
WORLO HEALTH ORGANIZATION 
Regional Office 

for the Eastern Mediterrantan 
ORGANISATION MONOIALE DE LA SANTE 

Bmau re&ional de la Medilwllu erieaUl1 

COMITE REGIONAL DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

Trente-huitieme session 
Tunis, 6-9 octobre 1991 

ORDRE DU JOUR PROVISO IRE 

1. Ouverture de la session 

2. Election du Bureau 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Activite de l'Organisation mondiale de la Sante 
dans la Region de la Mediterranee orientale -
Rapport annuel du Directeur regional pour 
l'annee 1990 

5. Modifications apportees au budget programme 
de la Region de la Mediterranee orientale 
pour l'exercice 1992-1993 

6. Nomination du Directeur regional 

7. Resolutions et decisions d'interet regional 
adoptees par la Quarante-Quatrieme Assemblee 
mondiale de la Sante et par le Conseil 
executif a ses quatre-vingt-septieme 
et quatre-vingt-huitieme sessions 

8. Rapport du Comite consultatif regional 
(Quinzieme reunion) 

9. Rapport sur les Missions conjointes 
Gouvernement/OMS d'examen des programmes 
en 1991 

10. Documents techniques 

a) La sante des personnes agees et les 
problemes des handicapes 

':fyp~1 
J...: ;.l W \ ":;..".:..:J 
~ . 

EM/RC38/1 
Le 9 juin 1991 

ORIGINAL: ANGLAIS 

EM/RC38/1 

EM/RC3812 

EM/RC38/3 

EM/RC38/wp.l 

EM/RC38/4 

EM/RC38/5 

EM/RC38/6 

EM/RC3817 



- 2 -

EM/RC38/l 
Le 9 juin 1991 

b) Integration dans les so ins de sante 
primaires des services suivants: 

i) medecine du travail 
ii) protection contre les effets 

toxiques de l'emploi des pesticides 
iii) services de laboratoires peripheriques 
iv) actes chirurgicaux essentiels 

11. Discussions techniques: 

Economie de la Sante 

12. Developpement des systemes nationaux 
d'information sanitaire dans la Region 

13. Le Syndrome d'immunodeficience 
acquise (SIDA) - Rapport de situation 

14. Le Programme elargi de Vaccination dans la 
Region de la Mediterranee orientale - Rapport 
de situation 

15. Deuxieme rapport sur l'evaluation 
regionale des strategies de la Sante 
pour tous 

16. Rapport interimaire sur le programme 
de developpement du "leadership" 
pour la sante au niveau 
international (LDP.2), 1991 

17. Rapport de situation sur les activites 
de recherche menees sous l'egide de l'OMS 
dans la Region de la Mediterranee orientale 

18. Designation d'un Etat Membre pour sleger 
au Conseil conjoint de coordination 
du programme special de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales 

19. Lieu et date de la Trente-neuvieme 
session du Comite regional en 1992 

20. Autres affaires 

21. Adoption du rapport et des resolutions -
Seance de cloture 

EM/RC38/8 

EM/RC38/Tech.Disc./1 

EM/RC38/9 

EM/RC38/10 

EM/RC38/11 

EM/RC38/12 

EM/RC38/13 

EM/RC38/14 

EM/RC38/15 



WORLD HEAlTH ORGANIZATION 
Regional Office 

for the Eastern lIediterrlllll 
ORGANISATION MONOIALE DE LA SANTE 

Bureau regional de II Mediterralie ,rillllle 

COOITE REGIOIIAL DE LA 
MEDITERRAIIEE ORIENTALE 

EM/RC38/1 (Commente) 

TREIITE-HUITIEME SESSIOII Le 9 juin 1991 

Tunis, 6-9 octobre 1991 

ORDRE DU JOUR PROVISO IRE COMMEIITE 
DE LA TREIITE-HUITIEME SESSIOII DU 

COMITE REGIOIIAL DE LA MEDITERRAIIEE ORIEIITALE 

1. Activite de 1 'Organisation mondiale de la Sante dans la Region de la 
Mediterranee orientale Rapoort annuel du Directeur regional pour 
l'annee 1990 (Point 4 de l'ordre du jour, document EM/RC38/2) 

. Comme l' annee pas see , Ie rapport presente par Ie Directeur regional au 
Comite regional est un rapport annuel portant sur l'annee civile 1990. Ce 
rapport donne un compte rendu exhaustif, accompagne d'illustrations, des 
activites regionales entreprises et realisations au cours de l'annee, mettant 
en relief les succes obtenus et les contraintes rencontrees. 

2. Modifications apportees au budget programme de la Region de la 
Mediterranee orientale pour l'exercice 1992-1993 (Point 5 de l'ordre du 
jour, document EM/RC38/3) 

A la suite de la trente-septieme session du Comite regional, il y a eu 
quelques modifications apportees au projet de budget programme de la Region 
de la Mediterranee orientale pour l'exercice 1992-1993 qui avait ete presente 
a cette session-la du Comite regional, ainsi que des changements introduits a 
la suite de la programmation-budgetisation detaillee effectuee par les 
missions conjointes Gouvernement/OOS d'examen des programmes en 1991. 

3. Resolutions et decisions d'interet regional adol2tees par la 
Quarante-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante et Ear Ie Conseil 
executif a ses ouatre-vinot-sePtieme et guatre-vingt-huiteme sessions 
(Point 7 de l'ordre du jour, document EM/RC38/4) 

Ce document enumere les resolutions et decisions present ant un interet 
regional qui ont ete adoptees cette annee par 1 'Assemblee mondiale de la 
Sante et Ie Conseil executif. En outre, ce document contient un resume des 
mesures prises pour 1 'application de certaines de ces resolutions au niveau 
des pays et de la Region. 

4. Rapport du Comite consultatif regional (Quinzieme reunion) (Point 8 de 
l'ordre du jour, document EM/RC38/5) 

Il s' agit du rapport de la quinzieme reunion du Comite consultatif 
regional qui s'est 'tenue au Bureau regional Ie 22 avril 1991. Les principales 
questions figurant a l'ordre du jour de ladite reunion etaient "l'utilisation 
de divers criteres pour l' allocation des ressources" et "1' evaluation de la 
Decennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement". 
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5. Rapport sur les Missions conjointes Gouvernement/QMS d'examen des 
programmes en 1991 (Point 9 de l'ordre du jour, document EM/RC38/6) 

Ce document presente au Comite regional un compte rendu de la cinquieme 
serie des missions conjointes Gouvernement/OMS d'exarnen des programmes qui se 
sont deroulees dans les pays de la Region au cours du premier semestre 1991. 
Conformement aux directives techniques etablies pour ces missions, on a 
procede a une reprogrammation des activites pour la periode qui reste a 
couvrir en 1991. ainsi qu'a une programmation-budgetisation detaillee des 
activites de collaboration pour la periode biennale 1992-1993; en outre, on a 
degage les grandes lignes d 'orientation pour 1994-1995. Ces rapports des 
missions conjointes d' exarnen des programmes serviront de guide pour la mise 
en oeuvre des activites dans chaque pays de la Region au cours de la 
prochaine periode biennale 1992-1993. 

6. La sante des personnes agees et les problemes des handicapes (Point 
10 a) de l'ordre du jour, document EM/RC38/7) 

Ce document technique expose la situation des personnes agees a la 
lumiere de l'etude menee par Ie Bureau regional de la Mediterranee orientale 
dans cinq pays de la Region. L'un des themes centraux sera l'integration dans 
les so ins de sante primaires des soins medico-sanitaires aux personnes agees 
handicapees. 

7. Integration dans les so ins de sante primaires des services 
suivants: i) medecine du travail, ii) protection contre les effets 
toxigues de l'emploi des pesticides, iii) services de laboratoires 
peripherigues, iv) actes chirurgicaux essentiels (Point 10 b) de l'ordre 
du jour, document EM/RC38/8) 

Malgre les progres realises dans l'implantation des soins de sante 
primaires (SSP), il reste de nombreuses lacunes a cOrnbler pour parvenir a 
leur mise en oeuvre complete. Ce document technique propose quelques services 
importants qui devraient etre integres aux services de SSP pour leur donner 
toute leur signification. II s'agit notamment a) des services de laboratoire 
de base se fondant sur une liste approuvee de tests essentiels; b) des actes 
chirurgicaux essentiels - dont la liste est bien definie - pouvant etre 
effectues a ce niveau; c) des mesures de protection et de promotion de la 
sante des travail leurs , en prenant Ie terme "travailleur" dans son accept ion 
la plus large; et d) des mesures de protection contre les effets toxiques de 
l'emploi des pesticides en initiant les agents des SSP aux mesures de 
securite d'emploi des pesticides ainsi qu'aux premiers secours et au 
traitement des cas d'intoxication. 

8. Economie de la Sante (Point 11 de l' ordre du jour, 
EM/RC38/Tech.Disc./l) 

document 

Ce document est presente au Comite regional suite a la recommandat ion 
formulee par Ie Comite consultatif regional a sa neuvieme reunion (1988), 
concernant Ie theme des discussions techniques. C'est un document de base qui 
expose les problemes, lacunes, solutions eventuelles et experiences des Etats 
Membres. II est articule autour de deux themes: l'efficience et l'equite dans 
l'utilisation des ressources de sante existantes et la mobilisation de 
ressources plus importantes pour la SPT aupres de sources exterieures et 
interieures. 
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Ce rapport servira de base pour l'adoption d'un plan regional d'action 
visant a promouvoir et a renforcer l'utilisation des principes et methodes 
d',;,conomie sanitaire a l'appui des politiques et strategies de la SPT dans 
les pays de la Region de la Mediterranee orientale. 

9. Developpement des sYstemes nationaux d' information sanitaire dans la 
Region (Point 12 de l'ordre du jour, document BM/RC38/9) 

Ce document est presente au Comite regional en reponse a la resolution 
BM/RC37/R.5. 

II decrit la situation actuelle de la statistique sanitaire dans les 
pays de la Region et l'importance qu' 11 y a a developper et a renforcer les 
sytemes nationaux d'information sanitaire. II definit par ailleurs les 
diverses mesures a prendre pour mettre en oeuvre l' action recommandee, en 
fonction des besoins de chaque pays. 

10. Le syndrome d'1mmunodeficience acguise (SIDA) - Rapport de situation 
(Point 13 de l'ordre du jour, document BM/RC38/l0) 

Ce rapport de situation est presente conformement a la resolution 
BM/RC37/R.13 adoptee par Ie Comite regional a sa 37e session d'octobre 
1990, priant Ie Directeur regional de faire regulierement rapport au Comite 
regional sur les progres realises dans l'action visant a apporter Ie soutien 
necessaire aux programmes nationaux de lutte contre Ie SIDA, dans la 
diffusion des informations techniques disponibles au sein de la Region et 
dans la surveillance de la situation du SIDA/de l'infection a VIH au niveau 
aussi bien regional que mondial. 

11. Le Programme elargi de Vaccination dans la Region de la Mediterranee 
orientale- Rapport de situation (Point 14 de l'ordre du jour, document 
BM/RC38/11) 

Le Programme elargi de Vaccination a enregistre des succes remarquables 
au cours de l'annee 1990. Pour la premiere fois dans l'histoire de la Region, 
bien plus de 80% des enfants ont re<;u trois doses de DTC/VPO, 75% sont 
vaccines contre la rougeole et pres de 50% des femmes enceintes ont ete 
immunisees contre Ie tetanos. 

Alors que nous abordons la decennie 90, les defis a relever sont 
differents. II s' agit notamment de maintenir une couverture elevee, 
d'atteindre les objectifs de reduction des maladies, dont I'eradication de la 
polio, l'elimination du tetanos neonatal et une reduction de 95% des deces 
dus a la rougeole. 

A moins d'accorder en permanence au programme une priorite toute 
particuliere, ce sont ses acquis jusqu' a ce jour qui pourraient etre alors 
compromis. II a donc ete propose d' inc lure dans l' ordre du jour du Comi te 
regional un rapport de situation sur Ie PEV. 
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12. Deuxieme rapport sur l'evaluation regionale des strategies de la Sante 
pour tous (Point IS de l'ordre du jour, document EM/RC38/12) 

Ce rapport d'evaluation regionale est presente conformement a la 
resolution WHA39.7 (1986), laquelle a modifie la periodicite de la 
presentation des rapports de surveillance et d'evaluation, celle-ci devenant 
tous les trois ans au lieu de tous les deux ans. En consequence, les Etats 
Membres doivent falre rapport a leurs Comites regionaux en 1991 sur la 
deuxieme evaluation de leur strategie nationale de la SPT. La premiere 
evaluation s'est effectuee en 1985. 

Avec les rapports analogues d'autres regions de l'OMS qui seront envoyes 
au Siege de l'OMS sera prepare un rapport mondial, lequel sera soumis en 1992 
aI' Assemblee mondiale de la Sante par l' intermediaire du Conseil ex,kutif. 
Ce rapport mondial constituera Ie huitieme rapport sur la situation sanitaire 
dans Ie monde. 

Le Comite regional est aimablement prie d'approuver ledit rapport 
regional avant de Ie transmettre au Siege de l'OMS. 

13. Rapport interimaire sur Ie Programme de developpement du "leadership" 
pour la sante au niveau international (LDP.2), 1991 (Point 16 de l'ordre 
du jour, document EM/RC38/13). 

Ce rapport interimaire presente les dispostions prises pour 
1 'organisation et la tenue de la deuxieme session du programme de 
developpement du "leadership" pour la sante au niveau international, laquelle 
est prevue de commencer en aout 1991 pour se terminer en juillet 1992. 

14. Rapport de situation sur les activites de recherche menees sous l'egide 
de l'OMS dans la Region de la Mediterranee orientale (Point 17 de 
l'ordre du jour, document EM/RC38/14) 

Ce rapport de situation traite des activites de recherche menees sous 
I' egide de l'OMS dans la Region pendant la periode allant du 1 er juillet 
1989 au 30 JU1n 1991. II est presente conformement a la resolution 
EM/RC36/R.B du comite regional, adoptee lors de sa trente-sixieme session 
d'octobre 1989. 

Ce rapport englobe egalement les deux reunions du Comite consultatif de 
la recherche en sante de la Mediterranee orientale: la lSe session qui 
s'est tenue a Abu Dhabi du 19 au 21 mars 1990 et la 16e session qui s'est 
tenue a Alexandrie les 24 et 25 avril 1991. Lors de ces reunions, les 
discussions ont essentiellement porte sur Ie programme de developpement et de 
promotion de la recherche visant a renforcer les capacites nationales de 
recherche des Etats Membres en vue de resoudre les problemes relatifs a la 
realisation des objectifs de la SPT. 

IS. Designation d'un Etat Membre pour 
coordination du Programme special 
concernant les maladies tropicales 
document EM/RC38/15) 

sieger au Conseil conioint de 
de recherche et de formation 
(Point 18 de l'ordre du jour, 

A partir 
Membre de la 
Somalie dont 

du ler janvier 1992, il Y aura un siege vacant pour un Etat 
Region de la Mediterranee orientale en remplacement de la 

Ie mandat touche a sa fin Ie 31 decembre 1991. Le Comite 
regional est appele a designer un Etat Membre pour sieger au Conseil conjoint 
de coordination du Programme special de recherche et de formation concernant 
les maladies tropica1es pour les trois annees 1992, 1993 et 1994. 


