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INTRODUCTION 

Dans la pn5sentation de mon rapport pour I'annCe 1995, passant en revue une annCe 
qui a CtC dans I'ensemble mitigk de par les quelques revers subis, je me rejouis des 
progrhs continus accomplis en santC publique dans cette Rtgion. Les pays qui avaient 
d6jh atteint un assez bon niveau de sant6, comrne le montrent plusieurs indicnteurs, nnt 
dussi aller plus loin, nombre d'entre eux Ctant parvenus Climiner, voire Cradiquer les 
maladies cibles. D'autres pays se trouvant dans des circonstances moins favorables et 
ceux en proie des conflits ou des crises sont tout de nsme parvenus aussi $ afficlier 
quelques progrks, bien qu'inegaux. Il y a 1h une prise de conscience de I'importance du 
secteur de la santC sur laquelle on doit s'appuyer et que I'on doit developper dans la 
rnarche vers la SantC pour tous, plus particuli&rement en ces temps de contraintes 
konomiques qui mettent une pression toujours plus forte sur les services de soins de 
sant6. 

Avec moins d'optimisme, je ne peux qu'exprimer ma vive inquietude au sujet de la 
situation financikre de I'OMS et de son systhme budgktaire. La dCpendnnce financikre 
quasi-totale de l'organisation vis-a-vis de quelques pays a valu j; I'OMS cl'etre puur aimi 
dire "tenue en otage", situation qui compromet la durabilitd de nombreux programmes 
soutenus par I'OMS. 

L'bconomie de la sante et le financement des soins de sante figurent de plus en plus 
souvent dans les programmes rkgionaux de collaboration avec les Etats Membres. Vu 
que dans certains pays les soins hospitaliers absorbent une part considkrahle do h~rdget 
allouC aux soins de santC, on observe dans certains pays d'autres regions une tendance h 
limiter les capacites hospitalihres. Toutefois, dans cette Region, il est essentiel de bien 
Ctudier la situation car, B I'exception de quelques pays, le nombre de lits d'll6pital est 
insuffisant. LA 05 cette option est possible, il peut y avoir d'autres considCrations h 
prendre en ligne de compte, hormis les considCrations financikres. Ainsi I'av2nement de 
techniques permettant d'effectuer des interventions chirurgicales h I'hcpital sans y 
sdjourner et la sortie rapide de I'h8pital peuvent Ctre des facteurs importants. En mCme 
temps, il devrait y avoir des services de soutien ad6quats disponibles sous forme de 
soins communautaires et de visites h domicile. Dans la recherche d'une plus grande 
efficience et dans la reduction des chevauchements et du gaspillage, il f~udrait 
nCanmoins voir ii ne pas faire courir un risque au patient. 
Le dCveloppement des ressources humaines pour la sante a continu6 de constituer un 

des sujets majeurs de preoccupation en 1995. I1 est toutefois rCconfortant de noter que 
les pays de la Rtgion intensifient leurs efforts en ce qui concerne la politique et la 
gestion des ressources humaines ainsi que dans I'instauration d'un lien effectif entre la 
formation medicale et les systkmes de prestation de soins de santC. La Consultation 
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ministerielle sur l'enseignement de la mCdecine et les services de santC rCunie en 1995 a 
debouch6 sur plusieurs recommandations visant ii renforcer ce lien. 

L'un des aspects de la politique concernant les ressources humaines s'attache ii la 
quantit6 et h la qualit6 du personnel infinnier dans la RCgion. T..e personnel infirmier est 
un Clement constitutif important de 1'Cquipe medicale mais il n'a pas toujours CtC 
reconnu c o m e  tel. Dans certains pays, les mCdecins ayant une qualification tr2s 
pousde et dont la formation est onereuse sont en surnombre et il arrive qu'ils fassent le 
travail des infirmikres qui, elles, ne sont pas assez nombreuses. Non seulement c'est un 
gaspillage de ressources mais encore une source d'insatisfaction. Donc, I'importance de 
la profession infirmike a commencC de peser dans la politique nationale concernant les 
ressources humaines. En 1995, le Groupe consultatif regional pour les soins infirmiers 
s'est rtuni et a propost des normcs rCgionalcs ct dcs orientations futures pour 
l'enseignement infirmier au niveau de la formation de base et de la formation supkrieure, , 

qui non seulement soulignent I'importance qu'il y a h relever le niveau d'instruction et la 
qualit6 des candidats ou candidates ii l'admission dans une Ccole d'infirmikres, mais I 
encore permettront d'assurer que le personnel infirmier dipl6mC ait la maturitC voulue et 
soit en mesure de reconnaitre pleinement les responsabilitks qui lui incombent lorsqu'il 
commence h exercer. Cela contribuera beaucoup i2i relever son statut. De son cat& I'OMS 
a entrepris une sCrie d'activites visant B amCliorer la qualit6 des programmes d'Ctudes et 
des materiels d'enseignement destines au personnel infirmier. Des prvgrarrurles types unt 
CtC ClaborCs pour la RCgion et le Bureau rdgional a form6 des groupes de travail pour 
mettre au point une sCrie de manuels de qualit6 sur les soins infirnliers en langue arabe. 
Le concept &assurance de la qualit6 est maintenant accept6 dans la Region en tant 

qulCICment important des soins de santC en gCnCral. Suite aux discussions et rCsolutions 
du ComitC rCgiond B sa qunrante-deuxibme session d'octobre 1995, le Bureau rkgional a 
engagC des activitCs pour la mise en place et 1'amClioration de l'assurance de la qualit6 
dans les diffdrentes composantes des soins de santC primaires et, en particulier, dans le 
domaine des senices.de laboratoire et de transfusion sanguine et celui des mkdicaments, 
y compris la mCdecine traditionnelle. 

La santC gCnCsique, la santC des adolescents et la santC des femmes ont bCnkficiC en 
1995 d'une attention considCrable qui a atteint son point culminant avec la Quatri2me 
ConfCrence internationale sur les femmes organisCe B Beijing (Chine). Les 
recommandations formulees lors de cette confkrence sont maintenant mises en lur1li2.re 
dans le cadre des normes culturelles et religieuses des pays de la RCgion. 

Le vieillissement des populations dans la RCgion de la MCditerranCe orientale est un 
point dont les pays se prCoccupent de plus en plus. D'un cBtC, le fait que les gens vivent 
plus longtemps dans de nombreux pays est un bien, rCvClant une amClioration du niveau 
de vie et des soins de sant6; d'un autre c6t6, il apparait alors d'autant plus important de 
planifier la transition dCmographique. Une stratCgie mondiale a CtC ClaborCe pour les 
soins de santC aux personnes iigCes et le Bureau rkgional de la MCditerranCe orientale y a 
participC activement. Je constate avec satisfaction qu'un nombre croissant de pays 



dintiressent B la formulation de politiques nationales pour le bien4tre des personnes 
iigies, et le Bureau regional travaille actuellernent B I'Cbauche d'une politique nationale 
modble qui sera dkfinitivement mise au point lors d'une consultation interpays prCvue en 
1997. 

Tout cela est important. I1 faut toutefois se placer dans le long terme et considtrer la 
vie dans son ensemble. La promotion d'un mode de vie sain ne se limite pas rl un Bge 
particulier ou B un certain stade de la vie; elle doit commencer a la nalssance, et 1iit3nie 
avant, et se poursuivre durant toute la vie, de sorte que le plus grand nombre possible de 
personnes iigkes puissent vivre leur vieillesse en bonne santt. 

L'un des facteurs les plus graves qui nuit A une vie saine, c'est le tabagisme et, en tant 
que tel, il a &nCficiC d'une attention particulikre durant I'annCe 1995. Le Bureau 
dgional a continu6 de fournir son aide technique et financiere aux effvrts d12pluyCs pas 
les pays pour Ctablir des plans nationaux de lutte antitabac s'inscrivant dans le cadre de 
l'initiative "Tabac ou SantC" et il est encourageant de voir que de nombreuses activitCs 

1 ont it6 entreprises pour cClCbrer la Joumte mondiale sans tabac. 
Il est un autre facteur qui joue un r61e important dans la santC, c'est I'environnement. 

La Deuxihme confbrence sur la smtb, I'environnement et le dCveloppement qui s'est 
tenue A Beyrouth (Liban) a dCbouchC sur I'adoption de la Declaration de Beyrouth sur 
I'action en faveur d'un environnement sain. La JournCe mondiale de la SantC 1996 a CtC 
plack sous le thkme "Villes-santCW. 

Dans le domaine de la lutte contre la maladie, I'annke 1995 a CtC caractCrisCe par un 
clirnat d'inquiktude justifiCe face B I'apparition de nouvelles maladies infectieuses et h la 
kapparition d'infections qui prksentent une rksistance de plus en plus grande aux 
m6dicaments. Le ComitC regional avait reconnu, ii sa qunrante et unikme session de 
1994, les inquietudes qui planaient. En 1995, une conference regionalc sur Ics maladics 
hergentes et rCCmergentes s'est tenue au Caire (Egypte) pour examiner la situation. 
Lors de cette confkrence, un plan regional de lutte contre ces maladies a CtC approuvC. 
Ce plan sera prCsentC B la quarante-troisikme session du ComitC rCgional. Parrni les 
maladies rCCmergentes figure la tuberculose qui est particulikrement irilponante de par 
son incidence et suite au dCveloppement de facteurs favorisant sn propng:~tion. L3es 
efforts - qui d'ailleurs ont port6 leurs fruits - ont CtC consacris en 1995 h la promotion et 

I h I'application dans les pays de la RCgion, tant par une action de formation que par la 
dvision des programmes nationaux, du traitement de breve duree sous surveillance 
directe, initiative qui s'est avCrCe efficace pour guCrir les tuberculeux. 

La recrudescence du paludisme continue d'etre aussi un motif de grave prkoccupation 
dans la RCgion. Le paludisme est une cause importante de morbidit6 et de mortalitC, et 
I'imergence de souches pharmacorCsistantes ainsi que de vecteurs rkfractaires aux 
insccticidcs gdvc tous nos efforts. Ce problhme est apgravd par le fait que plus de 9 5 8  
de cas se produisent dans cinq pays de la RCgion qui sont affectis soit par la pauvretC 
soit par I'instabilitC politique, ou bien par I'une et I'autre :I la fois, deux facteurs qui 
entravent une bonne planification et I'application des mesures de lutte. Neanrtio~ris, des 



progrhs notables ont kt4 r4alis6s dans I'exCcution du plan rkgional qui met I'accent sur le 
diagnostic prCcoce et le traitement ainsi que sur des mesures de prCvention telles que 
l'utilisation de moustiquaires impr6gnCes &insecticides. 

Tous les Etats Membres ont continue d'accorder une attention prioritaire 21 l'action 
engagCe en faveur de I'Cradication de la poliomyClite qui est en bonne voie, comme en 
tCmoigne le fait que des JournCes nationales de vaccination ont 6tC organisees dans 18 
pays et que des systkmes de surveillance de la paralysie flasque aigue sont maintenant 
mis en place dans toute la RCgion. Toutefois la couverture vaccinale par trois doses au 
n~oins de vaccin antipoliomy6litique oral administrkes systkmatiquement reste en de$i 
de l'objectif fix6 dans certains pays. La situation dans ces pays a CtC examin6e lors d'une 
reunion interpays et des recommandations spCcifiques ont CtC formulCes pour leur 
permettre d'atteindre le niveau de couverture necessaire a la realisation de l'objectif de 
1'Cradication de la polio. 

L'annCe 1995 a CtC marquCe par plusieurs situations d'urgence au niveau de la 
Rigion, r6sultant de conflits ou de catastrophes naturelles. Les efforts de I'OMS ont vid 
h rCduire au minimum les souffrances humaines. Les dispositions prises pour pouvoir 
parer 2 une situation d'urgence, en particulier face 3 I'tvcntualitC d'une epidhmie, ont 
permis d'empCcher la propagation de la maladie et de limiter la gravitC de ses 
cons6quences. 

Ce sont lh quelques domaines seulement de notre collaboration conjointe durant 
l'annCe 1995. Des informations et donnCes plus dCtaillCes sur les activitCs et les 
programmes de collaboration de 1'OMS dans la RCgion figurent dans mon Rapport 
annuel couvrant la pCriode du ler janvier au 3 1 d6cembre 1995. 

Pour terminer, je voudrais remercier les gouvernements des pays de la Region pour 
leur collaboration et leur soutien au cours de la periode bienriale kcoul6e. Ensemble, 
nous allons poursuivre nos efforts pour instaurer la Snntk pour tous d'ici l'an 2000, en 
attachant tout autant d'importance aux avancCes dans le domaine technique qu'aux 
dimensions Cthiques des politiques de santC. 

Dr Hussein A. Gezairy 
Directeur rCgional de 
la Miditerranee orientale 



RESUME D'ORIENTATION 1995 

La quarante-deuxikme session du ComitC regional s'est tenue au 1 

I Caire (Egypte) du 1" au 4 octobre 1995, sous la presidence de S.E. Organes 

I 
Dr Ali Abdel Fattah (Egypte). directeurs 

i. Les rCsolutions importantes adoptCes par le ComitC rkgional 
i 

concernaient les sujets suivants: la gestion des systkmes de santC; la 
promotion de I'assurance de la qualit6 des soins de santC; la lutte 
contre la cCcitC; Cthique, mCdecine et salt&; et la l&pre. 

Le ComitC consultatif regional a tenu sa dix-neuvikme rCunion au 
Bureau rCgional dtAlexandrie les 25 et 26 aoQt 1995. Parmi les sujets 
examines figuraient les soins de santC aux adolescentes, I'assurance 
de la qualit6 et son application dans les services de soins de santC 
primires, la legislation smitaire, la lutte contre le cancer, et la 
politique et planification sanitaires. 

L'Claboration d'un module informatique pour la mission 2 
conjointe d'examen des programmes a CtC l'une des applications politique 
majeures qui a kt6 mise au point et intCgr6e au syst2me dgional et gestion 
d'information (RIS). Ce module a Ct6 utilisC en 1995 par les Cquipes sanitaires 
de la mission conjointe d'examen des programmes pour programmer 
les activites riatiuriales et regiuoales. 

La mise en service complbe du courrier Clectronique pour le 
personnel du Bureau rkgional et I'accks ii Internet figurent parmi les 
accomplissements de I'annCe 1995. 

Des responsables nationaux ont CtC formCs i I'utilisation de 
logiciels, tels que EPI-INFO et la base de donnees sur les matCriels 
d'enseignementlapprentissage. 

La version du logiciel du systkme rigional d'information destinCe 
aux bureaux de pays (MINI-RIS) a CtC parachevCe en 1995 et 
installee dans quelques bureaux de ReprCsentants de I'OMS. Une 
liaison par courtier Clectronique et tClCcornmunication a CtC Ctablie 
avec quatre bureaux de Representants de I'OMS. 

L'OMS et le Bureau rbgional pour le Moyen-Orient et 
1'Afriqiue du Nord ont panage leurs compCtences techniques pour 
leurs programmes communs. 

Grice ii une collaboration entre I'OMS, les institutions des 
Nations Unies (en particulier I'UNICEF), les organisations non 
gouvernementales et autres organismes, les deuxi2me et troisikme 
toumees de vaccination effectuees dans le cadre de la campagne de 



m a s e  nationale lanc6e en Afghanistan ont kt6 couronnbes de succbs. 
Une vaste action a Cgalement 6tC menee avec succb en faveur de 
l86radication de la polio. 

Le Bure~u r6gional a continue de promouvoir une collaboration 
efficace avec I'AGFUND, la Banque islamique de dCveloppement et 
la Banque africaine de dCveloppement. Le ComitC administratif de 
I'AGFUND a approuvc5 un montant de USI) 220 000 destinC 
finance] deux projets dans le domaine de la salubritk de 
l'environnement. 

Suite B un sCminaire-atelier sur la prornotiori de I'Cconomie de la 
sant6 dans les pays du Maghreb organisC i Rabat (Maroc), un rCseau 
maghrt5bin d'@col~omic dc la santi et des syst&n~es de santk du 
Maghleb a CtC cr6C. 

Le Conlit6 consultatif de la recherche en santC de la 
MCditerranCe orientale a examine, lors de sa 18' session tenue A 
Riyadh (Aritbie saoudite), les pro,gks rCalisCs durmt les deux annCes 
pr6cCdentes dam le programme r6gional de recherche et a pass6 en 
revue les visites effectdes au Liban et en RCpubllque arabe syrirnne 
p a  1'Cquipe sp6cinle pour la recherche en santC. 

Lc Bu~eau ~6gionnl a subventionne, a hauteur de USD 125 000. 
o ~ z e  psojets de recherche sournis durant I'ann6e 1995 par sept Etats 
Men~bres. 
* Un soutien a 6tC accord6 B la Palestine pour I'Claboration d'une 
ICgislation sanitare. 

Le Bureau regional a participe aux activitCs du G~oupe special 
mondial sur la sanrC dans le developpement constituC par le Sikge de 
1'OMS 9 Gen8ve pour exanliner les relations rkciproques entre la 
sant6 et le dCveloppement et souligner le rBle des felnmes dans la 
prornolion dl: dkveloppement socio-Cconomique g6nCral. 

Le Bureau rkgional a cr66 tine unit6 technique pour "le r61e des 
fenimes, santC zt d61doppement". 

La technique de solution des problhmes p x  1'Cquipe au niveau du 
distlict a Et6 introduite dans deux pays. Cette m&me tecl~nique a et6 
CvaluCe dans trois pays et des directives pour des ~Cminaires-ateliers 
consacrCs B cette technique ont Ct6 traduites dans les langues 
nationales. 
0 Le programme rCgiona1 relatif h I'icoiiomie de In santC et ail 
financement des soins de sant6 a fait I'objet d'une promotion activc. 

Un appui technique a 6th fourni pour la restructuration des 
ministkres de la santC. Le YCmen n benCficiC d'un soutien pour son 
exercice de plan~fication nat~onale. 



Le programme rkgional de prkparation aux situations d'urgence 
et d'action humanitaire 6tC renforci et un responsable technique y a 
6th affect& Un questionnaire a CtC prCparC et distribui aux Etats 
Membres en vue de I'btablissement d'une base de donnCes sur les 
programmes nationaux de preparation aux situations d'urgence. 

Le Bureau du ReprCsentant de l'OMS en Afghanistan, par le biais 
dc ses huit antennes dans le pays, a continue de fournir une 
assistance sanitaire d'urgence aux populations locales dCplacCes ainsi 
qu'aux personnes revenant dans le pays. L'OMS, en collaborat~on 
avec le Ministkre de la SantC publique, a c o n y  et mis au point un 
programme de secours sanitaires d'urgence base sur les rdgions et 
propre B chaque rdgion. 

En Afghanistan, avec la mddiation de I'OMS dCbut 1995, toutes 
les factions en opposition sont convenues d'abserver une "tr2ve pour 
la sante" durant laquelle ont Ct6 effectuees avec succks les deuxicme 
et troisihme toumCes de vaccination dans le cadre de la campagne 
vaccinale de masse organisCe dans le pays. 

Afin de promouvoir les activitks soutenues par I'OMS dans les 
pays actuellement confrontCs B une situation d'urgence. le Directeur 
r6gional s'est reridu en Afghanistan et en Iraq. Tout le possible est fait 
pour maximiser I'appui B ces pays. 

L'OMS a aid6 ]'Iraq remettre en Btat l'usine de chlore de 
Bassora, B renforcer les activitCs de lutte antipaludique et B rdaliser 
une Ctude sur I'impact de 12 maladies infectieuses portant sur une 
phiode de cinq ans. 

L'OMS a continu6 d'accorder un soutien 21 la Somalie pour la 
lutte contre les maladies diarrhCiques, y compris le cholCra, la 
fourrliture de medicaments essentiels et d'iquipements de laboratoire, 
la formation, la restauration des banques du sang et la lutte contre la 
tuberculose et le paludisme. 

L'OMS a participC B I'effort international engag6 pour amCnager 
un temps de trsve au Soudan, ce qui a permis de mener d'importantes 
activites sanitaires, rlotamment la lutte antipaludique et des 
interventions pour la sumie de I'enfant. 

Le renforcement des systhmes nationaux d'inforrnation statistique 
sanitaire ainsi que de la surveillance continue et de I'Cvaluation des 
progrhs rCalisCs dans la mise en oeuvre de la stratCgie de la SantC 
pour tous est restCe line activitk prioritaire, plus particullerement axCe 
sur le dCveloppement des capacitis nationales pour I'utilisation des 
donnCes disponibles au niveau du district et de la dixi&me revision de 
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la Classification statistique internationale des maladies et des 
problbmes de sante' connexes (CIM- 10). 

La decentralisation au niveau des gouvernorats de la reparation 
et de l'entretien du materiel medical a beneficie d'un soutien dans 
quelques Etats Membres. Une coopCration technique entre pays de la 
RCgion a CtC instaurCe entre Bahre'in, la RCpublique arabe syrienne et 
le Y6men. 

Un appui a CtC fourni ii I'Egypte, la Jordanie et Qatar pour le 
re~iforce~uent de leurs services mddicaux d'urgence par la formulation 
de plans nationaux, le dCveloppement des personnels de santC et la 
fourniture dlCquipements essentiels pour les services mCdicaux 
d'urgence. 

Le Bureau rdgional a continu6 de fournir son soutien pour les 
programmes nationaux d'information sanitaire et biomgdicale. 

La Revue de Sante' de la Me'diterrane'e orientale, une publication 
de qualit6 qui est soumise h la relecture critique de pairs et couvre 
des sujets medico-sanitaires interessant la Region, a paru pour la 
premikre fois. D'autre part, le Bureau regional a publiC au total 301 
ouvrages en anglais, arabe et franqais dont 61 publications ou 
rCimpressions, 87 documents et 14 pCriodiques. 

Le programme OMS de publications en langue arabe a achevC 
les travaux de prCparation du projet final du Dictionnaire medical 
unifii, Quatrikme Cdition, dont la publication est prCvue fin 1996. Ce 
dictionnaire contient plus de 140 000 entrees principales et 
secondaires, et sera disponible tant sous forme textuelle classique que 
sur CD-ROM. 

Le Bureau rkgional a continu6 d'encourager et de soutenir 
I'utilisation des langues nationales dans la documentation sanitaire 
dans les pays de la RCgion, tout en assurant un travail de traduction, 
d'edition et de revision dans les trois langues cle travail de la RCgion 
de plus en plus volumineux. 

Les ressources locales dans le domaine de l'impression ont CtC 
utilisCes judicieusement et certains pays de la Region ont Cgalement 
bCnCficiC d'une aide pour I'utilisation de ces ressources. 

Unc enquCte a kt6 entreprise sur les bibliotheques sanitaires et 
biomCdicales dans la RCgion en vue d'Ctablir une banque de donnCes 
sur les ressources en mati6re d'information qui sont disponibles dans 
les Ctablissements mkdico-sanitaires. Le Bureau regional a finance 
des abonnements aux systkmes ExtraMED et ADONIS et a install6 
dans la bibliothhque du Bureau rkgional la base de donnCes WHOLIS 
qui comprend tous les documents OMS et fait l'objet d'une mise h 



jour bimensuelle. Une formation dans le pays mCme aux systkmes 
informatiques de bibliothGque comprenant notarnrnent la technologie 
CD-ROM et MEDI,INE a 6th assur6e. Un projet a kt6 lance pour 
I'arabisation de la liste des vedettes matisres mhdicales de la 
"National Library of Medicine" des Etats-Unis. 

Le nombre de levues, de Nriodiques et des nouvelles 
publications en vente distribuCs gratuitement dans la Region a 
augment6 de 71 % par rapport h I'annte 1994, atteignant 4 1 180 
exemplaires. Le Bureau regional a cherchC par ailleurs b promouvoir 
la vente des publications: ainsi, le volume des ventes qui ont atteint 
au total USD 324 754 a trip16 par rapport A I'annCe 1994. 

Un appui technique a CtC fourni pour la mise sur pied d'un 3 
programme national de recherche sur les systkmes de santC dans DBveloPPement 
plusieurs Etats Membres. des systemes 

Les efforts se sont poursuivis dans le dbveloppement des et des services 
infrastructures des soins de sante primaires. L'approche "Besoins de sante 
essentiels" prend de I'ampleur et s'ttend dans les pays de la Region. 
Des programmes comrnuns ont 6t6 Btablis avec le Fonds international 
de DCveloppement agricole, le Si&ge de I'OMS, le PNUD, I'UNICEF 
et les organisations non gouvernementales. 

U11 rrianuel operationnel sur les besoins essentiels (BMN) a CtC 
distribuC h tous les Etats Membres et Ctablissements concernCs. Une 
rtunion de consultation interpays s'est tenue h Amman (Jordanie) en 
dtcembre 1995 pour promouvoir davantage 1'Cchange de donnCes 
d'expCrience et examiner les instruments d'6valuation possibles. 
e La "7nne de desserte" en tant qu'unitB de plonification 
op6rationnelle pour juger I'CquitC de la distribution des services et 
l'accb aux soins de santC est mise en place sous diverses formes dans 
plusieurs pays. 

Une reforme des centres de santC a CtC engagCe en Iraq afin 
, d'introduire la dkcentralisation et I'auto-responsabilitC. 

L'expCrience de certains pays en matikre de systkme 
d'orientation-recours au niveau des soins de santC primaires a CtC 
passCe en revue lnrs d'une consultation interpays r6unie A Lahore 
(Pakistan) en avril 1995. 

Des activitCs de promotion ont CtC entreprises pour I'assurance de 
la qualit6 dans les soins de sar~te primaires. 

Les activitCs ont CtC intensifiees dans le domaine de la politique 
et la gestion des ressources humaines pour repondre aux nouvelles 
prioritCs dans la Region. Le Mattuel pour l'atlalyse cfes politiqlres 



concernant les ressources humaines, qlli a CtC mis au point et 
experiment6 dans deux pays de la RCgion, a CtC distribui h tous les 
pays. Les Etats Membres ont CtC invites it entreprendre des activitCs 
llatiu~lales visa11 h formuler des plans nationaux pour la politique et 
la gestion concernant les ressources humaines. 

Un groupe spCcial s'est riuni pour Claborer le cadre gCntral d'un 
systkme national de formation continue du personnel, destine aux 
Etats Membres. 

Le Burcau rkgional a continut de souligner la ntcessite de 
dtvelopper la formation supCrieure. Fin 1995, le nombre de 
programmes de formation supCrieure soutenus par I'OMS Ctait de 13. 

Le Bureau regional a continue de soutenir des activitQ visant B 
Ctablir des relations Ctroites entre le syst2me d'enseignement de la 
mkdecine et le systeme de prestation de soins de sant6. Lors d'une 
consultation ministCrielle sur I'enseignement de la mtdecine et les 
services de sant@ qui a eu lieu au Caire (Egypte), des 
recommandations visant ii renforcer et officialiser les relations entre 
ces deux secteurs importants ont CtC formulCes. 

La collaboration entre les centres ptdagogiques a CtC dCveloppCe 
afin d'ameliorer la formation des personnels de santC. Des consultants 
dans les domaines de 19Claboration des programmes d'dtudes, de la 
formation pddagogiquc, dc la mkthodologie de la recherche, de 
1'Cvaluation et de l'enseignement de la mkdecine h orientation 
communautaire ont effectuC des missions dans les pays. 

Le programme relatif h la base de donnCes sur les materiels 
d'enseignementlapprentissage a CtC achevC et distribue aux Etats 
Membres intCressCs. 

Le groupe consultatif rCgional pour les soins infirmiers s'est rkuni 
en Tunisie en septembre 1995 pour proposer des normes rkgionales 
et des orientations futures concernant l'enseignement infirrnier au 
niveau de la formation de base et de la formation supCrieure. La 
nCcessitC d'avoir accompli un cycle d'Ctudes de 12 ans comrne 
prealable h l'admission dans une Ccole d'infirmikres a CtC soulignCe. 

Un certain nombre d'Etats Membres ont engag6 des actions pour 
crder et rcnforccr dcs unit& de soins infirmiers au sein des minist&l.es 
de la santC. D'autres ont pris des mesures pour Claborer des plans 
d'action nationaux et nombreux sont ceux qui ont pris des 
dispositions pour amkliorer la formation de base des infirmiers(2res). 

Dans le cadre d'une initiative visant B prCparer une sCrie de 
manuels de soins infirmiers en langue arabe, le Bureau r6gional a 
rCuni trois groupes de travail en vue dlClaborer un cadre pour un 
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manuel d'introduction sur les soins infirmiers et pour des manuels sur 
les soins infirrniers communautaires et les soins infirmiers de secteur 
psychiatrique. 

Le nombre de bourses d'Ctudes octroyCes a augment6 en 1995. La 
baisse de la durke moyenne des bourses d'Ctudes s'est poursuivie; 
73% de la totalit6 des bourses d'etudes accordies Ctaient d'une durCe 
inferieure a deux mois et le placement de boursiers au sern de la 
RCgion a Cgalement augment& passant h 60%. 

La 12~" rCunion des administrateurs nationaux des bourses 
d'ttudes organisCe B Amman (Jordanie) a CtC le cadre de discussiori 
de plusieurs questions se rapportant h I'administration et ii 
I'tvaluation et a perniis de fomiuler d'impo~tantes recurr~rr~arida~ions. 

Le Bureau rCgional a continu6 d'appuyer la crCation et 
I'amtlioration des rCseaux nationaux des services de laboratoires de 
santC, Itaccent Ctant mis sur le niveau pCriphCrique B ltappui des soins 
de santC primaires, la surveillance CpidCmiologique et la surveillarice 
continue de I'environnement. 

L'accent a CtC mis sur les programmes de formation continue et la 
supervision, qui sont indispensables pour le maintien des 
competences et I'acquisitlon de nouvelles aptitudes face 1 I'Cvolution 
des techniques. Des manuels de diagnostic dans des langues 
nationales, destinCs notamment aux niveaux pCriphCrique et 
intermidiaire, ont CtC prCparCs dans quelques pays 

Le Bureau regional a continue d'appuyer des tentatives visant h 
. produire des rkactifs au niveau local, et a aide quelques pays h se 

procurer des rCactifs. 
L'assurance de la qualit6 continue d'ttre une prioriti; des efforts 

ont CtC dCployCs afin d'itablir des programmes d'assurance de la 
qualit6 et de les amkliorer dans 16 pays. Un certain nombre de 
laboratoires de biologie mCdicale de la RCgion ont CtC jumelCs ovec 
des laboratoires europCens. Des consultations sur la crCation d'un 

) rkseau regional sur la resistance aux antimicrobiens et sur les 
interferences pharmaceutiques dans les tests des laboratorres de 
biologie mCdicale ont eu lieu au Bureau rCgional. 

Les activitis entreprises afin de dCvelopper les services de 
transfusion sanguine dans la Region, qui sont renforckes 
actuellement grsce h un projet de collaboration OMSIAGFUND, ont 
vise h assurer un approvisionnement en sang, derives et p~oduits 
sanguins sQrs obtenus au moyen de dons de sang rCguliers. 
volontaires et bCnCvoles. Les deux centres rCgionaux de fonilation 
&Amman (Jordanie) et de Tunis (Tunisie) ont CtC dCsignCs Centres 
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collaborateurs de I'OMS. Des ~Cminaires-ateliers interpays sur la 
medecine transfusionnelle et sur les materiels de t61Censeignement 
concernant les produits et derives sanguins sOrs ont eu lieu B Amman 
(Jordariie). 

Le Bureau regional a aid6 les Etats Membres B renforcer leur 
engagement et leurs capacites d'extcution de leurs politiques 
pharmaceutiques nationales et de fourniture de medicaments 
essentiels qui soient sQrs, efficaces, de qualid, et d'un coOt abordable. 
L'Iraq a r e p  un soutien important sous forme de matieres premieres 
et de fournitures essentielles pour remettre en route la production 
locale de medicaments. Une formation dans le domaine de la 
production pharmaceutique a CtC dispensee en Egypte. Plusieurs 
Etats Membres ont actualis6 leur legislation et leur rhglementation 
pharmaceutiques ainsi que les rkgles concernant les bonnes pratiques 
de fabrication. 

Plusieurs pays ont organis6 des sCminaires nationaux B I'intention 
des inspecteurs pharmaceutiques. Un soutien technique et materiel ou 
une formation a CtC assure(e) B de nombreux Etats Membres 
concernant les aspects du contr6le de la qualit6 des medicaments. 
Plusieurs Etats Membres s'emploient actuellement B ameliorer les 
moyens de production et de contrble de la qualit6 des vaccins. 

Le Bureau r6gional a appuyC l'inclusion du concept des 
medicaments essentiels dans les programmes d'etudes des Ccoles de 
mCdecine et de pharmacie, et des Ctablissements de formation 
paramedicale. On a continue d'encourager les pays A crCer des centres 
nationaux d'information pharmaceutique pour la promotion de I'usage 
rationnel des mkdicaments et la diffusion d'informations 
pharmaceutiques fiables et impartiales. 

Des directives ont CtC Claborees pour la formulation de politiques 
nntionalcs rclntivcs ii In mCdccinc traditionncllc ct la misc au point 
d'un modkle de prisentation des monographies sur les medicaments ii 
base de plantes. Les Etats Membres ont CtC encourages B developper 
leur systkme national d'assurance de la qualit6 pour contrbler la 
production des plantes medicinales. Une consultation portant sur 
l'usage rationnel des remkdes traditionnels a CtC reunie au Caire. 
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La lutte contre les troubles dus h une carence en iode a continue 4 
d'etre un domaine privritaire dans plusieurs pays de la Region, avec Promotion 
l'adoption de I'iodation universelle du sel comme approche et protection 
principale. La premi6re rCunion rigionale s'adressant aux producteurs de la sante 
de sel a CtC organisCe conjointement avec I'UNICEF et a dCbouchC 
sur la formation d'une Association rkgionale des producteurs de sel 
iodC. 

Une consultation organisCe conjointement avec I'UNICEF qui 
s'est dCroulCe A TChCran (RCpublique islamique d'Iran) en septembre 
1995 a permis d'elaborer des stratkgies pour la lutte contre I'anCmie 
ferriprive. 

Les Etats Membres ont continu15 de bCnCficier d'un soutien pour 
revoir et renforcer leur ICgislation existante concernant les denrees 
alimentaires et on les a encourages h participer activemerit aux 1 travaun de la Cullanissiun du Coda  Ali,ne,~rariss. 

I1 y a eu un mouvement important au niveau mondial tendant ri 
reconnaitre l'importance de la santC ~CnCsique en tant que 
composante essentielle de la santC en gCnCral. Un dminaire-atelier 
interpays organist5 2 Lahore (Pakistan) en dCcembre 1995 et 
regroupant des responsables des Etats Membres ont cxamini le cadre 
de la santC gCnCsique, tant conceptuel qu'opCrationnel au niveau des 
programmes, ainsi que les mesures permettant d'intkgrer I'approche 
des soins de sante genesique au systkme national de soins de santC. 

La santC des adolescents, et en particulier des adolescentes, a 
retenu de plus en plus I'attention des responsables de la priw de 
decision dans le domaine de la santC des pays de la RCgion. Lors 
d'une consultation interpays rCunie A Nicosie (Chypre) en septembre 
1995, on a dCfini, dans leurs grandes ligr~es, les approches h adopter 
si Yon veut que les pays puissent repondre aux besoins particuliers 
des adolescentes. 

I La santC des femmes a bCnCficiC d'une attention sans prCcCdent 
au niveau mondial dans le cadre de deux confkrences internationales 
A savoir, celle du Caire en 1994 et celle de Beijing en 1995, 
auxquelles le Bureau regional a participC activement pour la 
formulation des droits confCrCs aux femmes dans le cadre des normes 
culturelles et religieuses de la Region. 

"Vieillissement et santC" est une question qui s'inscrit maintenant 
parmi les prioritCs dans la majorit6 des pays. Le Bureau rCgion:~l 
proc6de actuellement A la compilation de bases de donnCes nationales 

I en w e  d'Ctablir les grandes lignes d'une politique nationale pour le 
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L'OMS a jouC un r61e important de catalyseur et de promotion 
dans le dCveloppement des services de mCdecine du travail dans 18 
pays de la Region. En collaboration avec des Ctablissements 
univcrsitaires et des organisations non gouvernementales, elle a offcrt 
son co-patronage et sa collaboration technique h des activitCs 
organisCes par I'UniversitC d'Ain Shams, I'UniversitC d'Alexandrie, 
1'Institut arabe de santt et de sCcuritC au travail et le Conseil de 
coopCration du Golfe. 

Tous les pays ont maintenant mis au point lellrs propres matkriels 
dlCducation sanitaire et ont accord6 un rang Clevt de priorit6 aux 
activitCs d'Cducation sanitaire, notamment les programmes scolaires 
d'bducation pour la santb. Le Bureau rbgional a apportC son soutien 
financier et technique h sept sCminaires-ateliers nationaux de 
formation s'adressant aux enseignants du primaire dans diffkrents 
pays. 

Une reunion de consultation a CtC organisCe h Khartoum 
(Soudan) en 1995 avec la collaboration de I'UNICEF, I'UNESCO et 
I'ISESCO, afin de concevoir un guide pour les techniques 
appropriCes d'Cvaluation du Programme type d'Cducation sanitaire 
pratique destine aux etudes primaires. 

La JoumCe mondiale sans tabac a CtC largement cC1CbrCe le 31 
mai 1995 dans toute la Region. Le Bureau rCgional a apportC son 
soutien technique et financier au deuxibme dminaire-atelier organis6 
sur le th2me "Tabac ou SantC" par 1'Union internationale contre le 
Cancer, B Bcyrouth (Liban) cn avril 1995. Unc consultation a @tt  

rCunie au Bureau rCgional en dCcembre 1995 afin d'Ctablir un plan 
d'action "Tabac ou SantC". 

Le Centre regional de demonstration, de formation et de 
recherche en santC bucco-dentaire de Damas (RCpublique arabe 
syrienne), Centre collahorate~~r de I'OMS, a continu6 de jouer un riile 
important en organisant plusieurs cours de formation h la 
planification et h la gestion des programmes de santC bucco-dentaire. 
Un bulletin d'information "Oral Health Newsletter" parait maintenant 
en deux langues, anglais et arabe, pour diffuser des informations 
concemant la santC bucco-dentaire. 

Une rCunion interpays sur les progrhs rCalisCs dans les 
programmes nationaux de santC mentale s'est tenue ?I Casablanca 
(Maroc) en mai 1995. Les participants B cette r6union ont approuv6 
une version amCliorCe du systbme de recueil de donnCes, qui pourrait 
sewir de base de donnCes pour la surveillance et I'Cvaluation des 
programmes de santC. 
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Un systkme type d'dvaluation des programmes de santC mentale a 
CtC conqu; il a ttC utilisC en RCpublique isla~nique d'Iran, en 
collaboration avec le Gouvernement, pour Cvaluer le stade actuel du 
programme national de sant6 mentale. 

Le Service d'hformation a fourni aux Etats Membres des 
dossiers d'information pour des CvCnements particuliers tels que la 
Joumke mondiale de la SantC et la JournCe mondiale sans tabac. 
Parmi les autres activitCs rCalisCes figurent l'organisation d'un 
concours d'expression artistique s'adressant aux ClPves des 
Ctablissements scolaires de la Region et la production de films 
rigionaux pour des occasions sptciales. Ce Service a Cgalement rduni 
une consultation sur la lutte antitabac. 

Le stress liC aux conditions environnementales affecte de plus cn 
plus la santd des populations de la RCgion. Le Bureau rkgional. avec 
le soutien financier de I'AGNND. du PNUD ("Capacity 21") et du 
Sihge de I'OMS, a continu6 de promouvoir la prkparation de plans 
d'action nationaux pour la santC et l'environnement. 

La deuxitme ConfCrence sur la SantC, I'Environnement et le 
DCveloppement organiske B Beyrouth (Liban) en novembre 1995 a 
adopte la Declaration de Beyrouth sur I'action en faveur d'un 
environnement sain, dans laquelle les pays de la Region se sont 
engagCs B prtparer des plans d'action pour la santC et l'environnement 
d'ici 1999 et ont prid I'OMS de prCparer un plan d'action rkgional 
ainsi qu'un plan rkgional d'investissement pour la santt et 
l'environnement, uri rnucl&lt: de l6gislation ainsi qu'un traite regional 
sur la protection de la salubritC de l'environnernent. 

L'OMS a poursuivi sa collaboration avec I'AGFUND dans le 
domaine de l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Des 
recommandations sur les mesures permettant d'aider les pays dont les 
besoins sont les plus aigus dans ce domoine ont C t t  formulCcs lors 
d'une ConfCrence regionale importante rCunie i?~ Beyrouth (Liban). 

) L'OMS a tgalement collabod avec la Banque islamique de 
Developpement pour la prevention des fuites d'eau et la conservation 
des ressources en eau. Les projets de I'OMS ont CtC d'une aide 
efficace, en particulier en Afghanistan et au Yemen. 

Les concepts de "Villes-SantC" et de "Villages-SantC" trouvent 
un Ccho de plus en plus favorable puisque les pays sont de plus en 
plus nombreux B avoir lanci des projets en absuciatiun. A I'issue 
d'une rCunion conjointe OMSIPNUE sur les milieux favorables h la 
santC et les Villes-santC a CtC rCdigCe et prononcCe une DCclaration, 
la DCclaration de Bahrein. La premikre conference sur les Villages- 



santC s'est tenue il Ispahan (RCpublique islamique d'lran). 
L'AGFUND a accept6 de fournir un appui financier pour un projet 
interpays "Villages-santCW. 

Le Bureau r6gional a poursuivi scs efforts visant i3 proi~louvoir la 
sCcuritC des produits chimiques et le dCveloppement des capacitCs 
nationales en matikre de sCcuritC d'emploi des substances chimiques. 
Un cours de formation sur la sCcuritC d'emploi et I'utilisation 
judicieuse des pesticides a eu lieu 21 Koweit. Un manuel sur la 
stcurit6 d'emploi des produits chimiques, le diagnostic et le 
traitement des intoxications, produit par le Programme international 
sur la sCcuritC chimiquen'OMS, a CtC traduit en langue arabe avec le 
concours du Burcau regional et du Ministkre kowei'tien de la SantC. 

L'initiative regionale IancCe pour I'utilisation de moustiquaires 
imprCgnCes d'insecticides a eu un grand succ&s. En 1991, deux pays 
seulement utilisaient cette mkthode; maintenant, elle est 
expCrimentCe et largement utilisCe par plusieurs autres pays. 

Le rCseau rkgional d'information sur la salubritC dc 
I'environnement du CEHA (CEHANET) continue d'Ctendre ses 
services d'information aux Etats Membres et de renforcer leurs 
capacilCs nationales en matiere de creation de reseaux de 
communication. 

5 Des progrks considCrables ont CtC rCalis6s dans I'iradication de 
Lutte la dracunculose au Soudan et au Yemen. Le Pakistan a termin6 la 

integree deuxibme annee de surveillance avant la certification dans les zones 
c0ntre les oii, auparavant, la dracunculose skvissait B 1'Ctat endemique. On 
maladies espkre que le Pakistan sera le premier pays du monde certifik 

indernne de cette maladie par la Commission internationale pour la 
Certification de I'Cradication de la dracunculose. 

Le Cornit6 regional, 2 sa quarante-deuxikme session, a adopt6 
une rCsolution concernant I'Climination de la Ikpre en tant que 
problkme de santC publique d'ici l'an 2000. Les pays d'endCrnie de la 
I&pre ont revu leur plan national en mettant I'accent sur le dCpistage 
prCcoce des cas, la gCnCralisation de la polychirniothCrapie et la 
prkvention des incapacitbs afin d'atteindre la cible fixCe pour 
I'Climination dans les dClais prews. 

Des progrks importants ont 6th accomplis dans la Region sur la 
voie de 1'6radication de In poliomyClitc. Lcs systkmes de surveillance 
de la paralysie flasque aigue se sont beaucoup amCliorCs et le nombre 
de cas de poliomytlite notifiCs a continue B diminuer. Onze Etats 
Membres ont declare I'absence de cas et sept d'entre eux pour trois 
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ann6es cons6cutives au moins. Dix-huit Etats Membres ont organist5 
des JournCes nationales de vaccination durant lesquelles on a dCpassi 
un taux de couverture de 9570 des enfants de moins de cinq ans. La 
pluparl cles Etats Membres ont form6 des comitds nationaux de 
certification et une commission regionale a CtC crCCe. 

Bien que des cas de tCtanos nConatal continuent 5 se produire 
frequemment dans certains Etats Membres, sept pays ont atteint la 
cible d'klimination de cette maladie. De nombreux pays ont 
commencC h appliquer l'approche fondCe sur les zones 2 risque tout 
en renforpnt les activitis courantes. 

On a obsewt une baisse continue de I'incidence de la rougeole 
bien que des CpidCmies cycliques se produisent encore dans la 
plupart des Etats Membres. Les pays de la PCninsule arabique orit 
dtcidC d'amiliorer les activitis de lutte contre la rougeole de miinic'rc 
coordonnte en vue d'Climiner cette maladie d'ici I'an 2000. 

Les Etats Membres qui avaient rCalisC une couverture vaccinale 
6levCe ont CtC en mesure de maintenir cette couverture. Toutefois, on 
a observk une baisse continue des taux de couverture dans certains 
Etats Membres. La couverture rigionale moyenne a CtC ICgkrement 
supCrieure celle de 1994. Les maladies cibles du Programme elarg~ 
de Vaccination (PEV) ont accusC une tendance 5 la baisse continue 
malgrk une amilioration considkrable du systhme de surveillance 
dans la plupart des Etats Membres. La vaccination contre I'hCpatite 
B est maintenant intCgrCe au programme national de vaccination 
dam 15 Etats Membres. 

L'informatisation des donnies du PEV, y compris les donnies de 
couverture et de I'incidence, dans les pays ainsi qu'entre les pays et le 
Bureau regional, a CtC programmee et on a commence ii y proceder 
en organisant des cours de formation interpays. 

Le programme de lutte contre les infections respiratoires aiguEs 
s'est concentre sur la planification et la consolidation des 
programmes nationaux, en privilkgiant I'intensification de la 
formation des mddecins, infirmiers et agents de snntk 
cornrnunautaires 5 la prise en charge des cas, l'amilioration des 
activitts de communication par des Ctudes ethnographiques ciblies, 
le couplage des activites de lutte contre les infections resplratotres 
aigues et des activitCs des programmes de lutte contre les maladies 
diarrhkiques dans les pays lorsque cela est possible, et I'amClioration 
de 1'Cvaluation des progrks r6alisCs par le programme en utilisant les 
nouveaux protocoles OMS d'enqustes dans les mCnages et les 
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formations sanitaires ainsi que la mCthode d'examen cible du 
programme. 

Tous les pays de la RCgion ont continub d'acceltrer la realisation 
des activitCs de lutte contre les maladies diarrheiques en accordant la 
priorit6 9 I'effort de formation et dQCducation. On estime qu'en 1995, 
grice il un plus liirge recours il la thCnpie de rdhydratation par voie 
orale, plus de 100 000 dCcb lies A une diarrhee aigue ont pu etre 
CvitCs chez les enfants de moins de cinq ans. 

Des flamMes ou epiddmies de cholBra se sont produites dans au 
moins sept pays, et quatre pays ont notifie des CpidCmies ayant une 
vaste ampleur. Le Bureau rkgional a organist5 une dunion regionale 
de coordination concemant le cholkra au cours de laquelle des 
responsables de 20 pays ont CtC informCs de la situation au niveau 
mondial et regional et ont pu Cchanger des donnCes &experience sur 
les mesures permettant de se prCparer il des CpidCmies de cholCra et A 
y faire face. Une autre reunion a CtC organisbe conjointement par les 
Bureaux rdgionaux de la MBditerranCe orientale et de IQAfrique pour 
six pays voisins de la Come de 1'Afrique afin d'harmoniser les 
stratCgies nationales et d'assurer une coordination plus efficace des 
activit6 interpays de lutte contre le cholCra.. 

La tuberculose constitue toujours un problbme majeur de santC 
publique dans la RCgion oii son incidence en 1995 Ctait estimte h 745 
000 cas. Des mesures ont CtC prises afin de renforcer les programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose et d'appliquer la strategic tr&s 
cfficnce qu'est le tnitement dc brc?ve dude sous surveillance directe. 

Un programme a CtC IancC pour la lutte contre les maladies 
infectieuses Cmergentes et les maladies rekmergentes dont les agents 
pathogknes prksentent une pharmacorCsistance lors d'une conference 
rCgionale qui a dCbouchC sur I'adoption d'un plan regional de lutte 
contre les maladies Cmergentes et rddmergentes. Au cours d'une 
rdunion des responsables des Centres collaborateurs de I'OMS 
concernCs dans la RCgion, un plan a CtC preparb pour le renforcement 
des moyens de diagnostic de ces centres et de leur r6le dans la 
dCtection et la maitrise des CpidCmies de maladies transmissibles. Le 
premier d'une sCrie de dminaires-ateliers de formation de formateurs 
A la surveillance des maladies transmissibles et il la preparation aux 
CpidCmies a CtC organist5 et un rCseau dgional sur la rCsistance aux 
antimicrobiens est en maturation. 

L'hCpatite virale est de plus en plus reconnue comme &ant un 
grave probl6me de santt dans la Region. Suite A une decision du 
Comite regional en 1995 demandant au Directeur regional de 



convoquer une reunion scientifique sur I'hCpatite virale. en particulicr 
I'hCpatite C, un groupe de spCcialistes scientifiques des pays de la 
RCgion, de I'OMS et de scientifiques internationaux s'est rCuni au 
Caire en novembre 1995. L'appui du Bureau rCgiona1 a consist6 
notamrnent i prCparer un prototype pour la surveillance de cette 
affection, B formuler des directives pratiques pour la prevention et la 
lutte, ainsi qu'h fournir une assistance technique et matirielle pour 
r6aliser des Ctudes CpidCmiologiques afin dlClucider les facteurs de 
risque de transmission dans la Region. 

Les efforts se sont poursuivis pour renforcer les systkmes 
nationaux de surveillance CpidCmiologique grice B un examen 
approfondi des systkmcs cxistants, urle assistance fournie pour 
entreprendre une surveillance qui puisse Ctre effectuCe dans les zones 
oh elle n'existait pas, et il un programme structure de formation de 

) maitres-formateun dans le domaine de la surveillance. 
Les efforts visant B rCduire la transmission et la prCvalence de la 

schistosomiase griice 5 la chimiotherapie, 1'Cducation pour la santi et 
I'amCnagement de I'environnement ont CtC couronnis de succks dans 
de nombreuses zones dtendCmie. Des progrks consid6rables ont 616 
enrcgistrks dans les pays qui ont des activites de lutte soutenues. 

Des progrks importants ont CtC accomplis dans I'Ctude de 
l'Cpid6miologie de la leishmaniose et dans la 111tte contre cette 
maladie. Les efforts nationaux de lutte contre la leishmaniose ont it6 
renforc6s par I'application pratique des rCsultats de petits projets de 
subvention pour la recherche sur la leishma~livse soutenus par I'OMS. 

La stratCgie de lutte contre les parasitoses intestinales a CtC 
adoptee par les programmes nationaux, I'accent Ctant mis sur 
I'Cducation pour la santC, la chimiothirapie de masse et 
I'amknagement de I'environnement. Un sCminaire-atelier regional a 
Ct6 consacr6 B I'Claboration de plans d'action nationaux. 

Le syndrome de I'imrnunodCficience acquise (SIDA) a continue 

) de se propager, de nouveaux cas ayant 6t6 signales en 1995 en plus 
grand non~bre que durant n'importe laquelle des annCes prCcCdentes. 
La prCvalence de I'infection par le virus de I'imrnunodCficience 
humaine (VM) augrnente chez les personnes atteintes de maladies 
sexuellement transmissibles et chez les prostituees, tandis qu'elle n 
baissC consid6rablement chez les polytransfusCs. Le Bureau rtigional 
a cantinu6 de fournir une assistmcc technique et financibre aux 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA et a accru son soutien 
aux organisations non gouvernementales. On a accord6 une plus 
grande priorite a la lutte contre les maladies sexuellement 



transmissibles, en mettant I'accent sur la prise en charge des cas 
fondCe sur l'obsewation d'un syndrome. Le Bureau rCgional a aid6 a 
la preparation de plans nationaux de lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles, ii 1'6laboration de directives et h la 
formation du personnel national. 

Le Centre regional d'bchange d'information sur le SIDA a 
continue de produire et de distribuer un grand nombre de documents 
d'information et de directives concernant le SIDA et les autres 
maladies sexuellement transmissibles. Le thkme retenu pour la 
Journte mondiale SIDA en 1995 Ctait: "Partageons droits et 
responsabilitCs". Cette JournCe a CtC obsewde dans tous les pays de la 
RBgion, avec la participation dc divcrs secteurs et organismes. 

Le programme mondial OMS de lutte contre le SIDA a cessC 
d'exister le 31 dCcembre 1995 et a CtC remplacC par le Programme 
ONUSIDA. Le Bureau rCgional a augment6 les crbdits allouCs au 
titre du budget ordinaire pour les maladies sexuellement 
transmissibles et le SIDA B un certain nombre de pays. 

Le processus de rCorientation des programmes conformCment au 
Plan mondial d'action pour la lutte contre le paludisme 1993-2000 
s'est poursuivi de manibre satisfaisante, selun l'upinion du Groupe de 
travail regional sur la lutte antipaludique qui s'est reuni B Alexandrie 
en octobre/novembre. L'Ctat d'absence du paludisme a CtC maintenu 
dans les pays qui ont rCussi B interrompre la transmission du 
paludisme. Toutefois, la situation reste grave B Djibouti, en Somalie, 
au Soudan et au YCmen. L'OMS a fourni toute l'aide nCcessaire h ces 
pays. L'incidence du paludisme a CtC rCduite de 30-40% dans les 
gouvernorats du Nord-Est de 1'Iraq touch& par une CpidCmie de 
paludismc h P. v i va .  

La premikre rCunion du Groupe consultatif rCgional pour la 
prkvention de la cCcitC s'est tenue Rawalpindi (Pakistan) en mars 
1995 afin d'klaborer des strategies pour les soins oculaires primaires 
et les services ophtalmologiques communautaires. 

La prkvention de la cCcitC a fait l'objet de discussions lors de la 
quarantedeuxibme session du ComitC rkgional et une rCsolution 
invitant les Etats Membres A intensifier leurs activitCs a CtC adoptbe, 
se r6f6rant plus particuli&rement la chirurgie de la cataracte. 

Le deuxikme dminaire-atelier interpays sur la lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires s'est tenu B Nicosie (Chypre) en 
dbcembre 1995. Les coordinateurs nationaux et les points focaux de 
plusieurs pays ont examine les progrks rCalisCs et ont 6labor6 des 
directives pour la prkvention primaire des maladies 



I M u m 4  d'orlentatlon 23 

I wdio-vasculaires et I'ilaboration de plans dlaction nationaux 
concernant la lutte antitabac. 

Un cours regional de formation consacre au traitement du diabkte 
a 6t6 organis6 en mars 1995, en collaboration avec la Federation 
internationale du DiaWte et I'Association pakistanaise du diaWte, 
pour la formation des responsables nationaux de ces activites. 

Le projet de protocole, priparC par le Bureau regional, pour la 
collecte unifonnisCe des donnees en vue de la prevention des 
anomalies cong6nitalcs, portant plus particuliirement sur des 
domaines prioritaires tels que la consanguinitC et l'iige des parents, a 
fait I'objet d'un examen lors d'une consultation rigionale en 

, novernbre 1995 et a CtC amplifiC. 

L'objectif minimum de 40% fix6 pour le recrutement du 
personnel de nationalit& non repr6sentCes et sous-representees a CtC 

6 

atteint en 1995, tandis que le pourcentage de femmes occupant des 
Services 

postes de la catCgorie professionnelle, qui se situe i 16%. ne 
administratifs 

repfisente aucun changement par rapport ?i celui de l'an dernier et 
reste bien en de@ de I'nhjectif global de I'Organisation qui est de 
30% et qui aurait dQ Ctre atteint en septembre 1995. 
a Le pourcentage de fonctionnaires de I'OMS de la catigorie 
professionnelle engages a long t e r n  dans la KCgion de la 
MkditemanCe orientale qui sont originaires des pays de la Region 
&it de 66%, tandis que le pourcentage de consultants B court terme 
de nationalitis de la RCgion Ctait de 45%. 

Le pourcentage d'exCcution financikre du budget ordinaire 
disponible pour la pCriode bie~lriale se terminant le 3 1 dCcembre 1995 
h i t  de 100%. 

En 1995, le Gouvernement igyptien a attribuk un terrain au Caire 
pour la construction d'un nouveau bitiment pour le Bureau regional; 
h la fin de I'annCe, les procCdures administratives pour regler les 
aspects juridiques de cette attribution de terrain Ctaicnt toujours en 
cours. 




