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CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-neuvième session 

Point 5.5.1 de 1'ordre du jour provisoire 

MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 

En 1971, seul le Sous-Comité "A" du Comité régional de la Méditerranée orientale 

s'est réuni conformément aux dispositions de la résolution WHA7.33.
1

 Le Sous—Comité "B" n'a 

pas tenu de réunion. 

Le paragraphe 2(9) de la résolution WHA7.33 stipule que : "si, pour une raison 
quelconque, 1'un ou 1'autre des deux sous—comités était incapable de se réunir à la date et 
au lieu notifiés, les opinions de 1'autre sous-comité seront transmises au Directeur général' 

Le Directeur général a donc 1'honneur de présenter au Conseil exécutif le rapport 

sur la session de 1971 du Sous-Comité "A
M

.^ 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 307. 
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 Document EM/RC21A/3. 
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PARTIE 工 

INTRODUCTION 

1. GENERALITES 

Le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale 
a tenu sa Session de 1971 à Monastir, Tunisie, du 20 au 23 septembre. Trois 
séances plénières ont eu lieu et la Subdivision du Programme s'est réunie 
les mercredi et jeudi 22 et 23 septembre 1971. Les Discussions techniques 
sur 1'intégration des activités d'hygiène de la maternité et de 1'enfance 
et de planning familial dans les services généraux de santé ont eu lieu le 
jeudi 23 septembre 1971^ 

Etaient représentés les Etats suivants : 

Afghanistan 
Chypre 
Egypte 
Ethiopie 
Prance 
Iran 
Iraq 
Jordanie 
Koweït 
Liban 
République arabe Libyenne 

Oman 
Pakistan 
République démocratique populaire 

du Yémen 
Arabie Saoudite 
Somalie 
Soudan 
République arabe Syrienne 
Tunisie 
Yémen 丄 
Bahreïn (lumbre associé) 

Le Sous-Comité a déploré l'absence des représentants du Qatar, 
qui avaient télégraphié leurs bons voeux de succès pour la Réunion• 

Tous les Etats Membres représentés ont exercé leur droit de vote 
au Sous-Comité A. 

Les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement et l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine étaient représentés. 

Participaient également à la Session des représentants ou des 
observateurs de six organisations internationales non gouvernementales et 
intergouvernementales.2 

Siégeant conformément aux dispositions de la résolution WHA14.45. 
2
 0 Voir la liste des représentants, suppléants, conseillers et observateurs 
au Sous-Comité A, Annexe II• 



2. OUVERTURE DE LA SESSION (Point 1 do l
f

ordre du jour) 

La séance inaugurale s
 f

est tenue au Palais des Congrès de Monastir^ 
en Tunisie. 

Le Dr Jamil Anouti (Libanprésident du Sous-Comité A de la 
Session de 197Í du Comité régional de la Méditerranée orientale, a déclaré 
la séance ouverte pour la Vingt et Unième Session. Il a souligné la né-
cessité d'assurer une base scientifique à la santé publique, d

T

abord grâce 
au:�; efforts nationaux et, ensuite) au moyen de la coopération internationale> 
cette dernière étant principalement dispensée par 1 intermédiaire de 1

 !

OMS 
et des autres institutions spécialisées. 

3 ELECTION DU BUREAU (Point 2 de 1
!

ordre du jour) 

Le 'Sous-Comité a procédé de la façon suivante í 

Président; 

Vice-Présidents� 

Président de la Subdivision 
du Programmes 

Président des Discussions 
techniques g 

ALLOCUTION D'OUVERTURE 

Dr Othman Sfar (Tunisie) 

Professeur Abdullah Omar (Afghanistan) 
Dr Abdel Majid Abdel Hadi (Rép. arabe 

Libyenne) 

Dr H. Morshed (Iran) 

Dr Abdel Aziz Al-Daly (RDPY) 

S , Me Driss Guiga^ Ministre de la Santé publique de Tunisie, a 
inauguré la Réimion du Sous-Comité A de la Session de 1971 du Comité 
régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. En accueillant les re-
présentants à Monastir, il s

 T

est déclaré persuadé que les discussions qui 
allaient suivre apporteraient une importante contribution au développement 
des programmes de santé dans la Région. 

Il a parlé ensuite de 1'attention que le Gouvernement tunisien 
apportait à la santé• Puisqu^l vaut mieux "prévenir que guérir", la pré-
vention des maladies épidémîques et transmissibles est placée au premier 
rang des priorités. 

Grâce à la vaccination antivariolique de masse, aucun cas n
T

a 
été signalé depuis fort longtemps. Des crédits suffisants ont été affectés 
à la campagne nationale d

!

eradication du paludisme et le nombre des cas 
est passé de deux mille en 1968 à quatre - vingt -hui-t en 1970. La poussée 
épidémique de choléra qui menaçait en 1970 a pu être enrayée et toutes les 
mesures nécessaires ont été prises pour> le cas échéant, empêcher,l

f

intro-
duction de la maladie. 



Pftge 5 

Le Ministère de la Santé entreprend une campagne de masse contre 
la schistosomiase dans le sud tunisien, et 1'on espère venir à bout de la 
maladie en quelques années. Grâce aux campagnes lancées par 1'Institut 
d

!

Ophtalmologie de Tunis, qui ont rendu possibles le diagnostic et le trai-
tement des cas graves, les ophtalmies transmissibles sont devenues moins 
fréquentes. 

Un centre moderne a été créé en vue de former le personnel dans 
le domaine du diagnostic et du traitement des maladies vénériennes, problème 
à la solution duquel l'orateur a exprimé l

f

espoir que l
f

OMS pourrait contri-
buer par ses avis. 

La lèpre se rencontre dans deux villages ditués au centre du pays 
et 1

f

on est en train d'en évaluer l'importance. 

Etant donné que la Tunisie est un pays touristique, on s'y préoccu-
:pe beaucoup de 1

f

assainissement du milieu, et notamment de la propreté des 
:villes^ des villages et des plages, de 1 Eradication des moudaes et des autres 
I insectes, ainsi que de la propreté des lieux publics. Pour cela, on a formé 
115 techniciens auxiliaires. 

Les activités de planning familial sont jugées importantes et des 
¡

centres ont été créés dans chaque province; des campagnes ont été menées 
en vue d

1

 informer la population de la contribution qu'apporte le planning 
；familial à la santé de la famille. Nombreuses sont les femmes qui ont re-
;cours aux méthodes du planning familial. Il y a quatre-vingt-dix centres 
I d'hygiène de la maternité et de l'enfance dont les activités oanprennent, 
;entre autres, la surveillance de la santé des mères, la protection des en— 
j fants jusqu'à l'âge de six ans et la vaccination des enfants contre la tu-
berculose, le tétanos》 la diphtérie, la coqueluche et la poliomyélite. 
i 

M . Guiga a terminé en remerciant l'OTS de son assistance technique 
et financière et en exprimant 1’espoir que les efforts déployés parle Bu-
reau régional de la Méditerranée orientale pour améliorer 1

1

 état sanitaire 
de la Région seraient couronnés de succès. 

5. ALLOCUTIONS DU DIRECTEUR GENERAL ET Ш DIRECTEUR REGIONAL 

Le Dr M.G, Candau, Directeur général> a exprimé sa gratitude au 
Gouvernement tunisien pour sa généreuse hospitalité, qui atteste le soutien 
qu

!

il apporte à 1'activité et aux idéaux de 1
f

OMS, 

En rappelant le programme général de travail à long terme adopté 
par l

1

Assemblée mondiale de la Santé pour la période allant de 1973 à 1977 
inclus, il a fait ressortir la nécessité de renforcer les services de santé 
par la planification continue et les programmes à long terme. 



Pour être durables et efficaces, les programmes doivent s
 1

appuyer 
sur de nouvelles formes de planification et d'évaluaticn. Il faut que 1er. 
projets sanitaires nationaux aient des objectifs clairement formulés, en 
rapport avec les objectifs du développement général, que les "produits" de 
ces projets soient bien définis du point de vue opérationnel, que leur . 
réalisation puisse être assurée par un système de services bien structuré, 
et qu'ils comportent enfin un réseau d

!

activités interdépendantes et un 
calendrier compatible avec les possibilités des administrations sanitaires 
nationales. 

Pour pouvoir formuler convenablement un projet, mais aussi 1
1

 éva-
luer ̂  tant avant son adoption que durant son exécution, il convient de pro-
céder à de minutieuses opérations d*analyse de systèmes englobant la politi-
que générale du pays, les problèmes de santé en rapport avec son développe-
ment ̂  les ressources sanitaires disponibles et les contraintes opérationnelles 
existantes. 

Le Directeur général a souligné que les services de santé s
!

éten-
dant à 1

f

ensemble du territoire doivent être a,utant que possible mis en place 
au moyen des ressources nationales, tout en limitant au minimum le fardeau 
financier imposé aux individus. Malheureusement, dans de nombreux pays, le 
manque de coordination, le manque de fonds et le manque de personnel entra-
vent les progrès dans ce sens. 

Le Dr Candau a déclaré encore que la pénurie de personnel sanitai-
re professionnel et auxiliaire^ ainsi que la nécessité de son utilisation 
optimale, avaient été discutées par la dernière Assemblée mondiale de la 
Santé. Aux professions traditionnelles du secteur de la santé, il a fallu 
que s'en ajoutent d

T

autres s informaticiens^ spécialistes de la planification 
sociale et économique, spécialistes de la gestion administrative, ces der-
niers devant assurer les liaisons voulues entre les composantes techniques 
des services sanitaires et les composantes administratives de la puissance 
publique. 

工1 ne peut pas y avoir de formule universelle pour la formation 
du personnel médical et paramédical :: les programmes d

T

enseignement destinés 
au personnel sanitaire doivent être fondés sur les besoins du pays, et Isa 
écoles de santé ne sauraient être calquées sur certains modèles encore pré-
dominants mais sans doute dépassés. On aura certes toujours besoin de re-
courir à 1

1

 étranger pour la formation de certains spécialistes, mais à long 
terme la solution du problème posé par la pénurie de personnel sanitaire 
consiste à former les travailleurs sanitaires dans leur milieu d

1

 origine. 
A cet égard, le Dr Candau s'est félicité d*avoir pu assister l'année précé-
dente à la remise de leurs diplômes aux premiers médecins tunisiens formés 
par l’Ecole de Médecine de Tunis. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, on peut juger 
du succès du programme d

f

 eradication de la variole au fait qu
!

en 1970 vingt-
trois pays seulement ont déclaré des cas de variole, contre quarante-deux 



en 1967. En ce qui concerne le choléra, la situation a continué à être 
préoccupante en 1971, dix pays de plus ayant été touchés, dont huit en 
Afrique. Le Dr Candau a déclaré que l'Assemblée mondiale de la Santé 
1'avait prié d'accorder une priorité élevée aux programmes à long terme 
pour l

1

amélioration des approvisionnements en eau, de la salubrité du mi-
lieu et de l'hygiène personnelle, qui auront pour effet d

1

 empêcher que le 
choléra devienne endémique dans les zones nouvellement atteintes et, à 
la longue, d

1

 éliminer cette maladie des foyers endémiques. 

Il a fait ressortir les risques que font courir à la santé les 
progrès de la science et de la technologie modernes, et notamment 1'indus-
trialisation, ce qui exige 1

!

adoption d
!

une approche écologique et épidé-
miologique• Il importe de mieux connaître ces effets néfastes et de mettre 
au point des indices épidémiologiques qui permettront de donner l

1

alerte, 
grâce à un système de surveillance et de détection, dès que s'amorcera une 
détérioration de la santé des collectivités. Il est également nécessaire 
de déterminer 1er, niveaux admissibles pour les polluants et autres facteurs 
du milieu ayant des effets nocifs sur l'liomme • 

Le Directeur général a terminé son exposé sur le programme à long 
ternie de 1

1

 OMS en souhaitant à ses auditeurs des débats aussi fructueux que 
possible. 

En souhaitant la bienvenue aux représentants, le Dr A.H. Taba, 
Directeur régional, a dit toute la gratitude de 1'Organisation mondiale 
de la Santé pour le Gouvernement tunisien qui accordait sa généreuse hospi-
talité pour la seconde fois, la réunion du Sous-Comité A s

!

étant déjà tenue 
dans ce pays en i960. 

Passant rapidement en revue les problèmes sanitaires qui ont rete-
nu 1 Attention de l'OMS et des Etats Membres au cours de la dernière décen-
nie, il s

!

est félicité des progrès satisfaisants accomplis dans de nombreux 
domaines. Le nombre des personnes vivant dans les zones impaludées et pro-
tégées contre la maladie est passé de j58 à 2^0 millions, la population se 
trouvant désormais presque toute entière protégée； le succès du programme 
d

T

eradication de la variole permet d'espérer que la maladie pourra être 
éliminée jusque dans les foyers traditionnels d'endémie; enfin, tandis 
au

!

une double offensive était lancée contre les poussées épidémiques de 
choléra grâce à la recherche et aux mesures de santé publique, le programme 
de lutte antituberculeuse bénéficiait d W e stratégie à long terme efficace 
et cohérente. 

Depuis i960, le nombre des facultés de médecine de la Région est 
passé de trente à quarante-cinq, ce qui témoigne de la grande importance 
que los Etats Mombres accordent à la formation professionnelle du personnel 
sanitaire. С

 f

est ainsi, par exemple, que trois fois plus de bourses d
1

étu-
de s (4040) ont été octroyées au cours des dix dernières années que lors 
de la première décennie de l'activité de l

f

0MS. 



En dépit de cer、réalisations, de nombreux problèmes continuent à 
se posers persistance de la pénurie de personnel qualifié, existence d

!

un 
réservoir de maladies transmissibles qui restent rebelles aux thérapeuti-
ques modernes^ fréquence croissante des troubles physiques et mentaux causés 
par une industrialisation rapide. 

Les succès remportés par la médecine moderne sur des maladies d
f

un 
autre âge ne dispensent pas les Etats Membres de la nécessité de faire face 
à leurs "troubles de croissance"

5
 lesquels sont étroitement liés aux progi'ès 

technologiques et aux transformations sociales qui en sont du reste fré-
quemment la cause. . La pollution de 1

f

air^ du sol et de l
f

eau, la contami-
nation résultant de 1

1

 emploi des insecticides et des additifs alimentaires 
ou des retombées radioactives, les manifestations du sentiment dinsécurité, 
1

!

inadaptation sociale et les frictions familiales, sont quelques uns des 
nouveaux problèmes qui témoignent de 1

1

ampleur de la tâche à laquelle il 
faudra faire face si 1

!

on entend réaliser un milieu parfaitement harmonieux. 

On s
f

est naturellement préoccupé de plus en plus des maladies 
complexes dont souffre homme moderne;; c

f

est ainsi que l
1

 hygiène sociale 
et la médecine du travail, la santé mentale et les maladies chroniques 
telles que les cardiopathies et le diabète sont abordées du triple point 
de vue de la recherche, de la prévention et du traitement. 

Dans la Région^ la promotion de la santé est compromise par une 
croissance démographique qui devance Г expansion des services de santé• Aux 
Etats qui en font la demande^ 1

 !

OMS donne des avis pour 1
1

 introduction des 
programmes de planning familial dans les services de santé intégrés. De 
nombreux pays ont eu recours à cette possibilité, et notamment la Tunisie. 

Au seuil de la deuxième décennie pour le développement il est 
d

!

excellent augure pour 1
!

avenir que la santé soit de plus en plus consi-
dérée comme partie intégrante de la planification économique• 

A cet égard, il est réconfortant de constater dans la Région la 
multiplication des projets pluridisciplinaires dans lesquels la promotion 
sanitaire figure en bonne place, et où se conjuguent les efforts du PNUD, 
du FISE^ de la FAO, de la Banque mondiale et de 1

]

0Ш. L'attitude des . 
autorités de santé publique à l

1

 égard de la planification de 1 Assistance 
sanitairej nationale aussi bien qu

!

internationale, constitue un élément 
du succès des efforts déployés par les diverses instances. 

A 1
]

orée des années soixante-dix, devait ajouter le Dr Taba, il 
convient de définir les objectifs, 1

1

 orateur ne doutant pas que la présente 
réunion du Comité régional puisse apporter à cet égard une importante сontri-
but ion. 



6. ADOPTION DE LABORE Ш JOUR (Point ) de l'ordre du Jour, document 
EM/RC21/ Rev. 2, résolution EIVRC21A/R.1) 

Sur l'invitation du Président, le Directeur régional a demandé 
que 1

1

 ordre des Questions techniques • point 10 de 1
1

 ordre du Jour -
soit modifié de telle sorte que le choléra figure sous le numéro d'ordre 
10 (a). A la demande du Gouvernement tunisien, 1

!

enquête épidémlologique 
pilote sur l'utilisation des services de santé dans le Gouvernorat du Cap 
Bon a été inscrite sous le numéro d'ordre 10 (e). 

Le Président a informé les participants que le point 7 de l'ordre 
dw jour, traitant de la nomination du Directeur régional, serait discuté 
en séance restreinte, hors la présence des observateurs et des membres du 
secrétariat. 

Cos propositions ont été acceptées et 1
!

ordre du jour provisoire, 
ainsi modifié, a été adopté. 

PARTIE工工 

EXPOSES ET RAPPORTS 

1. RAPPORT ANNUEL Ш DIRECTEUR REGIONAL (Point 5 de 1
!

ordre du jour, 
document EM/RC21/2, résolution EM/HC21A/R.2) 

En présentant son rapport, le Dr A.H. Taba, Directeur régional, 
a déclaré quo 1

T

OMS avait fourni une assistance sanitaire d'urgence et 
qu

1

 elle avait coopéré aux programmes de secours dans les pays touchés par 
des catastrophes naturelles ou par des bouleversentnts; tout le personnel 
de .1

1

0Ш qui avait dû être provisoirement retiré a pu reprendre le travail. 

Se référant au développement socio-économique rapide que connaît 
la Région, le Directeur régional a souligné 1'importance d

!

une définition 
réaliste des objectifs nati cnaux et des priorités des plans de développe-
ment à long terme, ainsi que de la nécessité de tirer le meilleur parti 
possible de ressources souvent limitées ce qui， dans le domaine de la santé, 
consiste à fournir à la population toute entière des prestations sanitaires 
d/ausni bonne quai ité que possible. Il va de soi que l'assistance de 1

!

0MS 
trouverait за pleine efficacité si elle était dispensée dans le cadre d'un 
:»Ian national correctement élaboré, placé sous la responsabilité d'une di-
rection compétente qui se chargerait d

1

 assurer dans 1
1

ordre la mise en place 
du prograjnmc: de travail ainsi que son exécution correcte. 

La mise en place d'un plan de ce genre suppose que 1'on dispose 
cl'、données statistiques dignes de confiance, ces dernières étant du reste 
tout aussi nécessaires pour 1'administration et évaluation de tous les 
programmes de santé. Ceux-ci exigent au premier chef, qu'il s'agisse de 



leur fonctionnement ou de leur expansion, une bonne gestion aux échelons 
centra� et intermédiairej, ainsi que sur le terrain. Le Directeur régional 
s
 T

ost déclaré convaincu qu
 !

un grand pas serait accompli dans la voie de 
l'amélioration des services de santé si les hauts fonctionnaires des Minis-
tères de la Santé et des Services de Santé des provinces, ainsi que les • 
directeurs d

f

hôpitaux et d'établissements sanitaires en general se péné-
traient de la nécessité de consacrer du temps et des travaux d'expertise 
à 1

f

amélioration et à. la modernisation de leur administration. A cette fin^ 
1

!

OMS a accordé la priorité à la formation des hauts fonctionnaires nationaux 
chargés de ces questions, que ce soit au moyen de bourses d.

1

 études^ de cours 
régionaux, ou d

!

une assistance aux établissements qui assurent ce type do 
formatien. 

A ce sujet， le Dr Taba adresse une mise en garde contre le danger 
de fragmentation résultant de la prolifération des institutions de toutes 
sortes, en insistant sur la nécessité d

,

une meilleure coordination et d'une 
convergence accrue des efforts afin d'obtenir un rendement optimum au moin-
cire prix. Une telle cooidination ne pourra être réalisée que par un allégement 
de 1'appareil gouvernemental. On envisage d

!

inclure dans le futur programme 
un groupe d

!

études composé de hauts fonctionnaires de la santé qui seraient 
chargés d

1

 examiner cette importante question et de donner des avis sur les 
moyens les plus propres à réaliser la coordination des services médicaux. 

La coordination de l'assistance internationale et bilatérale est 
aussi, au niveau des pays, d ^ n e importance primordiale. Etant donné que 
les différents pays reçoivent leur aide de sources très variées, on insiste 
aux Nations Unies sur la planification des programmes au niveau du pays. 
En dernière analyse, la priorité accordée à 1

f

élément sanitaire des pro-
grammes communs dépend du Gouvernement intéressé. Tous les efforts seront 
faits pour renforcer les services consultatifs que 1

 т

ОГ/Б met à la disposi-
tion des Gouvernements et des diverses institutions en vue de donner des 
avis techniques sur les aspects sanitaires des programmes de développement 
et sur la coordination de assistance sanitaire • Par voie de conséquence, 
le role du Représentant de 1

!

0Ж a gagné en importance et
s
 en accord avec 

les Gouvernements, on envisage de désigner suffisamment de Représentants 
pour en doter tous les pays les plus importants ainsi que les groupes de 
petits pays. ‘ 

Il y a lieu de se féliciter du surcroît d
!

assistance qui est 
apporté à la Région dans le domaine de la santé au titre de 1

1

 élément Fonds 
spécial du PNIJD, l/OMS est 1

T

institution chargée de l'exécution pour des 
projets d

T

un montant total de US $ 8 millions, tandis que les demandes, d^an 
montant global de US $ 7 millions, sont soit en instance d'approbation soit 
en préparation. Au cours des dix-huit derniers mois， la tendance, qui mettait 
précédemment l'accent sur l

f

assistance aux projets pré-investissement dans 
le domaine de 1

!

hygiène du milieu, est passée aux projets d'enseignement 
et de formation professionnelle, tels que la formation du personnel sani-
taire en RDPY et au Yémen, ou la Faculté de Médecine d

!

Alep, en Syrie, ce 



domaine comptant pour plus de la moitié du total de 1
1

aide apportée au 
titre du Ponds spécial. Les projets pré-investissement d

1

hygiène du milieu 
traitent essentiellement d

1

approvisionnement en eau dans les villes ou les 
campagnes, ainsi que de 1

1

 élimination des eaux usées et des déchets solides. 
En tant qu'institution participante, 1

!

0MS assiste vingt-cinq projets, 
principalement en épidémiologie et pour le développement des services de 
santé de base, dans le cadre des projets de mise en valeur agricole ou 1

 d
1

 irrigation. 

Le Directeur régional ajoute que si elle ne fait pas sienne telle 
ou telle politique démographique, l'OMS peut, grâce aux fonds fournis par 
le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, ai-
der les pays qui en font la demande à développer leurs activités de planning 
familial dans le cadre de leurs services de santé intégrés, la priorité 
allant à la formation du personnel sanitaire chargé de ces questions. A 
ce jour, le FNUAP a accordé une aide financière à l'Egypte, à l^Iran, à 
l �Iraq, au Pakistan et à la Tunisie. Les autorités sanitaires doivent 
se rappeler les possibilités qu

1

offre le Programme alimentaire mondial en 
matière dAssistance, tandis qu'à 1'avenir le service des volontaires des 
Nations Unies constituera une nouvelle source dAssistance, ces volontaires 
devant itre affectés à des projets assistés par les Nations Unies. 

Au cours de 1
1

année précédente, quelque trente pour cent du budget 
ont été consacrés à 1

f

 enseignement et à la formation professionnelle du 
personnel sanitaire, et il est à prévoir que ce pourcentage augmentera à 
1'avenir. L

1

essentiel de l'assistance a continué à aller aux facultés 
de médecine et aux écoles d'infirmières ainsi qu

!

aux établissements de for-
mation du personnel auxiliaire. Aux quarante-cinq facultés de médecine 
qui existent dans la Région doivent s

1

en ajouter d'autres dont la création 
est prévue en Iraq, on Israël, en Jordanie, au Koweït, au Soudan et en 
Syrie. Treize professeurs de l

f

OMS à plein temps ont été essentiellement 
chargés d'enseigner les sciences fondamentales ou la santé publique, tandis 
que 1

T

Organisation envoyait aussi des consultants et des équipes d
1

éduca-
teurs médicaux. Un centre pédagogique régional a été créé en Iran sur la 
recommandation d'éducateurs médicaux. Des bourses d

1

études ont été octroyées 
tandis que des instituts nationaux bénéficiaient d

f

une assistance et que 
des séminaires et des réunions de groupes scientifiques étaient organisée. 

Parmi les réunions importantes il faut signaler un séminaire sur la 
place de la psychiatrie dans 1

1

enseignement de la médecine, à Alexandrie, 
une réunion de groupe sur 1

!

enseignement de la pharmacie, à Beyrouth, et 
la deuxième conférence régionale de 1'OMS sur 1'enseignement de la médecine, 
à Téhéran. Lors de cette dernière réunion, les doyens des facultés de mé-
decine et les représentants des ministères de la santé ont passé en revue 
la formation universitaire, et notamment 1

!

enseignement des soienoes fonda-
mentales, la formation des étudiants en médecine au sein de la collectivité, 
la place de la médecine préventive dans le programme et la formation des 
enseignants pour les facultés de médecine. 



En 197〇，514 bourses ont été octroyées pour un montant d'environ 
US $ 1,5 million, soit 1б,5б pour cent des dépenses totales. Le nombre 
des bourses d

1

études octroyées au cours des dix dernières années est trois 
fois plus élevé que lors des dix premières années d

1

activité, de 1
f

0MS. 
Les bourses d

!

études sont moins nombreuses dans le domaine des maladies . 
transmissibles, alors que leur nombre augmente pour 1'enseignement de la 
médecine, et particulièrement en matière d

f

études postuniversitaires puisque 
la plupart des pays disposent maintenant de leurs propres facultés de méde-
cine pour la formation de niveau universitaire. Le succès do ce vaste pro-
gramme suppose une rigoureuse détermination des disciplines prioritaires, 
beaucoup de soin dans la sélection des candidats et une bonne utilisation 
c).e ces derniers à leur retour dans leur pays d

!

origine. Ces questions ont 
été discutées lors d

f

iine réunion de fonctionnaires nationaux chargés des 
bourses d'études qui s

1

est tenue au Bureau régional, dans le cadre d
!

un pro-
gramme d'évaluation continue. 

Dans le domaine des maladies transmissibles, quatre-vingt-treize 
pour cent de la population vivant dans les zones impaludées est protégée 
contre la maladie et des plans de protection s,ont prévus pour les autres• 
L

T

eradication de la variole a fait des progrès satisfaisants, et cela bien 
que nombre de foyers endémiques se trouvent dans la Région, notamment en ce 
qui concerne le programme éthiopien, qui a été le dernier à être mis en oeuvre. 
Le choléra El Tor a fait, sa réapparition et, encore que la plupart des pays 
aient correctement réagi face à la menace， certains se sont abstenus de dé-
clarer la maladie, en raison de mesûres trop rigoureuses et d

T

embargos in-
justifiés sur les denrées alimentaires. Malgré sa valeur limitée^ la vacci-
nation de masse a continué à se pratiquer, mais la plupart des pays se sont 
attachés en outre à promouvoir 1

1

amélioration de hygiène du milieu, y 
compris l'approvisionnement en eau saine et 1

f

élimination des déchets. 
L'OMS a fourni toute 1

!

assistance nécessaire, en mettant 1
!

accent sur la for-
mation professionnelle du personnel national, et notamment des epidemiologistes 
et des travailleurs de laboratoire. Deux missions de l'OMS ont aidé le 
Gouvernement de 1

!

Arabie Saoudite à mettre en place des mesures préventives 
pour le pèlerinage de la Mecque, lequel a du reste été déclaré exempt de 
maladies quarantenaires. 

Le Directeur régional a déclaré que le premier numéro de la version 
arabe de la revue Santé du Monde

5
 publiée grâce à 1

T

aide généreuse du Gouver-
nement du Koweït, avait pu être distribué/ ce qui permettait de répondre 
à un besoin ancien. Il a exprimé 1'espoir que d

f

autres pays arabes pourraient 
apporter leur soutien et permettre ainsi une publication régulière de la re-
vue, les quatre premières livraisons étant financées par le Koweït^ et la 
Libye s

 f

étant engagée à financer une аллее de parution au moins. On pourrait 
envisager de publier le magazine dans d

1

autres langues parlées dans la Région 
si les pays intéressés voulaient bien supporter les frais correspondants. 

Le Directeur régional accueille le Gouvernement d^Oman en qualité 
de nouveau membre de 1'Organisation mondiale de la Santé et de la Région, 



et il félicite les Gouvernements de Bahreïn et du Q^tar de leur accession 
à 1'indépendance. 

Au cours de la discussion qui a suivi, les Représentants ont 
félicité le Directeur régional pour son rapport très complet - reflet d'une 
année d'efforts 一 et ils ont fait part de leur satisfaction à 1

!

égard des 
priorités du programme régional• La nécessité d'une meilleure planification 
et d

!

une meilleure gestion a été largement reconnue, et l
!

on a exprimé 
l

1

espoir que l'OMS continuerait à apporter son assistance dans ce domaine 
en organisant des cours et des séminaires. On s'est félicité de ce que fi-
gurait au programme de 1973 un "Séminaire sur les méthodes modernes de 
gestion appliquées aux services de santé de base"• On a généralement re-
connu que 1

!

enseignement et la formation professionnelle restaient une 
toute première priorité, et plusieurs représentants ont exprimé leur satis-
faction en constatant le développement des facultés de médecine et des ins-
tituts de formation professionnelle du personnel sanitaire dans la Région. 
Les programmes nationaux de lutte et d

1

eradication des maladies transmissi-
bles -paludisme, variole, tuberculose et schistosomlase - du reste fré-
quemment assistés par 1

!

0MS, ont été présentés. L'on a reconnu enfin qi^un 
bon réseau de services de santé de base, touchant les populations rurales 
aussi bien qu'urbaines, était toujours aussi important. 

La question de l'usage de la drogue, de plus en plus préoccupante 
dañe la Région, a fait l'objet de discussions et l

!

on a reconnu qu'il con-
venait de coordonner les efforts pour enrayer cette menace• 

On est convenu qu'il serait bon que tais les intéressés s
 1

effor-
cent de simplifier les formalités de sélection, de détachement et de recru-
tement du personnel de l'OMS, mais que cela prendrait sans doute pas mal 
de temps. 

Finalement, des remerciements ont été adressés à l'OMS, au FISE, 
à 1

!

UNRWA, au PNUD et aux autres organisations pour les efforts qu'ils ont 
déployés pour relever le niveau sanitaire de la Région. 

2. EXPOSES ET RAPPORTS DES ^PRESENTANTS ET OBSERVRTEURS DES 

ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS (Point 6 de l
T

ordre du Jour/ résolution 
ETVHC21A/R.3)

 ： 

Le Représentant de 1
T

Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine (UNEWA), en sa qualité de Représentant 
des Nations Unies, a transmis les bons voeux du Secrétaire général. Il a 
également présenté les souhaits du Commissaire général de l'UNRWA pour le 
bon succès de la réunion. Il a souligné les réalisations obtenues pendant 
les vingt et une années d'existence de 1'Office, lequel fournit maintenant 
des services de santé à 1 460 000 personnes, ce qui est comparable aux 
services mis à la disposition de la population du pays hôte. Des progrès 
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ont été réalisés dans le domaine des services et clés installations de santé 
de base, et les services cohérents d

T

hygiène de la collectivité qui sont 
offerts reposent sur les soins aux familles et sur les progrès de 1 Assai-
nissement. Des services curatifs et préventifs continuent à être dispensés 
en quatre-vingt-dix endroits, les appareils de prothèse sont fournis en • 
priorité, tandis que 1

!

on tient un registre des malformations congénitales 
et des affections chroniques, que les dispensaires pour diabétiques sont 
passés au nombre de onze et que quatre dispensaires étaient créés pour les 
malades souffrant de rhumatismes. Le nombre des lits d'hôpitaux disponibles 
est de 1724, avec un taux moyen d'occupation quotidienne de 1246. Les dis-
tributions de lait et le programme d

1

 alimentation de complément sont desti-
nés à protéger sur le plan de la nutrition les groupes les plus vulnérables‘ 
enfants， femmes enceintes, mères allaitantes, tuberculeux ambulatoires, cas 
particuliers et réfugiés déplacés. Finalement, 1

!

orateur a signalé que 386 
étudiants réfugiés bénéficiaient de bourses universitaires de l'Office, 
tandis que 182 autres reçoivent une formation d’ infirmière s, de s ages-femme� s, 
de techniciens de laboratoire, de techniciens de radiologie et de physio-
thérapeutes. 

Le Représentant de la Fédération dentaire internationale a déploré 
que 1'hygiène dentaire ne puisse pas bénéficier d

f

une priorité plus élevée 
dans la Région et il a instamment demandé la mise en oeuvre de projets re-
latifs à. 1

!

épidémiologie des maladies de la bouche et à la fluoruration de 
1

1

 eau. Il a souligné la nécessité de développer l'éducation dentaire au 
moyen de publications, de distributions gratuites de brosses à dents et 
de dentifrice^ de programmes de télévision et de radio, et de propagande 
dans les écoles primaires. 

Le Représentant de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, où 
sont comprises les Sociétés du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouges, 
a souligné la contribution qu'elles apportent à la santé- aux programmes 
sociaux et éducatifs, et notamment le role qu'elles jouent en cas de si-
nistres et de catastrophes naturelles. Avec la coopération de la Croix-
Rouge suédoise, un projet pilote destiné aux situations d

1

extrême urgence 
dans les pays du Maghreb doit devenir sous peu opérationnel, et 1

T

on espère 
pouvoir étendre prochainement le projet à d

f

autres pays. La formation 
des secouristes a été très utile en Tunisie où, entre autres tâches, ils , 
sont "utilisés comme sauveteurs sur les plages• La Société a également 
fourni une aide lors de la campagne de vaccination contre le choléra, pour 
la constitution de réserves de sang et la fabrication de serums humains. 

Le Représentant de la Fédération internationale de Gynécologie 
et d

1

 Obstétrique s
 T

est félicité de la politique d'intégration de 1
1

hygiène 
de la maternité et de 1'enfance, qui devrait concourir au succès des acti-
vités de planning familial. Il a déclaré que la Fédération était toujours 
à la disposition de 1

Т

0№ pour lui fournir toute assistance qu'elle pourrait 
demander. 



PARTIE工工工 

SUBDIVISION DU PROGRAMME 

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

En application de 1
1

 article 1 � du Règlement intérieur, une 
Subdivision a été créée，comprenant 1 Ensemble du Sous-Comité, sous la 
présidence du Dr H . Morshed ( �ran). I/examen du Projet de Programme et 
de Budget (1975) pour la Région de la Méditerranée orientale (Point 9 de 
1

1

 ordre du jour) et les Questions techniques (Point 10 de 1
1

 ordre du jour) 
ont été soumis à la Subdivision, 

2. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1973 POUR LA REGION DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE (Point 9 de 1

T

ordre du jour, document 
EM/RC21/3, résolution EM/RC21A/R•8) 

En présentant le document du Programme et du Budget, le Directeur 
régional s

 T

est référé à la tâche principale de la Subdivision qui consiste 
à passer en revue les projets de programme et de budget ordinaires de 1973, 

! établis en accord étroit avec les divers gouvernements, tant au cours de 
visites dans les pays intéressés que lors de contacts avec leurs Représen-
tants pendant les Sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée. Il a éga-
lement insisté sur le fait que les propositions faisaient entrer en ligne 
de compte les politiques et les priorités déterminées par les Assemblées 
mondiales de la Santé et par les Comités régionaux. Il a réaffirmé que la 
tâche essentielle de la Subdivision consistait à passer en revue, à faire 
bénéficier de ses conseils et, le cas échéant, à amender les propositions 
afin qu'elles puissent être transmises au Directeur général pour être in-
corporées dans le budget général de 1

!

0MS. La Subdivision a également été 
priée de passer en revue les projets de crédits ordinaires de 1972 comportant 
certaines modifications de caractère technique introduites à la demande 
des différents gouvernements. 

On a signalé que les projections du budget ordinaire de 1 9 7 � 
n

f

étaient fournies qu
T

à titre indicatif et pour la planification, et qu'elles 
n'étaient obligatoires ni pour le Gouvernement ni pour 1

f

Organisation. Le 
Directeur régional a signalé que les estimations de 1973 au titre des trois 
principales sources de fonds (ordinaire, PNUD, fonds en dépôt) totalisaient 
plus de $ 14 432 000; il a également expliqué que les estimations au titre 
des fonds en dépôt concernaient essentiellement des activités gérées par 
1

!

0MS à la demande du Gouvernement libyen, et dont les frais étaient entière-
ment supportés par ce dernier. Le Directeur régional s'est référé aux pro-
positions figurant au titre de diverses autres sources de fonds aux Annexes 
I à VIII du document. 



Le Directeur régional a exposé que le total des crédits prévus 
pour la Région dans le document, au titre de 1

1

 ensemble des apports, s'éle-
vait à US $ 15 6OO 000 environ. Les crédits budgétaires ordinaires de I97� � 
révèlent une augmentation de quelque neuf pour cent par rapport à 1972. 
Quatre-vingt-quatorze pour cent de cet accroissement est allé aux activités 
du terrain, six pour cent seulement étant consacré au Bureau régional. Le 
nombre des projets prévus en 19'~0 au titre du budget ordinaire est de 225 
contre 219 en 1972. 

Les informations сoneornant les crédits prévus pour le Bureau 
régional et les Conseillers régionaux 11e font apparaître aucun changement 
fondamental, qu

!

il s
 ?

agisse de la dotation en personnel ou des crédits pré-
vus • Depuis la rédaction clu document

5
 il a été nécessaire de creer un poste 

de Représentant adjoint de 1
T

0MS (avec une secrétaire) au Pakistan oriental. 
С

!

est là une question qui a fait 1
1

objet de consultations avec le Gouverne-
ment du Pakistan au cours des années précédentes, compte tenu de la dimen-
sion du pays et des programmes que' l

f

0MS y a mis en oeuvre. On a envisagé 
de créer de nouveaux postes de Représentants de 1

T

0MS et cette question sera 
discutée plus tard avec les pays intéressés po.ur introduction éventuelle dans 
les propositions de crédits de 1

T

année suivante. La nécessité et 1
}

importan-
ce des Représentants de s'expliquent par les activités nouvelles du 
PNUD et la nécessité croissante d/une étroite coopération dans les pays 
eux-mêmes avec les bureaux du PNUD et les autres institutions spécialisées. 

Le Directeur régional a fait remarquer que plus de 85 pour cent 
des estimations globales concernaient des projets relatifs aux services de 
santé publique, aux maladies transmissibles, ainsi qu

f

à. 1
!

enseignement et 
à la formation professionnelle. Il a insisté sur le fait que les crédits 
inscrits sous les diverses rubriques ne devaient pas être pris à la lettre 
et considérés comme des priorités absolues, étant donné que les affectations 
de crédits globales et particulières se trouvent parfois chevaucher• С

!

est 
ainsi qu

!

il a fait observer que les projets de formation professionnelle 
en soins infirmiers figuraient au titre des soins infirmiers et non pas 
de 1

!

 enseignement et de la formation professionnelle. Compte tenu de ce 
facteur, il est vraisemblable qu'environ 50 pour cent du budget affecté aux 
activités sur le terrain sont liés, sous une forme ou sous une autre, à 
1

!

enseignement et à la formation professionnelle• , 

La Subdivision a reconnu que, comme les années précédentes, les 
programmes particuliers des différents pays ne seraient abordés que s 4 l s 
présentaient un intérêt sur le plan de la politique générale, et que les 
questions de détail ou les propositions de modifications des programmes se-
raient discutées hors séance entre les Représentants et le Directeur 
régional et ses collègues du Bureau régional. 

Le Directeur régional a fait un certain nombre d'observations et 
de commentaires précis sur certaines propositions de crédits relatives aux 
projets inter-pays. Encore que les crédits prévus pour le projet EMRO-0057^ 
sur les réunions de coordination des activités antipaludiques, soient peu 
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importants, ils permettront de contribuer à la tâche si importante qui con-
siste à aider les pays voisins à se renoôntrer, à discuter et à coordonner 
les activités antipaludiques• Ces réunions ne concernent pas seulement 
le personnel national affecté à la lutte antipaludlque dane les pays de la 
Région, mais aussi le personnel de pays voisins des autres régions. L'ora-
teur a appelé l'attention sur le projet EMR0-0079, formation supérieure 
de techniciens de l'assainissement, inscrit au titre du PNUD, qui avait été 
couronné de succès par le passé et que l/on se proposait de poursuivre à 
Damas avec assistance et la coopération du Gouvernement syrien. 

Le Directeur régional s
1

est brièvement référé au projet EMRO-0206, 
Séminaire sur les dangers des pesticides pour la santi, et 
EMR0-0047, Séminaire sur les méthodes modernes de gestion appliquées aux 
services de santé de base, destinés 1

f

un et 1
1

autre à répondre aux besoins 
des pays dans des domaines relativement nouveaux. 

Le Directeur régional s
1

est particulièrement référé au projet 
EMRO—0182， sur les services épidémiologiques, qui permet à l'Organisation 
de fournir une assistance immédiate et limitée pour faire face aux problèmes 
sanitaires 1: és aux catastrophes naturelles, ainsi qu'aux poussées épidémi-
qucs brutales. Cette assistance régionale limitée peut être complétée par 
une aide supplémentaire octroyée par le Directeur général et par le Siège. 
Commentant le projet EMR0-C207, sur le troisième séminaire régional sur les 
soins infirmiers, le Directeur régional a souligné son importance en vue 
de la nécessité de développer et de renforcer les services de soins infir-
miers dans 1'ensemble de la Région. Cette activité permet aux infirmières 
nationales chevronnées de se réunir et de discuter leurs problèmes communs 
ainsi q e les nouveautés dans le domaine des soins infirmiers. Encore que 
les crédits inscrits au titre du projet EMR0-0023, Services de santé dentaire 
soient assez réduits, ils témoignent d'une conscience de 1 importance de la 
santá dentaire； en outre, il y a eu par le passé une autre assistance dans 
ce domaine par la fourniture de consultants à court terme dans les domaines 
spécialisés tels que la fluoniration de l'eau, etc. La réunion du groupe 
spécial sur l'enseignement dentaire, EMRO-OI65, a été repoussée de 1971 
à 1972. La santé mentale est aussi une question importante dans la Région, 
et 1

T

on s
 T

est référé au projet EMRO-OOO6, Séminaire sur l'organisation 
des services de santé mentale. 

Toujours à titre d'illustration de 1
1

importance accordée aux ac-
tivités d

?

enseignement et de formation professionnelle, on s'est référé aux 
projets E1MRO-OI6I, Formation professionnelle en matière de nutrition, 
EMRO-OI86, Cours régional de nutrition pour le Proche-Orient, EMR0-0142, 
Séminaire sur le problème des maladies de coeur ischémlque, ainsi qu'à 
EHR0-0084， Enseignement de la médecine, qui apporte une assistance aux 
quarante-cinq facultés de médecine de la Région par 1

1

 envoi de ocnsultants, 
1

!

octroi de bourses d'études, et la fourniture de documentation médicale, 
et à EMH0-0121 qui promeut les visites et les échanges de professeurs entre 
les facultés de médecine de la Région. 



EMRO-OI33, Stage régional pour la réparation et 1 * entretien du 
matériel médical, a été mentionné comme un bon exemple de cours pratique 
répondant à un besoin important des pays cle la Région. Il arrive très 
souvent que du matériel important et coûteux reste inactif en raison du 
mauvais entretien ou de 1'impossibilité d

f

exécuter les petites réparations. 
Le projet EMRO-OI7〜Evaluation du programme de bourses d

f

études, est im-
portant en raison des informations qu

!

il apporte et qui permettront d'amé-
liorer les bourses d�études et d

!

en tirer le meilleur parti. L
!

importance 
du projet EMR0-0101, Services consultatifs en matière d'archives médicales, 
s

f

Gst traduite par le fait que les services du conseiller ont été utilisés 
avec succès par de nombreux pays de la Région et qu

f

ils ont été sollicités 
par d

!

autres . En achevant 1
1

 e:^men du programme inter-pays, le Directeur 
régional a insisté une fois encore sur l'importance de ce domaine des acti-
vités de 1

!

Organisation, lequel fournit une assistance et des services tech-
niques pour des projets qui sont d'un intérêt commun à tout ou partie des 
pays de la Région. Enfin, le Directeur régional a demandé les commentaires 
et les conseils de la Subdivision. 

Les Représentants ont félicité le Directeur régional pour la pré-
sentation claire et complète qu

1

il avait faite du Projet de Programme et 
de Budget. En soulignant l

1

 importance du Représentant de l'OMS
5
 on a fait 

remarquer que son rôle de liaison n
T

est qu'une partie de sa tâche et qu'il 
a aussi pour importante fonction de donner des avis techniques au Ministère 
de la Santé. On a signalé un léger fléchissement des crédits affectés au 
paludisme et à la tuberculose et on a insisté sur la nécessité de continuer 
à fournir une assistance significative dans ces domaines. En réponse, 
le Directeur régional a fait remarquer que bien que l'ensemble des activités 
de l'OMS relatives aux maladies t r ansmi s s i bl e s soit en voie de diminution^ 
il fallait se rappeler que certains des problèmes étaient en cours de solu-
tion tandis que s, pour d'autres- les Gouvernements n'avaient plus besoin d

 !

une 
assistance de 1

!

OMS aussi importante• L
T

ensemble des crédits prévus en 
197З au titre des maladies transmissibles représente environ )0 pour cent 
du budget des activités du terrain, tandis que^ il y a environ dix ans, 
ce pourcentage aurait approché de 5〇 pour cent. 

On a indiqué que l o r s q u s ' a g i s s a i t d'utiliser les économies 
on donnait toujours la priorité au projet et/ou au pays d'où provenaient • 
ces économies• Celles-ci peuvent être utilisées pour accorder des bourses 
d

!

études ou des fournitures supplémentaire s, ou encore pour mettre en oeuvre 
de-s projets figurant sur la liste des projets supplémentaires. Lorsque l'on 
n ^ n a pas besoin dans le pays, une certaine partie des économies peut faire 
retour à la masse des économies générales, en vue de faire face ailleurs 
à des nécessités primordiales, telles que la dotation du projet ЕШ0-0182 
sur 1 Assistance en cas de catastrophe imprévue. (Toutefois, en utilisant 
les économies, il faut tenir compte de l

f

équilibre global du programme 
et de notre tâche principale� qui consiste à fournir des services consulta— 
tifs, et une assistance matérielle limitée•) En ce qui concerne le projet 
relatif aux Services épidémiologiques, EMR0-0182, le Directeur régional a 



confirmé que le but de cette activité était do fournir une aide de l'OMS 
immédiate et limitée à 1

1

 égard des problèmes de santé posés par les sinistres 
ou les catastrophes de toutes sortes^ qu

 T

ils soient dus à des causes natu-
relles ou à des raisons politiques. Le Directeur régional s'est référé à 
la possibilité do s'adresser au Siège pour demander une assistance supplé-
mentaire dans les premiers jours des sinistres ou des situations d'urgence• 

Le Cours sur la réparation et 1 Entretien du matériel médical a été 
signalé comme exemple du cas où les économies generales peuvent être utilisées 
pour faire face aux besoins régionaux globaux lorsque des candidats supplé-
mentaires sont nommes par les gouvernements. Le cours doit se poursuivre 
pendant plusieurs années et il est de 1

1

intérêt des gouvernements de dési-
gner un participant. On a signalé le fait que le Bureau, régional ne sup-
portait qu

 T

un tiers des frais de participation des conseillers au cours 
régional Giir la nutrition organisé à 1 Université américaine de Beyrouthj, 
les deux autres tiers étant couverts par le PISE. 

Le Directeur général a fait alors brièvement allusion à la. question 
de l'assistance de l'OMS lors de catastrophes, laquelle est née essairement 
limitée puisque 1

!

on ne peut pas inscrire au budget des crédits destinés 
à faire face à des besoins non prévus, et que le fonds spécial du Conseil 
c::-jcutif pour les urgences ne s

1

 élève qu
 T

à US $ 100 00G . Il a souligné 
qu

!

il appartenait aux gouvernements de rechercher une assistance auprès 
I d

!

autres fonds de secours et d
f

institutions telles que la. Croist-Rouge, 
dont le mandat comporte ce genre d'activités. Dans les cas d'urgence, 
l'assistance de 1

 f

0№ ne peut que venir en complément de celle des autres 
institutions de secours et d'assistance agréées et spécialisées. Toutefois, 
si les circonstances le justifient, 1'Organisation peut utiliser toutes 
les économies qu

f

elle est en mesure de dégager afin de fournir une afde 
supplémentaire dans ce domaine. Ceci dépend de la souplesse des disposi-
tions budgétaires. En ce qui concerne la souplesse du budget de 
le Directeur général a souligné la nécessité de la conserver afin que 
1 Organisation puisse modifier ou déplacer 1 Utilisation de ses fonds selon 
les besoins. Il a fait ressortir que l'Assemblée mondiale de la Santé 
n'approuvait pas de projets particuliers mais seulement la résolution sur 
1'affectation des crédits, laquelle, au terme des décisions de la Vingt-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, devrait présenter moins de sou-
plesse . Il a déclaré qu'en formulant son Projet de Programme et de Budget 
il g

 T

était essentiellement fondé sur les principaux domaines prioritaires 
de-signes par l'Assemblée mondiale de la Santé dans le programme général 
de travail. Il s

f

agit des maladies transmissibles, de l
1

hygiène du milieu, 
du développement dos services de santé nationaux, et de 1’enseignement 
et de la formation professionnelle. De plus， au titre des maladies trans-
missibles expressément désignées comme prioritaires, figurent les programmes 
mondiaux d'eradication du paludisme et de la variole. 



Le Directeur général a conclu en déclarant que les Comités régio-
naux étaient les premiers organes inter-gouvernementaux qui examinaient et 
étudiaient le Projet de Programme et de Budget et que, à ce titre, ils 
étaient en mesure d

f

aider et cle guider le Directeur général dans la formu-
lation de son propre Projet de Programme et de Budget. Les projets de 
programme et de budget des Régions sont considérés comme indicatifs des 
priorités de ces mêmes Régions. 

de 1973 
Le projet de résolution sur le 
été adopté à 1

T

unanimité. 
projet de programme et de budget 

10 (a), (b), (c), (d) et (e) de 

a) Faits nouveaux intervenus dans la Région en ce qui concerne la 
lutte contre le choiera; examen de la situation du choléra dans 
la Région de la Méditerranée orientale (Résolution EH/RC21A/R.9) 

POSTIONS TECHNIQUES (Point 
1

T

ordre du jour) 

U11 certain nombre de Représentants ont parlé des mesures prises 
pour combattre la poussée épidémique de choléra de 19T0> et de 1 Expérience 
que 1

1

on en a retirée. La question des restrictions excessives imposées 
à la libre circulation des personnes et des denrées alimentaires a été dis-
cutée en détail, tandis que l^on envisageait la nécessité d

f

une inscription 
éventuelle du choléra sur la liste des maladies à déclaration obligatoire. 

Sur le premier point, on s
1

est accordé pour penser que la prin-
cipale mesure à prendre est d'améliorer l'assainissement du milieu, y com-
pris 1

f

approvisionnement en eau saine des zones rurales et urbaines, l'éli-
mination des déchets et la lutte contre les vecteurs. On a estimé que 1

1

édu-
cation sanitaire du public était également nécessaire, non seulement pour 
améliorer 1

1

 hygiène personnelle mais aussi pour venir à bout des craintes 
excessives traditionnellement inspirées par la maladie. La vaccination doit 
se poursuivre

5
 et des efforts doivent être consentis pour améliorer la qua-

lité de la production de vaccins, en attendant^ que les travaux des chercheurs 
permettent de trouver un vaccin plus actif, 

S
 T

il est respecté, le règlement sanitaire international assure . 
une sauvegarde contre les mesures restrictives trop rigoureuses, et Гоп 
a insisté sur la nécessité d

!

une compréhension et d
f

une coopération mutuelles 
entre les pays pour Inapplication dé ce règlement. С

 r

est pour cette raison, 
entre autres, que l'on a estimé qu'il était peut-être trop tôt pour retirer 
le choléra de la liste des maladies à déclaration obligatoire. 

On a insisté sur la nécessité d
T

une prompte notification des cas 
même si 1

f

on n
T

en découvre que quelques-uns, sans attendre la déclaration 
d'une grave poussée épidémique, et ceci sans crainte des conséquences éco-
nomiques . 

Finalement, on est convenu que les réunions entre pays voisins des-
tinées à coordonner les mesures de prévention et cle lutte devaient être en-
couragées . 



b) Planification dos besoins en personnel sanitaire (Document 
EM/RC21/4, résolution EIVRC21A/R.10) 

Dans le domaine de la planification des effectifs, deux principes 
sont désormais acceptés comme allant de soi, à savoir que la planification 
est un processus continu et que toute planification est nécessairement 
à. long terme. Pour préparer un plan quinquennal, il fait prévoir un avenir 
plus lointain et, en particulier, s Efforcer de conjecturer les progèrs 
à venir, et de déterminer le retenti s s ornent de découvertes déjà acquises 
mais non encore complètement appliquées. С

 f

est là la seule façon pour les 
responsables de la planification du développement de se fixer des objectifs 
réalistes et d'éviter de remplacer les problèmes existants par des diffi-
cultés nouvelles• 

Pour illustrer ce point
v
 on a demandé .aux participants� d

1

 essayer 
d

f

 imaginer le genre d Erreurs qui auraient pu. être commises, par les plani-
ficateurs un demi-siècle plus tot； с 'est ainsi qu

f

ils n'auraient pas pu 
prévoir la disparition des sanatoria pour tuberculeux et des hôpitaux pour 
contagieux, ni 1faugmentation du nombre des maladies de coeur ischéraique 
et des cancers du poumon. 

Si les progrès réalisés dans le domaine de la santé au cours des 
cinquante dernières années sont frappants, il est probable qu'ils seront 

I encore plus significatifs pendant les vingt-cinq années à venir• Les pays !

 en voie de développement peuvent tirer la leçon, dans leur planification, 
'des erreurs qui ont été commises et qui continuent à être commises par les 
pays dits "développés". 

On a souligné que la formation du personnel sanitaire n
1

 était pas 
une fin en soi, mais un moyen d'assurer les soins médicaux sociaux. L'éva-

�luation des besoins en personnel“sanitaire suppose un examen annuel si 1'on 
:veut éviter aussi bien 1

1

 "exode" que la pléthore des cerveaux”� des données 
démographiques précises étant nécessaires pour établir les prévisions. Les 
diverses méthodes de prévisions ont fait 1'objet de discussions et, à cet 
égard, on a exprimé 1'espoir que le programme d'évaluation des prestations 
de services de santé pour 1

1

 analyse des systèmes, tel que le mettent en 
oeuvre le Gouvernement iranien et l'OMS, pourrait servir de guide pour les 
autres pays. 

La qualité des diplômés et leur utilisation par les services de 
santé peuvent poser un problème. La pénurie grave de personnel profession-
nel qualifié est encore fréquente et, dans certains pays, les lacunes de-
vront être comblées pour le moment par des étrangers• Il ne peut pas être 
question de lancer un programme d'urgence pour remédier à оet état de choses 
car il faut de nombreuses années pour former un médecin. 

Plusieurs Représentants ont signalé leurs plans quinquennaux dans 
lesquels on a fait la part des besoins en personnel sanitaire. Dans plusieurs 



pays, une commission spéciale pour la planification de la main-d
1

oeuvre a 
été constituée au sein de 1

f

organe central chargé de la planification. 

Même si l
!

on estime parfois que dans dix ou vinprt années l
1

 épidé-
miologie de la maladie sera semblable dans les pays en voie de développement 
à ce qutelle est à 1

f

heure actuelle dans les pays avancés, il est possible, 
en fait, que les pays en voie de développement puissent éviter 1'incidence 
élevée des maladies dégenératives que connaissent à présent les pays déve-
loppés tout en bénéficiant en outre d

T

unc moindre incidence des maladies ‘ 
transmissibles. En ce cas, nombre de projections démographiques existantes 
'demanderaient à être révisées du tout au tout. 
\ 

c) Evolution récente des programmes antipaludiepes dans la Region de 
la Méditerranee orientale - Conclusions tirées des études sur le 
programme antipaludique (Document EM/RC21/5, résolution EM/RC21A/R>11) 

L
!

intérêt que les gouvernements continuent à porter à 1
1

 eradication 
du paludisme et la confiance qu'ils placent dans l'utilisation du DDT en 
dépit des mises en garde excessives des spécialistes de 1

1

environnement sont 
encourageants• On continue à voir dans le paludisme un grave danger pour 
la santé et le développement des pays de la Région, et ceci bien que les 
gouvernements intéressés aient réussi pour 1'essentiel à en enrayer la trans-
mission et qu

 T

ils soient parvenus à assurer à leurs peuples une excellente 
protection. Mais les efforts ne doivent pas se relâcher si 1 ^ n tient à 
conserver les résultats considérables déjà acquis. 

Les rapports des équipes chargées de 1
T

 évaluation ont montré que 
les méthodes utilisées sont généralement les meilleures, mais qu’elles doi-
vent être financées à temps et suffisamment, qu'elles doivent être correcte-
ment planifiées dans le contexte socio-économique^ et modifiées ou renforcées 
en fonction de la situation épidemiologique locale si l'on veut qu'elles 
soient efficaces. Des activités continues d'évaluation et de recherche sont 
également nécessaires• • 

En ce qui concerne la nécessité de services de santé reposant sur 
des bases plus larges et capables d'assumer la responsabilité des prograjnrr|es 
d

?

 eradication du paludisme et d
T

 empêcher la réintroduction de la maladie 
dans les zones qui en ont été débarrassées', certains Représentants ont 
estimé que cette intégration n

1

 était pas possible compte tenu de la situation 
actuelle des services de santé de base, 1

!

une des principales difficultés 
étant que le personnel n'est pas préparé à ces activités polyvalentes. On 
a estimé aussi que les pays qui ont déjà réalisé cette intégration pourraient 
mettre leur expérience à la disposition des autres. 

Etant donné que 1'ensemble du programme d'eradication du paludisme 
rencontre des difficultés techniques, et notamment la résistance de certains 
vecteurs au DDT, il convient d

f

 attaquer le paludisme en détruisant à la fois 
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les moustiques adultes et les larves. Etant donné que cela suppose un 
accroissement des ressources financières, on a jugé particulièrement fâcheux 
que l'assistance du PISE ait été interrompue• 

En ce qui concerne la résistance de Plasmodium falciparum à la 
chloroquinc, les participants ont été informés que, en dépit du fait que 
les pays notifient régulièrement, on n

1

a pas encore enregistré de cas de 
résistance .dans la Région. On a signalé qu

!

à Assouan, à la frontière du 
Soudan, A,gambiae était devenu résistant au DDT, et que l

f

on n
1

 avait pas 
découvert de cas de paludisme dans la Région du Lao Nasser. 

Parmi les autres questions discutées figurent 1 importation des 
cas de paludisme due à la migration des nomades, les essais d

!

Abate à Chypre 
et l'emploi, couronné de succès, du malathion et de l

f

OMS 55 en Iraq. 

Finalement, on a souligné une nouvelle fois que l
f

extension et le 
développement des services de santé de base, préalables à 1

1

intégration de 
1

T

eradication du paludisme, sont essentiels et que cette intégration 
ne doit intervenir que lorsque le moment en est venu. Ce point a été in-
clus dans la résolution adoptée par la Subdivision. 

d) Programmes de médecine du travail (Document EM/RC21/6, résolution 
ETVRC21A/R.12) 

Lors de la présentation du document, les points suivants ont été 
soulignés et reconnus r 

i) Le moment est venu pour les pays de la Région de mettre en place 
et de développer leurs services de protection et de promotion de la 
santé de la population active, en vue de faire face au défi lancé 
par un développement socio-économique rapide. A la longue, cette façon 
de procéder se révélera plus efficace et moins coûteuse que l'introduc-
tion de mesures correctives mises en place tardivement. 

ii) L'expérience acquise dans les pays développés a clairement démon-
tré que les services de protection et de promotion de la santé de la 
population active peuvent être planifiés avec le plus d'efficacité 
possible s

!

ils sont intégrés dans le programme sanitaire de la collec-
tivité au sein de laquelle ils opèrent. Les pays de la Région doivent 
donc envisager serieusèment de développer les programmes de santé pu-
blique existants en les étendant au domaine de la médecine du travail, 
plutôt que à

f

essayer d*édifier une structure entièrement nouvelle qui 
pourrait aboutir au double emploi, au chevauchement des efforts et à 
la confusion des responsabilités. 
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iii) On éprouve nettement le besoin d
!

une meilleure coordination au 
niveau national entre tous les départements gouvernementaux et les 
administrations qui s Occupent de médecine du travail, ainsi qu

!

au 
niveau international entre les diverses organisations et institutions 
internationales. 

e) L
r

enquête pilote qui a été menée en Tunisie par la Division de 
la Recherche épidémiologique de I/OMS sur 1 Utilisation des~ 
services de santé dans le Gouvernorat du Cap Bon 

On a estimé que le projet^ qui fait partie du programme de recher-
che de l

f

OMS，pourrait intéresser les autres pays en voie- de développement, 
car il montre comment on peut mener une enquête sur le recueil des données 
destinées aux administrateurs de la santé et aux planificateurs. Le projet 
a commencé en décembre 1968 et 1

!

analyse préliminaire des statistiques 
recueillies était à peu près achevée en mai 1971. 

Les objectifs, les méthodes, les principaux résultats et les con-
séquences ont été soulignés • Le Gouvernorat de Nabeul a été retenu car il 
offrait une coupe des populations urbaines et rurales• Les recherches socio-
démographiques, le recensement des dossiers médicaux, les interviews au sein 
de la population et la coordination entre les résultats de ces interviews 
et les informations contenues dans les dossiers médicaux ont été entrepris• 
Les objectifs étalent les suivants: déterminer les moyens les plus appro-
priés, les moins coûteux et les plus rapides d

f

établir les bases de l'uti-
lisation des services sanitaires dans un pays en voie de développement� 
décrire les principaux facteurs démographiques et socio-économiques qui 
peuvent affecter à des degrés divers l'utilisation des services de santé. 

On a constaté qu'il était possible pour un pays en voie de déve-
loppement aux ressources limitées- d

f

entreprendre cette enquête avec une 
équipe pluridisciplinaire. Diverses méthodes ont été utilisées et с'est 
1

1

 examen commun des dossiers médicaux et des interviews qui a donné les 
meilleurs résultats. On a fait observer que les services de santé étaient 
davantage utilisés à Nabeul ville que dans les zones rurales, et il semble-
rait que ccla soit dû au niveau plus élevé des services fournis^ ainsi 
qu'au fait que ce sont les plus défavorisés des ruraux qui ont le moins 
recours aux services -

On a découvert de nombreux domaines nouveaux susceptibles de 
faire 1

f

objet de recherches plus poussées, et 1
т

оп' a reconnu la nécessité 
d

T

assurer l
1

éducation sanitaire du public et de mettre en place un système 
de visites à domicile, particulièrement dans les endroits isolés. 

L,enquête n
f

a fourni des renseignements que sur un aspect limité 
de la santé publique, mais elle suggère la possibilité d

T

établir un système 
régional et central d

1

 informations qui permettrait de mettre à la disposition 



des administrateurs et des planificateurs des dossiers bien documentés 
et peu coûteux sur lesquels lis pourraient appuyer leurs décieiona et leur 
action du point de vue technique, financier et humanitaire, 

L
T

équipe de l'OMS se chargera de rédiger un rapport final sur 
1

f

 enquête• On pense enfin qu 4 1 serait utile de procéder à une nouvelle 
enquête sur 1'utilisation des services de santé par les nomades• 

P A R U E IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. L
T

 INTEGRATION DES ACTIVITES D
1

 HYGIENE DE IA MATERNITE ET DE 

L
1

 ENFANCE ET DE PLANNING FAMILIAL DANS LES SERVICES (ШШШЛИ DE 
SANTE (Point 12 de l

1

 ordre du jour, documents EfVRC21/Tech, DI so • /1-2 
. résolution EM/RC21A/R.15) -

Les Discussions techniques sur 1 intégration des activités d'hy-
giène de la maternité et de l'enfance et de planning familial dans les ser-
vices généraux de santé ont eu lieu le jeudi 2J> septembre 1971, sous la 
présidence de S.E. lo Dr Abdel Aziz Al-Daly. 

Le document soumis par le Directeur régional a servi de base aux 
discussions• 

2. THEMES DES DISCUSSIONS TECHMQUES POUR LES P R O L I N E S SESSIONS 
(Point 15 de 1

T

ordre du jour, résolution EIVRC21A/R.14) — 

Un certain nombre de thèmes ont été proposés pour les Discussions 
techniques de 1972 et 1973• Le Sous-Comité a décidé que le Directeur régio-
nal, à la lumière des discussions, choisirait les thèmes des Discussions 
techniques en 1972 et 1975, tandis que certains autres thèmes choisis par-
mi ceux qui ont été proposés pourraient être inclus au titre des Questions 
techniques• 

PARTIE V 

QUESTIONS DIVERSES 

]•• RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION, ADOPTEES PAR 
IA VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE ГЕ LA SANTE ET PAR LE ^ 
CONSEIL EXECUTIF LORS DE SES QUARANTE-SEPTIEME ET QUAMN^HOTITIEME 
SESSIONS (Point 8 (b) de 1

!

ordre du jour, document ЕМ/ЙС21/9,— 一 
rosolutions EM/RC21A/R.6 et EM/RC21A/R.1J) 

Le Sous-Comité a passé en revue les résolutions reproduites dans 
le document EM/RC21/9， et s

1

est arrêté au:c résolutions WHA24.^2 et WHA24.33 
qui ont été reprises dans la résolution EM/RC21A/R.13• Cette dernière réso-
lution a été adoptée, la France .s

1

 étant abstenue. 



2. PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, 
PROGRAMMATION BIENNALE ET AMELIORATION DU PROCESSUS DE 
L'EVALUATION (INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME) (Point 8 (a) 
de 1

T

ordre du jour, document EM/RC21/^, résolution EM/RC21A/R.5) 

Le Sous-Comité a passé en revue le document presente par le 
Directeur régional. 

3. ARTICLE 47 Ш REGLEMENT INTERIEUR 

Le Directeur régional a exposé qu 4 l n
1

 était pas nécessaire que 
le Sous-Comité A désigne de Représentant en application de 1

f

article � 7 
du Règlement intérieur^ étant donné que le Sous-Comité В ne pouvait pas 
se réunir cette année. 

LIEUX DE REUNION DES VINGT-DEUXIEME ET VINGT-TROISIÇEME SESSIONS 
DU SOUS-COMTE A DU C O M T E REGIONAL (Point 13 de 1

T

 ordre du jour 
résolution EM/RC21A/R.7) 

Le Sous-Comité a confirmé la decision qu
f

il avait 
demment de réunir le Sous-Comité A en Jordanie, en 1972, et 
République arabe Syrienne en 1973. 

prise prece-
dan s la 

5-

6. 

1
1

 oeuvre 
rection. 
régional 

ADOPTION DU RAPPORT (point 14 de 
EM/RC21A/R

0
17) 

Le Rapport a été adopté tel quel 

CLOTURE DE LA SESSION 

1
T

ordre du jour, résolution 

par le Sous-Comite. 

Des remerciements ont été adressés au Directeur régional pour 
accomplie par l ^ M S dans la Régi on ̂  et pour son excellente di-
Des remerciements sont allés aussi à la Tunisie, hôte du Comité 

, e t une résolution a été adoptée dans ce sens. 

EM/RC21A/R.1 

PARTIE VI 

RESOLUTIONS 

ADOPTION DE I/ORDRE DU JOUR PROVISO工БЕ 

Le Sous-Comité, 

ADOPTE 1
!

ordre du jour provisoire tel qu’il a été modifié (Docu-
ment EM/RC21/1 Rev.2). 
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EM/RC21A,/R,2 RAPPORT ANNUEL Ш DIRECTEUR REGIONAL 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur régional sur les 
activités de la période du 1er juillet 1970 au 30 juin 1971 (Document 
EM/RC21/2); 

Conscient de 1
!

importance“fondamentale de la santé dans le cadre 
du développement socio-óconomique d e ' H é g î ô n et des entraves qu

}

apporte 
à ce développement une croissance démographique rapide； 

Soulignant la nécessité d
f

investir davantage dans la formation 
professionnelle du personnel sanitaire^ les établissements sanitaires et 
les programmes d'hygiène du milieu des pays de la Région; 

Reconnaissant la nécessité de mettre à la disposition du plus 
grand nombre des services de santé d

1

aussi bonne qualité que possible en 
tirant le meilleur parti de ressources limitées j； 

Notant importance que revêtent une bonne planification et une 
saine gestion pour le développement des services de santé; 

Reconnaissant, au niveau des pays, les progrès de la planification 
et de la coordination de assistante internationale au développement^ 

Notant avec regret les effets néfastes d
!

une situation troublée 
sur certains programmes de 1

1

OMS dans la Région, 

1. SOULIGNE la nécessité d
f

accroître les ressources en personnel 
sanitaire et les moyens technologiques� de relever le niveau des services 
dans le domaine de la santé grâce à une meilleure intégration des diverses 
activités sanitaires dans les services de santé de base, à une meilleure 
information épidemiologique et à une planification, une mise en oeuvre 
et une évaluation plus rigoureuses des programmes de santé; et de corriger 
tout déséquilibre entre les taux nationaux de croissance démographique et 
les indices du développement socio-économique； 

DEMÍJÍDE au Directéü?"régional de renforcer, tant en qualité qu
r

en 
quantité, le potentiel d^ production de serums "et de vaccins des laboratoires 
nationaux de santé publique afin de répondre aux besoins des Etats Membres 
de la Région; 

'-j. PRIE instamment les gouvernements d
1

 accorder un rang de priorité 
-¿levé à leurs requetes au PNUD, qu

 !

il s
f

agisse de la promotion de la main-
ci

 1

 oeuvre sanitaire ou des études pré-investissement dans le domaine de 
1

1

hygiène du milieu； 



¿

!-. DEMANDE au Directeur régional de continuer à faire rapport sur 
la mesure dans laquelle les situations troublées affectent les programmes 
de 1'Organisation mondiale de la Santé dans la Région. 

5• FELICITE le Directeur régional pour son rapport bien documenté 
et mûrement réfléchi dans ses termes. 

EM/RC21A/RQ COOPERATION AVEC D
1

 AUTRES ORGANISATIONS ET 
— — 工

N S T I T U
TI〇NS DANS LES DOMAINES AFFERENTS A LA SANTE 

Le Sous-Comité, 

et rapports des Représen-Ayant écouté avec intérêt les exposés 
Organisations et 工nstitutions, 

REMERCIE le PNUD, le FISE, 1
f

UNRWA et 
collaboration avec 1’0MS à 1

!

occasion 
mis en oeuvre dans la Région; 

tants des 

1, 

pour leur 
sanitaire 

2. 
maintenue 
à la santé. 

EM/RC21A/R.4 DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Sous-Comité, 

Vu article 52 de la Constitution) 

les autres Organisations 
des programmes d'action 

EXPRIME sa satisfaction devant 1 étroite coopération qui est 
entre les Organisations internationales dans les domaines afférents 

1. DESIGNE le Dr A. H . Taba en qualité de Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale^ et 

2. PRIE le Directeur général de proposer au Conseil exécutif la 
nomination du Dr A. H, Taba pour une nouvelle période de cinq ans à compter 
du 1er septembre 1972. 

EM/RC21A/R.5 PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA ' 
… — — — 一 SANTE, PROGRAMMATION BIENNALE ET �MELIORATION DU 

PROCESSUS D
T

EVALUATION (INDICATEURS FINANCIERS A 
LONG TERME) 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le document sur les indicateurs financiers à long 
terme présenté par le Directeur régional (document EM/RC21/8)� 



ЕМ/ЙС21А/3 
page 27 

Tenant compte de la Résolution WHA22.53 de la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé __ et des propositions du Directeur géré ral

2 

soumises pour examen à la Quarante-Septième session du Conseil exécutif; 

Convenant de 1'importance que revêt 1'"institution d'une méthode 
de programmation qui permette d

1

 englober simultanément tous les apports du 
système des Nations Unies pour le développement dans un programme complet 
с orre s pondant aux exigences et à la durée du plan de développement national 
de chaque pays"} 

Reconnaissant que la planification à long terme des programmes 
de santé des différents pays est essentielle pour l'estimation des apports 
financiers, techniques et de main-d'oeuvre, 

1. PRIE INSTAMiyiENT les Gouvernements de la Région de continuer à 
améliorer leurs techniques de planification, leurs systèmes de gestion fi-
nancière et de discipline financièrej 

?.. DEMANDE au Directeur régional d'aider les Gouvernements, en colla-
boration avec les autres institutions spécialisées et au moyen d'une par-
ticipation aux exercices de programmation nationale, à préparer des plans 
et projections à long terme qui reflètent les besoins constatés des gouver-
nements en ce qui concerne 1'assistance internationale et leurs plans na-
tionaux de développement sanitaire. 

EM/RC21A/R.6 RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION 
ADOPTEES PAR LA YINGT-QTOTRÏEME ASSEMBLEE МОИЫАЬЕ DE 
LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF LORS DE SES 
QUARANTE-SEPTIEME ET QUARANTE-HUITIEME SESSIOÑá 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional atti-
rant l'attention sur les résolutions d

1

 intérêt régional adoptées par 1 a 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif 
lors de ses Quarante-Septième et Quarante-Huitième Sessions (Document 
s;i/RC21/9), 

PREND NOTE de la teneur de ces résolutions 3 

"Recueil des résolutions et décisions du Siège, Onzième édition, page 5 

Document EB47/23 

W H A 2払.2 1 

V/HA 24.26 

WHA24.31 
WHA24.32 
WHA24.33 

WHA24.34 
WHA24.36 
WHA24.45 

WHA24.47 
ША24.49 
WHA24.55 

WHA24.57 
WHA24.59 



EM/RC21A/R.7 LIEUX DE REUNION DES SESSIONS DE 1972 ET DE 1973 
DU COMITE REGIONAL ~ 
(Sous-Comité A - 1972 et 1973) 

Le Sous-Comité, 

Rappelant que les Gouvernements de la Jordanie et de la République 
arabe Syrienne avaient invité le Sous—Comité A à tenir ses sessions de 1972 
et de 1973 en Jordanie et en République arabe Syrienne respectivement, et que 
ces invitations avaient été acceptées lors des réunions de 1969 et de 1970 du 
Sous-Comité A,1 

CONFIRME qu
!

il accepte les invitations des Gouvernements de la 
Jordanie et de la République arabe Syrienne. 

EM/RC21A/R.8 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (1973) POUR LA 
… 一 - — — — — REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné et considéré le Projet de Programme et de Budget 
proposé par le Directeur régional pour 1973, et étudié le Projet de Programme 
et de Budget révisé de 1972 (Document EM/HC21/3), 

1. ESTIME que le Projet de Programme et de Budget, tel qu
r

il est pré-
senté, est bien conçu, qu

!

il est correctement equilibré et qu 4 l est con-
forme aux ordres de priorité et au programme général de travail approuvés 
par le Comité régional et l'Assemblée mondiale de la Santé； 

2. PAIT SIEN le Projet de Programme et de Budget proposé pour 1973 
au titre du Budget ordinaire et des divers comptes et fonds spéciaux; 

3. APPROUVE les modifications apportées au Projet de Programme et de 
Budget pour 1972, à la suite des changements intervenus en ce qui concerne 
les besoins et les priorités des différents Gouvernements Membres； 

4. NOTE avec satisfaction les propositions des Gouvernements Membres 
concernant les activités sanitaires à mener au titre du Programme des Nations 
Unies pour le Développement et FAIT .expressément SIENS les quatre projets 
inter-pays proposés au titre de cette source d

1

apports； 

5. REMERCIE le FISE et les autres institutions des Nations Unies pour 
la contribution et 1

í

appui constants qu'elles ont apportés aux programmes 
d

!

action sanitaire menés dans la Région• 

^ M / R C ^ A / R . e et EM/RC20A/R.13 



EM/RC21A/R.9 CHOLERA 

Le Sous-Comité, 

Ayant passé en revue la situation concernant le choléra El Tor 
dans la Région de la Méditerranée orientale; 

Vu la résolution WHA24.26 de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, relative à la situation de 1'épidémie de choléra; 

Considérant que, pour être efficace, 1'action anticholérique inter-
nationale doit s

{

appuyer sur un effort concerté et s'inspirer d^un esprit 
de compréhension et de confiance réciproques; 

1. RAPPELLE aux Etats Membres de la Région l'obligation qui leur 
est faite par le Règlement sanitaire international 

i) de notifier sans délai à l
1

Organisation mondiale de la Santé tout 
cas suspect ou confirmé de choléra et de faire suivre les informations 
détaillées sur. la situation et les mesures prises, nécessaires pour 
permettre au;: autres Etats Membres de la Région d

f

envisager à leur tour 
les mesures appropriées; 

ii ) de s 'abstenir..de .prendre des mesures plus- sévères ou allant au 
delà de celles du Règlement sanitaire international, notamment sur le 
plan de la libre circulation des personnes et de la liberté du commerce 
international. 

2. INVITE les Etats Membres 

i) à réexaminer leurs programmes d'assainissement en vue d'accélérer 
leurs réalisations et à prendre toutes mesures utiles pour améliorer 
l

1

efficacité des interventions des services de santé publique, notamment 
dans le domaine de la prophylaxie des maladies transmissibles； 

ii) à réaliser les conditions d
1

hygiène et de qualité du milieu indis-
pensables à la sécurité de tous, et notamment des touristes et des tra-
vailleurs migrants； 

iii) à promouvoir 1
1

 éducation sanitaire générale de la population en 
matière de choléra• 

Z>- PRIE le Directeur régional de continuer à fournir 1 Assistance 
requise pour les interventions d'urgence et les programmes à long terme. 

. DEMANDE en outre au Directeur régional de promouvoir les réunions, 
les séminaires et les cours inter-pays et interrégionaux, selon les besoins, 
do façon à coordonner les mesures préventives entre les pays voisins. 



EH/RC21A/R.10 PLANIFICATION DES BESOINS EN PERSONNEL SANITAIRE 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le
v

document sur la planification des besoins en • 
personnel sanitaire présenté par le Directeur régional (Document EM/RC21/4), 

Conscient que la planification sanitaire à longue échéance^ et 
notamment la planification des besoins en personnel sanitaire, suppose, 
dans toute la mesure du possible^ la prévision des progrès techniques ou 
autres, 

1. RECOMMANDE à l'attention des gouvernements de la Régi on les mé-
thodes de prévision indiquées dans le document 

2. DEMANDE au Directeur régional de faire le nécessaire pour que 
ces méthodes fassent l'objet de débats lors des séminaires et autres réunions 
éducatives prévus prochainement dans la Région^ 

3. DEMANDE au Directeur régional de renforcer l'assistance aux gou-
le domaine de la planification à long terme, dans la Région, 
leur fournir des avis techniques, sur leur demande. 

EVOLUTION RECENTE DES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUES DANS 
LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE - CONCLUSIONS 
TIREES DES ETUDES SUR LE PROGMMVE ANTIPALUDIQUE' 

Le Sous-Comité^ 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional sur 
l'Evolution récente des programmes antipaludiques dans la Région de la Médi-
terranée orientale • Conclusions tirées des études sur le programme antipa-
luclique (Document EM/RC21/5 )； 

Constatant qu
f

à la fin de 1970 quatre-vingt-treize pour cent de la 
totalité des populations vivant dans les zones impaludées de la Région étaient 
protégées contre le paludisme; . 

Pleinement conscient que, si le coût de la protection par tête a 
quelque peu augmenté^ cet inconvénient a été plus que compensé par les avan-
tages dont ont bénéficié le développement socio-économique et le niveau de 
santé en général； 

Convaincu que les difficultés rencontrées, qu'elles soient d
T

ordre 
administratif^ opérationnel ou technique, ne sont pas de nature à compromettre 
la poursuite de la marche à l

1

eradication, 

vernements dans 
en continuant à 

EM/RC21A/^,11 



1. REAFFIRME que le but dernier de tôut programme antipaludlque doit 
etre 1 Eradication de la maladie, et qu'il importe de renforoer et d

f

étendre 
la lutte antipaludlque à 1

!

ensemble de la Région, même dans les oas où 
l'éradication n

!

est pas possible; 

2. FAIT SIENNES les recommandations^ des équipes chargées de la révi-
sion qui ont souligné l

1

importance de la planification globale des programmes 
antipaludiques dans le cadre des plans sanitaire et socio-économique du.pays, 
de 1

1

 intensification des efforts visant à réaliser 1
,

éradication complète 
grâce à la mise à disposition des ressources financières, du personnel qua-
lifie et autres moyens nécessaires; des travaux de recherche pluridiscipli-
naire destinés à. mettre au point des méthodes plus efficaces et moins coû-
teuses; de la nécessité de développer rapidement les services de santé pour 
les mettre en état de prévenir la réintroduction du paludisme; 

REMERCIE 1'Organisation mondiale de la Santé de l'aide efficace 
qu

f

elle a apportée au programme d
!

éradication du paludisme dans la Région; 

斗. RECOMMANDE que les gouvernements des Etats Membres； 

a) continuent à accorder un rang de priorité élevé au financement, à 
la mise en oeuvre, au fonctionnement et à 1

1

 évaluation des programmes 
antipaludiques en cours; 

b) développent aussi rapidement que possible leurs programmes nationaux 
antipaludiques pour faire en sorte que soit protégé 1'ensemble des po-
pulations vivant dans des zones .impaludées, et non pas seulement celles 
qui vivent dans des zones où 1 Eradication du paludisme est jugée réa-
lisable dans un avenir prévisible; 

c) développent les services de santé de base pour les mettre en mesure 
de prendre en charge les tâches d'entretien lorsque c'est techniquement 
et administretivement possible; 

5. PRIE le FISE et 1
!

US AID de revoir leur politique en matière de pa-
li.idisnie, et d

f

accroître leur assistance à tous les programmes antipaludiques. 

EM/RC21A/R.12 PROGRAMMES DE MEDECP3E DU TRAVAIL 

Le Sous—Comité-

Ayant exajrij.né le document présenté par le Directeur régional sur 
“es programmes de médecine du travail (Document EM/RC21/6)； 

Rappelant la résolution EM/RC16/R.6
1

 sur les aspects sanitaires 
rit 1 ' industrialisation; 

ЬиНО Handbook of Resolutions and Decisions, 1 . 7山 page 111 Rev.l 



Considérant que la santé et la richesse des nations sont nécessai-
rement liécîs, et que la protection et la promotion de la santé de la popu-
lation active est une condition essentielle de 1'augmentation de la produc-
tivité; 

Conscient que l
f

expérience acquise dans les pays en voie de déve-
loppement a démontré les inconvénients de services de médecine du travail 
ad hoc； 

Convaincu que c^est en les intégrant dans les programmes de santé 
de la collectivité au sein de laquelle ils travaillent que l'on planifiera 
le plus efficacement et le plus économiquement possible les mesures de pro-
tection et de promotion de la santé des travailleurs et de leurs familles; 

Connaissant la situation actuelle des services de médecine du 
travail de la Région, 

1. RECOMMANDE que les pays de la Région accordent un rang de priorité 
élevé à la prestation de services de médecine du travail destinés à répondre 
aux besoins sanitaires de la population active salariéej 

2. PRIE INSTAMMENT les pays de la Région d
!

envisager sérieusement 
d

1

 étendre à la médecine du travail les services de santé existants, plutôt 
que d'essayer de mettre sur piecî. une organisation entièrement nouvelle 
qui risquerait d'aboutir au double emploi, au chevauchement des efforts et 
à la dispersion des responsabilités; 

3. REAFFIRME la nécessité d'une meilleure coordination de toutes les 
administrations gouvernementales qui sont concernées par la médecine du tra-
vail, au niveau national, ainsi que, au niveau international, des institu-
tions des Nations Unies; 

4. DEMANDE au Directeur régional de continuer à aider les gouverne-
ments , e n collaboration avec les autres institutions des Nations Unies inté-
ressées, à planifier et à développer leurs activités de médecine du travail 
dans le cadre des services de santé publique. 

EM/RC21A/13 SITUATION SANITAIRE DES REFUGIES ET DES PERSONNES 
DEPLftCEES AU MOYEN-ORIENT 

Le Sous-Comité, 

Ayant entendu les déclarations des Représentants des Etats Membres 
et le rapport du Directeur du Département de la Santé de l

r

UNRWA; 

Considérant le texte des résolutions ША24.32 et WHA24.35; 
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Regrettant la continuation des violations des droits fondamentaux 
do 1

T

homme par les autorités occupantes， ainsi que la non-exécution des dé-
cisions prises lors des précédentes sessions du présent Sous-Comité et par 
les Vingt-Deuxième> Vingt—Troisième et Vingt-Quatrième Assemblées mondiales 
de la Santé qui traitaient de la situation sanitaire des réfugiés, des per-
sonnes déplacées et des habitants des zones occupées; 

Notant que ces décisions réclament la mise en oeuvre de l'article 
7 de la Constitution de l ^ M S , 

1. REAFFIRME sa confirmation des résolutions de 1 Assemblée WHA24•；52 
et W H A 2 斗 e t demande leur mise en oeuvre; 

2. DEMANDE à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé d‘examiner 
la question de la mise en oeuvre de 1

T

article 7 de la Constitution de 1
1

ОГБ； 

3. EXPRIME sa satisfaction et ses remerciements au Directeur général 
cíe 1

!

0MS et au Directeur de la Santé de l'UNRWA pour toute l'assistance et 
les efforte déployés en faveur des réfugiés^ des personnes déplacées et des 
habitants des zones occupées. 

ErVRC21A/R>l^ DISCUSSIONS TECHNIQUES DES SESSIONS DE 1972 
— E T DE 1973 DU COMITE REGIONAL — 

(Sous-Comité A - 1972 et 1973) 

Le Sous-Comité, 

Rappelant que le Sous-Comité A avait choisi pour thème des Discus-
sions techniques de sa Session de 1972 "Les services de médecine du travail 
face au:; besoins sanitaires des populations des pays en voie de développement"j 

Considérant que ou même thème est discute cette année au titre du 
point 10 (c) de 1

!

ordre du jour, 

DECIDE que les thèmes des Discussions techniques de ses sessions “ 
de 1972 et de 1973 seront fi::és par le Directeur régional à la lumière des 
discussions qui ont eu lieu au titre de ce point de 1

T

ordre du jour (Document 
EM/RC21A/P.1). 

Efî/RC21A/R ’ 15 L
!

 INTEGRATION DES ACTIVITES D
T

HYGIENE DE LA MATERNITE 
ET DE L

T

ENFANCE ET DE PLANNING FAMILIAL DANS L E S ~ — 
SERVICES^GENERAUX DE SANTE 

Le Sous-Comité, 

Ayant étudié avec soin le document soumis par le Directeur régional 
sur 1

!

intégration des activités d
!

hygiène de la maternité et de 1'enfance et 

k l / t o O A / R . ] ^ 



de planning familial dans les services généraux de santé (Document 
EM/RC21/Tech.Disc ./2)； 

Affirmant que les principes et les activités du planning familial 
sont étroitement liés à 1

T

hygiène de la maternité et de 1'enfance et à la 
santé de 1 Ensemble de la population, ainsi qu

1

à son progrès social et éco-
nomique; 

Convaincu que les populations n
!

acceptent à titre permanent la 
limitation de la famille qu

!

implique le planning familial que si elles 
jouissent d

!

"an abaissement constaté de la mortalité infantile; 

Notant avec inquiétude que les programmes de planning familial^ 
dont le principal objectif est la réduction du taux d

!

accroissement de la 
population, tendent à. se constituer en campagnes distinctes^ parfois sans 
plan aucun d'intégration future^ ce qui les met en concurrence avec les 
services généraux de santé, au détriment de ces derniers et, en dernière 
analyse, au détriment même de leur propre objectif; 

Acceptant les principes généraux de 1
f

intégration des activités 
de planning familial, tels qu’ils figurent dans le document présenté par 
le Directeur régional, 

1。 PRIE INSTAMMENT les gouvernements des pays qui ont organisé des 
activités de planning familial d

1

 accorder un rang de priorité éleve à 
1

T

 étude de 1
?

intégration présente et future de ces activités au sein des 
services с!

!

НЖ et des services généraux cle santé, compte tenu des étapes 
de la "stratégie de 1

1

intégrâtion〜recommandées dans le document ci-dessus; 

2. DEMANDE au Directeur régional de continuer à accorder toute son 
attention à cette question dans 1'intérêt du renforcement du planning fa-
milial et des services с!

т

НЖ dans les pays de la Région. 

EM/RC21A/Rol6 VOTE DE REMERCIEMENT “ 

Le Sous-Comité, 

Considérant 1
T

 accueil chaleureu;; qui 
autorités et le peuple tunisiens^ 

Considérant les bonnes conditions de 
ménagées et 1

T

éclat particulier des travaux, 

1. REMERCIE bien vivement les autorités 
à leur tête, le Président M. Habib Bourguiba^ 

lui a été réservé par 1 es 

travail qui lui ont été 

et le peuple tunisiens et) 

2. FRIE Dieu de lui prêter longue vie et excellente santé. 



EM/RC21A/R.17 ADOPTION Ш RAPPORT Ш SOUS-COMTE А 

Le Sous-Comité, 

1. ADOPTE le rapport du Sous-Comité A de la Session de 1971 
dv. Comité regional (Document ETV^C21A/3/D)； 

2. PRIE le Directeur régional de suivre pour ce rapport la procédure 
prévue par le Règlement intérieur. 

PARTIE VII 

DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le President a annoncé que le Sous-Comité a procédé ©n séance 
privée à 1

f

examen du point 7 de 1
1

 ordre du jour. Le Sous-Comité a examiné 
les articles 2б^ 2u et 29 du Règlement intérieur. En raison du fait qu'il 
ne doit pas y avoir de réunion du Sous垂Comité В en 1971， le Sous-Comité 
a estimé que le vote par correspondance, prévu à l

1

article 28
s
 n

!

était pas 
nécessaire. Il a décidé que 1

T

exposé qui précède devait être inséré dans 
son rapport final. 

Le Sous-Comité est ensuite passé au vote conformément aux arti-
cles 26 et 29 de son Règlement intérieur. Le résultat du scrutin a été la 
désignation du Dr A. H . Taba et 1

!

adoption de la résolution qui figure sous 
la reference EM/RC21A/R•林 dans la Partie VI. 
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ANNEXE 工 

ORDRE DU JOUR 

SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL 
DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE, SESSION DE 1971 

Ouverture de la Session 

Election du Bureau 

Adoption de l'ordre du jour (EIV/RC21/1 Rev.2) 

Désignation de la Subdivision du Programme 

Rapport annuel du Directeur régional à la 
Session de 1971 du Comité régional ； (E1VI/RC21/2 ) 

Exposés et rapports des Représentants des 
Etats Membres 

Coopération avec d'autres Organisations 
et Institutions; 

Exposés et rapports des Représentants et 
des Observateurs des Organisations et 
Institutions 

Nomination du Directeur régional (EH/RC21/7 Rev.l) 

a) Planification à long terme dans le 
domaine de la santé, programmation 
biennale, et amélioration du processus 
d'évaluation (indicateurs financiers à 
long terme) (ETVRC21/8) 

b) Autres résolutions présentant un 
intérêt pour la Région, adoptées par la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé et par le Conseil exécutif lors de 
ses quarante-septième et quarante-
huitième sessions (Щ/ИС21/9 ) 

Projet de Programme et de Budget pour 1973s 
pour la Région de la Méditerranée orientale (ETVRC21/3) 
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10. Questions techniques 2 

a) Evolution de la lutte contre le cholera 
dans la Région; examen de la situation 
du choléra dans la Région de la 
Méditerranée orientale 

b) Planification des besoins en personnel 

e) I/enquête pilote qui a été menée en 
Tunisie par la Division de la Recherche 
épidémiologique de 1

!

0MS sur 1 Utilisation 
des services de santé dans le Gouvernorat 
du Cap Bon 

11• Approbation du rapport de la Subdivision du 
Programme 

12. Discussions techniques s
 f?

L
f

 intégration des 
activités d^ygiène de la maternité et de 
1'enfance et de planning familial dans les 
services généraux de santé" (EM/RC21/Tech.Disc./1 & 2) 

1J• Questions diverses 

sanitaire (EM/RC21/4) 

c) Evolution récente des programmes 
antipaludiques dans la Région de la 
Méditerranée orientale - Conclusions 
tirées des études sur le programme 
ant ipaludique (EM/RC21/5) 

(EM/RC21/6) d) Programmes de médecine du travail 

1 、 Adoption du Rapport 
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ANNEXE II 

LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, 
CONSEILLERS ET OBSERVATEURS AU SOUS-COMITE A 

REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES DE LA 
REGION OMS DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

AFGHANISTAN 

Représentant - Professeur Abdullah Omar 
Ministre adjoint de la Santé 
Ministère de la Santé 
Kaboul 

Suppléant - Dr Rauf Roashan 
Membre du Commissariat au Plan 

et Directeur des Relations internationales 
Ministère de la Santé 
Kaboul 

CHYPRE 

Représentant .. Dr V. Vassilopoulos 
Directeur général de la Santé 
Ministère de la Santé 
Nicosie 

EGYPTE 

Représentant - Dr Ibrahim Badawi 
Sous-Secrétaire d'Etat 
Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

Suppléant - Dr Abdel Ghaffar Khallaf 
Directeur du Département des Relations 

sanitaires internationales 
Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

Conseiller Dr Ezz^z Helwa 
Directeur adjoint, Département de 1

f

Hygiène 
du iwilieu 

Ministère de la Santé publique 
Le Caire 



Représentant 

ETHIOPIE 

Ato Amha Eshete 

Directeur général du Service de 1 Eradication 
du paludisme 

Ministère de la Santé, publique 
Addis-Abeba 

Suppléant - Ato Osman Sifaf 
Directeur général 

Santé publique 
Addis-Abéba 

au Ministère de la 

FRANCE 

Représentant - M. IVU de Bonnecorse 
Conseiller pour la Coopération technique 
Ambassade de France en Tunisie 
Tunis 

Représentant -

IRAN 

Dr H. Morshed 

Sous-Secrétaire parlementaire 
Ministère de la Santé publique 
Téhéran 

Suppléant - Dr G. Soupikian 
Directeur général du Plan 
Ministère de la Santé publique 
Téhéran 

Conseiller - M. A. N. Amir-Ahmadi “ 
Directeur des Relations internationales 
Ministère de la Santé publique 
Téhéran 

IRAQ 

Représentant - Dr Ibrahim Al-Nouri 
Spécialiste, Hôpital des Enfants 
Ministère de la Santé 
Bagdad 

Suppléant Dr Mahmoud Ibrahim 
Directeur de la Santé internationale 
Ministère de la Santé 
Bagdad 
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JORDANIE 

Représentant - Dr iGsan Hijazi 
Directeur de la Médecine curative 
Min�stère de la Santé 
Amman 

KOWEIT 

Représentant - Dr Abdulla Rifai 
Directeur des Services curatifs 
Ministère de la Santé publique 
Koweït 

LIBAN 

Représentant - Dr Jamil Aiiouti 
Directeur général 
Ministère de la Santé publique 
Beyrouth 

REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE 

Représentant - Dr Abdel Majid Abdel Hadi 
Directeur gcincral de la Planification 

et du Controle 
Ministère de la Santé 
Tripoli 

OMAN 

Représentant - M. Said Salim Shaksy 
Directeur chargé de l'administration 
Ministère de la Santé 
Mascate 

Suppléant - Dr Hammad Aboud El FLLyami 
Médecin-chef, Hôpital public de Masсate 
Ministère de la Santé 
Mascate 

PAKISTAN 

Représentant - Amiral A. N. Alisar i 
Directeur général de la Santé et Co-Secréta�re 

auprès du Gouvernement du Pakistan (de droit) 
Ministère de la Santé, du Travail, du Bien-être 

social et du Planning familial 
Islamabad 



PAKISTAN (suite) 

Suppléant - Dr S. Hasan 
Sous-Directeur général de la Santé 
Ministère de la Santés du Travail, du Bien-être 

social et du Planning familial 
Islamabad 

BEPUBLIftUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DU YEMEN 

Représentant - S.E. le Dr Abdel Aziz M-Daly 
Ministre de la Santé 
Aden 

Suppléant - Dr Mohammed Abdul Qawi Khalil 
Directeur des Services de Santé-
Ministère de la Santé 
Aden 

ARABLE SAOUDITE 

Représentant - Dr Hashem Abdel Ghaffar 
Ministre adjoint de la Santé publique 
Ministère de la Santé publique 
Ri y ad 

Suppléant - Dr Ahmad El Tabba
T

a 
Directeur général de 1 hygiène internationale 
Ministère de la Santé 
Riyad 

Représentant 

SOMALIE 

M. Osman Ahmed Hassan 
Directeur général 
Ministère de la Santé 
Mogadiscio 

Suppléant - Dr Khali f Moulana Sufi 
Médecin 
Ministère de la Santé 
Mogadiscio 

Représentant -

SOUDAN 

Dr Abbas Mukh'tar 
Sous-Secrétaire 
Ministère de la Santé 
Khartoum 



REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Représentant - Dr Nouri Ramzi 
Vice-Ministre de la Santé 
Ministère de la Sante 
Damas 

Suppléant - Dr Dia El Chatty 
Chef du Bureau des Relations sanitaires 

internationales 
Ministère ae la Santb 
Damas 

TUNISIE 

Représentant - Dr Othman Sfar 
Módecin-Inspecteur général de la 

Sauté publique 
Ministère de la Santé publique 
Tunis 

Suppléant - Dr Mohsen Bahri 
Médecin-Inspecteur divisionnaire 

Chargé de mission 
Ministère de la Santé publique 
Tunis 

Conseillers - Dr Taieb Hachicha 
Médecin-Inspecteur divisionnaire 
Chef de la Direction des Campagnes de 

Médecine préventive 
Ministère de la Santé publique 
Tunis 

Dr Béchir Hamza 
Directeur de Institut national de Santé 

de 1
T

 Enfance 
Rinistère de la Santé publique 
Tunis 

Dr Taouhida Ben Cheikh 
Médecin directeur 
Direct�on du Planning familial et de la PMI 
Tunis 

Dr Abdel Aziz Ghachem . . 
Médecin-chef du Service de la Médecine du Travail 
Ministère de la Santo publique 
Tunis 



Conseillers (suite)-

TONISIE (suite) 

M. Larbi El Afi 

Administrateur de la Santé publique 
Ministère de la Santé publique 
Tunis 

Représentant 

YEMEN 

S.E. le Dr Mohammed Kaid El Aghbari 
Ministre de la Santé publique 
Sana

1

 a 

MEMBRES ASSOCIES 

Représentant 

BAHREIN 

Dr Ibrahim Moharamed Yacoob 
Ministre adjoint de la Santé 
Ministère de la Santé 
Manama 

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES 

NATIONS UNIES Dr M. Sharif 
Directeur de la Santé et Représentant 

de l'OMS 
UNRWA 
Beyrouth 

PROGRAMME DES NATIONS 
UNIES POUR LE DEVELOP-
PEMENT (PNUD) 

M. David Blicksnstaff 
Représentant résident 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
Tunis 

M. Newton B. Knox 
Démographe des Nations Unies 
PNUD, Tunis‘ 

OFFICE DE SECOURS ET DE 
TRAVAUX DES NATIONS UNIES 
POUR LES REFUGIES DE 
PALESTINE (UNRWA) 

Dr M. Sharif 
Directeur de la Santé et Représentant 

de l'OMS 
UNRWA, Beyrouth 

REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 
ET NON GOUVERNEMENTALES 

IIGUE DES ETATS ARABES Dr Geith Zerikly 
Directeur adjoint du Département de la Santé 



FEDERATION DENTAIRE 
INTERNATIONALE 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE GYNECOLOGIE ET 
D,OBSTETRIQUE 

COMITE INTERNATIONAL 
DE MEDECINE ET DE PHARMACIE 
MILITAIRES 

FEDERATION INTERNATIONALE 
POUR LE PLANNING FAMILIAL 

Dr M. A. Eftekhari 
Secretaire g¿n¿ral de l'Association 

dentaire iranienne 

Dr B, Farza 
Secrétaire général de la Société tunisienne 

de Gynécologie et d
T

Obstétrique 

Dr M. Ben Salem 
Directeur des Services de Santé militaire 
Tunis 

Dr I. Nazer 
Directeur médical et administratif 
FIPP, Bureau régional du Proche-Orient 
Beyrouth 

LIGUE DES SOCIETES DE LA 
CROIX-ROUGE 

Dr Л. Dziri 
Secretaire général de la Société du 

Croissant-Rou^e tunisien 


