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1. G6NSRALITES 

Le SOl1s-Comite A du Comit& regioml de la Hectiterran£'f3 orientale 
slest reuni, pour sa neuvie,ue session, a Alexandrie, du 14 au 19 septef~bre 
1959. Six s 8ances plenieres ont Gte tenues, e t la Subdi vis ion du Progra.r.Jiile 
s 1 est r,'mnie deux fois. Une j ourn"e a ete partielle;nent consacree aux 
disc"psions techniques sur I' ankylostomiase. 

Staient repr£sentes les t·reize Stats suivants: 

Arabie Saoudite 
~thiopie 

It"'rance 
Ira!< 
Iran 
Italie 
Jordanie 

Liban 
Libye 
Pakistan 
nepublique.Arabe Unie 
Soudan 
Tunisie 

'rous ces treize Etats ont exerce leur droit de vote au SOU8-

Le Bureau de l ' Assl,st,ance technique, Ie Fonds des Nations Unies 
pour llEnfance, l'Agence dE. Travaux et de Secours des Nations Unies, 
1lOrg2nisation pour l'Alnaentation et l'~griculture.et llOrganisation des 
',lations Unies pour l'Education, la Science et la Culture etaient egalei1lent 
repr0sentes. 

Assistaient, en outre, 11 la session, des representants ou obser
v2teurs de la Ligue des Etats Arabes, du Contre international pour l'Ensei
p,nefllent de la Statistique, de l'Assoc12tion egyptienne dlHygiene publique, 
du Centre m:.val des Etats-Unis pour les Recherches l"Gdicales, de l'Institut 
superieur dlHygiene p~b~ique Ii Alexandrie. ainsi que de neufs Organisations 
non-,"o'lvernementales. (1) 

2. OUV3l1TUR,E DS LA SESSION (Faints 1 et 2 de l' ordre du jour) 

La seance inauguralc a eu lieu j IIHotel de Ville d'Alexandrie, 
'rf.ce a 1 I obligeance dos autorit0s li1unicipales. 

En l'absence du Pr8sident et du Vice-President de la session 
pr:Jcedente, 18 Dr A. H. l'aba, Directe1.IT r8gional de l'Ob's, a fait fonctions 
de Pr.5sident jusqu I a ce que le :'lous-Comite <;Jut 01u son President. 

Son Excellence le Dr Basheer El AZlleh, l:inistre central de 
llllyr;iene de'la flspublique ;~rabe Unie, d2ns son allocution d'ouverture, 
" souL.aita la bienv$nue aux personnes prenant part aux reunions du Sous-
Co"lit:) A du Comite regional. II a mentionns les centres intellectuels 
Jo la aeSion de la J.ibditerr2.nee orienk,le qui "taiont toujours ouverts 
a1JX peuples des autres p2rties du monde. Evoquant les souffrances qu I endure 
Ilhumanit~ a cause des maladies, et les desseins denues de scrupules de 
certains elements, il a fait appel a tous les partisants de la paix pour 
sllmir contre les forces destructives et, particulierer~ent, pour condalmer 
103 ossai:3 atomiques. 11 a souligne 1 I iJnport2.nce de lloeuvre accomplie 
par l'OhS en faveur des pays dits sous-developpes. 

(1) 
Voir liste des tepresentants, suppleants, conseillers 
et observateurs au Sous-Gomite A, j,nnexe II. 
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Ont agalement pris 1a parole, le Dr A.H. Taba, Directeur regional 
du B'll'eau regional de la Meditcrranee orientale, et le Dr P. Doroile, Direct0'.n 
general adjoint de l'Organisation mondia1e de 1a Sante, qui representait le 
Diracteur general de l'm;,s aux reunions dll SOUS-COlaite A 

3. EL3:CTION DU PRillSIDENT E'i: DE" VIG".,.PiiESID&~'rS (point 3 de l' ordre du 
jour) 

Le Sous-Coraite 8 81n son Bureau CO;.",Je suit: 

President: Dr M.O. Shoib (Republique Arabe Unie) 

Vice-Presidents: J.\odecin general N. Sharif (Pakistan) 
Dr Hassan Nassif (Arabie Saoudite) 

4. llDOPTION DE L'ORDRE DU JOIJrt (point 5 de l'ordre du jour, document 
EJ.l/RC9 /1) 

Ltordre du jour B ete adopte tel qulil a ete presents. 

PARTIE II 

1. RAPPORT ANNUEL DU DIRECTED-a llliGIONAL A LA NEUVl'.Ei'iE SESSION DU 
cOOliE REGIONAL ( pointe 8 de l' ordre du jour, document El\ilttc972 , 
rGsoiution 1i!fl;ttC9A/R.2 1» 

Le rapport du Directeur regional, qui porte sur la periode du 
ler juillet 1958 au 30 juin 1959. a eta exa;;line dans son ensemble. 

Les princiPBux points Qui se d8gaP.;ent des discussions sont les 
suivants: 

(1) La penurie de personnel technique persiste ell dSpit de l'attention 
dont sont l' objet l'enseignement et 18 formation professionne11e. La 
formation d' un personnel sani taire de toutes catiigories continue i\. €tre de 
la plus hc'lute importance. Le programm.e de bourses d' etudes devrait €tre 
developpli et, a cet effet, 11 faudrait utiliser au maxinlUlll les economies 
annuelles. Une assistance plus accentuee aux ecoles de medecine serait 
des plus opportunes, ainsi que la fourniture d'une litterature medicale, 
nota.:u:lent de periodiques. 

(2) Les travaux de recherches dans Ie domaine de la mSdecine preventive 
en sante p)lbliq1.1e devraient etre intensifies. Ces travaux peuvent etre 
entrepris par les institutions nationales avec I' assist/lUee de l' OES. Des 
recherches sur la bilharziose et Ie paludisJT1e, que justifia notar,u'ilent I' exten
sion prise par les systemes d'irrigation, ainsi que sur la radioactivite 
consideree sous lee aspects sanitaires, sont d'une importance capitale. 
L'utilisation des herbes mSdicinales d' un usage local est une question qui 
meri terait egalement d f etre litudiee. 

(3) Une intensification des efforts serai~ necessaire pour assurer la 
coordination at la coopera.tion a l'echelon regional. Les programme d'eradi
cation du paludisme et de la variole ont fait I' objet elf une mention particu
Here il cet agard. 

(1) Voir: page S 
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(4) Une plus grande :L-nportance devrait stre accordee a l'8ducation 
s[l.nitairo. 

(5) La creat,ion de ccmtres d'hygiene rllralo est une nece.~sitcl, non 
.s3nloment dans un but prevontif mais egale,;lent CODl,;lEl moven d' assurer des 
.c8rviC813 cliniques. 

(6) n f2Jldrait davarrte.ee mettr", l'accent sur 10 developpement des 
s'·i'.tist.iqlDS dSlflof'ral"hiques et sanit.aires, qui sont indispensables au progres 
ci.:3.ns tons les do[aaines de 18_ sante. 

(7) 11 convient. C! '~ns~s·ter sur l' a;,,81ioration de l' assainissement, en 
{,artic12.1ier l'approvisionne .. ,ent en eau pure, et il fLudrLit donner suitei:t 
lQ riosolution de la DOllzie",,, i~sse,,;bl';e ,,;ondiale de la dante. (1) 16 plus tot 
yos3ible. 

(8) 1e paludi$.i118, la bilharziosB, 1& tuburculose, Ie trac~;.or,1e et la 
vc.riole continuent a poser des problelilBS je,tportants en diverses parties de 
la Rdgion. D I autre part, les progres de la polioi'\Yelite, constates dans 
taus les pays, font de l' etud..3 de CGtte question une necessite at exigent 
l' inposition d'urgence de la vaccin&-tion obligatoire. 

\9) 11 a ete convenu de la necessit2 de proceder a l'evaluation des 
nro::;r[ ... li.,es saniteircs nationa1]x. Les r8sult",t,g priilililinaires de la pre.uere 
0vahcc.tion entreprise avec l'assistance de 1'0,;3 staverent ala fois utiles 
'Jt plein de prom.esses. 

(10) L'on se rend de plus en plus COi',pte que Ie fait, par les gouverne
,.!Bnts, d' entr<:)prendre des progr1' .. :r.iles sanitairos a long terme, procede d' une 
saine politique. 

2. EXPOSES ET .Rrl.PPORTS P"R LES REPiiES:<;N'l,lN'fS DES ET.&'l'S i'lEl'lBR.ES (point 9 de 
1 t orcro du jour) 

Des exposes or.t etii fait,s per les representants dAS Etats Hombres 
ci-apres enui1l6res, sur 18s progres realises et les difficultes rencontrees 
dans leurs pays respectifs, 0.1). coors do l' ann6eecoulee, et sur les orojets 
envisaGes pour l'avenir: ltrabie Jao1ldite, Lthioj}ie, 1rak, Iran, Italie, 
Liban, Libye, PakistECn, Jord&nie, ,;.epubliqu8 Arabe lJnie, 30lldan, T'misiG. 

Les reprdsentants de l'"rabie 3aoudite, de l'lrak, de la Libye, de 
la :~~8r12bliqu.e Arabs Dnis et de la ;tvnisie ont fait des d0clt.;rations lilunifastant 
It2:ur forte· opposition aux eS3ais atolliiques et, en particulier, a 11 intention 
Ql!.laurait la :F'r8.nce de faJre explosGr UIle bm;fue atodiQue au Sahara .. 

Le representant de la France a declare qu' aucun essai nucleaire 
n' 2.v2.it 4ttl fait par les 2utor.ites fran<;aises au S.ahara, et que nul ne pouvait 
dir3 avec certitude si ces autorites procederaient en cette zona a une tel10 
e::;:perience. 

Une ri)soldion (EI'i/RC9A/R.3) snr 103 n effets de la radioacti viti', 
C'IT 120 sant e publique", proposee par 1 'Arabie Saoudite, a Cot,; adoptee par 18 
30US-Co::lite p2.r neuf voix centre z6ro et quatre abstentions. 

Avant que la resolution ne Hit mise aux voix, le Directeur z&n0rt.l 
ccdjoint representant le Diroctuur general, a souligne Ie fait qua le prograru,le 
dE. l' organisation, daus le domaine de la radioactivite, se bornait a l' utili
se.tion de l' energie atomique a des fins pacifiques. L'Ass6Jnblee r"ondiale de 

( 1 ) 'iJH!\12. 48 
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Ill. Sante a implicitement reconnu Ill. cOlapetence du COlllitii scientifique des 
e1-fets des radiations atomiques, instituii par l'Assemblee generale des Natiorrc, 
Unies, pour s'occuperj en matiere de radioactivit8, d'autres probl~nes que 
ceux qui se rapportent a 1 'utilisation de celle-ci a des fins pacifiques. -;';n 
confonnite de l'article 50 (e) de la Constitution de l'OES, l'action du Co,;dt.; 
doit etre consideree COlome un avis du 30us-Comito ii l'Crganisation. a SOUlll8ttre 
par les voies appropriees. 

3. COOPERATION AVEC D 'At;TRES ORGA!~ISATIONS ET lJBTITUTIONS (point 10 de 
i J ordre du jour) 

(a) Exposes ~t rapports par les represent ants et observateurs 
dJOrganisations at Institutions 

La representant du Fonds des Nations Unies pour 1 'Enience a soulign,) 
l'utilitS des sessions du GOlntii regional pour toutes les Organisations 
Sl interessant aux proble",es sanitaires. La collaboration du FISE avec l'Oh3 
est particuliereUlent etroite. L'01'jS et Ie Jtonds sont tOllS deux guides par 
les reconunandations du Co;:dte JUxte OhS/FlSE des Directives sanitaires, et 
toute assistance requise du Fonds dans Ie dOdJaine de la sante exige l' approba
tion technique de l'Organisation. 

Durant l'annee oooulee, pres du 4OJ, des contributions faites au 
Fonds ont ete allouees a des rrojets antipaludiques, et bien que Ie montant 
ffit inferieur au plafond etabli par Ie Conseil d'A&ainistration du FI3E, on 
peut prevoir Ill. presentation de requetes dont Ie nonibre ira progressiv6fllent 
croissant, en raison de Ill. longueur inattendue ful t~~ps exige par l'eradica
tion dans certains pays. Le Fonds nrest pas illiildte, et il existe plusieurs 
autres domaines d'activitSs qui sollicitent plus d'attention. Le Conseil 
d'Adodnistration a decide que Ie plafond global de 10 millions de dollars pour 
les projets antipaltrliqu.es sera maintenu; Ill. priorite sera aCGordee aI' ache
vemeTIt des cwnpagnes actuelles d' eradication pour lesquelles une assistance 
sera envisagee durant Ill. phaSG d' attaque et, s' il Ie faut, durant laphasG de 
consolidation; une assistance en faveur des nouvelles campagnes cPeradication 
sera egalrunent envisagee pourvu que l'allocation tota1e des cr~~its pour 
toutes les crullpa~es antipaludiques ne di3passe pas Ie plai'ond total; aucune 
requ€'te d' assistance en f;l.veur de nouvelles campagnes de lutte antipaludique 
ne sera prise en consideration. 

La FISf!: continue ~ preter son assistance aux: Services de Sante 
publique, mais il souligne que les campagnes contre les maladies transmissi
bles doivent etre nlenees dans Ie cadre des progremmes nationaux de sante 
pUblique. L'irllportance qui s'atta6he iii la formation d'un personnel destin~ 
a CBS services a ete egalem"nt soulignee. 

Le reprdsentant de l'Organisation pour l'Alitaentation et l'Agric1Jl
ture a mantionne 1'Stroite collaboration qui unit son Organisation a 1 'OVJ3, 
notar.nrJont dans les questions relatives ii Ill. nutrition, et a trace les grandes 
lignes de Ia poli'Gique de Ill. F;\O de.ns ce donaine. La premier but de l'Orgn
nisation est d" relever les niveaux de l'aliiflentation. 

Tous les aspects de 101 question ont eM disclltes a la rdunion du 
C04~te regional F~OjbNS de la nutrition, qui siest reuni en novembre 1958, 
et que:).ques-unes de ses recor:nJandations ont ete incorporees dans Ie rapport 
de la Conference regionale de la FAO, tenue a Damas Ie mois suivant. Un 
resume a ete fait des points soulignes par la Conference. n a eM recom
mande que Ie COlrdte FM:J/OliSde la Nutrition se reunisse de preference a des 
intervalles de trois ans. 
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16 representsnt de 1 'Union internationale contre les lialadies 
yenLriennes et les 'I'repone."atS'P2E. declare que l' il"porknce de ce groupe de 
".·.ladies est de plus en plus 1"3CormUe dans le "wnde entier. 11 est ;i 
esp~rar qllG lespays de la :l8gion participent '-'- la Conference que l'Union 
tienc.ra a Londres, <iu 13 all 17 octobre 1959, d' a"tant plus que l' un des 
principaux points de l' ordre du jour est intitule ;\L88 tr3pOnei<1,,-toses dans 
1e Loyen-ul"ient" 

L'observatEmr du Centre international pour l'il:nsaignement d_e la 
Statistique a soulign6 que 18 besoin d' un personnel statistique exp..iril,tente 
S8 f<1i t f ortement sentir dans la Region. 11 est:Lile que pOl:r assurer un 
fonctionn8lnent rationnel des services statistiques nationaux, il falldrait 
disposer, pOl'r chaque tranche d'un million de la population, d'un nombre 
approximatif de dix statisticiens. 11 a "entionne les difficultes d' ordre 
linguistique, a propos de la forr,lation d' £,ssistants statisticiens. Par 
l'introduction d'un enseigna'llent en aoglais, on espere que le nOlilbre des 
etudiants du Centre pOl)rra aug:,tenter de trente a quarante par ter",e. La 
plupart des ettidiants formes au Centre, au moyen de bou!"ses d' etuaes de 
l'ONS, ont ete employes dans la H"gion. Le Centre serait heureux de cooperer 
a 1& traduction en arabe de la Classification internationale des l",ladies, 
TraUl,latismes at Causes de DGces. qui est actuellement en cours au Bureau 
r,jgional. 

L10bservateur de l~. 1igue des 1!:tats Arabes a declare que le Departe
,u9nt de santoS de la Ligue a recemment ~te agrandi. et il a exprime son espc;>ir 
en une constante collabore,tion avec l'OHS. 

~ representanodU ~onselL de L'ASSL3oanC8 technique a signale les 
rJalisEtions eonsid6rables qui ont 8te obtenu'3S par 1 I assistance fournie a 
140 pays o'G territoires de puis l'institlltion du P!"ogrz.mme 61argi d' assistance 
tachniq;·e. ks progrG1TimOS conjointo,,,ent entrepris avec l'OES comptent p,"rwi 
caux dont le succes 2. et6 le ph·s rCM:rquable. l' adoption du principe de la 
planification de deux ans facilitera l' elaboration des progra,ames. La neces-
site d 'une rapresenta.tion suffisante des autorit"s sani taires au sein des 
cO[,1ites nation[.ux de planification de l'Assistance techniqu.e a eto de nouvoau 
soulignee. 

Le representant de l'Organisation des Nations Unies pour 1 ''Sducation, 
1", Science et 19. Gtclture a aentionn8 la cooperation qui s' est 6tablie avec 
1'0;;3 pour l'organisation de reunions et de cours portant sur des sujets bio
logicl'1es et m.edicaux, et aS1cccgure d'iitudier la possibilitii d' &(,ettre des 
coupons per:aettant a1TIC joledecins de se procurer deslivres et des appareils. 

La representante dll Comite international des 1nfirmieres catholiqlJ.es 
a pa.rle avec appreciation de l' atte rrt ion accord~e aux probl~mes S6 rattachant 
aux soins infirlfliers. 

(b) Rapport de l' Agence de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
les Refugies de Palestine (1) 
( dOC1Jment Ec<foc9/iO, r6s01ution E;i/lC9AjR.12 ) 

Le representant de 111~gence de Sec ours et de Travaux des Nations 
Unies a declare que l'UNRvIA a exerce avec activite son oeuvre d'assistance 
sanitaire en faveur des rufu,;,i8s de Palestine. Gra:ce surtout aux pays 
d'accueil, il n'y a eu auc".ne epido;ilie ni disette de grande envergure par!lti 
les r6fugies. Le progra.:",,,e sanitaire constitue un effort bien equilibre, 
tendant k, assurer 18S soiJ2s pr6ventifs et curatifs. La formation des 
tcchniciens de 10. sante s 1 est pOErsuivie d I una iilaniere constGnte e.t la 
iil8.joritci du personnel do 1a Division de Sante de l'UNRWA 3stformee de 
r6fugies. L'UNRWA. a egale.:lent accord€; son appui a des etudiants en jll8decine 

(1) Voir: page 16 
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et a certains projets de d{mlOnstration, notalllluent dans Ie domaine de 
l'hygiene maternelle et infantile. Le representant a poursuivi son 
expose par un arer~u de certains programmes specifiques et a mentionne 
les relations cordiales entretenues avec les Gouvernements, ainsi que la 
cooperation constante qui existe entre l'Agence et le Centre international 
d'Enseignement de la Statistique a Be)routh. 

P1\.tl.TIE III 

SUBD IVISI ON DU PROGR!;M'lE 

1. DESIGNATIOND]]; LA SUBDIVISION (point 7 de l'ordre du jour) 

Contonl6rnent a l'article 14 du Reglement interieur, une Subdivision 
du Progrrumne a ete constituee SOl1S la presidence du Dr J. l..nouti (Liban). 

Le projet de progrruiule at de budget pour 1961 (point 14 de l' ordre 
du jour) et 1es questions techn~ques (point 15 de l' ordre du jour) ont Gte 
rem-Oyes a 1a Subdivision. 

RAPp'ORr,DE:f,SU~D:VIS~Ol: DU ffi~GRil"r~ (1) 
(poc,:lt ,,6 Uv ,L 0, d,o (". Jour, rvsoluhon EM/RC9AjR.19 ) 

2. 

Le rapport modifie de la SUbdivision duPrOP-ramme(2). a ate 
adopte par Ie Sous-Comite. 

PAR'l'IE IV 

DISCUSSION TECHNIQUES 

1. ANKYLOSTo~rulilP; (Point 17 de l'ordre d\1 jour, documents EN/RC9A/Disc. 
tech. fl-:.J., -resolution EE/RC9A/R. 20(3» 

Les discussions techniques sur l'anky1osvomiase ont eu lieu 
vendredi 18 septembre 1959. Le Dr M· Etemadian (Iran) a ete nomme President. 

TrClize documents ont forme la base des discussions., 
fait l'9bjet d'un rapport ~echnique sommaire qui a ete adopte 
Comite. (4) 

2. SUJETS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES A DES SESSIONS FUTURES 
( resolutiorB EMfRC&VR.17, EH/i1c8AjR.I6 (5») 

Celles·ci ont 
par 1e Sous-

Le Sou8-Gcmi tR a decide a La huitieme session du Comite regional 
que "la lutt.e antituberculel,se et, plus particulierement, Ie traitement a 
domicile" sera 1e 'theme des discussions techniques a la session de 1960. 

"La pc',iomyelite" a eta choisie par Ie Sous-Comite pour sujet de 
discussion a la session de 1961. 

(1) Voir: pe.~(~ 18 

(2) Voir: Annexa III 

(3) Voir: page 18 

(4) Voir: An."lexe IV 

(5) Voir: page 17 
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l. Rll.PFORT3 31.m L'Er;l.B1I3SJ,L}ITT DU FONDS SFECItJ. PAR 1'ASSJ!::l'lBLEE 
GENERALE DES N!cTIONS UNmS .- --
(point 11 de l'ordre du jour, document mr!a.C9/U, resolution EN/RC91l./R.13(1) 

Une explication a ate donnee sur les buts vises par l' insti tution du 
i'onds special, et l'attention du CoruM'? 6t6 attir6e sur 1'L,lportance capitale 
qu'il y aurait pour les aut0l'Hes sanitail:'es ,1 prendre part a l.'elaboration de 
tout plan general de clliveloppeltlent en faveur duquel une assistance de la part 
dll Fonds aurait ete a "prOlIV8e. 

2. ANlll<?E INTZ,'1NLTlONALE DE ~il 3J;j\!TE E'J' DE LA llECllliR.Clill , iiEDIC1~LE .~. ,. :2 
TPowt 12 de l' ordre dOl J our, document El~;aG9/l2, resol11tl.on l!:i'!.pC9.,/a.lB ( ) 

I.e Sous-Comite a exprilile I' opinion que toute depense e;ngagee act'lelle
"lent par 1lOrganisation ou par des Gouvernements, en vue de I' organisation d 'une 
Annee internationale de la sante et de la Recherche medicale ne peut se justi
fieI', quand les fonds disponibles sont insuffisants - COllllil8 C I est precis8.llent 
le cas - ponr permettre I' execution des activites sanitaires indispensables, 
et il 1'. recOlnfoande que ce proj2t soit differe. 

3. lli:SOLUTION3 PlhlG.,!'lr,JVl: Ui Tli'l'~_i . .c:'l' po;;" 1;. R.1GION l;l)OprElI:S F1.,~ 11, 
OOUZIE'HE AS3EbBLE'!; NONuL1L.'" Dt L. 3.i.N'rE Et hJ:1 t.E; CGNdifL Ji:x1l!tlvrrF 
1~ SES VINGT-TROISTItiJ~ BT vnKlT-QU}.;"IlRhE S'!;S3ION3 (point 13 de 
l' ordre du jour, docuj/lent EH/RC9/9, resolution Eii/RC9.b./R.14U) 

WHf.12.15 COillpte speciE'.l pour I' clradication du paludis{i,e. Le 
Dir8ct,mr gcn6ral adjoint a souligne la nc,cessitc, de contribution!' supp16,,18n
tairos et substantielles en faveur du Fonds special pour l'eradication du 
pall,disll18. Sur les $ 8 527 OGO re«us, $ <3 000 000 representent la contri-
bution d'un seul pays. Des cOl,lpressions devront etre <lffectuees dans le 
prograrmhe de 1960, si la situation ne s' a,,,eliore pas. 

II a ets annonc@, que 18 GOl1vernement de 11'. Jordanie a dilcidil en 
principe de faire une contribution. 

WHA12.42 Convention sur les privileges et imT.unites des 
institutions sp€'cialisees: situation par ra.pport allX 
accessions a la Convent.ion et J. son Annex" 7 

II a ete rappele au Sous-Comite que l'octroi des privileges prevus 
dans la Convention etait une necessite absolue pour l'exercice des fonctions 
de l'OH3, et 1813 Gouvernements qui ne l'ont pas encore fait ont ete invitas a 
prendre des dispositions en confor"ute de la resolution WHA12.42, para. 2. 

EB:23. R48 Services de fou.rnitures am Etats l'iembres 

Une brochure a as distribuee aux Etats lleiObres leur expliquant 
COiilC18nt la resolution aff0cte leur position. 

(1) 

(2) 

(3) 

Voir: 

Voir: 

Voir: -

page 16 

page 18 

page 17 
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4. LIEU DES ONZIEME ET DCUZI;];;;;; SE33ION3 DU COKITE llSGI(N;.L, 
SOU5-COMITE 11 (1) 
(po!rit 18 de llordre du jOur, resolution EH/RC9A/R.15 

1e Sous-Comita a accepte a l'unaniroite l'invitation du representant 
d'l Liban a tenir la session de 1961 a Beyrouth et celle tiu representant de 
1 I,".rabie SaQllditG de tenir la seSSl.on de 1962 dans son pays. 

Le Secretariat a r8ppele a ce propos les recommandations fnites 
par l'~1sseillblee dans Ill. resolutioniJII;'.9. 20. 

5. L:: REPRlill3ENT.lNl' nu SOUS.COiiI'fE " (1ffiTICLZ 47 DU REG1E~NT IlfrEtlli,;UR) 
(point 19 de l'ordre du jour, resolution EN!RC9AIR.l? }) 

1e 11edecin Colonel Faure (France) a et,:; dilsigne pour reprooenter 
Ie Sons·Ca.nite A en vertu du paragraphe 2 (8) de la resolution NHA7.33 et de 
l'article 47 du R~glei;lant int6rieur. 

6. ADOPl'ION DU RilPPORT DU SOliS-CO,'lITB A . 
(point 20 de l'ordre du jour, resoiiition El1!RC9A/R.21(:3) 

I.e rapport a ate adopta tel QU I il a eta amende. 

PARTIE VI 

RESOLUTIONS 

Au cours de ses seances plenieres, Ie Sous-Comite 11 a adopte les 
resol'ltions .9uivantes: 

EEjRC9A/R. 1 ADO:P.i'ION DE L I G1.D"E nu JOuR 

1e Sous-Comite. 

ADOPTE l'ordre du jour provisoire tel qulil a ete presents (ENjRC91./J_; 

EN/RC9A/R.2 RAPPOilT ANNUEL DU DIREC'rEUR REGIONl.1 

(1) 

(2) 

(3) 

1e Sous·Comite. 

Ayant eXlUlline Ie rapport du Directeur regional (EI'1jRC9j2), portant 
sur la per10de de douze mois, du lerjuillet 1958 au 30 juin 1959, 

1. f.1CPRIME sa satisfaction du travail accompli au cours de ~a periode 
precitee; 

Voir: page 17 -
Voir: page 17 

Voir: page 19 -



2. FREND NOTE avec approbation des principes sur 11'1 base desouels 
s'effectue le deroulel.illnt du programme, notru.uaent Ia place de plus en 
plus i:mportante faite a l'enseigne'lent et a la for.Olation professionnelle, 
au contrale et a I' eradication des maladies transl.lissibles, a l' atnelio
ration des conditions d'assainisser.~nt, ainsi que l'essor donne ~ux 
activites relatives ii. l'hygiene maternelle et infantile sous tous ses 
aspects, 

3. NOTE avec approbation l'extension donnee aux projets inter-pays 
et inter-regionaux, element indispensable a 18 coordination des 
activites; 

4. FlUE INST1Il'iMENT les Gouvernements d' assurer avec continuite 
l' evaluation de leurs activites d' ordre sanitaire dans le cadre de 
leurs progrOOj,lIll€ s sanitaires g oneraux; 

5. Fli:LICITE le Directeur regional de son rapport complet, qui tient 
compte des perspectives d'avenir; 

6. PlUS Ie Directeur regional d'intensifier ses efforts dans tous 
les doul8.ines mentionnes; 

7. ADOprE Ie rapport present€!. 

LESEFFETS DES l?ADUTIONS ATOiiIQJES SUR Lt, SANTE PUBLlQUE 

Le Sous-Comite, 

Desireux de j(lettre las populations de la Region et des regions 
adjacentes a l' abri des dangers que representent pour 18 sante publique 
la bomb€. a"tcmique et les radiations 

1. FROTESTE contre toute tentative d'explosion d'une bowbe atomique 
par Ia France ou par tout autre pays, dans Ie desert algerien et dans 
tous autres pays voisins de la Region, et demande qu'il Boit renoncG 
a cette action inhUlaaine; 

2. PRIE le Directeur regional de porter, par les voies &ppropriees, 
cotte resolution a l'attention des Etats I~embres de l'Organisation, 
et des organis~,tions et institutions internationales. 

Bll/W9A/R.4 PROGlVl.i',hE D'ERWIC,1,TION DU PllLUDISF:i; DAl\'S IA 
REGION DE LA j;i~:DITE1RAN'J:E ORIENTALE 

Le SOl1S-COinite. 

Ayant etudie 18 document sur les programmes d1eradication au 
paludisme dans la Region de la liediterranee orientale (JS:.N!RC9!4), 
soumis par Ie Directeur regional; 

Constatant que, iIlalgre les progres realises et les ;aE>sures prises 
dans certains pays de la Region, pour ,nettre a execution la resolution 
sur l' eradication du paludis,,18, adoptee par la Huitieme Asser,IDlee 
mondiale de la Sante (resolution W'd/l.8.30), il y a encore, dans la 
Regioll, pres de 9OmillioI$ de personnes pour lesquelles i1 n'existait, 
jusqu1en 1959, aucune protection contre Ie paluditnae, au moyen de 
mesures de lutteou d' fradication; 
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Conscient de Ie. D0ce,,]:Jitu de procGder i.~ des reton.1es edw,inistro.
tives et financieres dQns les services natiom,ux d' eradication du 
paludisme, pour les ::18ttro en {(J.8Sl'.re d' 6ntrFJpr:~ndre des Cs.f.lpagnes 
menees dans les J:1:2illeures conditions ot 1e ltlininnll,1 de te11lpS j 

Se rendant co;"pte de l'iJ;lportance du role que pourraient jouer 
Ie corps medic21, l'arullinistration civile ot la population elle-IrlGYf,e, 
pour aider Ie Service national d ' &r2dication du paludisHl8 it atteindre 
Ie 011t de 1 I eradication; 

Constatant 10 proyres realis2 de.DB 1 t org8nisntion de cours de 
fon~ia tien profess ionn:Jlle a lJX techniquG s d I eradicati on OJ.:' pa ludisae, 
aicsi que l' os~::;or donc0 0. des recherches t>3chniques coordonnoes, et 
appliquees, portant S1]r 18s c.ei"l'ichltds a1.lXquGlles SU heurtont les 
prozra!.~iles d t ,::;radic.::tion du pB.ludisln.e dE,.DS la R8gion; 

Conscient du fait qE8 I' ex~'Cution des program.des d' 0rndication du 
p2.1udis;1~8 depend 12rg8i.~ent d'1.illO planification bien con~ue at d' une 

. execution appropriee des obligations finE.ncieres, tant ne:cionales 
qu' internationales, pendc:mt la dur6e de eGS prograGH:les.1 

Conscient de l' j,uportance du Co:;wte special pour l' eradication du 
paludisme, institue par 1'0;:3, en tf'.nt qu'il met cette Organisation en 
l"Il8GUrO do fournir aux £tE.ts ::.',8idbres I' orientation technique necessaire 
a In planification et 8. l' execution de laurs prOGr2.lili".les d' eradication; 

1. R'';I-iD Eo;J~~GE atL'( era.nds efforts faits par les pays ayant deja. 
entrepris ou projete de,s prograilmes d! er2dication du paludiSl~e! et 
prie instami,lent les Ete.ts Hel"bres n I ayant pas encore COj,][aence a entre
prendre de tellGs activit-es, e. Ie faire Selns retard; 

2. EXPRHlE son appreciation pour la decision du Gouvernei;lent du 
Pakistan d 'executer un prograHlllle d 'eradication du paludisme englobant 
cinquante-sept millions de personnes, et prie Ie Directeur regional 
de preter une pleine assistance a ce pays. 

3. OI.~:U'1"I'CL", la necessit') ,I' 8.dovter des meSllres logislatives 
appropriees rer,;Jettant de revetir 18 personnel assurant 1e fonction
DeHlent des rouages acimipistr8.tifs des S 2rvices nationaux d I dradication 
elL pc;.1\ld.i5,,~ cl.;;; l! sU~Ol'i·,-,':" '""' t de IG. Tesporlsabilit8 necessaires pour 
diriger efficace.rlent IG3 ca.i~pagnGs d I er.s.dication du paludislile et, 
ainsi, eviter lao proloD[c.tion de CBS calnpagnes et, par Ie fait H1t3me, 
18 Gaspillage d 1 ar22nt at c.~'efforts qui on resulte; 

4. SOULlGi'LI l'i,;lportsnce de I' "duc8.tion sc.ni taire et du maintien 
de bonnes re12.tions avec 1.0 public, dans 10. "lise a ex,,"cution de 
proGra,d.l.i.il8S d 1 eradication du pa.ludisrllo, et reCOIfUllfl.nde que 1 t t3ducation 
sanitaire occupe, en t.:::nt que particl integrante de chaque service 
national d' "radicatior, dr paloois",e, la place qui' lui revient dans 
CBS services; 

5. FELICDE Ie DirectmIT r0Lional des lflesures qu'il a prises pour 
orgE.niser deD pro~'ra.;,iiiles de fOrill8..tion professionn.811c et stimuler la 
coordination des recl.t6rches sur 1.::s probleI,les techniques ayant trait 
il. ll~radication du palndisHe. 

6. EXPRIl·JE ses rS,i1erCieiilents .au FI3E pour la collaboration et 1 t aid.e 
constantes quI il apporte aux activites relativ8s a 11 eradication du. 
paludisme, et fait appel au FI3E pour qu'il iltaintienne son assistance 
aux projets d I eradication du paludisme, anciens COI,Dile nouveaux, dans 
les limites permises par Ie plafond que son Consoil executif a f:ixc 
pour ces activitSs; 
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'7. i~.:'~P~,Ii~'~ 32, r,]connai:J32.nCe ~i l' __ c;;,iinistrat.ion de: Coop0ro.tion inter-
Dc::tion&.lt3 dUB :::.tE.ts-'Lnis ,::'~' J-~(jl~riqtle (I8~t) pm .. '..r 13 conC01-,_rs q1l' ,.:11(:.:: prote: 
811 Dc.::; dO~,18..iE8 2. c3rt2,i~-::.,:Cj pe..;ys de 10, ':(J,!ion. 

!J. PI:~ I~"I3":L-~_, i·.~l'?..e 1(;8 G-ouvern8111Onts dE';S Gtats 1'1Bubres de contribl;_er 
[.;;' COlllpt8 sp,jc ic.l pour l' uradication d.:~, pE.ludiSi:18, dont dependrc.. la 
.lJSllre de l' as'3i,'] LCDCC f-'-t."~LrG C~'3 .1 fO~D al~X ~Jro2:rs.t:n.ies d I er2dic2:~ion ('.1.1. 

~c.ll ~d L-: .10 ; 

9. F:_'.I8 l~ ~ircctel_,r n~:ion.::.l c~ I ~;x~.Llin(~r la possibili t£ de for~lJ.Gr des 
0ql-~iD83 ~t'iobil,:;s op;:;:rant entre pays et c>c:rgecs d I ,0v~.ll1.er les !,r:J8ultats 
do 1 r eradic2.tion c1u pn11J .. disLI18, 2fip- (~, ::.ider des pc:,ys linitro;Jhas a 
proc'~der a l' ;·;v,'"'.lu.Gtion rle lenrf.1 pro~::r8jIH;'l83 Gt ~, ootenir des rT2'lV8S du 
succes r8mport~ a cet 2~~c;.rd d:--ns l,,':l'rs t'2rri toires r'Jspectifs • 

.. -.yant pris C onnv.isssnce du projat de prof: rat1Jil8 et de budget rOllr 
1961 (.~L./l? .. C9/J), sO".L.lic r,c-.r 1e lJi:c2::cteur r8gioEal; 

1. uPFtOUv8 18 proj at cia Dro:rc.l,li.C.;t de budget pour 1961, tel qu' i1 
2. ::":-G6 £(tod_ifi6, pour eX'-.-c: .. tioc au moysn cLG fonds du budg,:.,t, ordinaire de 
l' C!r[,~"..nis2t.ion "·,lOncii8.1-; d8 10. Sante, du ProgrG,i1:18 elargi d' [lssisteo.nce 
tS(;~J'~iqv .. c et du CO:;lpte ~~p,:"cic,l pOl .. :.r l':::;rc"di.c::'1tior.. clu Paltlc .. is:.ne; 

2. Sf: F~LIC ItE cia 12. pl{~c8 import::.~nte donnL:.~10 dClno 10 progr&lt:18 ;?, un 
,-::i1 ort d~ d\)valor.D€~I10nt SOl.~ tonu d2ns lds (~OJ;.ai.."18S de 11 enseiEnelilent ,3t 
d'.3 12 form&.tion pl'ofassiscrlel1e, de 11 cSradication du paludisme, de 
11 C'_'::'sc!.in:i>';,;],JDnt, de 1.2. 11:.t.te contr.; 10. va.riole Gt de 1& sante menta12; 

3. J..I~IT·-~"2~ sa CC}Dviction 0D l' iMportance d' u..l'li:.~ coop<..,rc::.tion intar
r,..;:::J.ol10.1c at intc:r'-I)e.:rs en vue dG IE. 11,'<-tt6 CO!l-t,r'.:; leG l'i.C'ladius et 
l' execution di:::S rro.j ':.;ts p,.;rtire nts propres 0. atteindru ce but; et 

::;nC9!l/n.6 

Lc SOl1S-Comit8, 

Ayart 2z2',1inc 
raCiond (~1/"n9/5 

r?r-nort 
'rld 1) . • l... •. ) 

".yaG t pris note d.8 la. r 28 oL'.tion r;,12.54 de la lJouZiel:18 1.'8sG",bL~c 
,.1Ondialeo de le.jantc, sur l' eradication de la vario1e; 

Consid,'~r[.nt qG_' un cr::;rt2.in Dm;lbre des fovers .ano...;miques d0 vLriolo 
so trouv(;nt d2ns i: '~"';0ion c~e la ~·~:jdit''':;:{Tan::;~ orientc.10 ro1ev2.nt de 
1'C:1';.3; 

1. FL.rr 11.PF1tL al.1J~ Gonvl:rnc.l1ents dc·s il:tc:ts 1.,,3;ilbres sur 128 torri toirGs 
de3c::.l.~"ls oxistent 6.88 fo>ers Ij,nder.LiqEC-;'S do variole, pOl1l'"' organiser 8t 
C'!rl::.r,3prd""!drr:: dec; c2...1r~::·,:;,cn88 prl;:V13ntiv8S cOlll.port2,nt Ie:: v2.ccination et 10, 
ruvaccin.'::'.tion do GO,~ al;'_ ,lOins de 12.. population, au Cou.rs d f un8 p8rioc.e 
de qll2.tr2 a cinq 2ns; 

2. lL-:i~O}:L;\.NDE llu,sa:::;8 C~l.::' vaccin 2.ntivarioliql"G sec dap13 les Calilpac,nes 
de f:la0.'38 8ntrepri.';\r:Js d2.r1'3 la Il;.:;Cion; 
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3. RECOL:I.ANDE aux Gouvernements des pays limitrophes, membres de 
POES: 

(1) De c'onclu:re des acco~ds entre eux pour instituer des 
progr=es de vaccination Ii executer sirnultanement dans les 
zones frontalieres, afin de creer des "barrieres iromunes" et 
de prevenir l'introduction des cas de variole; 

(2) Dfetablir des services quarantenaires de controle 
operant efficacement aux frontieres terrestres; 

~ FELICITE Ie Directeur regional de son programme de iutte anti-
variolique prevu pour la Region. 

5. P1m Ie Directeur regional de fOllrnir aux pays une orientation 
technique et toute autre assistance requise par les administrations 
sanitaires, en vue de l'ex8cution de leurs programmes de lutte anti
variolique et d' sradication de la variole. 

NUTRTI'ION 

Le Sous-Cornite, 

Ayant examine le docto"ent sur la nutrition (EH/R09/6) J presente 
par le Directeur regional; 

Gonstatant que les in1"Ormaticms dont on dispose sur le niveau de 
l'alllilentation dans les pays de la rtegion sont encore limitess; 

Reconnaissant que les conditions de la nut Ii tion constituent un 
des facteurs les plus importants du progres social et economique de la 
population, et que le rendanent et le productivitEi de la population 
adulte dependent dans une large mesure de son niveau dfslimentation; 

Considerant que Ie developpement mental et physique des nourrissons 
et des entants depend des conditions de leur al:i.ulentation au cours de 
leurs annees de croissance; 

Notant que, du en partie aux realisations obtenues dans la lutte 
contre les maladies transmissibles, il y a eu un rapide accroissement 
de la population mondiale, y compris celle des pays de la Region de 
la hediterranee orientale, et que, de ce fait, le probleme de l' al:Lnen
tation de cette population acqtdert une ll"portance grandissante; 

Reconnaissant que les jllesures destinees it ameliorer les conditions 
de la nutrition des populations sont considerablement influencees par 
les besoins aliment-aires de ces populations, ainsi que l' ont revelE, les 
enquetes effectuess sur le niveau de l' alllilentation; 

Constatant qu lUll certain nOlObre de pays de la Region ont cree ou 
se proposent de creer des instituts de nutrologie pour conseiller leur 
gouvernelllent sur les i"eSUres a prendre pour ameliorer le niveau de 
l'al:iJoentation de leur population; 

FAIT SIENNES les conclusj ons et les recommandations du Omite 
regional FAO/OHS de la Nutrition pour le Proche Orient; 

BRIE LE Directeur regional d'aider l~e pays de la Region dans le 
dornaine de la nutrition avec la collaboration de l' Organisation de 
lfAlimentation et de 1 'Agriculture, not.amment: 
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1. En procedent a des errquetes scientifiques sur le niveau de 
l'alimentation et des regimes alLnentaires des populations, afin 
d' evaluer la portee d1.:l problillfle et de constituer des ele:llents sur 
la base desquels des mesures energiques destinees a a.~eliorer les 
conditions des populations au point de vue du regime alLaentaire, 
pourront. etrfl projetees et executees; 

2. En mettant au point et en ameliorant des programmes d'education 
nutritionnelle, for;;,ant partie integrante des progra:,u~s d'education 
sanitaire; 

REC01JiANDE que les Etats Lembres fassent appel, quand il y aura 
lieu, a l'e.ssistance dl! Directeur regional pour assurer la formation 
d'unpersonnel national de taEtes categories, y co.llpris nn personnel 
auxilia1re, aux inethocles en usage dans le domaine de 1& sante publique, 
pour lutter c~ntre les maladies de carence d' origine alill,entaire. 

E:i!itC9AjR.8 AS3..II.INISSEMillT 

Le Sous-Comite, 

Ayant pris connaissance du doc1lllient soumis par le Directeur 
r.egional au Comite regional (E1"/'1.C9/7) sur l'approvisionnement public 
en ean dans les navs annartenant a la llef!ion de la }lediterranee 
orientale; 

Reconnaissant que la fourniture d'une eau saine et en quantite 
suffisante constitue une lilesure essentielle tendant a la protection 
et a l'aiUelioration de 18 sante, en mlll~ temps qu'un facteur important 
du developpallent social et economique des collectivit'es interessees; 

Consid0rant, dans cet ordre d'idees, les besoins imperieux qui 
existent dans la plupart des parties de cette Region, en depit des 
efforts deployes par les pays interesses; 

Prenant act·", avec s2.tisf1:lction dfl la resolution de la Douzieme 
Assembl£>e mondiale de 11:1 Sa.nte (\lliA12. 48), concern1:lnt l' approvision
neJaent public en e1:lu; 

1. APPUIE la mise o.u point d I un programrae d' approvisionneJ<16nt public 
en e1:lu, tel qu'il 2. ete formule en tennes generaux dans le document 
precite, un te) programme devant avoir 11:1 preference si son importance 
le j ustifie; 

2. PRIE INS'l'AKHENT les Gouvernements de la Region d' accorder la 
priorite1:lux progranms nationaux visant a assurer l'aoorovisionnement 
public en eau; 

3. RBCOllMANDE que les GouvernementR de la Region lIlobilisent-tous les 
moyens dont i1s disposent pour la mise 1:IU point d'nn programme rationnel, 
envisageant la question SOl1S l' angle administratif. legal. economique. 
financier et technique; 

4. FllE INSTANHENT les pays de la !legion de contribuer au Compte 
special institue par la resolution precitee (WHAl2.48); 

5. PRlE le Directeur reGional d'inclure dans son rntur projet de 
progra..l!Ine et de budget de la Region, un credit suffisant pour l' appli
co.tion et le developpetnent du progralllli16 propose. 
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El'I/RC9A/R.9 ffiOTECTION DE L'HUiJ,NITE CONT?..E LE DANGER DES 
B.ADlAfIONS ATOlHQu-ES 

Le Sous-Comite, 

Ay$.nt note, dans le document Ell/RC9/8, que les resultats des 
etudes faites sur les radi8.tions rev81ent une augmentation de la 
rac.ioactivite ambiante dE-ns Ie monde, et l' etendue du danger qui en 
resul.te; 

Conscient du fait que le pX'ograrr,ae de l'Organisation a ete 
jusqu'ici limite a l'utilisation de l'energie atomique a des fins 
pacifiques; 

Prenant en consideration la resolution EB17.R59 du Conseil 
executif, et 100 resoh,tions WrlA9.54 et WHAll.50 de l'Assemblee 
mondiale de 12. Sant e; 

Considerant que l'augillentation de la r2.dioactivite ambiante 
dans le monde est due en partie aux essais atomiqlles; 

Considerant que la protection c~ntre les facteurs nuisibles a 
la sante de l'homme, quelle qll'en Boit l'origine, fait partie des 
responsabilites constit1.ltionnelles de l'OES et de ses organisations 
regionales; 

1. CONSIDERE avec apprehension et regret les essais atomiques, qui 
provoquent une augmentation de la poussiere atomique dans I' atmosphere 
et mettent en danger la sante de l'horaae, au double point de vue soma
tique et genetique; 

2. ESTIl'1E qulil y a lieu de prendre des rneSllres de protection appro-
priees pour attenller les dangers de la radioactivite et en limiter la 
diffusion; 

3. REC01'JhANDE, pour parer a ce danger, de faire appel a. tous les 
pays et a toutes les autorites responsables pour qulils interdisent 
les essais atOlniques avant que, par la diffusion de la retombee radio
active, ils ne deviennent un danger direct pour la sante de l'harw"e; 

4. SUGGEHE au Conseil executif d' etudier Ie problelne pose par 
l'accroissement de la radioactivite due aux essais atolUiques, et 
d'attirer sur ce point l'&ttention de l'Assemblce mondiale de la 
Sante; 

5. ES';.'TI-lE que cotte question devrait figurer aI' ordre du jour de 
la proch&ine Asse,rJ:llee mondiale de la Sante, pour E!tre etuciiee sous 
I' anGle ,de 1& prevention, en confor;nite des dispositions de la 
Constitution de I' OllS; 

6. PRIE le Directeur recional de donner, par les voies appropriees, 
suite aux dispositions precitees, d'informer les Etats ;;el<Jbres de la 
Region des 111esuresprises a cet effet, et de faire rapport au COluite 
regional a. sa prochaine session. 

Ej\ij/RC9A/R.IO LES B.ADIATIONS IONI5ANTES EN Ni!:D~INE ET EN SAN'l'E PUBLIQUE 

Le Soufl-Comite, 

Notant avec appreciation le document soumis par Ie Directeur 
regional (El'l/aG9/S); 
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Reconnaissant l'import&nce des r~diations ionisan~es dans le 
dOl.laine de La m8decine et de la sante publique, et celIe de leur 
utilisation, SOIlS fon"e de rayons X ou d'isotopes radioactifs. en 
diagnostic et en therapie; 

Constatant l' emploi etendu des radiations dans 1 I industrie, 
ainsi que la creation d'installations d'energie atomique dans certains 
pays de la Region, et reconnaissant Ie necessite d'une protection 
contre Ie:; rayons X et les isotopes radioactifs dans l'indust.rie, ainsi 
que la necessite de Il1esures appropriees DOUr l'evacuation des dechets 
radioactHs; 

Pleinement "onscient des :risques nes de l'exposition d'une grande 
partie de la popula'tion al,1X rayons X et de 1 'utilisation croissante 
des isotopeE' radioe.ctifs a des fins de recherches, de dia.gnostic et de 
there. pie" Binsi que des problemes de protection ainsi crees; 

Reconr~issant la necessite d'etendre davantage les connaissances 
que l'on poSsede act',lellement sur les effets des radiations ion:i.Santes; 

1. PRIE INST.Al'D,·.£i~T les Etats l':elllbres d' accorder 1 I attention voulue 
a la formation de sp8cialistes a la protectior'! ccmtre les radiations 
ionisantes 

2. SOULIGJIol5 1" necessite de recherches plus approfondies sur les 
alterations somatiques et genetiques provoquees par les radiations 
ionisantes. et sur la radiobiologie en general: 

3. RECOl'J'IANDE que l' evacuation rationnelle des dechets radioactifs 
provenant de tout institut ou de tout etablissement s I occupant de 
su))stances radioactives soit soigneuser~ent etudiee des la phase de 
conception des plans; 

4. RECOHUplJDE la mise en vigueur de legislations natioTI<;tles pour 
l'inspection de tous instituts et etablissements utilisant les radia
tion& ionisantes sous quelque fonne at dans quelque but que ce soit, 
afin d' assurer l'efficacite des mesures de protection; 

5. INVITE les Etats Membres a preparer des r&pports fournissant 
des details sur lellI's prcgrammes de protection centre les radiations 
ionisantes et leurs activites d~ns ledol~ine de la medecine des 
radiations, et de tranBmettre ces rapports au Directeur regional 
afin de permettre au Comite r€glonal de 8e tenir continuellement au 
courant de la situa'tion. 

LA QU'i.STION DU KHAT 

Le SOl1s..comite, 

Ayant pris connaissance du doc1lJl>ant sur la que",tion du khat 
(Eh;Rc9/13), soumis par Ie Directeur regional, en execution partielle 
des termes rl.e la resolution EHjRC8jR.5 sur la toxicomanie, adoptee 
lors de la Huitie",e session du Somite regional de 12 liediterranee 
orientale; 

Notant que des recherches pharmacologiques sont entreprises par 
1'01-13 pour repondre a Ie daTlande du Conseil economique et social des 
Nations Unies; 

Notant que les resultats preliminaires de ces etudes indiquent 
que clest In d-noroseudoephedrine qui est Ie principe actif essentiel, 
du point de vue des effets specifiques du khat; 
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Reconnaissant qu'avant de tirer des conclusions definitives dans 
ce sens, i1 conv:\endrait de completer ces experiences d'isoler'Jent des 
prtncires actifs du-khat: 

Consid~~ant le developpement de la culture, de la vente et de 
l'usage du khat dans les divers pays de la Region, qui, en attendant 
les resultats de ces etudes experimentales, est suivi de pres par la 
Commission aes Narcotiques; 

1. SOULIGNE DE NO{iVEAU l'importance des recherchf'ls, non seulement 
pour l'isolement des principes actifs du khat, mais egalement sur les 
consequences qu'entraine l'usage de cette plante aux points de vue 
social, medical, legal et econolflique; 

2. PIUE INSTAl'ii'JENT les Gouvernements de la Region de collaborer avec 
les organismes internationaux interesses a ce probleme; 

3. PRIE Ie Directf'lur reGional de continuer a encourager l'etude de 
tOlls1es aspects de 1a question du khat, en tant qu'elle s'applique 
a cett.e Region, et de faire rapport a'l ::omite regional a ses futures 
sessions. 

ENjRc9A/R.l2 OFFICE DE SEC0UHS BT DJ!: l'fjAVAUX DES NATIONS ONUS POUR 
LES MFUGUS DE PAL~S'l'INE 

I.e Sous-Comita, 

Ayant etudie avec interet Ie rapport du Chef de la Division de 
Sante sur les services rendus dans Ie dou~ne de la sante par l'Office 
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Refugies de 
Palest:me (EH/RC9/10), 

REMERCIE L'UNWdA pollr l'oeuvre utile qu'elle accomplit en veillant 
sur la sante et le bien-§tre des refugies de Palestine. et- espere qu' elle 
continuera a fournir son assistance dans la plus large mesure possible. 

EM/RC9A/R.13 RAPPORT SUR L 'ETABLISSEIlib1\lT DU FONDS SPEC IAL PAR 
L I ASSJ!:NBLEl;; Q;i~.r;;rt.AU DES NATIONS UNIES 

La Sous-Comite, 

Ayant etudie le rapport (EMjRc9/l1) soumis par Ie Directeur regional 
sur I' etablissement du Fonds special par l' Assemblee generale des Nations 
Unies; 

Notant qu'une assistance peut etre fournie au moyen du Fonds speci~L 
pour des enqu§tes, des recherches, une formation professionnelle, des 
demonstrations, comprenant des projets-pilotes destines a assurer l'exe
cution de projets sanitaires convenableluent choisis, sans entrer en 
conflit avec d'autres fOTIOOS d'assistance internationale ou bilaterale; 

Gonscient du fait qu'il est desirable que les requ§tes emanant des 
gouVf'rnem.ents et adressees au Fonds speci.al, pour de tals buts, soient 
soumises tOt; 

1. PRi!.-,ro ACTE, avec remercielilem.s, du rapport complet presente par Ie 
Directeur regional; 

2. RECOij}1'iNDE aux Gouvernenlents de la aegion d I accorder toute leur 
attention a In possibilite de soumettr~ au Fonds sp~ial des requetes 
d'assistance dans Ie dO({laine de le. sante, en particulier dans les 
danaines mentionnes dans Ie ra.pport presente par Ie Directeur regional 
(EN/Il.C9/ll) ; 
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3. SOULIGNE la necessite de soumettre de telles req~t,es a W18 

date aussi rapprochee que possible, afin de creer de .. precede~ts 
souhaitables susceptibles de servir ~" l'adoption d'un tYP" de 
progrrurnne pour le Fonds special; 

4. 315 FELICrri de ce que le Directeur regional soit pret a 
cooperer a la planification et a la preparation de telles requetes; 

5. PRlE le Directeur regional de fairc rapport a la prochaine 
session du Comite regional sur tous f2its nouveaux survenus en ce 
domaine. 

t:l</nc9A/R.14 li.lliS,j:W'i.?l'i0i.;j E-JE3KNTANT UN Th~1'&~]~nl FUITR LA. REGION 
ADOpr~3- PAR LA DODZn;I;:;: A:3S3HBL2E !JjONDIA.W DE LA 
SANTE ET PilE L2 CONSEIL E;\ECUTIF, WRS DE SES 

VINGT-TROIBill,';:; ill VINGT-QUATRIEhE SESSIONS 

Le Sous-Comito. 

Ayant examine Ie document (EH!RC9/9) par 1equel le Directeur 
regional appelle .l'atteetion sur 1es resolutions pr{~entant un 
interet pour 10. liegion, aduptees pG.r la Douzieme Asselllblee mondia1e 
de 1a Sante "t par Ie Canseil executif en ses vingt-troisiEll118 et 
vingt-quatrieme sessionr-, 

PRE~ID NO'IE, G.a con "Genu cle ces resolutions (WHA12.11, WHA12.15, 
'.')}l.A12. 17, WF,A12. 22, ;1H!c12. 25, WHA12. 28, WHA12.42, WHil.12. 43, WtlA12. 48, 
1,frlA.l2.49, 1,VHA12.5l, 1c)}l~,J::. 5?, EB23. '148, EB23. R51, EB23.R70, EB24.R22). 

3NjRC9A/R.15 L Wi DES o:JZ IElL:!: E'r DOUZIEhE 3&33IONS DU Co/UTE REGIONAL 
(30lJS.r.OHI1'E A - 1961 ll:T 1962) 

ACGEPTE l; invt-oa:;ion du Gouvernement de la Repub1ique 1ibanaise 
d tenir 1a rCu:1ion du Sous-Comite A de la onzieme session du Com1te 
regional de 13. iiiiditorranee orientale, en 1961, a Beyrouth; 

ACCEPl'E, er, ou'cre, l'invitation du Gouvernement de l'Arabie 
Saoudite Ii "; ::::'.~ CO :."ec'.C'ion de 1962 dans ce pays; 

R@1ERCIE ces deux Gouvernements de leur genereuse invitation. 

311jrrC9A/R.16 DISCUSSIOHS TECIlFlnusS n". IA Ol\'ZIENE SESSION DU Co/UTE 
MGIOllAL (SO:jS-COLIT~ A - 1961) 

Le Sous-Comite, 

Dl!:r.IDE que Ie the',Je des discussions techniques de sa session de 
1961 sera 1a "Po cionlyelite". 

Eii/RC9A/ft.17 REPIUS.SNTAN'l' DU dO US -COl-lITE A 
(Article 1+7 du Reg1ement intC:rieur - EH/RCSA!2) 

Le Sous-Corcite 

Vu l'artk1e 47 d'l Reg1c.nent interieur, 
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DECIDE, aux fins d'application de l'article 47 duRegl~ent 
interieur, que, pour sa session de 1959, Ie Sous-Com1te sera repre
sente par Ie M&decir. Colonel P. Faure, representant de la France. 

EN/M9A/R. 18 ANNEE INTER.NATIONllLE DE LA SANTE ET DE I.A RECHERCHE 
HEDICALE 

Le Sous-Gomite, 

AyRnt examine la documentation (E1Jj/RC9/l2) soumise par Ie 
Directeur regional, au sujet de l'Annee internationale de la Sante 
et de la recherche medicale; 

Notant la danande formu18e par Ie Conseil executif lors de sa 
vingt-quatrieme session (resolution EB24.R22), que Ie Comite regional 
discute de la question et soumette tws cOlamentaires e1; toutes 
suggestions qu'il jugerait necessaires; 

1. ESTIME que l'organisation d'une annee internationale de la Sante 
et de la recherche medicale ne contribuerait pas a l'amiilioration des 
conditions de sante dans Ie monde dans une [fiesure proportionnee aux 
depenses a engager et aux efforts a deployer a cet effet; 

2. RECOl"l1A.NDE que Ie projet d' organiser une annee internationale de 
la sante et de Ie 1C"8cherche miidicale soit differe; 

3. PRIE Ie Directeur regional de transmettre au Directeur general 
un rapport sur les discus$ions qui se sont deroulees a ce sujet au 
cours de la presente session du Sous-GoJJlite A du Gomite regional. 

EN/RC9A/R.19 RAPPORT DE 1;1\. SUBDIVISION DU FROGMG'IE 

Le Sous-Gomite, 

Ayant pris acte du rapport de la Subdivision du Programme 
(ENjRe9A/3) , 

ADOP'.fi!: Ie r'apport tel y'u'.Li. a ete amende. 

EH/Rc9A/R.20 DISCUSSIONS TECHNIQUES A L.'\. NEUVIEl1E SESSION DU ()(;}lI'I'E 
REGIONAL DE LA tiETlITEHRANEE ORIENTALE (30US.Cmrr'1'E A) 
L1ankylostomiase et la lutte contre cette meladie 

Le Sous-Comite, 

Ayaut procede a des discussions techniques sur Ie prebleme de 
l'ankylostom1ase et du controle de cette maladie dans la Region; 

Reconnaissant que l'ankylostom1ase est un probleme capital de 
sante publiqne et uno des maladies parasitaires les plus importantes 
dans la Region; 

Notant que Ie milieu social est un facteur de premiere importance 
dans l'entretien de l'endemicite; 

Pleinement conscip.nt du fait que cette maladie constitue un 
important problems biologique et social, qui, pour une solution complete, 
exige une intensification des efforts; 
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1. PRIE INSTAHMENT les Etats Membres dtaborder le probleme dans les 
perspectives generales de l'ecoloEie humaine, en integrant las ln€sures 
de lutte dans las plans TJa:tiopaux de d{,veloppement ecoIlOlUique, destines 
a elever les niveaux de vie; 

2. SOULIGNE 1a necessite de recherches sur les facteurs fondamentaux 
de l'epidemiologie cle la maladie, sur 18s moyens dtassurer llassainisse
ment at sur la production de remooes efficaces et sans danger a employer 
pour une campagne de masse contre l' ankylostomiase; 

3. SOULIGNE l'utilite de rechercher en equipe, dans la cadre de tous 
les programmes de lutte contre 1 l ankylostomiase, le moyen de determiner 
1es divers fe.cteurs qui sont a llorigine de la propagation de le. 
maladie, qulils soient dlordre social, agricola, sanitaire, industrial 
(concernant surtout ll.industrie miniere), ou alimehtaire; 

4. RECOHhAlIIuE que des projets-pilotes visan't des objectifs bien 
definis soient elabores dans le cadre de programmes nationaux, pour 
loottre a 11 epreuve de nouvelles methodes et rechercher des solutions 
nouvelles dans des essais con~us a echelle moderee; 

5. RErxni'iANDE 
d I organisation, 
figurent en bon 
fai tes au cours 

que la mise au point de methodes dlevaluation et 
et la determination de criteres objectifs du. progres, 
rang dans llordre de priorite etab1i pour les etudes 
de projets beneficiant de l'aide de 110M3; 

6. RECOfl1·iANDE que, dans les pays aU 11 ankylostomiase constitue un 
probleme de sante pub1ique, la question soit confiee a des comites ou 
conseile interministeriels de COOrdination, composes de representants 
des services de sante publique, d1assainissement municipal ou rural, 
d l agricu1ture, d'industrie, ainsi quIa des departements SIOCCllpant de 
d&veloppement cOIDmllllautaire, a des autorites gouvernementales pedago
giques, administratives et locales, et A. toutes autres autorites 
interessees. 

El'ijaC9AjR.21 ADOPTION lJU RAl"POl1.T JJD JODS-lmlI'l'E A 

Le Sous-Comite, 

i. ADOFTE le rapport du Sous-Comite A de la Nellvieme session du 
Comite regional, tel qu'il a ate modifili (EHjRc9Aj4); 

2. PRIE la Directeur regional de donner suite au rapport en 
conformite dll Reglement interieur. 



ANNEXE I 

CRTItlE TIU JOUR 

SOU3-C0l{[TE A DU COhTIE ;UGIONAL DE LA MEDITERRM'EE 
ORlliNTAill. N.i:UVI&iE SE33 ION 

1. Ouverture de la session 

2. Allocution de bienvenue 

3. Election du President et du Vice-President 

4. Allocution du President 

5. Adoption de l' ordre du jour (document EH/RC9A/l) 

6. Amondement du Reglement interieur du Sous-Comite B du Comite 
regional (document EH/RCSB/2) - (Sous-ComitC B seulement - he 
concerne pas Ie Sous-Comite A) 

7. Designation de la Subdivision du Programme 

8. Rapport annuel du Dir"lcteur regional a. la Neuvieme session 
du Comite regional (document E!I;/RC9/2) 

9. Exposes et rapports par les represent ants des Etats Membres 

10. Cooperation aven dlautres organisations et institutions: 

(a) Exposes et rapports par les representants et observateurs 
des organisations et instit"tions 

(b) Rapport de IIAgence de JecDurs et de '.i:ravaux des Nations 
Unies pour les Refugies de Palestine (document EM/RC9/l0) 

11. Rapport sur l'etablissement du Fonds special par l'Assemblee 
generale des Nations Unies (document m-l/RC9/l1) 

12. Annee internationale de la sante e t de la recherche medic ale 
(document EH/RC9jl2) 

13. Resolutions presentant un interet pour la Region, adoptees par 
la Douzielne Asse,nblee mondiale de la Sante et par Ie Conseil 
exccutif, lors de ses Vingt-troisierne et Vingt-quatrieH19 sessions 
(document El1jRc9/9) 

14. Projet de Prog=u,16 et de Budget de la Region de la Y.ectiterranee 
orientale pour l'exercice 1961 (document EH/RC9/3) 

15. Questions techniques: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Progr~nme d'eradicatio~ du paludisme dans la Region 
de la Mectiterranee orientale (document EM/RC9/4) 

Lutte antivarioliquc (document El'I/RC9/5 et Add.l) 

N'ltrition (document fiJ!frC9/6) 

L' approvisionneillent public en eau dans les pays appartenant 
a la Region de la ;,editerranee orientale (docllioont EL/RC9/7) 
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(e) Les radiations ionisantes en mwecine et en sante 
publique (document ENjnC9/8 et Add. 1) 

(f) La question du khat (document El1/RC9/13) 

16. Approbation du Rapport de la Subdivision du Programme 

17. Discussions techniques: (ordre du jour separe) 

pour Ie Sous.-Comite A: "An.lcylostomiase" 

pour Ie Sous-Comit e B: "Poliomyelite" 

18. Lieu de la onzieme session du Comite regional en 1961 
(et en 1960, pour Ie Sous-Comite B) 

19. Autres questions 

20. Adoption du rapport. 
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A1JNZZE II 

LISTE DE3 R3PRE3SrTAN'i. S, SUPFLEANTS, CON3EILLERS 
ET OB3ERVA'I'EUR3. AU JOU3-CQli[rrZ A DU COHITE REGION1:..L 

NEUVlSi;;; 3.83SION 

ARABE SAOU1lITE 

Dr Hassan Hassif 
Dir"cteur general au Hinister" de la Sante 
Riad 

ETHIOPIE 

Hr Seifu Zelleke 
Directeur general 
Service d'Eradication du Paludis"le 

Dr F.B. Hylander 
Consei ller medical 

Hedecin Colonel R. Faure 
Directeur de la 3ante publique 
Cote fl'anQaiso des Somalis 

Dr S. lIohamed AI Chalabi 
Directeur general adjoint 
Ninistere de 120 SRnte 

Dr Farouk PartOir 
DirectetIT de la Section d'Hygiene internationale 
Baghd£,d 

Dr H. Etemadian 
Sous-Secretaire d'Etat a la Sante 

Dr A. T. Diba 
DirGcteur des Relations d'HYfiene internationale 

Dr P. Khabir 
Directeur du Departament de la Sante pub Ii que 
OrganisatioL du Plan 

Hr Alessandro liurari dalla Corte Bra' 
Consul general d'Italie, Alexandrie 

Dr Goffredo Tassi 
Ninistere de la Sante, Rome 

Dr Ahllled Abdullahi Ahi<lOd 
Chef du Departement de la Sante, Somalie 

Dr 1. Gentilini 
Departement de la Sante, Somalie 



EIIIRC9A/4 
ilnnexe II 
pagG ii 

Conseiller 

J.epres-.;n-cant 

Representant 

Supp18ant 

Representant 

i:lepresontant 

SupplGan!. 

Dr V. .h.n:=risani 
DepartC[:lLnt dc~ 1& Sante, SOi(lalie 

Dr p.lurJ&d llabils i 
iJirecteur cia la Jaction d' Hygiene intGrnationc:le 
Hinistere de I' Hygiene 
et Dirc3ctGLcr du 1a1:oratoire du GouverneJ!lent 
Auman 

LIBi.iI 

Dr J. Anouti 
D ir'octoG.r g oneral 
liinist8rc de 1;; Sante publique, Beyrouth 

LIBYE 

Dr N ouri :81 II2Tilillali D'~n Oman 
Direct8ur du Centre d3 Demonstration ct de 

PerfectionnomoD t en rna t iere d' til/II 
Tripoli 

Hr Ornar :.bbas El Quadi 
Secretaire administratif au Ninistere de l'Hygiene 

PAKISTAIi 

~!ecJecin general 11. Sharif 
Directeur r:erJ,ral 
llinis tere de l' Hygiene 
Gouvernenl8nt du Pakistan 

Dr h.O, Shoib 
Direct2ur de Ie.. Division d'Hygiene intornation21e 
L8 Cnir:;; 

Dr Dia:::. Chatty 
Directeur des Questions d 'Hyt::ienG internation21e 
Damas 

Dr E aguib -<\.yy-ad 
DirectC't:r de la Soctionde Lutte contre les 

mollusques vecteur.:: de bilharziose, L8 CD-ire 

Dr Ahwed ;.bclallah 
Dir0ctGcT d G la Section dels i:opi taux pour i-laladies 

enderaiqu0s et de 1 'Institut de ;:ectecine tropic"-le 
18 Ce~ire 

Dr l'iostaph;: H. El Sammaa 
Directeur adjoint de 1a Division d'Hygiene 

intern'=" t,ionale, Le Caire 

Dr Lohamed- Deif-el-Din 
Institut de 2'Gc~_ercl1es et de N6decine tropicale 
1e Caire 
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l)r llhmed Zaki 
ijirecteuI' de.'] 3ervic2s ;rr~d_icaux 
l'~inistere de .1 T H;}Tiene, Khc:rtoum 

TUNI3E 

Dr Ahmed Ridha Farch 
Hedecin-Ins1'8cteur regional 
SecretF.riat d' Etat il 11'. 32-nte publique et 

aux Affaires sociales 

DE ~::::i.L: .u.s L! ;~S:)I3'1',JTC3 
lJ~'~)I~l'~F:~UE 

TIl.._ v;,r ,: DES I'L TIOiJS UriES 
POUR 1.;3 RE?LGIES DE 
P i'1;;'0'1"1-~1'1" (u,n'I-') ... '.;J...) .Ii...., 1·1 •• ' .4.L 

ORG1R 13j~rrIOJJ POlJR 
L f;~LIJ:iEl'Jr~:..,cl'IOrr ~T 
L' -,,~GRICUI1' URS: 

.Jr Tag)li Nasr 
f(esident r8pr~sent,"nt du Bureau de 

l' : .. ssistance technique 
Hepubli<:;'1.E' ~'~rab8 UniG 

-,X 'Ll.B. S,::ndbBrg 
Chl.1f p. i. du Jure.:lu a (:; ZonE: du FI3E 

pour Ie. li'~di t.:.;rrc:n~.: ori,::;ntalo 

Dr J. S. l~ackenziL; Pollock 
Chef dG 1£1. Division de 3[~nte, UN1Tili .. 
Beyrouth 

',~llo ilon2 Doss 
,.dlrlinistrat,Jur re,:ional pour la llutrition 
OrZaniGation pour l'Alimentation 8t 

I' <"riculturu, 10 Caire 

@RG-.XI31i'LION DES N~'iTIONS ·tir E. Y~upkn 

mn"" POkt l'EDUCAl'I ON, 1h Chof p. i. du Bureau de Cooperction 
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La Subdivision du Programiile, fonnee du Sous-Comite A plenier, 
s' est reunie sous 1a presidence du Dr J. Anouti (Liban). Les .points 
suivants ont eM renvoyes d. l' exa.,lfm de la Subdivision par Ie Sous-Colnite A. 

(1) Projet de programme et de budget de la Region de la l1edit"rranee 
orientale, pour 1961 (point 14 de l'ordre du jour, document EM/RC9/3). 

(2) Questions techniques (point 15 de> l' ordre du jour, documents 
FE/RC9/4, El1j'ftC9/5 et Add.l, E11/RC9/6. 7, 8 et 13). 

La Subdivision s' est reunie mercredi 16 septembre et jeudi 17 
septanbre 1959. 

1. pmJ~ DE P1lOGRi\1.ftJ!E ET DE BUDGET POUR 1961 

Le pro!Sl'a.1l!ll6 ordinaira et celni de l' assistance technique ont ete 
discutes, section par section. ~ ete de n01lVeau soulignee l'ilnportance 
qu'il y aurait a ce que les autorites sanitaires des Etats Membres fussent 
fortement representees au ,?ein des comites nationaux de coordination, pour 
s'assurer que des fonds suffisants de l'Assistance technique sont alloues 
aux projets sanita1res. . 

Aucun changement n'a ete propose, pour 1961, dans les postes 
etablis de l'annee prececlente, a l'exception de l'adjonction d'un medecin a 
la section de l'enseignement et de la formation professionnelle. 

Quoique l'accent mis sur l'ense1gnement et 1a forraation profession
nelle ait ete note avec satisfaction, l'opinion generalement exprilnea a ete 
qu' un plus grand nombr", de bourses d' etudes devrait etre octroye. A ce 
propos, il a ete signale que les economies realisees durant l'",nnee etaient 
consacrees aux bourses d'etudes, ce qui permettrait d'en attribuer un plus 
grand nombre qu'il n'est prevu dans l~ projet de budget de 1960 et 1961. II 
-est, par consequent, d'un interet capital que les gouVernements presenteht le 
maximum de demandes de bourses, a une date aussi rapprochee que possible, 
pour hater les attributions de bourses des que les fonds deviennent disponibles. 
La resolution de la Douzieme Assemblee mondiale de la Sante, sur 1a repartition 
des credits (WHA12.50), qui a approuve Ie virement, a l'annee financiere 
suivante, des credits alloues pour l'engagement de consultants a court-terme, 
infiuera jusqu' a un certain point sur le mont ant dE'S economies annuelles 
disponibles pour l' oc'troi de bourses d' etudes supplementaires. 

Les programmes inter-pays ont ete generalement approuves, mais sur 
la proposition dn representant de la Republique Arabe Unie, 11 a 13M convenu 
que: 

(1) Le projet de Centre regional de fonnation professionnelle erl 
matiere de virologie (ENRO 53), soit renvoye a 1'962, les fonds 
ainsi economises en 1961 devant §tre utilises pour des attri.
butions de bourses d'etudes en virologie. 

(2) L'allocation de credits destinee a une formation pratique en gen~e 
sanitaire (EMRO 34), soit redUlte a la formation d'un seul ingenieur 
sanitaire dans un projet de l'OjiS execute sur le terrain, les econo
lilies resultant de cette reduction devant etre consacrees .?l l' octroi 
de I) ourses d' etudes. 
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TIne resolution (EMjRC9A/R.5) approuvant., tel qu'il a ete amende, 
Ie prOjet de programme et de budget pour 1961, soumis par Ie Directeur 
regional, a ete adoptee par le Sotls-Comite. 

2. QliES'lIONS T!ECHNIQUES (points 15 (a), (b), (c), td)., (e), (f) de l'ordre 
du jour) 

Six documents techniques ont ete prepares par Ie Directeur regional 
pour etre Soumis au Gomite regional, a sa neuvielile session. 

(a) Pro arillll8s d' eradication du aludiSl,le 
M di erranee orient document EN 

Il a ete signale qu'en depit des lIlesures d'eradication at de lutte, 
U y a encore, dans la R~gion. 9u millions de personnes non protegees contre 
le paludisme. L'importance capitale de rouages achninistratifs fonctionnant 
efficacement dans les pays ou 1es campagnes d'eradication sono entreprises, 
ainsi que d'une coordination des activites entre pays, a ete mise en relief. 

En ce qui concerne Ie Soudan, on a fait ressor"~r qu'il serait de 
la plus grande utilite pour la mise au point du programme futur d'eradication 
du paludisme, d'arnorcer, aussit6t que possible, l'execution d'un projet-pilote 
en Afrique equatoriale, afin de rechercher si la transmission du paludisme 
pourrait etre arretee en l'etat des conditions locales at avec l'utilisation 
des memes methodes que dans Ie projet pilote deti'ung. 

L'attention a ete attires sur 'me decision recente du ConseU 
d'administration du FISE, de ne pas aecorder une assistance a de nouveaux 
prograaulI8s d'eradication du paludisme, excepte pour la Tun~sie, la Republiquc 
Arabe Dnie (Province d'Zgypte) et la Guyane britarudque, quoique, cependant, 
une assistance ne depassant pas dix millions par an doive encore Iltre dispo
nible pour le$ progr~~es existants, au pour de nouveaux programmes, si les 
engageroonts financiers relatifs aux projets existsnts n' ant pas atteint ce 
plafcnd. Ceot.e decision a eu d'illlportantes repercussions .sur d'autres pays 
qui enviSagent des campagnes d' eradication. IJ a ete signale que l' Adminis-
tration de Oooperation internationals des Etats-Unis (ICA) pourrait etre 
disposee a fournir une assistance financiere, si elle en est requise. 

La question des difficultes rencontrees dans les.transports et les 
communications, au cours de l'execution des prograll1ntp's, a ":te soulevee, mais 
on a consiaere qu'elle etait plut8t d' orue national quo international. A CE. 

propos, mention a ete faite de la courte duree de l'eff~t remanant de la 
dieldrine, au 3oud8~, par rapport au DDT, qui conserve son efficacite pendant 
pllill de six mois; pour cette raison, la dieldrineest remplacee, dans ce pays, 
par Ie DDT. 

La poesibilite d' una resistance des Inoustiques a le dieldrine et au 
DDT a ete envisagee. Una solution possible serait l'utilisation de compos8s 
phosphoreux et d' un traitement comportant une surveillance intensive. Le 
representant de l'Irak a annonce que son Gouvernement procedait a Itorganisation 
1'un Conseil de coordination des operations d'eradication du paludisme, qui 
serait charge de l'execution du programme ct l eradication, et que 1a modification 
d.e la lel1:islat~on du paYS etait en cour'S. 

Le probleme que pose l'u"i;ilisation d'insecticides, pQ1l.r la lutte 
contre les vecteurS. dans les puits utilises pour l'approvtsiounement en eau 
potable, a pte. d'autre part, evoque; il a ete suggere de procedeI a une etude 
pilote dans les pll.YS ou un tel probleme se poserait, pour trouver la Inethode 
la plus inaiquee pour sly attaquer. 
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Une resolution (;;;rljRc9AjR.4) sur 11 eradication du paludilMe, proposee 
l~r la Subdivision, a ete adoptee par Ie Sous-Comite A. 

(b) Lutte antivariolique (document £1';/RC9/5 et Add. 1) 

La vaccination de masse a 
important de lutt.e antivariolique. 
centralisee et coordonnee. 

et" consideree comne Ie procede Ie plus 
La direction des crunpagnes devrait etre 

Certains pays ont trouve Ie vaccin antivariolique sec inefficace 
nans les essais effectues sur Ie terrain. II a ete clairement precise que 
clest selJlemem Ie vaccin desseche par congelation (lyophylise) qui etait 
recoT:lmande par lIONS pour de tels essais. Le vaccin sec de l'Institut ly'"ster 
s I est avere cent pour cent thermostable et efficace, aussi bien contre la 
variola minor (alastrirn) que la variola major. Tous les vaccins fournis par 
l'OL3 sont, prealablement a leur livraison, soumis a une epreuve en la1:oratoire. 
Quatre labora.toires en Europe sont prets a. offrir leurs services, sur delnande, 
ponr la verification des echantillons de vaccins sous Ie rapport de I' activit'; 
8t de la s"~urite. 

II a ete mentionne qu' en sus des pays enumeres dans le document 
considere, 111. Province d'Egypte de 111. Republique Arabe Unie et Ie Royaume 
Hachemite de Jordanie, produisent egalement du vacc.in antivariolique. 

Les problemas relatifs aux cas ilnportes de variole, au controle 
quarantenaire des fron-cieres et a I' application des reglements existants, ont 
8te disclltes. 

Une r.esolution (EMjRC9AjR.6) sur 111. lutte contre 111. variole, proposee 
par 111. SubdiviSion, a ete adoptee par Ie Sous-Comite A. 

(c) Nutrition (document &;/RC9/6) 

La SubdiviSion a estime que 111. nutrition etait un probleme particu-
lierement difficile dans la Region. La malnutrition, qui est la cause fonda-
mema-le de plusieurs maladies, y est prooominante. Outre les aspects medicaux 
dont traite principalement Ie document coosidere, les considerations agricoles 
et economiques sont egalernent importantes. 1'importance de la formation pro
fessionnGlle a ate soulignee, et il a. eM suggere que 111. FAD, Ie FISE, l'UNESCO 
et l'OIT prennent conjointement, sons leurs auspices, l' organisation d 'un cours 
de formation professionnelle sur la nutrition. Les recommandations du Comite 
FAD/DES de la Nutrition pour Ie Moyen-Orient, qui s' est reuni en 1958, ont ete 
approuvee s. 

Une resolution (EH/R.C9A/R.7) sur 111. nutrition, proposee par 111. 
Subdivision, a ete adoptee par 18 Sous-Comite A. 

(d) A rovisionneraent des collectivites en eau dans les a de 1a Re ion 
Medi terranee orientale document EB , 

Les representants de la Tunisie, de l'Iran et du Soudan ont expose 
les problemes particuliers que l'approvisionnement en eau aouleve dans leurs 
pays respectifs. Le represen tant de 111. Republique Arabe Unie a attire 
l' attention sur Ie fait que 80 % de 111. Region Sud est laaintenant poUt'vu d' eau 
pure. 

II a ete estime que la question de l'evacuation des eaux usees 
necessitait un e.."'\:aIllen ulterieur. 

Une resolution (EiI/RC91.jR.8) sur l'approvisionnement pubH" en eau, 
consideree sOUS l'aspect ae 1 t assainisseIllent, proposes par 111. ')ubdivision, a 
ete adoptee par 1", Sous-Comite A. 
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(e) Les radiations ionis'll1tes dans les domaines de La miidecine et 
de la santJ publique (document EH/@9/S) 

Un projet de resolution sur Ie "protection de 1 'hmnenite contre 
1es dangers dAs radiations atomiques" a ete prnsente par Ie representant de 
la Republique Ar~be Unie. L'opinion exprimee a ete que cette question 
meritait d'etre l'objet d'une attention speciale, et que !'~~ devreit jouer 
un role de plus en plus actif en ce domaine, bien qu'une organisation spscia
lisee, 1'" ':lomite scientifique des Nations Unies pour les Effets des Radiations 
atomique", ai tete specialement creee pour s' occuper d", cette question. 

Cette resolution (EM/RC9A/R.9) ainsi qu'une autre sur les radiations 
ionisantes en medecine et en sante publique (Efi/RC9A/R.lO), a ete p~oposee par 
la Subdivision et adoptee par Ie Sous-Comite A. 

(f) La question du khat (document El'ljRC9/lJ) 

II a ete signale qu'une legislation contre l'usage du khat ne devreit 
probablement pas etre mise en vigneur avant que les proprietes du khat pouvant 

engendrer La toxicomanie n'aient ete prouvees, et que ses consequences socia1es, 
medicales, legales et econoliliques n'aient fait l'objet d'une etude approfondia. 

Le representant de !'~thiopie a explique l'att1tude de son Gouverne
ment en ce qui conceme l'usage du khat, et a declare q~~ la culture de cette 
plante, en Ethiopie, n'etait somniso a aucune restrictio.n. 

Une resolution (EH/RC9A/R.ll) sur la quostion du khat, proposee p<'1r 
la Subdivision, a ete adoptee par Ie Sous-Comite A. 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR L I ANKYLOS'fOHIASE 
SOUS-GOHITE A DE Ul NBINn;'iE S;;;SSIOH DU COl"iITE R€GIONAL 

18 SEFI'':t'BE'Z 1959 

1. m'fRODUCTION 

16 Sous-Comite A de 1a neUVl6{.10 session du Comite regional pour 
la liediterranae orientale a tenu dos discussions techniques sur "lIAnkylostomias"; 
at ]z 1utte contre cette maladie", le vendredi 18 seotembre 1959. 

Le Dr M. Etemadian (Iran) a etc elu President. 

() Treize documents tGchniques ont ete presentes comme base de discus
sions 1 Les reponses de neuf pays au questionnaire envoye, le 30 mars 1959, 
a tous 13s Gouvernements de la Region, ont ete groupees en un seul document(2). 
Les rcponses re<;ues du Territoire sous Administration fiduciaire de la Somalie(3) 
et de ]z Tunisie(4) ont ete reproduites sous forme de documents separcs. 

L1importance croissante de llankylostomiase a ete examinee. En 
raison de la vaste distribution de l'infection et du grand nombre dlindividus 
atteints, 11 ankylostomiase doit etre consideree comme un problema capital de 
sante publique, dans la Region de la Hediterranee orientale. I1 a etii soulic:n<l 
que dos efforts mieux concertes seraient necessaires avant quo 1a maladie ne 
cesse d l exercer des ravages dans la Region, sous le double rapport de la sante 
'Jt de l'6conomie. 

2. SITCATION ACTUSLLS DE L'IFKYLOSTO'ITASE 1':T DE LA LUTTE CaNTRE CETTE 
L,LADIE 

La Ragion de la lil5di tGrran£'8 orientale c ontient des centres ou la 
propagction de l'ankylostomiase est considerable. Dans les documents techni-
ques, les estimations relatives e. 11 infection dans certains pays et certainGs 
zones ont lite exposees d I une ifianiere detaillee. 16 pourcentage de 11 infection 
variC), muis, en reg1e gen8rale, il attGint son na .. 'Cimum dans les zones rurales 
aU il s laccompagne d 'un asscinissement insuffisant, de certaines pratiques agri
coles, d I un manque d I education en matiere de develoopement cOllllllunautairo, et 
d'un bas niveau social. 

fllors que 11 ampleur du probleme est assez bien connue dans quolques
uns des pays eprouves par la ,,,aladie, dans d I autres, la situation, tant solis 
Ie rapport de la frequencG globalc de Ia iualadio que de sa distribution, neces-
site des recherches plus POUSS88S. Des donn88s fondamentales essenti811Gs 
dovrniont ctre rec1;.eillios d l une iJaniero plus precise par los autorites sani
taires dos pays, et, s 'il 1e faut, avec l'assistance; de l'Organisation monc.icip 
de; 11:. Sante. 

(1) ~: Ordre du jour et Iiste des documents, pages iii et iv 

(2) E;'i;Rc9;,/Disc:. tech. /3 

(3) c:;'/lr;9A/Disc. tech. /13 

(4) Eli/tr:9A/DiSc. tech. /14 
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A quelques exception& pres, aucun effort organise n'a ete fait pOl'r 
cOlllbattre l' ankylostomiase et aucune ligne de conduite generale n' a ete ,nailer: 
ni appliquee. D'une maniere eenerale. bien que l'anl::ylostomiase soit conaL :.1' 
par les autorites COJll.Jle un important probleme sanitaire, on n' a .pas encorG coriO 
C1"e les fonds necess aires aux mesures de prevention qu' elle cOlilporte. n a ,. 
neanmoins soullgne, durant los discussions, que des mesures determinees de 
comrole et,aient necessaires, a savoir: 

1. Assainissement 
2. Traite:nent de "campagne" 
3. Education sanitaire 
4. Relevement du niveau de la nutrition et du 

niveau social de la collectivite 

Au cours des discussions, l'utilite du traitement a et0 mise en 
relief. On a signale quI a Assiout, rni la j,Ialadie sev1ssait, en 1940, dans Ul"C 

proportion de 6C %, elle est maintenant tombec a 19,8 %. De meme, on 11 fa::.t 
nett.ement ressorti, l' importance du role que j oue l' assainissement. ],insi, 
dans les projets 6labores dans certains pays de la Region, notammcnt dans la 
Province egyptienne de la RAU, des budgets ont ete approuves pour la constr~c
tion de latrines dans les villaees. Les credits ainsi prevus seront uti1is~G 
pour 1 f amensgement d' un certain nombre de latrines, surtout dans le but d' _,nc en"
rager la population a en construire d' autres pour son pI'opre usage. La gen:~ra
lisation ae cette pratique dQnnerait naissance, dans ces villages, a une petit,) 
industrie, celle des dalles necessaires a la construction de cas latrines. ~jD 
autre point qui a ete ruis en evidence est celui du port de la chaussure, ce110-
ci, m€Jlle sous sa forme la plus simple, pouvant prevenir l' infection cnusc'e pC.r 
1 f ankylostorrUa:,,,. 

Enfin, un dernier facteur qui a ete souligne, c' est le ni v,cau de vi,) 
et le developpement economique consideres par rapport a la lutte c~ntre la 
maladie. 

Une alimentation complementaire, coruportant, not&JlIlJ8nt, des protein's 
Il fait l' nbjet ciA discussions et a etc suggeree COllline un moyer. de diminuer 12 
frequence de Is maladie. 

Ltimportance considerable ·des travaux de recherches a ete Signal';.;, 
surtout au point, dE vue du traiteinent et de la chimiotherapie. II a ete 
suggere que chaque pays entame des recherches sur les medicaments de decouv.rt" 
recente, les 'lWllpagnes de lilasse ayant jusqu' iei 8M entrav6es par l' absence 
ti'un medicament off rant une securite absolue pour un traiteIlltmt general de It. 
population sur une base &~bulatoire. Il a ete, toutefois, signale dans los 
rapports que la litterature Inedicale riicente a cite certains medicar"cnts qui. 
semblent autoriser beaucoup dfespoir et sont exempts de toxicite. Une plus 
grande experience est .n.jeessaire, notamlllent dans les payS de la Region, pour 
determiner lavaleur de ces iiledieaments. 

En ce qui (lonceme 10 role du Bureau regional, l'opinion exprimu8 2[;t, 

qu1une assistance serait requiso pour des enquetes portant sur une partie de lie, 
pop"lation et ayant pour objet In frequence de la maladie et sa relation avec 
l'alimentation dans certaines zones detenlcinJes d'enderaicite. 

Mention a ete egalement faite de l' education sanitaire. Parmi lGS 
mesures que necessite la lutte contre la lIlaladie s'inscrivent l'enseignement 
d'habitudes d'hygiene a la population, 1", pr0vGntion de 1" "ontalaination au sol 
pal les dejections hUlnaines, l'installation de latrines nygieniques dans les 
maisons et l'utilite du pOrt de 1a chaussure. 

La resolution sur l' ankylostollliase ~optee par Ie Sous-Comite 
(EU/lC9A/R.20) se t,rouve reoroaui to aux. Dages 18 et 1~ au raJJDOrt.. 
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J. Adoption de l'ordre du jour proviso ire d8s discussions techniques 

4. Situation actuelle de 11 ankylostollliase Gt evaluation dGS I:l0thodes 
de contrale 

5. Perspectives d'avenir concernant la frequonce de l'ankylostomiase, 
en ogard a la campagne d'assainissement dans la Region de la 
1'iooiterranee 0rientalce 

6. Influence du relevement du niveau de vie, de la nutrition et du 
traitement de messe sur la lutte contre llankylostoL1ia~e 

7. Necessite· particuliere de recherches plus approfondies, en labo~atoire 
et sur 1e terrain, pour am61iorer les mGthodes de lutte actuelles 

8. Autres questions 

Liste des. document, 

Lnkylostomiase. ')ocuments EH/RCqA/Disc tech./2 et Add.l 

Inforiila tions re9ues des Gouvernen,ents. Document EM!RC9J./Disc. tecb./J 

~pid6miologie de llanlglostomiase en ~gypte. Dr J,., Abdallah, Directeur 
de 11 Institut de Recherches en l'I&decine tropicale, "La Caire, Province 
egyptienne, Republique Arabe Unic. Document EN/RC9A/Disc.tech./4 

Aspects cliniques et hematologiques. Professeur h. Sall!oh, Departement de 
HMecine intGrne, Universite d'Aloxandrie. Document E1!;l'<C9AJDisc. tech. /5 

La frequence de lla lostomiase en Irak. Petros D. Farjo, H.B. Ch.B., 
D.T.ll. & H. Londres, Directeur du Centre de Foruation professiocnelle et 
de Recherches, Institut des He.ladies endemiques, B?ghdad. Document 
Eii/RC9A/Disc. tech./6 

llistorique de :La decouverte de l' ankylostome humain. Dr Isma-Il Saleh Hilmy, 
ProfesseuI' de p~rasitologiea la Faculte 00' HedeCine de Kasr el Aini, 
Lo Caire, Province egyptienne, R&publique Arabe Unie. Document 
~/RC9A/Disc. tech. h 

Effets de 11 ankylostomiase sur le coeur. 1,hmed Badran, Institut de Recherches 
en 1!edecine tropicale, 16 Caire. Document EH/RC9AjDisc. tech. /8 
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