligné que la lutte nationale engagée contre la tuberculose est 
une tâche collective qui incombe à toutes les catégories de techniciens de la santé, 
ainsi qu'à toutes les classes de la population. 

Les Représentants de Chypre^ (^Israël, du Koweit, du Pakistan et de la 
Tunisie ont fait des exposés retraçant, dans leurs grandes lignes, les problèmes tels 
qu

f

ils se posent dans leur pays, les progrès réalisés et les plans envisagés pour 
1

!

avenir, 

La vaccination au BCG, effectuée simultanément avec d'autres campagnes de 
vaccination，, est hautement souhaitable, particulièrement dans les régions d'accès 
difficile; aussi, des essais en ce sens sont-ils recommandés. Le test tuberculinique 
et la vaccination au BCG ont été combinés en Iran, avec succès, avec la campagne 
contre la variole. 



с) Usage et abus des remèdes (document EM/RC12/6, résolution EM/RC12/R.6) 

La toxicomanie est tenue pour un problème international, mais d
f

u n e portée 

difficile à évaluer quand les lois sur l'usage des drogues varient d/un pays à un autre. 

Il a été suggéré que, dans les documents à publier dans l'avenir sur ce sujet, il 

soit traité, indépendamment du problème des drogues engendrant la toxicomanie, des 

problèmes de la multiplication rapide de nouveaux médicaments et de la surconsomma-

tion, ainsi que des problèmes économiques qui s
l

y rattachent. Il serait intéressant 

d
T

analyser le rôle de industrie, du médecin et du malade, qui sont tous intéressés 

à la question. 

La question des essais thérapeutiques et la mesure dans laquelle les médi-

caments devraient faire 1
1

 objet d'essai avant d'être mis sur le marché sont actuel-

lement à 1
T

étude à 1
1

 Organisation mondiale de la Santé. 

La question tout entière nécessite une étude plus approfondie, et le 

Bureau régional continuera à examiner les divers aspects sous lesquels elle se pré-

sente dans la Région. 

d ) Amélioration des statistiques démographiques et sanitaires dans les pays 

de la Région de la Méditerranée orientale (document EM/RC12/7, réso-

lution EM/RC12/R.7) 

En raison de 1‘insuffisance des statistiques sanitaires dans la Région, il 

a été reconnu nécessaire d'améliorer les systèmes existants de services statistiques, 

ou d'en créer de nouveaux. En effet， à moins de pouvoir disposer de données valables 

sur la population, sur les naissances et les décès, sur les maladies les plus commu-

nément répandues et sur les ressources médicales, il est impossible d
T

évaluer 1 Effi-

cacité des programmes sanitaires d
,

u n pays, ou de les élaborer sur une base saine. 

Depuis la première Conférence régionale, sur les Statistiques sanitaires, tenue en 

195〇， et à la suite des recommandations formulées par cette Conférence, une série de 

réunions techniques traitant de cette question ont été organisées par 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé; le Bureau régional a accordé un certain nombre de bourses por-

tant sur ce domaine d
f

études, et un Centre épidémiologique et statistique a été 

établi, en I960, au Bureau régional pour élaborer, analyser et évaluer les projets 

de lutte contre la tuberculose et d'autres maladies transmissibles. Des félicitations 

ont été adressées au Centre international pour 1
f

Enseignement de la Statistique, à 

Beyrouth, pour l
r

oeuvre qu
T

il accomplit en formant des commis statisticiens, ainsi 

q u
l

à la Ligue des Etats Arabes, qui a organisé des réunions et des colloques sur les 

statistiques. 

Il est manifestement résulté des exposés faits à cet égard qu'une amélio-

ration s
f

 opère graduellement, en plusieurs pays. Cependant, il demeure encore beau-

coup à faire^ et le besoin se fait particulièrement sentir d
T

assurer la formation 

d/un personnel statisticien et de donner aux futurs médecins ainsi qu
1

 aux autres 



techniciens de la santé une formation statistique. Aussi, une augmentation de 

nombre de bourses d
f

études de l'OMS a-t-elle été demandée avec insistance. Il a été 

suggéré d
!

instituer des cours d
!

entretien pour les diplômés du Centre international 

pour l'Enseignement de la Statistique; il a, de même, été proposé qu
l

un manuel 

des statistiques démographiques et sanitaires soit préparé par 1
l

OMS dans un but 

(Renseignement. Le Centre international pour l'Enseignement de la Statistique a 

offert son assistance à cet effet. 

Parmi les difficultés signalées, on peut citer celles de réunir des données 

obtenues de populations dispersées à travers de vastes étendues, et： de simplifier 

les formulaires pour assurer une notification exacte desdonnées. 

Il faut veiller à ce que les traitements du personnel expérimenté soient 

suffisants pour engager ce personnel à demeurer en fonctions. La nécessité de coor-

donner toutes les activités statistiques a été mise en relief. L'opinion générale-

ment exprimée a été que les comités.nationaux doivent être établis partout où ils 

n'existent pas encore. 

La question d/une standardisation de la nomenclature dans.la version 

arabe de la Classification des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, sera 

étudiée par le Bureau régional et le Siège de 1
1

0 M S . 

Les suggestions et observations faites durant cette session seront dis-

cutées durant la réunion du groupe d
f

 experts des statistiques démographiques et 

sanitaires^ dans la Région^ qu
f

il est prévu de tenir en 196^. 

e) La teigne et la lutte contre cette maladie， considérées à la lumière de 

1'expérience acquise par 1'emploi de la griséofulvine (document EM/RC12/8, 

résolution EM/RC12/H.8) 

Il a été signalé que la teigne se rencontre surtout chez les populations 

rurales. Les conditions sanitaires exercent une influence directe sur la fréquence 

des cas et 1 ' éducation sanitaire., qui favorise les habitudes d'hygiène, joue un 

rôle important dans la lutte contre cette maladie• Celle-ci n'est pas exclusivement 

une maladie de 1'enfance; aussi, toute recherche effectuée en ce domaine doit avoir 

pour objet les familles plutôt que les écoliers. Un important pourcentage de femmes 

sont infectées et transmettent la maladie à leurs enfants. 

La plupart des pays de la Région font usage de la griséofulvine au lieu 

d'appliquer le traitement radiologique• Les résultats obtenus ont été satisfaisants, 

mais un traitement additionnel est parfois nécessaire. Les effets secondaires sont 

très rarement observés, mais on peut généralement les éviter en administrant le médi-

cament en deux ou trois doses, dans le courant de la journée. 



Des enquêtes et des programmes de lutte sont en cours d'exécution ou au 

stade d
1

élaboration, en plusieurs pays. L
T

OMS envisage 1'établissement d
f

u n centre 

international de formation professionnelle au diagnostic et au traitement de la 

maladie; en outre, après la clôture de la session du Sous-Comité A， le consultant 

de I/OMS se rendra en divers pays de la Région pour leur donner des avis sur les 

procédés de lutte. 

f) L
!

hygiène rurale et le développement communautaire dans la Région de la 

Méditerranée orientale : Résultats d'une enquête (document EM/HC12/9 et 

Add.l， résolution EM/RC12/R.9) 

Il a été reconnu que la quasi—totalité des pays de la Région procèdent 
à la mise au point de plans visant à 1 *amélioration de l'hygiène rurale et au déve-
loppement communautaire, qui se trouvent reproduits dans le document soumis à dis-
cussion. On peut dire que， dans une certaine mesure, le but spécifiquement visé 
est sur le point d

!

être atteint; ce but consiste à rendre les services d
T

hygiène 
rurale et le développement communautaire accessibles et efficaces， dans le cadre du 
développement social et économique général. Ceci est extrêmement important si l'on 
considère que 6〇 à 9〇多 de la population de la Région habitent les zones rurales. 

L'expérience a démontré la nécessité de s'assurer, dans le domaine de 

1
T

hygiène rurale et du développement communautaire, la participation active des 

particuliers et des collectivités, et d
!

encourager 1
1

 esprit d
f

initiative et 1'effort 

personnel. A ce propos, il convient de signaler qu
r

au Pakistan^ un centre rural de 

santé a été offert aux villages disposés à faire don du terrain nécessaire, ce qui 

a. e.u. p.our . effet d
T

 éveiller 1
f

 intérêt des villageois. Une* description a également 

été donnée des progrès réalisés à Chypre et au Koweit. 

En outrej on a émis 1
f

opinion que, pour garantir des résultats durables, 
il convient que les principes et les méthodes qu'impliquent 1

!

hygiène rurale et le 
développement communautaire fassent partie intégrante de l'élaboration des plans des 
services techniques de base, tels que 1 Education et l!agriculture, ainsi que du 
développement de ces services. 
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АШЕХЕ V 

RAPPORT TECHNIQUE.SOMMAIRE 
БШ LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

AYANT POUR THEME LES RADIATIONS • SOLAIRES 
ET LEUR EFFET THERMIQUE SUR L'ORGANISME HUMAIN 
COMITE REGIONAL DH LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

DOUZIEME SESSION 1962 

1. INTRODUCTION 

Les deux Sous-Comités ont choisi pour thème de leurs discussions techniques 
à la Douzième Session du Comité régional, "Les Radiations solaires et leur Effet 
thermique sur 1

1

 Organisme humain". 

Le Dr Kamal El Borai (Koweit) a été élu Président des discussions techniques 
au,Sous—Comité A, et le Dr A. T . Diba (Iran), Président du Sous-Comité B , a également 
présidé les discussions techniques qui se sont déroulées au sein de ce Sous-Comité. 

1 
Comme base de discussions, les représentants disposaient de deux documents 

préparés par le Bureau régional et de huit documents émanant d'experts de pays de la 
Région de la Méditerranée orientale et d'autres parties du monde. 

2. HISTORIQUE SOMMAIRE 

Le thème, des "Radiations solaires et leur Effet thermique sur 1'Organisme 
humain" avait été proposé par le Représentant de l'Arabie Saoudite à la Session tenue: 
par le Comité régional en I960. Ce thème revet une grande importance pour l'Arabie 
Saoudite, notamment par rapport au pèlerinage annuel de la Mecque. En i 9 6 0 , quatre 
représentants du Bureau régional ont pris part au pèlerinage aux lieux saints de 
l'Islanij afin d'observer les effets du soleil et de la ehalëur sur les pèlerins par-
ticipant

Q
à l'un des plus grands pèlerinages du monde

л
 sous une température oscillant 

entre 43 С et 50 С• Il a été remarqué qu'à cet égard, de nombreuses ressources -
autrefois inexistantes - sont maintenant mises à la disposition des pèlerins. Des 
informations intéressantes, recueillies en ce domaine, se trouvent reproduites dans . 
le document intitulé "les Maladies causées par la Chaleur durant le Pèlerinage de la 
Mecque'.' 

Effets de la chaleur : plus la température s
1

 élève, plus les symptômes céré-
braux sont gravesj par suite, dans les cas de coups de chaleur, on peut observer tous 

1 Ordre du jour et liste 
2 

EM/RC12/Tech.Disc./8. 

des documents - voir pages 7 et 8 . 



les degrés d'altération de 1'état de conscience, qui peuvent aller jusqu'au coma„ 

Les réactions psychopathiques ont été observées dans une proportion de 9,5 % parmi 

568 cas de chaleur, dans l'armée allemande. Ce stade demeure souvent insoupçonné jus— 

qu,au moment où il atteint son point culminant^ en .dégénérant en folie. Les coups de 

chaleur fournissent un taux, de morbidité de 1,1 pour 1000 pèlerins et un taux de lé一 

talité de 17,1 % . Les équipages de pétroliers naviguant dans la Mer Rouge et le Golfe 

Persique ne sont jamais à 1'abri des effets de la chaleur„ Une moyenne de 2^0 à 240 

pétroliers (avec 14 000 hommes d'équipage) font escale, chaque mois, au Koweit, pour 

y charger du pétrole; en été, ce travail s'effectue sous une température qui. à 

l'ombre, atteint 35-^9 С (thermomètre sec) et 15-32°C (thermomètre humide)„ . 

Les recherches sur la tolérance à la chaleur n'ont commencé qu'au cours de 
la dernière guerre, lorsqu'elles ont été entreprises parmi les troupes, tant aux 
Etats-Unis qu'au Royaume-Uni, L‘acclimatement améliore la productivité des hommes 
travaillant dans des climats chauds； la fréquence du pouls diminue sous 1'effet de 
la fatigue, la température rectale devient plus basse (provoquant une transpiration 
précoce), et il devient possible de travailler à un rythme plus accéléré grâce au 
plus grand confort procuré aux travailleurs。 

Les symptômes d'épuisement dû à la chaleur sont divers : fatigue, céphalées, 

étourdissements et crampes abdominales. L'intensité des réactions physiologiques est 

utilisée pour m e s w e r . le degré d'intensite de la température ambiante. Haldane a ob-

servé que la température rectale commence à s'élever dès que le thermomètre humide 

atteint 31 C, mais la .température 'prise aü thermomètre à boule humide n'est pas un 

moyen satisfaisant de mesurage dans des climats désertiques- Les savants britanniques 

considèrent que le taux de la transpiration est à lui seul un indice suffisant de la 

chaleur. L'indice de l'accumulation des malaises physiques peut être obtenu en addi-‘ 

tionnant les températures enregistrées par le thermomètre sec et le thermomètre hu-

mide. et en prenant la moyenne des deux. Les détails de la formule d'évaluation de 

1'ambiance thermique, au moyen des réactions physiologiques, sont données au docu-

ment EM/hC12/Tech.Dise./2. • • . 、 

• “ • • • •• 

Moyens de défense contre la chaleur : de courtes périodes de repos dans 

des salles fraîches facilitent 1'adaptation aux conditions de travail, dans les usines 

où 1'atmosphère est chaude； le refroidissement dans tm bac d'eau à 25 С produit le 

même effet. Les moyens de défense de l'organisme sont doubles : augmentation de la 

température de la peau par‘vaso-dilatation cutanée et augmentation du refroidissement 

par evaporation。 Ьа déperdition thermique produite‘dans ce dernier cas est de 0 , 5 8 
calories pour chaque cc d'eaux Un individu marchant leñtement, à une température am-

biante égale à celle de 1'épiderrae, produit en une heure 136 calories, - ce qui équi-

vaut à une perte par evaporation égale à une tasse d'eau; un homme voyageant de nuit, 

à.piéd, merae dans le désert, peut survivre avec une ration de .5 litres d.'eau par 20 

milles. Si 1
1

 homme doit retenir au repos la chaleur produite par la combustion, la 

température de son organisme s'élèvera de plus de 3,б°С par heure. La transpiration 

diminue le poids du corps et le volume du plasma, Dans des cas de déshydratation 

avancée, une grande gêne est causée à la circulation. La transpiration commence lors— 

que la température de l'air dépasse °C； elle peut s'élever à plus d'un litre par 
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heure. La sueur contient la plus grande partie d
1

 electrolytes et sa teneur en sodium 
est relativement élevée. Ainsi, une chaleur excessive est une menace pour 1'équilibre 
des electrolytes et peut se traduire par un épuisement de la quantité de chlorure. 
L a

 transpiration diminue par la déperdition d'eau, certainement par le jeu du système 
des glandes endocrines. Les hommes travaillant sous un climat désertique doivent con-
sommer sept litres de liquide en moyenne par jour, la quantité devant etre réglée 
d'une manière à produire une moyenne minimum de 850 cc d'urine par 2h heures. 

Déperdition d'eau par épuisement dû à la chaleur : on observe, à cet égard, 
trois degrés,, selon la gravité : "précoce", soit une perte de 2 ^ du poids du corps; 
"modéré", soit une perte de 6 %-

s
 "très grave", soit une perte de 7 多 et au-delà. Lorsque 

la perte atteint 15 %, il s'ensuit une défaillance circulatoire, le coma, puis la mort. 

Déperdition de sel : 1'addition quotidienne de 3 à 5 grammes de sel soluble 
au régime alimentaire est suffisante durant la période d'acclimatement, étant donné 
que 1

1

 adaptation des reins à l'excrétion de sel est rapide dans la chaleur, tandis 
que l'excrétion du sel par la sueur est retardée de plusieurs jours. D'autre part, 
I

e s

 besoins journaliers en sel du personnel travaillant dans les salles des machines, 
à bord des navires naviguant dans les eaux tropicales, est de 30 grammes. Les mani-
festations chimiques de la déperdition de sel consistent en crampes musculaires, pro-
bablement provoquées par une dilution excessive des ions de sodium dans le liquide 
extra cellulaire^ laquelle, à son tour, se traduit en changements intra-cellulaires； 
l'intoxication hydrique est précisément le terme qui convient pour définir cet état, 
La déperdition de sel peut être classée en trois phases : "précoce

1

、 en cas de perte 
de 0,5 g, "modéré", perte de 0,5 à 0,75 g, "très grave", lorsque la perte dépasse 
0,75 g par kilo de poids du corps. Les symptômes sont : la fatigue, 1'étourdisseraent, 
les crampes et„ à la troisième phase, une hypotension systolique et.， éventuellement, 
un choc oligamique. 

La déperdition de potassium par la transpiration peut expliquer certaines 
caractéristiques des troubles causés par la chaleur : faiblesse et léthargie, et po-
lyurie résistant à ln pétressine. On possède- de nombreuses preuves que la stéroïde 
(aldosterone) de découverte récente - est l'hormone normalement présente, qui est 
responsable de l'activité minéralocorticoïde, attribuée jusqu'ici à la désoxycorti-
costérone, La pathologie de coup de chaleur a été longuement traitée dans le docu-
ment EM/RC12/Tech.Disc./2. 

Traitement des troubles d'origine thermique : les manifestations les plus 
dangereuses sont le coma et les convulsions; les malades qui ne perdent pas conscience 
guérissent habituellement. La principale méthode de traitement durant le pèlerinage 
4st 1

1

 immersion du malade dans l'eau glacée, la température rectale étant prise toutes 
les trois minutes, afin de pouvoir veiller à réduire cette température à 38,9°C. Le 
traitement pourrait également être administré par pulvérisation et refroidissement 
avec emploi de la table à planchettes, conçue par Gurthrie et McCraken. La chlorproma-
zine 8. e*te employée en doses lu "brave ineus e s pour s6s propriétés "thernio ly "t i que s et sé-
datives ̂  mais le refroidissement externe doit, en outre, être appliqué pour réduire 



la température du corps. Les effets salutaires de ce médicament ont été observés chez 

des malades traités au cours du pèlerinage. Le traitement de. choc dans les coups de 

chaleur est d'une suprême importance; 1'oxygène et les stimulants cardiaques, tels 

que la digitale, sont indiqués. Les malades; souffrant d'hypotension sont traités au 

moyen d'un agent vaso—moteur， le meterarainol dont l'effet est' prolongé. Le rôle des 

stéroïdes adrénaux est étudié dans le document EM/RC12/Teeh.Dis./3. 

3 . R E S U M E D E S D I S C U S S I O N S 

.Il a été observé que le pèlerinage en Arabie Saoudite a eu lieu. 

• de ces dernières années., pendant la saison la plus chaude de l'année. Les 

de mortalité
л
 durant les quatre dernières années, ont été les suivantes : 

au cours 

chiffres 

Nombre de pèlerins Année ^ Température Nombre de décès 

557 800 1959 . 52
C ) 
С 5^0 

750 000 ..i960 ... 斗8
e 5

c ЗЗ8 

1 600 000 1961 46
e 
)C 

194 

. 9 9 9 000 1962 )C .... 

Manifestement, la température baisse au fur et à‘mesure que la 

la chaleur est clairement démontrée par 

— saison du 

de l'été. La nécessité d'un acclimatement à 

le taux des accidentés selon le pays d'origine 

de pèlerins : 17 accidents sur 1000 pour les pèlerins venarrt de Turquie et d'Europe sud 

orientale, et seulement 3 sur Í000 pour les pèlerins venant de l'Inde， du Soudan.et 

d
1

autres pays tropicatux. Ce phénomène est peut-être dû aux différents degrés d'accli-

matement . C o m m e il a été mentionné dans le document, une personne acclimatée commence 

à transpirer à une température plus basse qu'un nouvel arrivé dans un climat chaud, 

et secrète une moindre quantité de sel. La base physiologique de ce phénomène cons-

ti-tue un important sujet de recherches futures. L'augmentation de certaines substances 

concentrées dans les urines, qui a été observée, pourrait être un effet de la 

déshydratation. 

Les accidents sont plus nombreux parmi les hommes que parmi les femmes, 

les premiers ayant une plus grande tendance à se surmener et à s'exposer au soleil. 

E n outre, les accidents sont plus fréquents chez les vieillards. 
• - -—--*•• ‘ ‘ ‘ • 

bès autorités sanitaires de 1
f

 Arabie Saoudite ont essayé de limiter les 

effets “ de 1
!

 exposition à la chaleur, en faisant circuler des ambulances parmi les 

pèlerins.,- en distribuant des brochures décrivant les précautions à prendre pour éviter 

les troubles d'origine thermique, en installant le long des. routes fréquentées par 

les pèlerins dix-huit centres de santé dotés de moyens de traitement thérapeutique^ 

outre les trois - cliniques principales de la Mecque et de Me dine. Les méthodes théra-

peutiques employées comprenaient le traitement au bain glacé, le repos dans des pièces 

à coriditïônnement d'air, la compensation des déperditions d
f

eau et de sel par des 

moyens de traitement utilisant la voie buccale ou la respiration artificielle. Une 

dette de reconnaissance est due aux autorités sanitaires qui ont accompagné les pèle-



A Chypre, les troubles d
1

 origine thermique ne sont pas très répandus, mais 

quelques cas .peu importants
5
 présentant des symptômes attribuables à 1'exposition à 

la chaleur„ ont été enregistrés. On peut en conclure que 1'épuisement dû à des causes 

thermiques et les troubles de l'équilibre électrolytique peuvent survenir même dans 

des pays à climat tempérée 

En Iran, il a été constaté, au cours des expériences pratiquées dans ce • 

pays sur les souris^ que la chaleur peut avoir pour effet d'abaisser le taux de l
f

im-

mimité produite p.ar le vaccin BCG. Il est "toutefois possible que les souris en ques-

tion aient été ^ffeetées par une exposition à une haute température. On sait que 

l'exposition à des températures élevées peut provoquer une dégénérescence parenchy-

mateuse des organes qui assurent l
1

immunité, réduisant ainsi d'autant la production 

de gamma-globulines et d
f

 autres substances immunologiques. La déficience des dépôts 

de fer peut de même s Expliquer par une dégénérescence paxenchymateuse du foie, d
1

 ori-

gine thermique
 e 

Il a été signalé qu
f

en Israël trois facteurs en particulier contribuent à 

accentuer chez la population les effets nuisibles de la chaleur : premièrement, l
f

exis— 

tence dans la partie méridionale du pays d，une température subtropicale; deuxièmement, 

la nécessité d ^ n travail intensif pour assurer la mise en valeur de cette zone; troi-

sièmement^ la présence d'un grand nombre de personnes ayant besoin d'une 'adaptation 

aux conditions de température ambiante. Aussi, de nombreuses recherches ont-elles été 

entreprises dans le pays^ portant sur certains aspects pratiques du problème* 

Il a été prouvé par plusieurs études que les personnes acclimatées aux condi-

tions locales présentent une tolérance beaucoup plus grande à 1
1

 épuisement causé par 

la chaleur que les
:
individus nouvellement implantés dans le pays. Il a, par ailleurs, 

été constaté que l'acclimatement peut se réaliser en une période de 10 à 14 Jours夕 
contrairement à la croyance générale selon laquelle il exigerait plusieurs années. 

Des études sur le métabolisme hydrique et chloruré ont démontré qu'il n*y a 
pas déperdition grave de sel chez la population acclimatée, en Israël, et que l'addi-
tion de sel au régime alimentaire normal, précédemment pratiquée， était superflue/' 
même dans des cas de déshydratation aussi grave que ceux dont il est fait mention dans 
la documentation présentée» . 

Un facteur important du bien-être des personnes travaillant sous des tempe-

ratures élevées est la discipline dont elles doivent faire preuve en ce qui concerne 

les périodes de repos, ingestion de liquides, etc. La déshydratation de 1
?

organisme 

est un danger grave et la seule protection contre un tel danger est l'ingestion d'une 

quantité suffisante de liquide• Une distinction a été"établie entre la déshydratation 

involontaire et la déshydratation volontaire, - cette dernière étant simplement due à 

la répugnance de certaines personnes à absorber au-delà d'une certaine quantité- de. 

liquide. Il est parfois nécessaire de faire quelque peu pression sur les ouvrier s e n 

工sraël, pour les amener à boire suffisamment d
!

e a u
e
 La question de savoir sous quelle 

forme idéale un liquide pouvait être absorbé a été également étudiée. Un certain nombre 

de jeunes gens ont été astreints à une marche de 26 jours, effectuée durant la période 



la plus chaude de l'année; ils ont été divisés en groupes-témoins, sur lesquels dif-

férentes boissons ont été essayées. Le meilleur breuvage s'est révélé être l'eau su-
c r é e a u

 J
u s d e

 fruits. Les boissons gazeuses ont été trouvées inappropriéés, et le. 

lait n'a pas tardé à causer des diarrhées. Un espacement judicieux de 1'ingestion de 

liquides a été également considéré comme une, facteur important susceptible de prévenir 

la déshydratation volontaire, et les longs intervalles imposés au cours des manoeuvres 

militaires, par exemple, ont été maintenant notablement réduits. Des études entre-

prises sur la fatigue due à la chaleur du climat, parmi les nouveaux i 删igrants, ont 

demontre que la véritable cause en était généralement moins l'accablement causé par 

la chaleur, que des problèmes psychologiques, par exemple le mécontentement provoqué 

par les conditions de travail, des mésententes familiales ou l'ennui. 

Dans le domaine du traitement des coups de chaleur, l'expérience a indiqué 
que .des précautions étaient.souvent, nécessaires pour prévenir les hémorragies. L'ap-
plication de mesures cliniques normales/ à cet effet, a permis de sauver plusieurs 
vies humaines. On observe parfois de la néphrose, gui exige un traitement par les 
reins artificiels. 

. . . . . . . • ： • 

En ce qui concerne le mécanisme des coups de chaleur, exposé dans les do-
cuments soumis, i.1 a été constaté que cet état pathologique peut survenir en dépit 
du fonctionnement normal de la régulation thermique. Des études se poursuivent sur 
ce problème. 

Les résultats de certaines recherches， entreprises dans des institutions 
établies en Israël, seront discutés durant le colloque sur les climats de la zone 
aride, qui sera organisé par 1'UNESCO à New Delhi. 

En réponse à la question de savoir si la technique consistant à plonger 
les victimes des coups de chaleur dans de l'eau glacée n'était pas' susceptible de 
provoquer ипе

о
рпеигаоп1е, il a été signalé que l'eau où les malades sont immergés est 

d'abord de 10 С à 15 С et ensuite graduellement refroidie jusqu'à 〇• En outre, la 
température des malades est prise chaque trois minutes pour s'assurer qu'elle,ne 
baisse pas au-dessous de 38,9 C.-Il existe d'autres méthodes qui permettent d'éviter 
l'emploi de ces basses températures. 

Au Koweit, la température élevée, jointe à l'humidité des zones cotiëres, 

est quelque peu atténuée par la prédominance des vents. Les cas de syncope due à la 

chaleur ont été observés durant les périodes humides de l'été. Les données relatives 

à la consommation de l'alcool sont difficiles à obtenir, mais on croit que l'alcool ‘ 
1:111

 facteur susceptible de contribuer aux troubles d'origine thermique, car il a 
été ,observé des cas de coup de chaleur où le malade avait pris jusqu'à trois litres 
de .vin ou de bière avant la syncope. 

Voir
1

 les communications des Docteurs El Borai et Leithead, documents 
ЕМДС12ДесЬ.Disc./3,. 4 et 5 , 



Jusqu'à tout récemment, les coups de chaleur étaient inconnus parmi les 
Koweïtiens. Il se peut que, du fait de 1'industrialisation et des changements sur-
venus dans les genres d'occupation, on ait dû renoncer au mode traditionnel de vie 
et, notamment, à la sieste après les repas. De plus, u” état de fatigue supplémen-
taire a eu ses répercussions sur l'acclimatement normal de la population. En outre, 
au lieu de l'eau saumâtre, fournie par les ressources locales, précédemment consommée, 
plusieurs Koweïtiens boivent maintenant de l'eau distillée, qui provoque une déper-
dition chlorurée. 

Pour la résolution sur "les Radiations solaires et leur Effet thermique 
sur l'Organisme humain

1

、 voir pages 12 et 13 dans le texte du présent rapport. 


