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Rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur régional 

pour la Méditerranée orientale qui met en relief les faits notables survenus dans la Région en 1993, parmi 

lesquels des questions évoquées à la quarantième session du Comité régional. Si les membres du Conseil 

désirent consulter le rapport complet de la réunion, celui*ci est à leur disposition dans la salle du Conseil 

exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 
POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

QUARANTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

1. La quarantième session du Comité régional pour la Méditerranée orientale a eu lieu à Alexandrie, 

du 2 au 5 octobre 1993. 

2. A la suite de la demande1 formulée par le Comité régional à sa trente-neuvième session pour que 

le Directeur régional et le Directeur général mènent des consultations comme prescrit dans la 

résolution WHA2.103, et de l'aboutissement heureux de ces consultations - sur lesquelles le Directeur 

général a fait rapport -, la quarantième session du Comité régional a accueilli avec satisfaction la 

participation de la Palestine au Comité.2 

3. Outre les 21 Membres présents à la quarantième session, des observateurs de l'Erythrée et de la 

Mauritanie, ainsi que des observateurs de l'UNICEF, du PNUD et du HCR et d'un certain nombre 

d'organisations intergouvernementales, non gouvernementales et nationales, ont participé à la session. 

Rapport annuel du Directeur régional 

4. Le rapport annuel du Directeur régional pour 1992 a été adopté.3 En le présentant, le Directeur 

régional a mis en lumière un certain nombre d'activités présentant un intérêt particulier. 

5. Le programme type de santé scolaire axé sur Paction à l'école primaire, élaboré conjointement par 

le Bureau régional et l 'UNICEF en collaboration avec PUNESCO et l'Organisation islamique pour 

l'Education, la Science et la Culture (ISESCO), est utilisé dans cinq pays et sept autres sont sur le point 

de radopter. L'ISESCO a traduit ce programme en français pour le diffuser auprès des pays francophones 

de la Région et en dehors. Dans le cadre d'un projet de suivi, on s'emploie à élaborer des guides pour 

enseigner aux adultes et aux étudiants dans un cadre non officiel. 

6. Au titre des activités concernant l'éducation sanitaire à l'école, un film a été projeté sur le 

programme de santé mentale à l'école au Pakistan, qui vise à modifier les attitudes sociales à l'égard des 

maladies mentales en recourant aux écoliers pour répandre les notions de santé mentale de base dans la 

communauté. 

7. Tous les Etats Membres de la Région ont participé à la Conférence internationale sur la nutrition 

à Rome en décembre 1992, pour laquelle le Bureau régional s'était préparé au cours d'une réunion 

régionale FAO/OMS au Caire; l'affirmation selon laquelle "les vivres ne doivent pas être utilisés comme 

moyen de pression politique" formulée à cette occasion a été incluse dans la Déclaration mondiale 

approuvée par la Conférence. Le Comité a pris note de l'étroite collaboration existant entre l'OMS et 

rinstitut de la Nutrition au Caire, où a eu lieu depuis un cours de formation en nutrition (d'autres 

suivront). 

1 Résolution EM/RC39/R.3 (1992). 

2 Résolution EM/RC40/R.2. 

3 Résolution EM/RC40/R.1. 
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8. Mention a été faite de la stratégie régionale pour la santé et l'environnement, basée sur une 

consultation régionale tenue à Amman (Jordanie) en juin 1993, en application de la résolution WHA46.20. 

Elle a été présentée au Comité régional et adoptée.1 

9. Mention a été faite de l'efficacité du projet de lutte contre la dracunculose au Pakistan, où un seul 

cas a été notifié au cours des neuf premiers mois de 1993. D a également été fait mention avec inquiétude 

de l'épidémie de choléra qui sévit actuellement dans la Région. La nécessité de notifier promptement 

l 'OMS pour que des mesures appropriées puissent être rapidement prises a été soulignée. Il a été noté que 

l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" et l'initiative pour l'allaitement au sein prenaient de l'ampleur 

et Гоп a souligné l'intérêt croissant de la Région pour l'approche besoins fondamentaux minimums/qualité 

de la vie appliquée à la promotion de la santé et à la prévention de la maladie; dix pays appliquent 

désormais cette approche ou sont en train de l'adopter. 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

10. Le Comité régional a examiné le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 

de l 'OMS aux changements mondiaux.2 Il a noté que le Dr Moncef Sidhom, membre de la délégation 

tunisienne, représentait la Région au sein de ce groupe de travail. 

11. Le Comité régional s'est félicité des efforts déployés pour que POMS puisse mieux faire face à 

l'évolution des besoins aux niveaux mondial, régional et des pays, mais a estimé que tout nouveau processus 

d'organisation et de gestion devrait respecter les principes de la décentralisation au sein de l 'OMS et 

devrait, par conséquent, renforcer les bureaux régionaux pour leur permettre de mieux répondre aux 

besoins spécifiques de leurs Etats Membres respectifs et de leur Région. Le Comité a reconnu que la santé 

pour tous restait un but valable et non limité dans le temps pour l'Organisation. 

12. Une longue discussion a eu lieu au sujet des options relatives à la désignation du Directeur général 

et des Directeurs régionaux ainsi que des suggestions concernant la durée de leur mandat et le nombre de 

tels mandats. Le Comité régional a rappelé qu'il avait examiné cette question générale en ce qui concernait 

le Directeur régional en 1987 et 1988. A l'époque, on s'était inquiété de la manière dont seraient choisis 

les membres d'un comité de "prospection"，du coût et de la faisabilité d'un tel comité, et de la possibilité 

qu'il interfère avec les prérogatives du Comité régional. A l'époque, le Comité s'était prononcé pour le 

système existant de désignation du Directeur régional, la consultation avec le Directeur général étant 

rendue possible par la participation de celui-ci au Comité régional. Le Comité a affirmé que le processus 

établi dans la Région de la Méditerranée orientale pour la désignation d'un candidat au poste de Directeur 

régional restait approprié et devrait continuer à être suivi.3 En résumé, le Président a noté que la majorité 

des représentants des Etats Membres avaient aussi opté pour la non-limitation du nombre des mandats en 

ce qui concerne le Directeur régional. 

Rapport du Comité consultatif régional 

13. Le Comité régional a examiné le rapport de la dix-septième réunion du Comité consultatif régional, 

qui avait discuté, notamment, de Pavant-projet de neuvième programme général de travail,4 de 

rengagement de la Banque mondiale dans le domaine de la santé, et du partage des coûts dans les systèmes 

de santé. 

1 Résolution EM/RC40/R.3. 

2 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 

3 Résolution EM/RC40/R.4. 

4 Avant-projet de neuvième programme général de travail pour la période 1996-2001, document EBPC18/WP/4 

(28 mai 1993). 
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Neuvième programme général de travail 

14. Le Comité consultatif régional a été d'avis que le programme général de travail devait souligner plus 

énergiquement le rôle directeur et technique de l'OMS dans le domaine de la santé, s'agissant en particulier 

de la coopération avec d'autres institutions des Nations Unies et de l'appui à accorder aux Etats Membres 

pour la formulation de leurs politiques sanitaires. Dans ce contexte, le programme devrait plaider pour le 

développement humain général plutôt que pour le développement sanitaire seul. Il faudrait continuer à 

mettre l'accent sur le fonctionnement décentralisé de l'OMS, en soulignant qu'un tel mode de 

fonctionnement laisse aux bureaux régionaux la latitude de s'occuper de situations déterminées d'une 

manière qui tient compte des besoins et de la culture de chaque Etat Membre. 

15. Un nouveau concept a été suggéré, à savoir qu'il faudrait établir dans le budget des postes qui 

seraient liés à certains centres collaborateurs d'excellence démontrée. Ces centres serviraient de sources 

de services d'experts pour aider POMS à résoudre des problèmes de santé et des problèmes connexes. 

L'OMS y gagnerait en étant en mesure de faire appel à des experts possédant des connaissances vraiment 

à jour et une expérience pratique, tandis que l'avantage pour les centres serait que leur personnel pourrait 

se familiariser directement sur le terrain avec de nouveaux problèmes. Les crédits budgétaires affectés à 

ces postes "liés" serviraient à indemniser les centres collaborateurs pour ce détachement, constituant une 

forme nouvelle de collaboration. 

16. Dans sa résolution sur le neuvième programme général de travail,1 le Comité régional a prié le 
Directeur régional de transmettre les parties pertinentes du rapport du Comité consultatif régional au 
Conseil exécutif. 

Investissement dans 丨a santé et partage des coûts 

17. En approuvant le rapport et les recommandations du Comité consultatif régional,2 le Comité régional 

a pris note du Rapport de la Banque mondiale sur le développement dans le monde 1993,3 établi en 

collaboration avec l'OMS. Le Comité régional s'est rallié à l'idée que les Etats Membres devaient être 

invités à faire appel à l'OMS en tant qu'organisme consultatif lors de négociations avec les équipes de la 

Banque mondiale sur le financement des projets dans le domaine de la santé et des domaines connexes, 

et que l，OMS devait élaborer des principes directeurs à cette fin. 

18. En ce qui concerne le partage des coûts des services de santé, le Comité a reconnu qu'il importait 

tout particulièrement d'informer les dispensateurs de services et le grand public du coût des services de 

soins de santé, d'éviter les chevauchements et de tirer parti des avantages de la collaboration pour procéder 

à des achats en vrac de fournitures médicales 一 comme l，illustre Pexpérience des pays du Maghreb et du 

Conseil de Coopération du Golfe. 

Mobilisation de ressources supplémentaires pour la Région 

19. Le Directeur régional a fait rapport sur une réunion du Comité consultatif sur la mobilisation des 

ressources pour la Région de la Méditerranée orientale, tenue en septembre 1993. Il a examiné les budgets 

de l'OMS au niveau mondial et au niveau régional (Méditerranée orientale), et exploré des sources 

extérieures possibles de financement. Il a recommandé de créer une association indépendante chargée de 

chercher des crédits supplémentaires pour les "projets de santé de caractère développemental". Le Comité 

régional a approuvé le principe et invité le Directeur régional à coopérer à toute initiative de ce type.4 

1 Résolution EM/RC40/R.15. 

2 Résolution EM/RC40/R.14. 

3 Rapport sur le développement dans le monde 1993 - investir dans la santé. 

4 Résolution EM/RC40/R.12. 
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Désignations pour des comités mondiaux 

20. Le Comité régional a désigné le Soudan pour représenter la Région de la Méditerranée orientale 

au sein du Comité de gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA, la Tunisie comme membre 

du Comité des Politiques et de la Coordination du programme spécial de recherche, de développement et 

de formation à la recherche en reproduction humaine, et le Pakistan comme membre du Comité consultatif 

de gestion du programme d'action pour les médicaments essentiels, chacun pour un mandat de trois ans 

à compter du 1er janvier 1994.1 

Discussions techniques 

21. "Le rôle des femmes à l'appui de la santé pour tous" a été le thème des discussions techniques. Le 

rapport a reconnu la position exceptionnelle des femmes dans la famille et la société, et noté que leur 

potentiel d'induction de changements sociaux a été négligé dans de nombreux pays en développement. Il 

a été aussi noté que, dans plusieurs pays de la Région de la Méditerranée orientale, les femmes étaient 

pour la plupart illettrées, avaient une situation sociale médiocre et étaient très souvent les victimes de 

diverses formes de discrimination. A cela s'ajoute fréquemment un état de santé médiocre. Des tableaux 

des indicateurs socio-économiques et sanitaires ont été présentés. Des suggestions ont été formulées quant 

aux moyens d'améliorer la situation des femmes et de leur permettre - et, en particulier, de permettre aux 

associations féminines - de devenir des alliées puissantes des gouvernements au sein du mouvement de 

promotion du développement sanitaire et national. 

22. Les discussions ont mis en évidence une prise de conscience grandissante dans la Région de la 

nécessité d'apporter un appui aux femmes pour qu'elles puissent jouer un rôle plus proactif en ce qui 

concerne l'élévation du niveau de santé de la famille et de la communauté. On a fait observer que si les 

femmes étaient capables d'assumer toutes les responsabilités des hommes, les hommes, eux, ne pouvaient 

assumer aussi pleinement cèlles des femmes. Les femmes sont des partenaires essentielles non seulement 

pour le développement sanitaire et social, mais aussi pour révolution de la société et de l'individu dans le 

bon sens. Dans la résolution du Comité régional,2 les Etats Membres ont été invités à établir ou renforcer 

des comités nationaux s,employant à promouvoir le rôle des femmes en matière de santé et de 

développement, et à désigner un point focal sur la question au sein du ministère de la santé. 

Documents techniques 

23. Le document technique sur la leishmaniose a montré que cette maladie pose un problème 

grandissant dans plusieurs Etats Membres de la Région, où elle s'accompagne d'une morbidité considérable 

et d'un potentiel épidémique qui imposent un lourd fardeau aux services de santé. Les raisons de son 

augmentation dans la Région comprennent : la mise en oeuvre de projets de développement agricole qui 

provoquent un afflux de populations non immunisées dans les zones touchées; d'autres mouvements de 

populations et de forces militaires amenant des populations de zones endémiques qui créent de nouveaux 

foyers dans des zones précédemment exemptes de leishmaniose; et l'existence concomitante de la 

malnutrition et d'autres maladies. Des renseignements détaillés ont été présentés concernant l'épidémiologie 

des diverses formes de la maladie, les cycles du parasite chez l'animal et chez l'homme, et la gestion des 

programmes de lutte. 

24. En réponse aux questions posées, les responsables ont décrit l'état de la mise au point des vaccins, 

et donné des explications sur l'efficacité des moustiquaires imprégnées d'insecticides et sur l'intégration des 

activités de lutte avec celles qui sont menées contre le vecteur du paludisme. Dans sa résolution sur la 

1 Décisions du Comité régional 3, 4 et 5. 

2 Résolution EM/RC40/R.5. 
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question,1 le Comité régional a conseillé aux Etats Membres touchés de mettre sur pied et renforcer des 

activités de diagnostic, de traitement et de lutte contre la leishmaniose et, en particulier, de faire participer 

les communautés habitant dans des foyers de la maladie aux activités de prévention et de lutte. 

25. Un rapport de situation sur la lutte antipaludique dans la Région a été présenté. Il a été noté que 

les pays exempts de paludisme dans la Région étaient confrontés à la menace constante de la réimportation 

de la maladie par des porteurs de gamétocytes chez les travailleurs expatriés venant de pays d'endémicité. 

Dans les pays Membres dotés de programmes nationaux de lutte, la situation du paludisme a peu changé. 

Par contre, dans les cinq pays dépourvus de programmes nationaux de lutte, la situation est fort 

préoccupante; les principaux facteurs entravant la lutte comprennent ragitation civile et rinstabilité，ainsi 

que la résistance des vecteurs aux insecticides, la pharmacorésistance de Plasmodium falciparum, l'allocation 

inadéquate de ressources humaines et financières, et la faible participation de la communauté. 

26. Au cours de la discussion, le représentant de Г Afghanistan a décrit la situation particulièrement 

difficile qui résulte dans son pays de l'existence de nombreux cratères d'obus remplis d'eau et des 

déplacements massifs de populations la nuit; on s'est inquiété du coût de la chloroquinorésistance et des 

insecticides de remplacement du DDT. On a souligné la valeur continue des réunions frontalières 

organisées sous l'égide de l'OMS pour la coordination des activités de lutte par-delà les frontières 

nationales. On a noté que le Bureau régional encourageait le recours aux méthodes de lutte mécaniques 

et biologiques, déconseillant l'usage des insecticides sauf en cas de besoin absolu. Dans la résolution 

adoptée à ce sujet,2 les Etats Membres ont été invités à soutenir pleinement les quatre éléments techniques 

de la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme et à développer et renforcer les ressources humaines 

à tous les niveaux. 

27. Un rapport de situation sur l'éradication de la poliomyélite dans la Région a montré que des progrès 

encourageants avaient été faits. La forte couverture vaccinale réalisée s'est traduite par une réduction du 

nombre de cas; un nombre croissant de pays notifient une incidence "zéro" ou très faible de la maladie. Un 

réseau de laboratoires pratiquant le diagnostic de la poliomyélite a été établi. Les efforts sont axés sur 

l'éradication de la transmission du poliovirus sauvage, la surveillance des cas de paralysie flasque aiguë, et 

l'investigation active des cas et poussées épidémiques et les mesures à prendre à ce sujet. La région du 

Golfe et les pays du Maghreb ont établi des initiatives infrarégionales pour l'éradication. Les ressources 

nécessaires pour l'obtention de vaccins et l'appui aux laboratoires et la formation continuent de faire défaut. 

28. Plusieurs délégations ont souligné la nécessité de disposer de ressources pour les vaccins. Il a été 

relevé que certaines organisations, comme l'UNICEF, qui autrefois fournissaient gratuitement des vaccins 

cessaient peu à peu de le faire; l'OMS a été priée d'apporter son aide à cet égard. En outre, les conflits 

civils et autres conditions difficiles ont interrompu un certain nombre de programmes de vaccination. Le 

bulletin Poliofax publié par le Bureau régional a été bien accueilli et jugé utile. Dans la résolution sur la 

question,3 le Comité régional a, notamment, rendu hommage au Directeur régional pour son initiative en 

vue d'assurer l'autonomie en matière de production de vaccin, invité les Etats Membres à réaffirmer leur 

engagement à l'égard de réradication de la poliomyélite, en libérant le personnel et les ressources 

nécessaires pour mettre en oeuvre les plans nationaux, et prié le Directeur régional de poursuivre ses 

efforts pour permettre Paccession à l,autosuffisance régionale en matière de production de vaccin 

antipoiiomyélitique buccal. 

29. Un rapport de situation sur le syndrome d'immunodéflcience acquise (SIDA) a montré que 

l'épidémie de SIDA se répandait partout dans le monde, y compris dans la Région de la Méditerranée 

orientale. Si les premiers cas étaient dus à Pimportation de sang contaminé et à des contacts sexuels à 

Pétranger, le virus de rimmunodéfícience humaine (VIH) est maintenant établi dans la Région, et la 

1 Résolution EM/RC40/R.7. 

2 Résolution EM/RC40/R.10. 

3 Résolution EM/RC40/R.8. 
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majorité des cas de transmission se produisent par contact hétérosexuel. Le nombre estimatif de cas de 

SIDA et d'infection à У Ш dans la Région s'élève respectivement à près de 10 000 et plus de 100 000. Il 

a été suggéré que les pays entreprennent des recherches pour déterminer les effets des coutumes et des 

cultures locales sur la propagation de rinfection. Les problèmes de l'importation du virus par les travailleurs 

expatriés et les mouvements de réfugiés ont été évoqués. 

30. Il a été vivement souligné qu'il fallait évaluer le nombre de personnes atteintes d'infection à У Ш , 

car il s'agit d'un indicateur capital, et e^ l iqué que la "surveillance sentinelle" était une nécessité 

concomitante. La maladie provoque maintenant des épidémies dans les pays en développement et se répand 

de façon dramatique en Asie. La Région a été félicitée pour avoir mobilisé la participation des éducateurs 

et des dirigeants religieux dès le début de la lutte contre rinfection à У Ш , et s'être employée à promouvoir 

une éducation sexuelle culturellement appropriée. On a souligné qu'il fallait tout particulièrement atteindre 

les adolescents qui constituent un groupe à risque élevé et indiqué que, dans certaines sociétés, 50 %’ voire 

plus, des nouveaux cas d'infection étaient enregistrés dans ce groupe. Dans la résolution sur la question,1 

les Etats Membres ont été invités notamment à maintenir un haut degré d'engagement national en faveur 

de la lutte contre le SIDA, en fournissant des ressources financières et humaines adéquates pour mettre 

en oeuvre les programmes de lutte contre le SIDA，à mobiliser la participation active de tous les secteurs, 

y compris les organismes non gouvernementaux, et à fournir des données fiables sur rinfection à VIH et 

le SIDA à l'OMS. 

31. Des rapports sur ГаЬш des stupéfiants et des médicaments psychoactifs et sur les progrès des 

activités de recherche parrainées par l 'OMS ont été présentés. La résolution sur le premier sujet invite 

instamment les Etats Membres à recourir à leurs ressources religieuses, culturelles et éducatives pour 

promouvoir des modes de vie sains ainsi qu'une approche multisectorielle de la prévention et de la lutte,2 

et la résolution sur le deuxième sujet invite les Etats Membres à établir des points focaux pour la recherche 

sur les systèmes de santé là où il n'en existe pas encore et à améliorer la coopération entre ministères de 

la santé et universités dans ce domaine.3 

Besoins fondamentaux minimums 

32. Deux films illustrant l'approche des "besoins essentiels minimums" ont été projetés, l'un traitant de 

l'expérience faite en Jordanie, l'autre de l'expérience faite en Somalie. Le premier montrait les résultats 

impressionnants que l'on peut obtenir en utilisant l'énergie et les idées latentes dans la communauté comme 

moteur des améliorations, le deuxième l'efficacité de cette approche pour l'amélioration de la qualité de 

la vie, même lorsque la communauté concernée est en proie à l'action militaire. Ces projections ont suscité 

un intérêt considérable; les discussions ont abordé les questions les plus diverses, du type et du niveau de 

participation des autorités jusqu'à une interrogation sur la justesse de l'expression "besoins fondamentaux 

minimums". 

33. Un troisième film a décrit l'expérience des coopératives au Yémen qui procèdent dans une large 

mesure de l'approche des "besoins fondamentaux minimums" en tant qu'approche complète du 

développement, et reposent sur une initiative qui a commencé il y a plus de 25 ans avec le déploiement 

d'efforts de planification et d'exécution au niveau local. 

34. Le Directeur régional a déclaré que cette approche devait être adaptée aux conditions et à la culture 

du pays et de la communauté et que son application exigeait un engagement sérieux de la part des autorités. 

Dans chacun des pays où l'approche a été lancée, on a créé un "comité de familles" composé de membres 

choisis par la communauté à qui l'on a appris à recueillir des renseignements dans la communauté, à les 

1 Résolution EM/RC40/R.6. 

2 Résolution EM/RC40/R.9. 

3 Résolution EM/RC40/R .U . 
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analyser et à déterminer les priorités. Le financement a été fourni en partie par les membres de la 

communauté et en partie par des prêts sans intérêt assurés par l'Organisation. Le Directeur régional a 

rappelé la réunion interpays qui a eu lieu sur la question à Amman (Jordanie) (9-12 octobre 1993) et 

indiqué que la terminologie utilisée figurerait au nombre des questions à examiner. 

Autres questions 

35. Dans une résolution sur les conditions sanitaires de la population arabe dans les territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine,1 il a été pris note des faits nouveaux survenus dans le processus de paix, 

du transfert imminent au peuple palestinien de la responsabilité des questions de santé, et du rôle capital 

de l'OMS dans la mobilisation d'un soutien international pour la reconstruction des services de santé. Le 

Directeur général et le Directeur régional ont été invités à fournir un soutien technique pour dresser 

l'inventaire des problèmes de santé de base auxquels sera confrontée l'autorité sanitaire palestinienne et 

pour aider, par tous les moyens possibles, à mettre en oeuvre le plan de santé palestinien. 

36. Parmi les autres questions discutées figuraient les résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées 

par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif; la série de 1993 de missions conjointes 

gouvernement/OMS pour Гехатеп des programmes; des décisions administratives et une dernière 

résolution concernant Paction des membres du Bureau du Comité et l'adoption de son ordre du jour; le lieu 

et la date de la quarante et unième session; et l'approbation du rapport.2 

AUTRES FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL 

37. Des efforts accrus ont été déployés pour mettre sur pied des services nationaux de transfusion 

sanguine et parvenir à l,autonomie en ce qui concerne la récolte et l'utilisation de sang, de composants du 

sang et de produits sanguins. On n，a cessé de souligner qu'il fallait limiter au minimum essentiel la thérapie 

de remplacement et avoir recours chaque fois que possible au remplacement autologue et à l,utilisation de 

substituts du plasma. Un cours de formation a été dispensé sur les techniques appropriées de collecte de 

sang et le dépistage, l'accent étant mis sur la sécurité et le contrôle de la qualité. Un projet, basé sur la 

collaboration entre PAGFUND et l'OMS, vise à améliorer les services de transfusion sanguine dans dix 

Etats Membres de la Région. 

3& L’OMS a continué à aider les Etats Membres à établir des programmes d'assurance de la qualité 

en ce qui concerne les services de laboratoire. Une formation spécialisée a été dispensée pour 

l'établissement de procédures de contrôle interne de la qualité et de programmes nationaux d'évaluation 

de la qualité. Dix pays de la Région participent à des programmes d'évaluation internationaux. 

39. Les efforts se poursuivent en vue d'améliorer la situation de l'approvisionnement en eau de boisson 

et de l'assainissement dans les pays de la Région, complétés dans les zones urbaines par les projets "villes-

santé" mis en oeuvre dans un certain nombre d'Etats Membres. 

40. Le Bureau régional a lancé un processus pour encourager et aider les pays à élaborer des plans 

nationaux pour ^information sanitaire et biomédicale intégrée, y compris les services de bibliothèque et 

la production d'ouvrages et autres matériels en langue locale. 

1 Résolution EM/RC40/R.13. 

2 Décisions 1 et 2, résolution EM/RC40/R.16, et décision 6, respectivement. 
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RESUME 

41. Le présent rapport met en lumière les travaux de la quarantième session du Comité régional et 

certains secteurs d'attention spéciale dans la Région, afin de compléter l'information figurant dans le 

rapport annuel du Directeur régional et dans le rapport qui sera publié dans le volume régional du huitième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 


