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GENERALITES 
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16 Sous-Comit8 A du Comite regional de 10. M&diterranee orientale "est 
reuni, pour sa Trdrziilme Session, au' Siege rogion-.l, a Alexandri~, R6publique 
1<rabe 11"nie, du 20 au 23 ao1'lt 1963. L\3 Sous-Cornit:, t\'ti3nu cinqsGanc€s pl:inieres, 
et 10. Subdivision du Programme slest.reunie deux fois, Les discussions techniquEs 
sur l'Ad;,rinistrn tion hospi iK'llierG ont eu liou le vcndr6Qi 23 c.o1'lt. 

Etats repre§entes: 

Chypre 
Ethiopie 
France 
Iran 
Ink 
Jordanie 
Koweit 
Liban 

Libye 
Pakistan 
Somalie 
Soudan 
Tunisie 
Republique Arabe Unie 
Royaum6-Uni de Grande Breta&ne et de 

l'Irlande du Nord 

Les Gouvernements de llArabfe Saoudite, de la R6publique Arabe 
Syrienne et Ie Yemen avaient exprime leur-dE,sir de participeIl a 10. SeSSion, 
mais ils ne sly sont pas fait representer. Le GOUVernement Syrien a adresse 
un telegral!llle au Sous-Comi te, exprimant ses regrets de nl Iltre pas en mesure 
d1envoyer un Representant at faisant ses voeux de succes a taus les participants. 

Les quinze Etats Hembres representes ont exerce leur droit de vote 
au Sous-Comite A. 

Etaient, en outre, representes I les Nations Unies, le Bureau de 
llAssistance technique, le Fonds. des Nations Unies pour llEnfance, 1lOffice 
de Sec ours et de Travaux des Nations Unies pour les Refugies de Palestine, 
ainsi que 11 Organisation des Nations Unies pour 1IAlimentation et llAgriculture. 

Des Representents ou Observateurs de 10. Ligue des Etats Arabes, de 
llAssociation egyptienno d'lWgiene publique, de l'Institut superieur qJHygiene. 
publique, a Alexandrie, des Facultes de HMecine d6s Universites:d.lfl:l-ilxandrie, 
dlAssiout et de Mansourah, de llUnite navale No 3 des Etats4Jnis pourla 
Recherche roedicale, a~9aire, ainsi "que de six Organisations ·intarnationales 
non gouvernementales, etaient egalement presents. 

ODVERTURE DE LA SESSION (Point 1 de l'ordre du jour) 

La seance inaugurale· Sl est tenue dans 10. nouvelle salle de 
Conferences du Bureau regional. 

(1) Voir: Liste des Representants , Suppleants, Conseillers et Observateurs 
ausous-Comite, Annexe II. 
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Le l'iedecin-G€meral pi.S. Haque, Premier Vice-President de la 
Douzieme Session, a ouvert la TrE:izieme Session et souhaite la bienvenue 
aux Representants des Etats }:embres. 

Le Dr M. E1 Naba.1i E1 Mohandes, 11inistre de la Sante publique de 
la Republique Arabe Unie, a adresse un mot de bienvenue aux Representants 
et Qbservateurs, au nom de son Gouvernement. Parlant des responsabilites 
croissantes des autorites sanitaires, internationales. ou gouvernementales, 
il a rappel€> en termes particuliercmcnt e1.ogie~ les efforts deployes par 
1. I Qrganisation mondiale de'la Sante. II slest declare heureux de pouvoir 
dire que, dans· son pays, les services de sante ont reussi a e1.iminer la 
variole et a rendre impossible une infiltration du cholera. 11 a fait l' eloge 
de l'inter@t temoigne par l'Ol-lS aux programmes dlhygiene rurale et a donr./i 
des details sur le plan etabli par son pays pour 11 organisation de services 
ruraux dlhygiene, lesquels forment l'infrastructure requise pour llsxecution 
des operations dleradication du paludisme, ainsi que d'autres projets sanitaires 
dlimportance majeure. 11 a fait egalement une mention speciale de llimportance 
grandissante accordee a 1. I enseignement et a la formation professionnelle, en 
observant qulil fallait continuer a encourager cette tendance pour pouvoir 
repondre aux besoins croissants de cette Region, qui est elle-m~e en voie de 
developpement. 11 a rappele, en"" se felicitant, la priicieuse assistance fournie 
a son pays par les autres Organismes des Nations Unies, ainsi que par dlautres 
Organisations prenant part a cette reunion. 11 a souhaite plein succes a la 
Session dans llaccomplissement de sa t~che human~taire, declarant qu1il etait 
d1un ~on presage qulelle etlt lieu au moment oil la signature du traite de mise 
au ban des essaiS nucleaires faisait nattre l'espoir de voir la pa.:lx regner 
dans Ie monde. 

3. ELECTION DU BUREIl.U (Point 2 de llordre du jour) 

Le Sous-Comits a elu son Bureau comme suit: 

President, 

Viee-President: 

President de1a 
SUbdivision du 
Programme :" 

President des 
Discussions 
teChniques: 

Dr Ahmed Fouad E1 Bakari (Republique 
Arabe Unie) 

Dr Jamal Ahmad Hamdi (Irak) 
Dr V. Vassilopoulos (Chy"pre) 

Dr H.H. l1o:tshed (Iran) 

Dr Abdul Rahman E1 Sadr (RAU) 
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4. ALLOCUTIONS DU PRESIDENT, DU DIRECTEUR REGIO'iAL ETDU REmESl!;NTANT 
DU DIRECTEUR GENBRAL DE l' ONS 

Le Dr l"ouad El Bakari, President, a exprime ses remerciements et 
sa gratituclc pour Ilhonneur fait a son pays et a lui-m~ du fait de son 
election, declarant qulil ferait de son mieux pour s'acqu1tter de sa ~che. 
A cette occasion, il !I salue ie Directeur regioria16t,aussi, en,son' nom 
personnel et en celui des autres representants, le Dr F. Grundy, Sous-Directeur 
general, qulil a prie de ,transmettre au Directeur general, a Geneve, les bons 
voeux des Gouvern€lllents des Pays Membres de la Region, ainai que l'expression 
de leur gratitude pour llassistance regue de 110rganisation. 

Le Directeur regional, le Dr A .E. Taba, apres avoir rappele les 
mesures prises avec une activite croissante par les Gouvernelll6nts des pays 
appartenant a la Region de 1a Mediterranee orientale, pour donner une pl~ 
grande impulsion au developpement economique et social de leurs populations 
ainsi que le mouvemerit de renaissance mSdicale quis€46SS~e',:dansJ..a.Region 
et lui permet de prendre une Jlart de plus en plus grand'e aux progres de 1a 
science medicale, a brievoment passe en revue les realisations concretes obtenu6s 
jusqu' a ce jour, sans toutefois' omettre de raT1'eler les ~ches. encore plus 
grandes qui restent a accomplir. La mortalite infantile aete fortement 
reduite, mais elle demeure encore trop elevee. ~Iapprovisionnement en eau 
saine, assure par voie de canalisation, bien qulil ait atteint un niveau remar
quable dans certains pays de la Region, doH ~tre accelere en rapport avec le 
taux de llaugmentation demographique regionale. En depit des progres reatises 
dans le contr61e et l'eradication des maladies transmissibles, le paludisme 
continue a menacer 120 millions dlhabitants, la bilharziose. se P.I'opage a des 
zones nouvellement irriguees, et le trachome continue a faire 30 millions de 
victimes et h tuberculose 8 millions, alors que lesrecentes epidemies de 
variole ont revele 'les possibilites de propagation de cette maladie et la 
necessite d'intensifier les efforts deplqyes pour proceder a la vaccination 
de masse,. Entretemps, de nouveaux dangers, qui sont la consequence du mode 
de vie moderne, se signalent a llattention, - bien que leur degre d'extension 
ne puisse ~tre evalue avec preCision, les statistiques sanit.aires ne' couvrant 
pas plus des 3 % de la population. La penurie de personnel medical qualifie, 
mise en evidence par la recente Confarence sur llEnseignement medical, est 
toujours ressentie'avec acuite, et dans une region en majeure partie rurale, 
telle' que celle-ci~ le probleme se trauve ag?rave par la concentration des 
medecins dans les villes. Neanmoins, il a la conviction que, si la Region 
maintient le systems de cooperation quI elle a si efficacemmt. adopte j'usqulici 
et aborde tous les problemes avec des methodes scientifiques at bien con~ues, 
les generatio.ne futures jouiront du meilleur etat possible de sant.e. 

Le Dr Grundy, Saus-Directeur general, representant le Directeur 
general, a parle de la mesure dans laquelle des pouvoirs executifs et mtm1e la 
responsabilit8 dlet'ablir des princ.ipes directeurs sont devolus, par l'orga
nisat.icn mondiale de la Sante, a ses .six Regions, et de l'importance qui, par 
voie de consequence, s'attache aux comites regionaux ,cemme aource dlinf'ormation 
pour le Siege de 1I0rganisation 'sur le courant d'opinionet l'etat d

'
avancem6nt 

des activites, dans chaque Region. La gamme de questiadstechniques figurant 
a l' ordre du jour provisoire ne peut quI ~re approuvee, car, ,dans une, orgmi
sation ayant a faire face a une telle diversite de problemes, il est necessaire 
d'assurer en permanence des possibilites d'enseignement a tous les niveaux. 
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L'orateura particulierement fait mention, a cet &gard~ des systeme.s.de 
fourniture d'eau (sujet dont l'importance est bien connue du Bureau de Siege), 
de l'aclministration hospitaliere (theme des discussion.5 techniques) et de ]a 

genetique humaine dans le domaine de la sante publique. 

5. ADOPTION DEL'ORDRE DU JOUR (Point 3 de l'ordre du jour, DocumCIlt 
EM7ifC13/l, Mso1ution EH/RCl3A/R.1) 

L'ordre du jour provisoirc a ete adopte tel qulil a ete presente(l). 

PARTIE II 

RAPPORTS ET EXPOSES 

1. RAPPORT AN1lJEL DU DIRECTEUR REGIONAL (Point 5 de lIordre du jour, 
Document EM/RC13/2, R4solution EMfRCl3A/R.2) 

Le Directeur regional a presente son Rapport sur les activites de 
l'Organisation mondiale de la Sante dans la Region durant la periode du 
ler .1uillet 1962 au 30 .iuin 1963. 

Au coors de la discussion it laque-lle a donne lieu le P.apport annue'l, 
le Sous-Comite a entendu les Gxposes et rapports faits par les Representants 
des Etats Nembres. st desquels se oogagent les' points s"dvants: 

(a) II dradication du paludisme se poursuit cdl1f6rmement au plan 
deja trace, bien que le probleme du financement a longue echeance et,pltis 
partictilierement, la politique adoptee par le FISE a cet ega rd. suscitent 
certaines preoccupations; 

(b) l'eradicat,~on de .La va·noole progresse egaolemenv a'une mamere 
satisfaisante, et plusieurs pays ou cette maladie a sevi SOllS une forme ende
mique ont signale qulil" n'Y est plus survenu de cas autochtoncsj 

(00) les autres maladies transmissibles, qui constituent autant 
de problemes pour la Region et rsquierent une assis tance de ]a part de l' 0l1S, 
comprennent, notamment,la tuberctilose, la bilharziose, le traohome, la. 
rougeole et, dans 1lll€ me sure toujours croissante, la poli-ornyelite; " 

(d) la haute priorite accordee a l'enseignement et a la formation 
professionnell-e est proportionnee auxbesoins des Etats Hembres. P~bent 
est toujours mis sur la formation d'un personnel auxiliaire de toutes cate
gories, mais la creation de nouvelles ecoles demooecine et 1a revision' des 
programmes des ecoles deja existantes beneficient actuellement, dans ]a 

region, dlun regain· dlactivi te. La necessiw dl inclure la notion de mGdecintl 
preventive, dans le programme des· etudes medicales, est plus" nettement per~ue. 
La Col1ference de l'OMS sur llEnseignelll6nt medical, tenue a'l'eheran. s'est 
averee efficace et utile, a cet egard; 

(1) Voir: Annexe I 
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(e) les activites relatives a Ilhlfgiene maternelle et infantile 
et, notamment, le reruorcement des services dlbygii'me scolaire, continuent 
aretenir lIattention qulils meritent; 

(f) on se rend de plus en plus compte de la necessite de baser 
une elaboration sc,ientifique adequate des plans sanitaires sur des donnaes 
exactes, et deveiller a ce que les mL~isteres de la sante soient suffisam
ment representes au sein des organismes charges de llelaboration des 'plans 
generaux dedeveloppement national, - plans qui sont actuellement entrepris 
par un nombre croissant de Jl3.ys; 

(g) il est maintenant reconnu que llamelioration des conditions 
du milieu et, en particulier, llapprovisionnement cn eau potable saine, 
constituent Ie principal mOYen dlameliorer l6 s conditions de sante, notamment 
dans les zones rurales, qui beneficient dlune sollicitude croissante; 

(h) il est a esperer que la mise au ban des essais nucleaires se 
traduise par une economie de ressources qulil sera alors possible d~ mettre 
au service du developpement social, lequcl comprend l'action sanitaire. 

2. ES ET RAPPORTS PAR LES REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS D'ORGANISATIOJS 
ET INSTLTUTIONS Point a et b de 1I0rdre du jour, ocument 
EM/RC13(lO, ~solution EMjRC13A/R.4) 

Le Representant du Bureau de llAssistance technique etdu Fonds 
sp3cial des Nations Unies a per16 de la coop§ration de ces deux organismes 
dans la cr§ation de l'Institut Africain pour Ie Developpement economique et 
la Planification, et de la remarquable contribution du representant de 1lOrga
nisation mondiale de la Sante a la session des directeurs de cet Institut, 
qui slest tenue, en juin 1963, au Caire, ou des cours speciaux seront organis0s, 
a partir de 1964, a 11Institut de la Planification nation2.le de la Republique 
Arabe Unie. II a egalement mentionne les reunions inter-institutions organisees, 
de temps a autre, en vue de discuter de questions dlint~~t commun pour lea 
diverses institutions des Nations Unies fonctionnant en Republique Arabe Unie, 
et a expr1m8 11espoir que la prochaine reunion se tiEnD<': au Bureau regional de 
11 OMS. En cs qui concerne les divers projets, entrepris en commun par Ie BAT 
avec l'OMS et les autres organismes des Nations Unies, il a observe que les 
methodes employees pour une telle cooperation sont d'un caractere plut6t 
complexe, mais.qulaucune organisation ne peut travailler isolcment. Une coor
dination de methodes est n2cessaire pour assurer une utilisation rationnelle 
de toutes les ressources necessaires au developpement de lleducation, a 
l' augmentation des fournitures alimentaires at ala lutte contre la naladie. 

La Representant du-Fcnds des Nations Unies pOllI' llErifance a observe 
que, dans l' accomplissement de sa miSSion, qui est de favoris er Ie bien-Mre 
de 1lenfance, le FISE a toujours travaille dans les domaines de la sante et 
de la nutrition; aussi, les rapports qulil-a entretenus aVeC 11OMS, au cours 
des annees~ont-ils ete 6troits et cordiaux. Dernierelllent, il a ete decide 
dletendre l' assistance du Fonds a de nouveaux domaines, mais ceci ne diminuera 
en rien llinter€t qulil porte aux questions rel~tives a la sante. Le Repre
sentant du Fonds a trauve tres instructive la discussion~parlesRepresentants, 
de leurs plans, de leurs espoirs et de leurs problemes. Enfin, il a donne 
llas~nce que Ie FISE continuerait a pr~ter toute llassistance possible. 
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Le Re resentant de 1lOffice de Secours at de Travaux es Nations. 
Unies pour s Re ugl.es de Palestine a dit qulo,uCUD changement llIlportant nl/l. 
~t6 apport~ au programme sanitaire de 1lOffice, dont 10 coftt annuel est 
demeure le m@me. Une priorito de premier rang a 8tG accordoe a la creation 
dlun service plus complet pour enfants de moins de six ans, et a ],a preparation 
dlun rppas bien equilibre du point de vue nutritionnGl, servi six jours par 
semaine. Ia diarrhee estivale et la gastro-enterite parmi les enfants cons
tituent toujours un probleme, d~ a des ~onditions dafectueuses dlassainissement; 
des centres-pilotes de rehydrat2.tion et de readaptation alimentaire ont fait 
llobjet d1essais avec des resultats encourageants. Une etude comparative, 
portant sur deux annecs, a indiqU0 que le niveau nutritionnel-des r6fugies se 
rapproche de celui de 10. population non refugj.ee de la Region. ~es difficultes 
de fourniture dleau, au .COllrs de la saison seche, ont etG-resolues avec la 
cooperation des autorites gouvernementales et municipales. Des propositions 
pour 1'incorporation de llGducation sanitaire dans ]s programme dlctudes du 
college de lIUNRWA. pour la formation d1instituteurs sont a lletude. Des 
bourses dletudes ont ete octroyGes pour une formation professionnelle en 
matiere dlassainissement et de soins infirmiers, et un certain nambre d1ecoles 
d ' infirm1eres ont re~u une assistance financiere. L'Office, d~nt le mandat 
a Gte proroge juSqul en juin 1965, envisage le naintien dlune etro;i.;te cooper?tion 
avec llUMS et les autorites sapitaires des pays inti3resses. 

Le Representa~t de 1lOrganisation pour llAlimentation et llAgriculture 
a parle du Congr~s mondial de llAlimentation, qui slest tenu A Washington, en 
juin 1963, et au cours juquel le Directeur general de 1'00 a souIigne le 
caract ere urgent des probHmes nutritionnels. Des suggestions y- ant et-e 
faitlls pour lletabll.ssement, dans chaque pays, dlun conseil ~tional d .. l'ali
mentati.on et de la nutrition. charge de v6iller a 11 aUglTlmtation des racoltes, 
a liamelioration de llemballag6 des denrees alimentaires, deS.pI'oced<;lS de 
cuisson, etc., ainsi que pour la creation dlun insi.itut nati9nal de formation 
professionnelle en natiere de nutrologis, charge d l 5laborer un programme 
d1education collective portant sur les habitudes alimentaires. Ia FAO donne 
des avis a un certain nombre de pays· de la Region, dSsireux de S<;l conformer 
a ces prL~cipes, et se propose de tenir un colloqu6 sur c2tte question. Le 
Representant ae la FAD a donne un aperqu des diverses activites entreprises 
dans la Region, conjoin~ement par la FAO et 110l'fl, aVeC la partiCipation du 
FISE, et a mentionne les buts et les mGthodes du Pr.-gramme mondial de llAli
mentation, lance conjointement par les Nations Unie~ et la FAO. Repondant 
a une question sur la possibilite dlobtenir une assj stancs conjoints de la 
FAO, de l'OKS et du FISE, pour 112tablissement dlun inst:j.tut national de 
n¥trologie, Ie Representant de la FAO ~ dit qu1une demande en ce sens devrait 
~re incluse dans la liste des projets de 1a Categorie I, pour lesquels le 
pays interesse requiert la cooperation de 1a FAO. Il est pe.rfois arrive 
qu1un_ministere dela sante ftt app~l a llas-s1stanCEi dEl llmS pour un projet 
qui n6cessitait egalement une aide de la FAO, mais celle-ci n'avait pas 
re~u les fonds de llAssistance technique qui lui auraient permis dlapporter 
sa participation, parce que le BAT nlavait ate saisi dlaucune requ~te pour 
une assistance de la FAO. 

I.e Representant de 1a Ligue des Etats Arabas a felici te le Directeur 
regional pour ]ss t€mlo;ignages dlappr~ciation qu1il a re~s de !li nombrflux 
ora;teurs, en particulier de la part des representants des pays arabas, en 
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raison de l'assistance fonnie par 11(l1S. La Ligue s'est toujours efforcee 
de maintenir une etroite cooperation avec 1'~5 et dlautres Organisations, 
dont le but est de relever le niveau de la sante dans la Region. La Ligue 
elle--m@me se propose le m€me but. conformement aux principes etablis par 
1 101£. 

Le Representant de la Federation dentaire internationale a declare 
avoir eta vivement impressionne par les activites du Bureau r~gional'dans le 
domaine de llhygiene dentaire, au cours de ces cinq dernieres annees. sa 
Federation recommande chaleureusemant llapprobation des recommendations for~ 
mulees par le Dr Nevitt, qui a exerce les fonctions de conseiller temporaire 
du Directeur regional, en 1959. Ces recannandations slenoncaient comma suit: 
(1) nomination a titre permanent d1un m8decin dentiste charge de donner des 
avis techniques et de faire fonction de consultant dentaire aupres des pays 
membres de la Region; (2) preconisation, par l'Organisation mondiale de la 
Sante et les divers ministeres de la sante, de la fluoradiation des systemeS" 
de, fournitures d'eau, dans certaines agglOOlerations, par 'exemple, dans les 
grandes villes; (3) octroi a des dentistes de la Region de bourses pour 
l'etude de llodontologie dans le domaine de la sante publique. Repondant 
a une question, l'orateur a confirme que la frequence de la pyorrhee et de la 
gingivite, dans les zones rurales, et de la carie'dentaire dans les grandes 
villes, est elevee, faute d'une hygiene des dents. Des etudes doivent €tre 
entreprises sur ce problema. 

J..El Re esentant de la Federation ho italiere internationale et de 
la Ligue des Societes de la Croix~Rouge a note avec plaisir le th choisi 
pour les discussions techniques de cette Session. Ila exprime son appre
ciation pour Paction de 11(l1S, visant a stimuler le rOle des hOpitaux dans 
les activites sanitaires. 

Le Representant de la Societe internationale de Criminologie a 
rappele que le but de la lutte livree aux maladies n' est pas seulemant de 
conferer a l'individu le meilleur Gtat possible de bien-€tre, mais aussi 
de faire en sorte que les hommes se comportent correctement les uns envers 
les autres. Le Comite, au cours de ses discussions, n'a pas jusqulici fait 
mention de la relation qui existe entre la s ante physique et la sante mantale, 
aussi l'orateur croit-il devoir soulever ce point. L'arS voudra sans doute 
envisager la possibilite d1assigner quelques conseillers aupres des etablis
semen= pemtentiaires,pour aider a Haborer le plan de la lutte a livrer aux 
causes mentales et physiques du. ~rime. 

PARTIE III 

SUBDIVISION DU PROGRAl1ME . 

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

En conformite de Particle 14 du Reglement interieur, une Sulxlivisior 
a ete formee du Comite plenier, SOIlS la presidence du Dr M.H. l10rshed (Iran). 
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Le Projet de Pro~amme at de Budget de la Region de la Mediterranee orientale 
pour 1,Q65 (PolIlt 8 de l'ordre du jour) et les Questions techniques (Point 9 
de Vordre .du jour) ont ete renvoyes a la Subdivision. 

2. RAPPORT DE IA SUBDIVISION DU PROGIlAIll'JE (Point lO de l'ordre du. jour, 
Resolutions EM/RC1JA/R.ll). 

Le rapPort de laSu:bdivisiondu: F'rogramrne(l) a ete adopte par le 
Sous-Comi te. 

PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHllIQUES 

l. ADMINISTRATION HOS?ITALIERE (Point II de l'ordre du jour, 
Documents EM/RCl3!fech.Disc./l, 3, 4 et 5, Resolutions EM/RClJA/R.l4). 

Les discussions techniques sur l'Administration hospitaliere(2) se 
sont tenues le v~ndredi, 23 aofit 1963, sous la presidence du Dr Abdul Rahman 
El Sadr (Republique Arabe Unie). 

Deux documents sur la question, prepares par des experts des pays 
de la Region, et un troisieme, par'un expert n'appartenant pas a la Region, 
ont £orme la base de la discussion. 

2. THEBE DES DISCU::;srONS TECHllI(JJES DES SESSI0NS FUTURES (Point l2 de 
l'ordre du jour, Resolution EM/RC1JA/R.l2). 

liLa Diarrhee infantile" avait ete precedemment'choisie par le Sous
Comite conune theme des discussions de la session de 1964. Il a ete decide 
que le theme des Discussions techniques de 1965 sera "l~Hygiene scolaire". 

QUESTIONS DlVERSES 

1. RESOWTIONS D'Th'TERET REGIClIAL. ADOPI'EESPAR IA SEIZIEbE ASSlll'lBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE ET PAR 1£ CONSEn. EX6GUTIF A S ES TRlJ'ITE ET 
UNIENE ET TRENTE-DEUXIElIE SESSIONS (Point'? de l'ordre du jOur, 
Document EM/RC13/9, Resolution EMjRClJA/R.4). 

La Sous-Comite a'passe en revue les resolutions enumerees dans le 
document et en a pris note. 

(l) Voir: Annexe III 

(2) ~: Annexe IV pour 1e Rapport technique sornmaire 
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REPRESENTANT DU SOUS-COh[TE A ARTICLE 47 DU REGIEMENT INTERIEUR 
Point 12 de l'ordre du jour, Resolution Dl Cl2A R.J.3 • 

Le Dr V. Vassilopoulos (Chypre) a eM designe pour representer le 
Sous-Comi te A, en conformite du paragraphe 2 (8) de 18 Resolution WHA7.33 et 
de llarticle 47 du Reglement interieur. 

PARTIE VI 

RESOLUTI ONS 

EM/RC13AjR.l ADOPTION DE L'ORDRE DU JaJR PROVISOIRE 

Le Sous-Comite, 

ADOPTE l'ordre du jour provisoire tel qu'il a eM presente 
(Document EM/RC13/l). 

RAPFORT AN;'UEL DU DTIlECTEUR REGIONAL A lA TREIZIEt1E SESSION 
DU cctlITE REGIONAL 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine le Rapport annuel du Direnteur regional pour la 
periode du ler jUillet 1962 au 30 juin 1963 (Document EMjRC13/2); 

Notant avec satisfaction les progres realises au cours de 18 
periode consideree; 

Considerant l'importance qui s'attache a la concentration des 
efforts et des ressources des Organisations internationales et des ,Et>lts 
11embres pour parer a certaines situations, notamme"'+, a l'insuffJ.sance aes 
effectifs en personnel techniquement qualifie, requis pour Le developpement 
et 1e renforcement des services essentiels de sante, a travers toute lletendue 
de la Region; 

Reconnaissant que, par le developpement camnrunautaire et llamelio
ration de Ilbygiene du milieu, d1importants progres pourr";ent €tre realises 
en matiere de lutte contre les maladies transmissibles, notanmwnt dans les 
zones rurales, 

1. PRIE le Directeur regional de continuer a pr~ter. une assistance 
consultative aux Etats Hembres en vue de l' elaboration et de l'avancement 
de leurs projets natiopaux de p18nification sanitaire; 

2. AFPRaJVE les efforts constants et llimportance graIid1ssante dont 
sont l' objet l'ehseignement medical et lao formation professionnelle du 
personnel auxiliaire, dans l~but de repondre aux besains locaux qui se 
font de plus en plus sentir dansle domaine de la sante publique; 



El'l/RCI3A/3 
page IO 

3~ PRIE INSTlUfjHlll-1T les GouverneJoonts de .cOll8acrer de plus nombreuse'S 
ressourcesa],a realisation des plans sanitaires nationaux,et de faire en 
sorte que la medecine preventive et Ia medecine curative occupent dans les 
programmes de II enseignement medical la place qui' leur rev'ient; 

4. FELICITE Ie Directeur regional sur son rapport, qui constitue un 
document complet. 

EMjReI 3A.jR.3 COOPERATION AVEC DIAUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIalS DANS 
LllS DCMAINES AFFERThlTS A IA SANTE 

Le Sous...comite, 

Ayant ecoute avec inter@t les exposes et rapports des Representants 
dlOrganisations et dlInstitutions; 

Ayant etudie Ie Rapport de la Division sanitaire de 1iOffice de 
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Refugies de Palestine 
(Document EM/RClJ/lO), 

I. RJj}lERCIE LIUNRWA pour Iloeuvre precieuse qutelle accomplit en 
prenant soin de la sm te et du bien~tre des Refugies de Palestine; 

2. PRIE Ies Nations Unies, par llintermed:iaire du Directeur general 
de IIGlS, de maintenir leur assistance en faveur des REifugies de Palestine, 
jusqul a la solution finale de ce problems; 

3. EXPRlME sa satisfaction de II Stroite cooperation qui continue a se 
maintenir entre les Organisations internationales dans les domaines afferents 
a l.a sante. 

RESOLUTIalS PRESENTANT UN INTERET PooR LA REGION, ADOPrEES 
PAR LA SBIZIEm: ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET PAR I.E 
COMITE EXECUTIF A SES· TRENT, ET UNIENE ET TREUTE-DEUXIEl'iE 
SESSIONS 

Le Sous...comite, 

Ayant pris connaissance du document presente par Ie Directeur 
regional (Fl1/RCl3/9),' pour attirer Ilattention sur lesresolutions presentant 
un inte~ pour la Region, adoptees par Ia Seiziems Assemblee mondiale de 
la Sante, et par Ie Conseil executif, a ses trente et unieme at trente
deuxiemeSessions, 

PREND NOTE du contenu de ces resolutions(l). 

(I) Resolutions; WHAI6.17 WHAI6.27 EB3I.R26 EB3I.R49 
WHAI6.23 WHAI6.31 EB3I.R31 EB31.R50 
WHAI6.24 WHAI6.37 EB3I.R32 
WHA16.25 WHAI6.40 EB3I.R39 EB32.au 
WHAI6.26 WHAI6.41 EB3I.R47 EB32.R23 
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PROJET DE PROGll.Al!il'1E ET DE BUDGET DE IA REGION DE IA 11EDITERRANEE 
ORIENTALE, POOR 1965 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine en detail 1e Projet de Programme et de Budget de la 
Region de la M8diterranee orientale pour 1965 (Document mrl/RC13/3 et Corr.1), 

1. CONSTATE que 1e progra:mme presente assure un judicieux equilibre 
entre 1es principaux chapitres budgetaires, tout en reniorgant les activites 
afferentes aux maladies transmissib1es, a l'administration de la sante publique, 
a l'enseignement et a la formation professci.onnelle; 

2. APFRCUVE 1es propositions relatives au projet de prqsramme et de 
budget de 1965, par rapport au budget ordinaire de 1I0rganisation mondiale 
de la Sante; 

3. NOTE avec satisfaction que les projets d'eradication du paludisme, 
prec.edennnent financts du Compte special, ont ete incorpores dans le progrannne 
ordinaire de 1965, pour un montant dent le niveau correspond a celui de 1964; 

4. CONVIENT que les propositions formulees pour 1965, relativement au 
programme de l'Assistance technique, ont un caractere provisoire, axcepte dans 
1a me sure ou eUes auraient deja ete approuvees par le Comite de l'Assistance 
technique, en tant que projets a longue echeance; 

5. RENERCIE 1e FISE pour l'assistance qu'il pr€te au progr~ sanitaire 
de la Region, et en recommande instannnent 1e maintien. 

EM/RC1JA/R.6 PR.OGRAMME D'ERADlCATION DU PALUDISNE DANS IA RIDlON DE IA 
MEDITERdANEE DaIENTALE 

La Sous-ComitB. 

Ayant etudie le document sur les Programmes d'Eradication du Paludi~e 
dans la RBgion de la Mediterranee orientale (E}!jRc13/4); 

• 
Notant avec satisfaction les progres realises dans le deroulement du 

programme regional d'eradication du paludisme; 

Considerant que le developpement des services.de sante acce1ererait 
llexecution du programme dleradication du pa1udisme, contribuerait a prevenir 
1a reintroduction de l'infection paludique, et faciliterait l'integration des 
services d' eradication du paludisme dans les services de sante; 

Notant avec satisfaction que quelques-uns des pays de la RBgion, 
qui ne disposent pas de mayens d' execution suffisants pour leur permettre 
dlentreprendre un programme dleradication du paludisme de vaste envergure, 
se sont maintenant engages dans des programmes pre-eradication; 
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Conscient de La necessite urgente d'assurer au personnel actuellement 
affecte aux services d'eradice.tion du paludisme une formation profess.iOpn~Ue 
orientee vers d1autres secteurs de La sante publique, .notanunent, par rawort 
aux programmes parvenus a un stade avance, et reciproquement, au p;!rsonnel des 
services de sante, une formation en matiere d' eradication du paludisme, en vue 
de preparer La voie a l'integration des deux services; 

Notant avec satisfaction les efforts deployes par les Etats Membres 
pour La coordination de leurs activites afferentes a l'eradication du palu
disme, au mqyen de reunions organisees regulierement, et de frequents echange~ 
d'infarmations epidemiologiques, 

1. RFAFFlm·1E l'importance qu'~.l yaura~t a contmuer d'accorder la 
priorite au programme d'eradication du paludisme, jus~'a ce que La phase de 
consolidation soit depassee et que l'integration des services d 'eradication 
du paludisme dans les services generauxde sante publique des divers paYS 
s oi t realisee; 

2. PRIE INSTAHME:NT les· Gouvernelllmts de prevoir dans leur budget des 
credits suffisants pour les programmes d'~radication du palu'disme, et d'uti
liser "toutes.·economies provenant de La reduction des activites d' eradication 
du paludislllB, en faveur de la creation de services ruraux d'lWgiene, selon 
les besoins ressentis et les priorites etablies; 

3. ItlSISTE DE NCUVFAU aupres des Gouvernemerrts pour n1epargner aucun 
effort en vue de creer et developper l'infrastructure." de services rura)lX 
d1bygiene qui, sous Ie rapport de leur extenSion, de leur qualjte et de leur 
repartition, atteignent le niveau requis par Ie programmedl2radication du 
paludisme; 

4. 
l"9lat1ves 
les Etats 

SaJLIGNE La necessite d'une coordination plus accentuee des. activites. 
a l'eLaboration des programmes et a leur execlltion, errtrepriseS pat< 
Membres, particulierement dans les zones frontalieres; 

5. PRIE Ie Directeur regional de pr~ter. son assistance a une etude 
portant sur les besoins et les ressources en matiere de formation proiessionnelle, 
et d'aider'a l'organisation de programmes deformation professionnelle 
appropriee. 

BILHARZlffiE 

Le Sous-Comite. 

Ayant examine Ie do=nent spumis rar le Directeur regional (ElljRc13/5); 

Se rendant compte de l'importance que revtt La bilharziose, qui 
pose un probleme sanitaire ma.jeur, dans La plupart des pays de La Region, et 
constitue dans quelques-uns de ces pays ta maladie qui sevit avec le plus 
d'int8JlSite; 



EIl/RC13A/3 
page 13 

Notant, dlapres l'examen de ce document, 1a necessite de grands 
efforts dans Ie domaine de 1a lutte et de la recherche; 

Soulignant llimpcrtance d'une action plus nettement coordonnee de 
la part de tous les interesses, 

1. PRIE INSTAEHENT les autorites des pays interesses de concerter leurs 
efforts pour ccrnbattre la maladie, et de les coordonner dans les domaines de 
la sante, du developpement communautaire, de l' irrigation, de 1 I agriculture et 
de llenseignement; 

2. FRlE les Gouvernements dlintensifier leurs activites en matiere de 
recherche, et d'allouer plus de crooits dans ce but, notamment dans les 
domaines de llepidemiologie, de llimmunologie, de la chimiotherapie, de la 
lutte antimalacologique, de l'assainissement, de Itamenagement des eaux et des 
pratiques agricoles, dans la mesure ou ils se rattachent a la prevention de 
la bilharziosa; 

3. FRIE Ie Directeur regional de se faire l'interprete de l' appreciation 
du Sous-Comite pour les efforts deployes par le Directeur general en vue de 
patronner les travaux de recherche sur la bjl1:Jarziose, et exprime l'espoir que 
l' Organisation mondiale de la Sante amplifie ses activites en cet important 
domaine et les diriga vers l' orientation et 1a coordination des recherches sur 
la bilharziose, dans tous les pays que preoccupe ce probleme. 

EM/RCl3A/R.S ENSEIGNFi\ENT DE LA. PEDIATRIE DANS LE PROORAHHE DES ETUDES 
NEDlCALES 

La Sous-Comite, 

Considerant la necessite d'un bon enseignement medical de base, en 
general, et l'importance dlun programme d'enseignement bien dose at adapte 
aux techniques les plus recentes, notamment dans Ie domaine de la pBdiatrie;' 

Se r endant compte de la gravite des nombreux problemas qui se pcsent 
dans cette'Region et ont leurs repercuss ions sur la maternite et l' enfance; 

Appreciant Ie r61e des services de sante et celui d ' autres services 
sociaux, prevus pour la mere et l'enfant, dans Ie cadre dlun_progranrne sani
taire evolue, ainsi que llimportance qui sly attache pour Ie progres social 
en general, 

1. ACCUElLLE avec satisfaction, les points de vue formules dans Ie 
document presente par Ie Directeurregional (EMjRc13/6); 

2. RECOMl1ANDE que les institutions m&dicales d'enseignement aient soin, 
dans lt81aboration de leurs programmes dlenseignement, dlaccorder ala pBdiatrie 
et a Ilpygiene maternelle, considerees sous tous leurs aspects, la place qui 
leur revient; 
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3. APFUIE pleinement Ie Directeur regional. dans les efforts quill ne 
cesse de deplqyer pour favoriser llenseignement medical en general et llensei
gnement des programmes dl~giene mate melle et infantile en particulier. 

LI\. GEI'ETIQUE HUl1ATIm DANS IE DONATIlE DE LA SANTEPUBLIQUE 

Le Sous-Comit6, 

Ayant examine avec inte~ Ie document presente par le Directeur. 
regional sur la genetique humaine dans Ie domaine de la SantE! publique (EhjRCI3/7); 

Considerant que la genetique humaine constitue une partie impor
tante de la biologie et presente des ramifications mUltiples non seulement dans 
la pratique medicale courante nais aussi dans Ie domaine de la medecine preven
tive et de la sante publique; 

Notant que les etudes genetiques font partie du programme de recherch~. 
de l l aMS, etudes qui permettront probablement d1elucider un certain nombre de 
questions essentielles concernant la sante humaine, 

1. INVITE INSTANNENT les Gouvernemem;s: 

(a) a envisager danS leur programme de sante publique la mise en 
pmce d 'une organisa tron coordonnee pour Ie diagnostiC, le 
traitement et lladantation sociale des infirmes congenitaux; 

(b) Ii part.:icJ.per acuvement aux recnercnes entreprises pour 
l'etude de la genetique des populations, en particulier de 
certains groupes etlmiques qui sont atteints -alaffections 
Mredi taires specifiques; 

2. PHIE le Directeur regional de donner assistance aux gouvemenrents 
a cet egard, en leur procurant le concours d1experts pour le collecte des 
donnees statistiques sur la repartition geographique de ces affections, et 
l'etablissement de serVices adequats de dialmostic et de traitement. 

EM,/RC;!.3A/R.10 APPROVISIONNEYlENT PUBLIC EN EAU 

La Sous-GomJ.1;e, 

Notant que la majeure partie de la population mondia~ continue a 
~tre eprouvee par des maladies, directeJOOnt propagees par des systemes pollues 
d1adduction dleau, ou dues ala rarete d1un approvisionnement d'eau a domicile, 
susceptible de satisfaiXeauxexigences del'bygiene; 

Consc:ient du fait que plusieurs pays de la Region deploient des 
efrorts cons.iderables 'pow: conserver et developper leurs ressources bydra.u
liques, y compr:ts 11 installation de systemes d1approvisionnement publiC en 
eau; 
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Notant la Resolution de la Seizieme Assemblee mondiale de la Sante(l) 
sur l'approvisionnement public en eau; 

Considerant, toutefois, en raison des :t:a:i.ts rapportes par Ie 
Directeur regional (EM/RC13/8) que le rythme de developpement de l'ltpprovi
sionnement public en sau, dans l'ensemble de 1a Region, doit @tre grandement 
accelere, pour pouvoir atteindre les buts vises, dans un delai raisonnable, 
et pour aller de pair avec l'accroissement demographiques, 

1. PRIE INSTAI1MENT les Gouvernements de la Region d'accorder une haute 
priorite a leurs programmes nationa<'-X d'approvisionnement public en eau; 

2. RECONbANDE que les Gouvarnements pr€tent d'urgence leur attention a 
].a solution desproblemes souleves par les questions d'organisation et de 
finances, qui sont un obstacle au succes, de telle sorte que les ressources 
nationales et internationales disponibles puissent ~tre utilisees sur une 
echelle aussi etendue que possible; 

3. PRIE Ie Directeur regional de continuer a mettre a 1a disposition 
des Gouvernements des avis d'experts en matiere de systemes d'approvisionnement 
public en eau, COllllOO aussi d'encourager et d'aider a 1a creation'·des moyens 
propres a. assurer a divers niveaux, laformation professionnelle des spEicialistes 
requis pour la construction, ]a fonctionnement, la gestion et llentretien des 
installations hydrauliques. 

EM/RClJAiR.ll RAPPORT SUR IA SUBDIVISION DU PROGRAHNE 

Le Sous -Comi te, 

Ayant pris acte du rapport de la Subdivision du Programme(2), 

ADOPl'E ce rapport. 

EM/RClJA/R.12 DISCUSSIONS TECHNIQUES A IA QUlllZIEME SESSION DU COHITE 
mGIONAL (Sous-ComitS A - 1965) 

Le Sous-Comite, 

DECIDE que le theme des discussions techniques de sa Session de 
1965 sera "L'Itvgiene scolaire". 

EN/RClJA/R.13 REPRESENTANT DU SruS-C0l1ITE A (Article 47 du Reglement intSrieur) 

Le Sous-ComitS, 

Vu l1article 47 du Reglement interieur(3}~ 

(1) Resolution WHA16.27 

(2) Voir: Annexe III 

(3) Voir: Recueil des Resolutions et Decisions de llEMRO, Annexe II 
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DEC]])E que le Sous-Comite A sera represente, le cas echeant, pour 
l'application de l l article 47 du Reglement interieur, par Ie Dr Vassilopoulos, 
Representant du Gouvernement de Chypre. 

EM/RCl3A/R.14 ADllINISTRATION HOSPITALIERE 

Le Sous-Comi te', 

Considerant l'etroite relation qui existe entre les domaines de 
l'assistance medicale et de la sante publique, lesquels constituentle~ 
elements constitutifs fondamentaux du progranrne de sante publique en general; 

Pleinement conscient des changements.sociaux et economiques 
survenus dans les pays de ]a Region, et de leur influence sur l' organisa tion 
et le financement des services d'assistance medicale; 

Notant la rap~ae expansion des services hospitaliers dans la Region, 
et leur incorporation dans les plans de developpement national; 

Re"onnaissant le r81e auxiliaire de Ilh8pital dans le domaine de la 
sant.e publique, ainsi que les fonctions qu1il exerce rar rapport ~ la restau
r!ltion de .. la sante, a la prevention, a llenseignement et a la recherche; 

Considerant la documentation fournie a ce sujet par le Directe~ 
regional (~/RC13/Tech.Disc./3 ,4,5), ainsi que la R6~olution ~/RCll/R. 7 ) 
adoptee par le Comite regional a sa Onzieme Sessiou, 

1. RECOMY~DE aux Gouvernements d 1e1aborer les plans de services 
hospitaliers, et de proceder a l'etablissement de tels services, sur la base 
de methodes scientifiques, en ayant, notamment, recours a des enqu@tes sur 
les courants de morbidite, dans le but de pourvoir aux services d1hOpitaux 
generaux, en ayant soin de ne construire des h8pitaux speciaux que s'ils sont 
pleinement indiques et requis; 

2. SOULIGHE la necessite d1une administra:\;ion hospitaliere efhciente, 
assuree grttce a des adminliltrateurs experimentes d1htlpitaux, qui ne soient 
pas seulement specialises dans leur pro pre branche, mais egal<:iment instruits 
des principes de sante publique; 

3. PRIE le Directeur regional de continuer a as sister les g\luvernements 
qui en feront la demande, dans le domaine de l ladministration hospitaliere, 
et d1etudier la possibilite d'une activiteinterpays, si possible SOllS\}" forme 
d'un colloque, afin d10ffrir a ceuX qui sont responsables de cat important 
secteur, l' occasion de discuter en detail des nombreux problemes que souleve 
l'administration hospitaliere. 

(1) Voir: Recueil des Resolutions de l'EMRO, 1.5.1, page Yl .• 
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1. ADOPrE Ie rapport du Saus-Gomite A de la Treizieme Session du Comite 
regional (m1/RClJA/3 et Annexe) ; 

2. PRIE Ie Directeur regional de donner suite au rawort, en cont'ormite 
du Reglement interieur. 
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ORDRE DU JCUR 

SOUS-COtJ:TE A DU Cc]'.ITE REGIONAL 
DE LA HEDITERC(ANEE ORJENTALE, TREIZIEHE SESSION 

1. Ouverture de la Session 

2, Election du Bureau 

3. Adoption de l' ordre du jour (EH/RC13/1) 

4. Designation de la Subdivision du Programme 

EM/RC1JA/3 
Annexe I 

5. Rapport annuel du Directeur regional a la Treizieme Session 
du Comite regional (EH/RC13/2); 

Exposes et rapports par les Representants des Etats Hembres 

6. Cooperation avec d'autres or:anisations et institutions: 

(a) exposes et rapports par les Representants et Observateurs 
des Organisations et Institutions 

(b) rapport de la Division sanitaire de l'Office de Secours et de 
Travaux des Nations Unies pour les Refugies de Palestine 

7. ResolutioM presentant un intertlt pour la Region, adoptees par la 
Seizieme A~semblee mondiale de la Sante et par le Conseil executif 
a ses Trente et unieme et Trente-deuxieme Sessions (EM/RC13i9) 

8. Projet de Programme et de Budget de la-Region de la Mediterranee 
orientale pour 1965 (EM/RC13/3 et Corr.l) 

9. Questions techniques: 

(a) Programmes d'Eradication du Paludisme dans la Rcegion de la 
Hediterranee orientale (EH/RC13/4) 

(b) BiTharziose: quelques recents developpements (EH/RC13/5) 

(c) 

(d) 

(e) 

Enseignement de la Pediatrie dans le Programme des 
Etudes medicales (EH/RC13/6) 

La Genetique humaine dans le Domaine de la Sante publique (EN/RC13/7) 

LIEau potable pour assurer a la Population de meilleures 
Conditions dlExistence (ID1/RC13/8) 

10. Approbation du Rapport de la Subdivision du Programme 

li. Discussions techniques: "L'Administration hospitaliere ll 

(EM/RC13/Tech.Disc./l,3,4 & 5) 

12. Autres questions 

13. Adoption du Rapport 
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ANNEXE II 

LISTE DES REPRESE!'TANTS~ STlPl'LEAHTS, 
CONSEILLEP.:> El' OBSERVATEURS 

AU SOUS-COhlTE A 

CHYPRE 

Dr V. Vassilopoulos 
Directeur general 
Ninist8re de llHygiene de la 

Republique de Cbypre 

ETHIOPIE 

Ato Yohannes Tseghe 
Vice-Ministre de llHygiene 
Ministere de llHygiene 

FRANCE 

Medecin-Colonel M. Bories 
Directeur de la Sante publique de 

la cete frangaise des Somalis 
Djibouti 

IRAN 

Dr H.H. M:orshed 
Directeur general de l'Hygiene 
Departement de l' Hygiene 
Hinistere de llHygiene publique 

lRAK 

Dr Jamal Ahmed Hamdi 
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Directeur des Maladies end~miques, Direction 
generalede la Medecine preventive 

Ministere de llHygiene 

JORDAN IE 

Dr Khalid Shami 
Sous-Secretaire d'Etat adjoint 
Ministere de llHygiene 
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Representant 

Suppleant 

Representant 

Representant 

Suppleant 

Representant 

Conseiller 

Representant 

Conseiller 

KOI'IEIT 

Mr Saad A. Al-Nahed 
Sous-Secretaire d'Etat adjoint 
Ministere de l'HYgiene publique 

Dr Ahmad Kalil'll El Borai 
Directeur des Services d'Hygiene 
l1inistere de l'Hygiene publique 

LI!lIl.N 

Mr Mohamed Halek 
Consulat general du Liban a Alexandrie 

LIBYE 

Dr Abdul Magid Abdul Hadi 
Directeur du Departement de }looecine curative 

et preventive 
Ministere de l'HYgiene 

Mr Abdel Monem El-Gariani 
Ministers de l'HYgiene 

PAKISTAN 
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La Subdivision du Programme'; formee du Sous-Comite plEmier, a ete 
constituee sous 1a presidence du Dr M.H. Morshed (Iran). Les points suivants 
ont eM soumis par Ie Sous-Comite a l'examen de la SubdiviSion: 

(1) Projet de ProgralllIOO et de Budget de .J. Region de la Mediterran&€ 
orientale pour 1965 (Point 8 de l'ordre du jour, Ihcument ENjRC13/3 et 
Carr.l). 

(2) Questions techniques (Point 9 (a) - (e) de llordre du jour). 

(a) Programmes dleradication du paludisme dans la Region 
de 1a Mediterranee orientale (Document EM/RCl3/4) 

(b) Quelques faits nouveaux dans Ie d omaine de La 
bilharziose (Document EH/RC13/5) 

(c) Enseignement de la pectiatrie dans Ie programme des 
etudes mGdicales (Document m'!jRc13/6) 

(d) La genetique humaine dans Ie domaine de la sante 
publique (Document EMjRC13/7) 

(e) L'eau potable pour assurer a la population de meilleures 
conditions d' existence (Document El'1jRC13/8) 

La SubdiVision s 'est rennie Ie mercredi 21 aoftt et Ie jeudi 
2" aoftt 1963. 

1. PROJET DE PROGRANJ.iE ET DE BUDGET DE LA REGION DE LA }lEDITERRANEE 
ORIENTALE'POOR 1965 (Document EtVRC1313 et Corr.l, R.§soluti~n 
(EM/RClJA/R.5) 

Dans son introduction, Ie Directeur regional, apres avoir fait 
quelques observations sur la forme et Ie mode de presentation de ce document, 
at attire l'attention sur l.es diverses sections qui Ie composent, a ms'-en 
relief les points suivants: 

La princip<lle ~che de la Subdivision est dlexaminer les propo
sitions fotmulees, pour l'exercice 1965; au titre du programme ordinaire, 
et de donner des Birectives a cet Ggard. Les propOSitions afferentes a 
cet exercice, ainsi que certaines modifications apportees au Programme et 
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au Budget, deja approuves, de 1964, ont ete etablies en etroite consultation 
avec les GouvernemeITts des. Pays Hembres. Elles sent basees sur la presomp
tion qu'une somme de $3 696 000 sera disponible pour toutes les activites 
couvertes par Ie rudget ordinaire. Ce plafond, fixe a titre provisoire, 
depasse de $407 000 - soit une proportion approximative de 12,3% - l'allo
cation correspondante prevue pour 1964. Pres des 97,5% des previsions de 
credits-additionnels s·ont consacres au renforcement des activites sur le 
terrain. 

Un fait important a signaler est que les activites afferentes a 
II eradication du paludisme, exception faite pour la portion, relativement 
modeste, financee des credits de l'AssJ.stance technique,bnt ete incorpor.ees 
dans Ie Programme ordinaire pour 1964 et 1965; en outre, Ie Directein-
general a etabli un plafond de $785 000 pour les deux exercices, afin de 
piJUr'lToir dans une mesure suffisante aux besoins d'autres domaines que celui 
du palUdisme. Aussi, l'augmentation dont il a ete precedemment fait mention 
est-elle destinee a renforcer dlautres branches dlactivites. Le Programme 
antipaludique "accelere", dont un expose est donne a IIAnrexe I, dependra 
egalement, dans l'avenir, de la mesure ou des contributlons volontaires 
seront disponibles pour son execution • 

. Le Programme de llAssistance technique pour 1965 ne doit ~tre 
considere que conune une prevision, sauf par rawort a des estimations faites 
pour des projets a longue echeance, deja approuves pour l'exercice precite. 
Le Directeur regional et ses collabarateurs se tiennent a la disposition 
des M:i.nisteres de la Sante, concernant Ie d8veloPPlmmt ulterieur de ce 
prograImle, et sont tout disposes a lui pr@ter leur concours, de maniere a 
ce que, dans les requ@tes globales, a presenter en mai.prochain par les 
Gouvernements au Bureau de llAssistance teChnique, pour la per-lode-biennale 
1965/66, une part suffisante soit attribuee aux projets sanitaires. 

Le Directeur regional a attire l'attention sur ~es propositJ.ons 
relatives-au programme interpays, lequel, a ete considerablement renforce 
pour 1965. II a declare qu1il accueillerait avec plaisir toutes obser
vations et toute$ directives concernant ·~es· proposi t1cons. 

Le President a signale que les propositions relatives au Programme 
et au Budget ont fait l ' objet d1une conmunication preliminaire aux Pays 
Membres, ce qui leur it donne amplement Ie terhps d l etudier ces propositions. 
II a, en outre, demande slil y avait des observations a formuler a cet 
egard. 

Le Dr El Borai (Koweit) a declare que son Gouvernement appuie les 
propositions faites, ainsi que Ie projet d1augmentation du-Budget, en 
raison de llimportance des uesoins sanitaires dela Region. Rappelant la 
Resolution (EM/RCl2A/R.ll) adoptee lors de la Session tenue l'annee derniere, 
il a demand€. queUes mesures ont ete prises pour faire de llarabe une 
langue officielle et de travail du Bureau regional, et-si des credits ont 
eM prevus a cet effet dans les previsions budgetaires. 
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Le l1ooecin-GeneI<l-l Haque. (Pakistan) a eXprime sa satisfaction 
de ce que la na..-t du Pakistan dans Ie Budget regionalait ete portee de 
5.7% environ, selon les propositioTl'l'faites. il y a un an, a pres de 1'1,7%, 
sur la base des previsions actuelles. II a egalement exprime sa recon-' 
naissance de c€ que des colloques regionaux doivent se tr;lnir au Pakistan. 
II a suggere que Ilh6pital p8diatriqil€ de Karachi et les services de 
pe<tLatrie disponibles au Pakistan,soient utilises pO\Jr l'etablissement 
d'un centre regional de formatiori professio~elle, soulignant llimportance 
qutil y aurait pour les medecins et les autres categories de personnel a 
acquerir leur formation professionnelle dans un milieu identique a celui 
ou il" seront appeles a servir. Dans Ie but de renf'Qrcer Itenseignement 
medical, il a demande que l' OHS procure des professeurs aux colleges de 
mooecine et, notamment, a ceux du Pakistan Oriental, et qu1un supplement 
de credits soit prevu pour les bourses d ' etudes, afin de pennettre au 
personnel p3.kistanais de recevoir une formation postuniversitaire a 
l'etranger. 

La Dr Hamdi (Irak) a cOTlstateavec plaisir que les propositions 
faites p3.r son Gouvernement ont et'e p1:e~nemen't pnses en cons1deration, dans 
le programme soumi's a la Subdivision. Gependant" lIIrak seI<l-it recon
naissant si les services du personnel affecte au projet de lutte contre la 
bilharziose et de llingenieur attache au projet de "formation profession
nelle de personnel sanitaire" pouvaient ~tre main-lienus jusqu l a la fin 1965 
au lieu de l'~tre jusqula la moitie de cette annee seulement. 

Repondant aux observations faites" Ie Directeur regional a 
declare que la langue arabe est maintenant employee carmne langue officielle 
du Bureau regional, et qu1il y'a eu une notable augmentation des carmnuni· 
cations re,<ues en cette langue. Le question de son adoption cOIlj/lle langue 
de ~ravail a ete soumise au Directeur general,en raison de certaines questions 
de principe et dlordre financier qui entrent en jeu. II a ernis la suggestion 
que Ie Dr Grundy, en sa qualite de repres'entant du Directeur general, voull1t 
bien fournir de plus amples informations sur ce point. 

Le Dr Taba. a donne au Representant du Pakistan l'assurance que ses 
observations avaient, ete notees, et que ses propositions seraient prises 
en serieuse consideration. L'assistance en faveur des colleges de medecine 
constitue une entreprise 11 la fois vaste et col1teuse, et Ie Pakistan vcudra 
sans doute bien donner a cette question une haute priorite, dans la requ@te 
qu1il presentera, l'annee prochaine, au Bureau de l'Assistance technique. 

Les deux projets p3.rticulierement vises par le Representant de 
llIrak sont finances par l'Assistance technique, et l'OI1S prendra a sa 
charg~ leur prorogation jusqu' a la fin de l'annee 1965. si 1 'Irak presente 
une requ~te, en ce sensau ~T. 

La Dr Grundy, Saus-Directeur general, declare que la resolution 
sur la langue arabe a ete saumise au Conseil executif, lors de sa Trente, 
et Unieme Session, tenue en janvier 1963, et qu' a cet'te date, une sugges;' 
tion a ete faite d'examiner cette question sur une base regionale, aux • 
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termes de l'article 50 de la Constitution. II n'a pis ete possible au 
ConseU executif de faire figurer ce point a son ordre du jour, durant sa 
breve session de .iuillet dernier. Neanmoins, Ie Directeur general espere 
quela question sera discutee sous taus'ses aspects a la prochaine session 
du ConseU executif. II s'agit d'un probleme complexe, aU nlinterviennent 
pas seulenient des considerations financieres, lIB is cpli pourrait eventuel
lement entratner la"creation dlnn precedent, susceptible de donner lieu a 
des complications dans llavenir. 

Las estimations du Programme et du Budget nlqyant plUS donne lieu 
a dlautres discussions,"la Subdivision a approuve une Resolution sur ce 
point, apres y avoir ajoute un paragraphe oil. elle remercie Ie FISE pour son 
assistance' et Ie prie instanvnent de la naintenir en faveur des projets 
sanitaires. 

2. QUESTIONS TECHNIQUES (Point 9 (a) - (e) de l'ordre du jour) 

(a) Pro rammes dleradication du ludisme 
Mediterranee orientale Document E11 
EM/RC]3A./R.6) 

II a eM procede' a un examen general du prog rallJlle regional 
d' eradication du paludisrne. Les progres notables realises au' cours de 
llannee, dans llacceleration du programme, ont ete enregistres. II a 
ete signa18 que, dans les pays oil. les progrannnes d' eradication du palu-
disme ont atteint un stade avance, des circonscriptions plus etendues se 
trouvent maintenant dans la derniere phase de la consolidation, et que 
d'importantes circonscriptions sont sur Ie point de passer a la phase 
d'entretien. Les pays qui ne disposent pas de moyens d1executioh suffisants 
pour un progrannne dleradication du paludisrne a grande echelle, ont entre
pris des programmes pre-eradication. 

L' importance qui s 'a ttache' a la creation de services sanitaires 
appropries a ew fortement soulignee. Par rapport aux programmes ayant 
atteint un stade avance, il s'agit la d'un besoin urgent, ('Ar il serait 
alors pOSSible d'entreprendre des activites de vigilance, Jurant la phase 
d'entretien, et aussi d'assurer la fusion des-serv:i:'ces d1eradlcation du 
paludisme avec les services de sante publique. Le prograllJlle pre-eradi
cation vise a un developpement parallele du service antipalud:i.que et de 
l'infrastructure des services ruraux d'~giene. 

Las mesures destinees a prevenir la reintroduction du paludisme 
dans les circonscriptions debarrassees de cette maladie, notamnent par la 
promulgation'dtune legislation et' l'application de reglements qua~nte
naires, ont ew discutees. Il a ete signale, a ce propos, que 1'00 
publie deja un Bulletin d1informations epidBmiologiques sur 1'etat d'avan
cement de l' eradication du paludisme,' etabli a des intervalles de six 
mois, ce qui est ,un premier pis dans le cadre des mesures destinees a 
prevenir la reintroduction du paludisme dans les eirconscriptions qui se 
trouvent en phase de consolidation et dlentretien. 
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A propos de la formatj_on professionnelle, mention a €,-ta faite 
de l'assistence fournie par I'OMS aux centres de formation professionnelle 
en eradication du paludisme, dans la Region. 11 a ete souligna qUIll y 
avait un beso~ urgent de former le personnel actuellement attache aux 
services antipaludiques a dlautres activites dans le doma~e de lasante 
publique, et le personnel des services de sante, aux operations dleradi
cation du palutlisme, dans le but d'assurer llintGgration des deux services. 
Les programmes des centres de formation professionnelle doivent €tre 
revises pour repondre aces exigences. 

Llimportant probleme technique pose par la resistance des vecteurs 
aux insecticides chlores a ete nettement mis en evidence. La situation 
qui sevit actuellement dans le sud de l'Iran et de llIrak, ou le vecteur 
A.stefhensi a manifeste une resistance aussi bien au DDT qula~ DID, a ete 
Hudiee avec une grande preoccupation. En Republique Arabe Unie, ou 
A.pharoensis est, resistant au DLD et forterrent tolerant au DDT, 16 Gouver
nement a ~M amene a donner un developpement adequat aux unites rurales 
dlhygiene a travers lletendue du pays avant de lancer un programme dlera
dicatiOn a grande echelle. Mention a ete faite des essais pratiques avec 
des insecticides plus recents, appartenant tant au groupe des produits 
organo-phosphoreux quIa celui des carbamates. Ces essais ont ete 
signa18s avec cette reserve que, malgre le caractere prometteur des 
resultats preliminaires, il sera neanmoins necessaire de pro ceder a des 
etudes-plus DQUssees . avant de reeommander l"usage generalise de ces 
insecticides. 

(b) noUVeaux dans le bilharziose 
13 5, Resolution • 

Une discussion slest deroulee sur le probleme de la bilharziose, 
aU llimportance de cette maladie, dans certains pays de la Region, a ete 
particulierement soulignee. Mention a ete faite de quelques-unes des 
decouvertes les plus importantes faites au ccurs de ces dernieres annees, 
a la suite de recherches en laboratoire et sur le terrain, et, nnt~ent, 
de lIoeuvre accomplie dans la Region. A ce propos, la contribution de 
110MS a ces etudes a ete rappelee, ainsi que les visites faites aux pays 
interesses, par l-Equipe consultative pour la Bilharziase. Le I'rojet et 
Centre de Formation professj_onnelle pour la Lutte c~ntre la Bilharziose, 
en RAU (Egypte-49), a ete mentionnea propos des recherches actuellement 
entreprises sur llemploi de nouveaux molluscicides. L'influence de l'ir
rigation et de llagriculture sur la propagation de ]a maladie a ete soulignee. 
Une discussion s'est deroul8e sur Ie t,raitement, en tantque moyen de guerison 
et de lutte contre la bilharziose, et il a ete observe qu 1il fallait pousser 
plus avant les recherches sur les proprietes suppressives et prophylactiques 
de certains produits antimoniaux. L'influence de la nutrition sur le 
parasite et Ilhl'lte a ete' egalement signalee, ainsi que l'iliwunite et les 
reactions immunologiques. 

11 a ete souligne qulune campagne nontre la oilharziose, comma 
toute autre campagne entreprise sur une grand", echelle, doit dependre dlune 
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structure sanitaiXe de base, adaptee aux besoins, bien organ~see et contr81ee 
par des administr"+.eurs experimentes, afin dlassurer llintegration de la 
caJllpagne~ :a cette structure sanita'ire. Llamelioration des conditions rurales 
a ete decrite comme une imperieuse necessite; il en est ainsi, notamment, 
de llassainissement et de la construction de logements salubres et peu caOteux. 
Llimportance de l'education sanitaire a ete egalel1lmt signalee. 

Le developpement des unites rurales dlqygiene, dans les pays de la 
Region, a ete qualifie de mesure tres importante, pouvant servir de base a 
la lutte contre la bilbarziose. A ce propos, il a ete raPP91e que, dans la 
Republique Arabe Unie, ces unites se developperont jusqu t a atteindre le 
rapport de une unite pour 5 000 habitants. Les activites de luttecontre 
la bilharziose seront integrees aux dbmaines du traitement, de la prevention 
et de l'education sanitaire. La coordination des efforts entre l .... ~Givere· 
ministeres et departements est assuree grltce a llinstitution d'un cnmitA 
special et des soua-comites qui y sont affilies. En outre, il a-e-tepreconise 
de recourir a une societe privee, pour guider le public dans le domaine de 
l'qygiene personnelle et lui enseigner les moyens d'eviter llinfection. Au 
Soudan, la formation professionnelle dlagents aux techniques de prevention 
de la bilharziose, doit commencer dans un proche avenir. avec llassistance 
de l'OHS. 

La presentation de ce document a ete accompagnee d'un expose soulignant 
les activites anterieurement exercees en ce domaine par des organisations 
internationales, et rappelant un certain Dombre de questions importantes qui 
sly rattachent, du point de vue de lladministrateur de la sante publique, et 
des buts essentiels de llenseignement medical, ainsi qu1un certain nombre de 
points qui sont dlune importance particuliere pour la periode de llenfance, 
a savoir: l'education, la nutrition et la sante. 

Certains representants ont estime qu1un plus grand nombre de centres 
d1qygiene maternelle et infantile sont plus necessaires que les services de 
consultations externes, lesquels, a llheure actuelle, ne ~venu s'occuper 
de toute la gamme des services dlhygiene matomella et infantile. 

Un aper'<U a ete donne des matieres du programme et des methodes de 
llenseignement pediatrique; tel qu'il se donne actuellement au College de 
Medeoine de Khartoum. et il a ete propose de reunir une Conference sur 
llenseignement de la Pediatrie pour examiner cette importante question plus 
en detail. 

11 a e+.Ii, par ailleurs, signale qu'un systeme donne'd'enseignement 
pectiatrique, Villable'dans un pays, peut lliltre moins ailleurs. Les buts 
de l'enseignement pediatrique, ainsi que les matieres du programme, doivent 
faire llobjet d'une etude attentive, comportant un examen des methodes 
d'enseignement, lesquelles doivent Iltre modernisees. 
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Le representant de Cbypre, pays qui ne compte pas d l ecole de 
medecine et accuse un taux de mortalite infantile l'elativement bas, a 
estime qu'un departement clistinct de pooiatrie clinique et d'hygiene 
maternelle et infantile devrait assumer ces diverses responsabilites. 

La representant de la RAU a donne un aper«u int8ressant de la 
reorganisation de ]Ienseignement pediatrique, de puis lortgtem~s en cours 
dans ·son pays, soulignant les exigences rarticulieres que compcrte l'eta
blissement de centres de formation professionnelle en hygiene infantile. 

Le representant du Pakistan a rappele les deVelO;Jpaments et les 
realisations considerables dont son rays a ete Ie thii~tre, oitant, notamment, 
llinstitution d'un enseignement postuniversitaire dOnt on prevo it qu'il 
aura pour effet de renforcer les services de sante aussi bien que l'ensei
gnement. Des departernents distincts de pediatrie sont envisages pour 
l'avenir. 

. 
Dlune manLere generale, la discussion a revele l'inter~t consi

derable ~uscite par cette question. II a.etc souligne que 10 document ne doit 
~re copsidere ni comme un guide, ni comme un recueil de normes a observer, 
ma.is comrne une cOllllnunication refletant le point de vue d'experts de la sante 
publique et de l'hygiene maternelle et infantile, et formul~t des idees 
destinees a stimuler la discussion sur l'enseignement de la pediatrie et a 
favoriser la creation de futurs services, sur une plus grande echelle et sur 
des bases mieux congues 

La proposition de tenir une conf6rence sur l'enseignement de la 
pediatrie a ete notee, et lIon prevoit que cette question sera examinee 
ulterieurement, dans 1e cadre du provramme plus vaste, prevu par Ie Bureau 
regional pour Ie relevernent du niveau de llenseignement medical. 

(d) dans Ie domaine de la' sante blique 
, Resolution EM C1JA 

II a ete signale que la genetique humaine vient de se voir promue, 
a bon droit dlailleurs, au rang d'une discipline fondamentale de la science 
medicale. L'importance de la composante genatique en pathologie ne cesse 
de s'accro1tre, et la sante publique sly trouve egalement interessee, en 
raison des consequences qui en resultent dans lletablissernent d'une doctrine 
sanitaire. 

Les questions soulevees au COUl:'S des disCUSSions ont porte sur 
les points suivants: 

(I} la creation de groupes de spocialistes pour etudier lletiologie 
locale des malformations congenitales; 

(2) les problemes poses a 1 'industrie pharmaceutique et Ie 
contr61e avant emploi des nouveaux medicaments; 
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(3) llemploi abusif de medicaments, sans precaution, par les 
~emmesenceintes. 

Dans de nanbreux pays, ces etudes ont ete entreprises et des 
applicatl.ons pratiques en resulteront. l1ais llassistan::e de 1I(].1S est 
indispensable pour ces developpements, car les pays ne peuvent pour llinstant 
les entreprendre. Lloo S' est deja preoccupee de ces questions et a decide 
une etude cOlllplete sur la reproduction lrumaine, qui servira de base premiere 
pour ~es developpements futurs. 

(e) tion de meilleures 
3 B, Riisolution 

11 a ete rappele que Ie but vise par Ie programme dlapprovis"ion
nement en eau est de generaliser les E!Vstemas de frurniture dlune eau saine 
aux habitations ainsi qulaux usagers du commerce et de l'industrie. Bien 
qulun_progressensible ait ete realise dans certains pays de la Region, 
desireux de se rapprocher de ce but, il convient neanmoins dlevaluer ce 
progres par rapport a lIimportan::e de lloeuvre qulil reste a accanplir. ill 
Region de la Mediterranee orientale compte une population d ' environ 210 mil
lions dlhabitants, dont pres de 25 . millions (12%) disposent d1un systeme 
dladduction dleau saine a domicile. Au cours deces trois dernieres annees, 
un chiffre approximatif de 5 millions.dlhabitarrts ont ete nouvellement 
pourvus de fourniture d'eau par un E!Vsteme de canalisation, mais, durant la 
m@me periode, la population de la Region a augmente de 10 millions. Par 
consequent, bien que les installations se soient developpees dans une pro
portion de 20%, et que la proportion de la population alimentee en eau ait 
ete portee de 108012%, il n'en demeure pas moins que, dans llensemble, 
nous neus trouvons' en retard. 

1.es teclmiciens charges de dresser lefj.plans des E!Vstemes de 
fourniture d'eau, dans l.a Region, re doivent pas les prevoir pour trois ans, 
mais pour trente ans. lIs doivent etablir leurs previsions pour Ie double 
de la population actuelle, et, en se basant sur llexperience des autres pays, 
11s doivent egalement escanpter'pour les annees avenir une plus forte 
consommation d'eau par individu. 

Lors de la reunion qui a groupe des ingenieurs nationaux et inter
nationaux, tenue llannee derniere a Bayrouth, les participants ont re<;;u un 
questionnaire contenant une liste des formes possibles d'assistance de 11(]'5, 
en matiere d'approvisionnement en eau, et 11s ont ete invites a en faire 
la classification selon llopinion qu'ils avaient de la necessite au de l'urgenc 
de ces formes d'assistance. Les reponses re<;;ues de vingt et un participants 
nationaux et de douze participants de 1'00 et de llAID ont donne, au stade 
actuel du programme, ]a priorite aux moyens suivanta: 

(a) bourses dletudes et cours de formation professionnelle 
portant sur les aspects pratiqoos des activites relatives a 
l'approvisionnement public en eau; 
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(b) mise au point de normes, modeles et llBnuels intemationaux; 

(c) colloques; 

Cd) ingenieurs chargee de travaux sur le terrain, conseillers, 
et demonstrations a but experimental. 

Le depouillement du questionnaire a revele un besoin relativement 

(a) service de consultants; 

(b) une"assistance aux universites pour llenseignement du genie 
sanitaire. 

Cette classification a ete tres utile a 110HS pour llelaboration 
de son programme. 11 a ete cependant admis que ces priorites sont suscep
tibles de changer avec le temps. 

Le representant du Pakistan a est:ime qu lune amelioration deS' 
5,1stemes de fourniture d1eau et d1evacuation des eaux usees aurait pour 
resultat de reduire de 30% au moins, le taux de frequence des maladies 
qydriques. n a signale les difficultes pratiques auxquelles se heurte, 
dans son pays, l'application dlun programme dlapprovisionnement public en 
eau, particulierement sous le rapport du financement. On ne peut compter 
sur les villageois pour regler les taxes imposees sur la consommation de 
lleau. 

11 a lite rappele qulil est necessaire de proceder a des recherches 
preliminaires approfondies (geologiques, mete orologiques 1 topographiques, etc.), 
avant dlentreprendre la construction proprement dite des instaJlations, dans 
les pays qui entreprennent maintenant des programmes d'approvisionnement 
public en eau. Dans des recherches de ce genre, il :importe de prendre en 
consideration llevolution industrielle et sociale du pays, ainsi que la neces
site d'en proteger les ressourceS naturelles, notamment l'eau. 

n a ete mentionne, que dans la Republique Arabe Unie, le programme 
d'approvisionnement public en eau doit, selon les previSions, sletendre a 
toute la population du pays, dlici l'annee 1970. 

Un certain nombre de difficultes que rencontrent les plys en voie 
de developpement, desireux d'entreprendre des programmes d'approvisionnement 
publiC en eau, ont ete enumerees corome suit: 

Ca) penurie de devises etrangeres pour llachat des matieres 
premieres non disponibles sur le marche local; 

(b) manque de donnees de base sur le mod81e des installations; 

(c) penurie de personnel experiment€.; 
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(d) connaissance insuffisante du progranrna; 

(e) prob1.emes techniques d'ordre special, suscites par les 
regions. arides • 

11. a ete suggere que 1.'OMS fournisse une assistance, en procurant 
une documentation sur: 

(a) les methodes pennettant de roouire le cottt de construction; 

(b) l.a possibilite d 'utiliser d' autres rna tieres premieres pour 
remplacer celles qui sont d'un usage courant et qui manquent sur 
1.e rnarche (comme le s coo gulants) ; 

(c) les nouvelles methodes de des infection de l'eau. 

L'organisation de colloques comme ceux de Beyrouth et Varna slest 
reve1.ee tres utile. 
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DISCUSSIONS TECHNIQu:ES SUR PADNlNISTRATION HOSPITA):.IERE 
SOUS-oill'IITE A DU COMITE REGIONAL DE LA l'lEDITERRANEE ORIENTALE, 

TREIZ~~ SESSION 

l. INTRODUCTION 

I.e Sous-Comite A a choisi l"'Administration hospitalieretl pour 
theme des Discussions techniques de la Treizieme Session du Comite regional. 

I.e Dr Abdel Rahman El Sadr (Republique Arabe Unie) a eM elu 
President des Discussions techniques au ~ous-Camite A. 

:Les representants avaient sous les yeux trois documenth),ooiges 
par des experts dans Ie domaine de llAdministration hospitaliere ,destines 
a servir de base aux discussions, 

2. ,,£SULE DES ELEii3NTS FONDAMENTAUX DIINFCRI"lATION 

Le rele de l'hOpital, dans Ie domaine de ia sante, a pris une telle 
extension, que, de llaveu general, Ilh8pital est maintenant devenu Ie centre, 
sanitaire de la collectivite. Une notable proportion des depenses consacrees 
aux services sanitaires, +~t par les gauvernements que par les populations 
elles-m@mea, sont absorbee& par les soins hoapitaliers. Une Bonne administration 
des services hospitaliers est essentielle pour permettre dlassurer ces 
services avec efficacite et economie. 

La coat des so ins hospitaliers a beaucoup augmenteau cours de ces 
dernieres decennies. La 'raison en est due au developpement des connaissances, 
aux progres de la technologie, a llaugmentation de la demande, ainsi quI a 
certaines evolutions sociales, telles que l' industrialisation st l'urllanisation. 
En revanche, parallelement a cette hausse de frais, on observe qu1une augmen
tation du nombre des malades gueris et des vies humaines sauvees. 

LlhOpital a developpe ses fonctions. Au lieu d'@tre confinees au 
diagnostic et au traitement des maladies, elles's1etendent maintenant ala 
propqy.laxie, a l'enseignement et ala recherche. 

Les services hospitaliers doivent @tre mis a la disposition de taus 
les membres de la collectivite, sans aucun obstacle materiel, financier ou 
social. Les soins hospitaliers doivent @tre d'un niveau eleve et suffire 
aux besoins des malades, ces deux conditions etant insaparables. La valeur , 
des soins assures par IlhOpital depend du niveau dlinst~ction, de la capacite 

(1) Pour 1lOrdre du jour et la liste des documents,voir pE'.ge v. 
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et de la personnalite du medecin. Entrent egalement en jeu Ie personnel, 
11 organisation, les ressaurces financieres et autres de l'hOpital, et Ie 
materiel d~nt il disDOse. Pour maintenir les so ins hospitaliers a un niveau 
constamment eleva, il convient de prevoir un systeme assurant' en per,manence 
llevaluati<m de la qualite de soins foumis; les fiches des malades doivent 
@tre considerees comme un element fondamental dans un tel systems. 

Llinter@t des malades devant @tre Ie but vise par les se~ices ho&
pitaliers, clest le point de vue des malades eux-m€mes qulil faut conna:ttre 
et examiner. Une administration decentralisee slimpose de toute necessite. 

Le principe de Ilh6pital general et celui de llutilisation de 
I' h6pital general conune une institnton carmnunautaire totale ont ete exposes, 
et leur adoption a ete recommandee • 

Les avantages dlune planification regionale at ceux de l'inte- 2) 
gration et de la coordination des services hospitaliers, ont ete decrits\ 

La necessite de modifier les princijles comportant une separation 
de la medecine en programmes preventif et =atif a ete soulip,nee. Ces 
programmes doivent @trecoordonnes, et 1'h6pital noit s'integrer a l'ensemble 
des prograllllOOs sanitaires. Chaque fois que les circonstances Ie permettent 
Ilh6pital et le departement sanitaire doivent ~tre installes dans un ~timent 
commun. 

La question de l'architecture hospi~ali~re a ete discute~. Consi
derant que Ilh6pital est destine a des fonctions adaptees aussi bien au 
bien-@tre qu1au traitement des malades, il a ete recommande de fa ire preuve 
de souplesse dans La conception de la structure de l'hOpital, tout en tenant 
compte des besoins des services de consultations externes et desaccidentes, 
ainsi que des possibilites futures d'agrandissements. 

Les besoins en administrateurs qualifies d'hOpitaux ont ete mis 
en relief, et les avantages d'une formation professionnelle, assuree aux 
administrateurs des hOpitaux et aux fonctionnaires sanitaires, ont ete 
soulignes. 

Une description d,etaillee a ete donnee de l' organisation inC~r-eure 
de Ilh6pital et des fonctions de chacun des services qui composent • 
La necessite d'etudes sur lapop\ll<-.tion, la morbidite et les aspects socinux 
at oconomiquAA Rntreprises e~.lement en vue de l'avenir, a ete mise en lumiere. 

Une breve description a ete faite de La methode de la gradation 
des soins aux malades et de l'ensemble hospitalier harmonieusement combines, 
et il a ete signale, a ce propos, que ces deux formules sont encore au 
stade de 11 experimentation. 

(1) Voir: Document ENjRCIJ/Tech.Disc./5" pages 4-8. 

(2) Voir: Document &'IjRC13/Tech.Disc./4 

(3) Voir: Document EHjRC13/rech.Disc./3 
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Certains representants ont donne un aperQu des services hospitaliers 
dans leur pays, en signalant quelques-unes des diificultes rencontrees dans 
le fonctionnement de ces services. Ils ont, a ce propos, s:ignale la penurie 
de medecins, infirmieres et technicians qualifies. 

L'importance d'une. bonne administration des hOpitaux a ete mise en 
relief, e~ tant que mqyen d'assurer un fonctionnement efficace et economique 
de ces etabl:j.ssements, et mention a ete faite, a ce propos, des titres requis 
d'un administrateur d'hOpital. De ltavis general, l'administration d'un 
hOpital est devenue une profession aussi, une instruction et une formation 
speciale sont-elles reconnues necessaires aux administrateurs d'h~pitaux. 
Une preference a ete marquee pour l'administrateur medecin, oppose a l'ad
min:ist~teur non-medecin. Toutefois, un ~teme-associant ces deux classes 
d'administrateurs a ete considere plus avantageux. L1affectatiun aux grands 
h8pitaux d1aaministrateurs a plein temps a ete recommandee. 

11 a ete reconnu queles hOpitaux universitaires d'enseignement et 
les ecoles de medecine devraient former une seule organisation, et que leur 
conseil d'administration devrait ~tre compose de representants du personnel 
enseignant, du personnel adonne aux travaux de recherches, et de fonctionnaire 
administratifs. 

Une discussions sletant deroulee sur le rOle de l'hOpital dans le 
domains de la sante publique, il a ete convenu que l'hOpital a une fonction 
preventive nettement determinee, et qu'une cooperation et une coordination 
etroites devraient sletablir entre les activites hospitalieres et les activite 
entreprises dans le domaine de la sante publique. 

La question de la hausse du coftt de llhospitalisation a ete soulevee 
et il a ete recommande que les credits alloues aux services hospitaliers 
soient majores pour que les soins fournis soient d'un niveau eleve. 

Le rOle de l'amnipraticien a fait l'objet de discussions, et il a 
ete recommande d1etablir des programmes pour assurer la formation des omni
praticiens et relever le niveau de leur competence. L'admission d'omni
praticiens parmi le personnel hospitalier, conjointement avec les specialistes 
a ete approuvee. 

Le rOle de l'hOpital general dans les soins aux malades chroniques 
a ete examine, et il a ete reconnu que l'hOpital general a un rOle determine 
a jouer dans les soins que requierent ces malades. Les soins courants 
peuvent @tre assures par des maisons de sante ou dans le cadre de programmes 
de soins a domicile. 

Le rOle de l'hOpital dans la readaptationmedicale a ete etudie, et 
l'opinion exprimee a ete que la readaptation devant commencer tres tOt, 
c1est-a-dire, a une phase initiale du traitement, l'h6pital general devrait 
disposer d'un programme de readaptation. 
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V:iJnportance de s'assurer, pour ]a construction des hepitawe, Ie 
concours d'architectes specialises dans cette branche, a ete !II1se en lumiere. 
La participation du personnel medical et infirmier est necessaire, au stade 
initial des plans. 

Le rOle :iJnportant j9Ue "fXlr le sarviea des consultations exte.rnes 
et les services extra hospitaliers, dans le domaine de llenseignement, a 
ete soulignej tootefois, U a ete "st:iJne que les hOpitawe d'enseignement 
ne doivent pas l:iJniter les hospitalisations awe cas graves et avances. 
lIs doivent servir U! cQllectivite au sein de laquelle Us se troIlvent, au 
m&1e titlO'e que tout autre genre d ' h6pital. Les cas de gravite may-enne, 
admis dans ces h6pitawe, seraient utiles a l'instruction des etudiants en 
medecme. 

La responsabilite des organismes gouvernementawe au des organismes 
speciawe benevoles, dans llevaluation et le contrOle des soins mSdicawe 
fournis par les hOpitawe benevoles et prives, a ete particulierement rappelee. 

En ce qui concerne la resolution sur l'".ldministration hospitaliere" 
on est prie de se reporter a la page 16 du rapport. 
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DISCUSSIONS TBCHNIQUES - AD1ITNISTRATION HOSPITALIERE 

1. Expose preliminaire par le Directeur regional 

2. Election du President 
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3. Adoption de llordre du jour provisoire des discussions techniques 

4. Le r81e de Ilh8pital dans le domaine sanitaire 

5. Administration generale des h8pitaux et organisation des soins hospitaliers 

6. Construction des h8pitaux 

7. L'administrateur d'h8pital 

Liste des Documents 
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LtH8pital: Conceptions modernes sur sa structure et son champ d1activite. 
A.L. Bravo, M.D., Directeur g4n~ral du Service national de Sant~, 
Santiago, Chili. EMjRc13/Tech.Disc./3 

Administration hospitaliere - Coordination et integration de 1a sante publique 
et de l'assistance medicale pour la camnrunaut€' de Chiraz. Hamid Behzad, M.S.H.A., 
Administrateur des h8pitaux, Centre medical de Chiraz, H~pital Nemazee, Cbiraz, 
Iran. EMjRc13/Tech.Disc./4 

Le r61e de l'hepital moderne dans le domaine de 1a sante. Ahmed K. Mazen, N.D. 
M.S., Fh.D., Directeur du Bureau technique pour l'Hygiene et le D6veloppament 
communautaire, Conseil de la Presidence, RAU. EHjRc13/Tech.Disc./5 


