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1. OUVERTURE DE LA SESSION: Point 1 de 1 'ordre du jour provisoire 

En l'absence du President du Sous-Comite A de la Douzieme Session, 

le Medecin-General HAQUE (Pakistan), en sa quai:i.te de Vice_President, 

declare la seance ouverte. 

Le Dr EL MOHANDES, Ministre de l'Hygiene de la Republique Arabe 

Unie, souhaite la bienvenue aux Representants,au·nom de son Gouvernement, 

leur adressant ses voeux d'heureux sejour et succes complet dans la t~che 

qu'ils se proposent d'entreprendre pour la promotion de la sante dans toute 

la Region. Illes remercie egalement d'avoir honore son pays de leur 

presence. 

Les progres enregistres dans la Region, qui se sont traduits par 

un regain d'inter@t envers le domaine de la sante, et ont accru les besoins 

en services medicaux et sanitaires, ont alourdi le fardeau des responsabilites 

qui incombent a ceux que preoccupent les questions sanitaires, qu'il s'agisse 

de gouvernements, d'organisations ou d'institutions. A cet egaro, 

l'orateur t1ent a exprimer sa profonde satisfaction pour les remarquables 

act1vites de l'CMS dans les divers pays, et pour les sinceres efforts du 

Dr Taba, Directeur regional de l'a1S, et de son personnel, dans tous les 

domaines de la sante publique et, notamment, dans la lutte menee contre les 

pr1ncipales maladies transmissibles, telles que la bilharziose, le cholera, 

le paludisme, la variole et le trachome. 11 est heureux de pouvoir 

declarer, a ce propos, que laRepublique Arabe Unie a reussi a eliminer 

la variole et a rendr" impossible toute infiltratiol1 du cholera. 

Les efforts deployes par l'CMS en matiere d'enseignement et de 

formation professionnelle meritent de faire l'objet d'une mention speciale. 

L'orateur declare avoir suivi avec inter@t les resultats de la Conference 

sur l'Enseignement medical, organisee, l'annee derniere, a Teheran, et 

exprime l'espoir que d'autres reunions similaires soient organisees a l'avenir, 

dans le but de resoudre le probleme que pose La formation d'effectifs suf-

fisants en personnel experimente. 
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Dans une region a population en majeure partie rurale, on ne peut 

que se feliciter de l'intergt temoigne par l'OMS aux projets d'hygiene 

rurale. La Republique Arabe Unie a entrepris l'execution d'un plan qui 

vise a l'etablissement d'une unite rurale d'hygiene pour chaque groupe de 

5 000 habitants, soit au total 2 500 unltes, dont 500 ont deja ete creees 

l'an dernier, 300 autres etant actuellement en vole d'organisation. 

Le reseau que forme l'ensemble de ces unites n'assure pas se)JJ.<;!ment des 

services curatifs et preventifs, mais constitue l'infrastructure necessaire 

a l'eradication du paludisme et a l'execution d'autres projets sanitaires 

d'importance majeure. 

L'orateur declare que son Gouvernement, desireux de cooperer 

avec l'OMS ainsi qu'avec toutes les autres organisations travaillant au 

relevement du niveau de la sante dans la Region, est prgt a participer, 

par l'intermediaire de ses experts techniques, a tous les aspects des 

activites de l'Organisation, et que les portes de ses institutions sanitaires 

et medicales seront toujours ouvertes aux citoyens appartenant aux autres 

pays de la Region. 

C'est avec un reel plaisir qu'il rend hommage a la precieuse 

assistance fournie par le F1SE, le BAT, la FAO, l'UNESCO et d'autres 

organisations representees a cette reunion. 

La sante et la paix sont les voies d'acces au bonheur, et 

l'orateur augure bien de cette session qui se reunit au moment Oll la 

signature du traite de mise au ban des essais nucleaires fait nattre les 

espoirs d'une paix qui s'etendra a tous les peuples de l'univers. 11 

est a esperer que les jours a venir apportent l'heureuse annonce d'~~ 

accord general sur la destruction de toutes les armes nucleaires. Les 

principes sur lesquels se sont edifies l'OMS et les autres Organisations 

des Nations Unies constituent indeniablement un important facteur de 

consolidation de la paix dans 113 monde et de resserrement des liens d'amitie 

entre les nations. 
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2. ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU: Point 2 de l'ordre du Jour proviso ire 

LePRESIDENT par interim demande que des candidatures soient pro~ 

posees pour les fonctions de President. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre), appuye par Ie Dr BORAI (Koweit) et 

Ie Dr FARID (Soudan), propose Ie Dr EL BAKARI (Republique Arabe Unie). 

Decision: Le Dr El Bakari est elu President a l'unanimite et 

prend possession de ses fonctions. 

Le PRESIDENT remercie Ie Sous~omite pour l'honneur ainsi fait 

a sa personne et a son pays, et souhaite au Sous~omite de s'acqu1tter de 

sa t~che avec succes. II saisit cette occasion pour adresser son salut 

au Directeur regional et egalement, en son nom personnel comme en celui 

des autres Representants, au Dr GRUNDY, Directeur general assistant, qu'il 

prie de transmettre au Directeur general, a Geneve, les bons voeux des 

Membres des Gbuvernements de la Region et l'expression de leur gratitude 

pour l'assistance reQue de l'Organisation. 

II demande que des candidateures soient proposees pour les fonctions 

de premier Vice-President. 

Le Dr MORSHED (Iran) appuye par Ie Medecin-General HAQUE (Pakistan) 

propose Ie Dr HAMDI (Irak) 

.Decision: Ie Dr Hamdi est elu a l'unanimite premier Vice-President. 

Le PRESIDENT demande que des candidatures soient proposees pour 

les fonctions de second Vice-President. 
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Le Dr SWEILIM (Republique Arabe Unie), appuye pat le Dr FARID 

(Soudan), propose le Dr VASSILOPOllLos (Chypre). 

Decision: Le Dr Vassilopoulos est elu a l'unanimite second 

Vice-President. 

3. ALLOCUTIONS PAR LE DlRECTEUR REGIONAL ET LE REPRESENTANl' DU 
DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR REGIONAL, parlant au nom de l'OMS, souhaite la bienvenue 

a tous les Representants a cette Session du Sous-Comite, qui est la cinquieme 

a se tenir dans la Republique Arabe Unie. 11 adresse de chaleureux 

remerciements aM. le Dr El Mohandes, Ministre de l'Hygiene publique, pour 

l'inter8t constant qu'il temoigne a l'OMS, ainsi que la profonde gratitude 

du Bureau regional pour l'assistance re<;ue, au cours de toutes ces armees, 

de la Republique Arabe Unie, et qui a tellement contribue a favoriser 

l'oeuvre de l'Organisation. 11 saisit egalement cette occasion pour saluer 

la presence a cette reunion de l'ex-Ministre de l'Hygiene publique, le 

Dr Tarraf (Membre du Conseil de la Presidence de la RAU) qui, dans ses 

fonctions de l'linistre et meme apres les avoir quittees, a beaucoup fait 

dans l'interet de l'Organisation. 

La tenue de cette Session au Siege regional, sur les lieux memes 

ou s'elaborent les projets et s'evaluent les resultats acquis, fournit 

tres a propos l'occasion de passer brievement en revue quelques-uns des 

resultats deja acquis et d'envisager dans un esprit realiste la t~che 

qui reste a accomplir. 

On ne peut que se felici ter de voir les pe.ys de la Region 

s'employer activement a dresser les plans de leur methodique develop-

pement economique et social. L'importance de l'action sanitaire dans cette 

expansion aUX multiples aspects est de plus en plus evidente, bien que nul 
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ne se dissimule l'ampleur des problemes sanitaires qui restent encore a. resoudre. 

La Region a engage une apre lutte contre l'espace et le temps: c~ntre 

I' espace pour installer les populations qui augmentent Ii vue d' o.eil; c~ntre 

Ie temps, pour faire en sorte que tous les progres recemment realises dans 

Ie domaine de la technologic contribuent Ii la solution de problemes secu-

laires. Pour gagner l'enjeu de cette lutte, les Pays Membres s'attachent 

a. elaborer leurs plans d'avenir, au moyen d'une vaste gamme de projets, 

activement pousses, visant au developpement et au bien-~tre, et d~nt Ie 

Haut-Barrage d'Assouan est un exemple plein promesses. Une autre 

contrjbution de grande envergure et de caractere mondial, apportee au 

bien-~tre des peuples, est la campagne en progression constante, poursuivie 

c~ntre Ie paludisme, maladie qui a pese d'un poids, si lourd sur les grandes 

civilisations de la Region. 

Les routes des caravanes, jadis Jalonnees de terribles pandemies, 

sont maintenant remplacees. par des lignes aeriennes grace auxquelles les 

bienfaits de la medecine se repandent partout. Par ailleurs, les pr'ogres 

de la science medicale ne voient plus necessairement Ie Jour dans les 

capitales de l'Occident, car les pays de la Region contribuent de plus en 

plus en ce domaine, sous l'impulsion d'une renaissance medicale qui suscite 

un inter~t grandissant dans Ie reste du monde 

Neanmoins, les realisations evidentes de la Region, en medecine et 

en sante publique, et Ie relevement incontestable du niveau sanltaire, ne 

constituent cependant qu'une partie de ce qu'il reste encore a. accomplir. 

Gr~ce a. un assainissement ameliore, Ie temps n'est plus ou Ie quart des 

nourrissons mouraient dans leur premiere annee, mais Ie taux de mortalite 

infantile continue dans la.plupart des pay~, Ii depasser celui de 100 pour 

1 000 naissances. En depit de soins toujours plus attentlfs, un tiers 

de tous les enfants meurent encore avant I' ~ge de cinq ans, surtout en 

raison d'une alimentation mediocre. Les reseaux d'approvlsionnement en 
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eau ont ete sensiblement developpes au cours de ces dernieres annees, mais 

pas assez cependant pour se maintenir au niveau de l'augmentation demographique; 

aussi, plus des 87% de'la population de la Region sont toujours prives 

d'eaucanalisee, bien que, comme 1e Dr El Mohandes, qui est un expert en la 

matiere,et est en mesure de le confirmer, une proportion de 50% des 

affections diarrheiques, qui sont cause d'environ la moitie des deces 

infantiles, puissent @tre prevenues par la fourniture d'une eau saine. 

Il ne faut pas que se ralentissent les efforts tendant a eliminer 

des maladies largement propagees et profondement enracinees, telles que le 

paludisme, la bilharziose, la variole, le trachome et la tuberculose. La 

campagne massive lancee pour l'eradication du paludisme a deja assure la 

protection de 46 millions d'individus, mais la maladie continue a faire 

p.eser sa menace sur 120 millions d'habitants de la Region. Malgre les 

succes enregistres sur le plan eXperimental, les perspectives de la lutte 

contre la bilharziose sont toujours assombries par l'absence d'une methode 

ncttement efficace de lutte antimalacologique, par les risques d'une 

propagation de la maladie dans les zones nouvellement irriguees, et par 

la survenance dans la Region d'un nombre de cas qui s'elevent au total a 

20 millions. La frequence et la gravite des cas de trachome sont en 

regression, grace·a un meilleur assainissement, complete par le traitement 

aux antibiotiques, mais la maladie continue a pre lever son tribut ,de 

30 millions de victimes, dont deux millions sont frappes de cecite. 

Dansl'espoir de reduire le taux effrayant de morbidite tuberculeuse, qui 

est estime a environ 8 millions de cas, l' ClI!S pr@te son assistance par des 

essais experimentaux, destines a l'etablissement de programmes nationaux, 

en utilisant des procedes pratiques et efficaces, susceptibles de 

S'integrer dans le contexte general des services de sante publique. L'eradication 

de la vnriole, au moyen de campagnes de vaccination de masse, se poursuit en 

plusieurs pays avec un regain d'activite, y compris le secteur durement 
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• eprouve du Pakistan Oriental, mais les recentes epidemies survenues dans la 

Region sont un dur rap~el des possibilites d'une propagation de la maladie 

ct, part~~t, de la necessite d'une intensification d'efforts dans cette voie. 

En attendant, parallelement au probleme secula~re de la variole/ 

encore sans solution, de nouvelles menaces surgissent dans les agglomerations 

urbaines surpeuplees: troubles mentaux, maladies professionnelles, dangers 

des radiations, - n~cessitant ainSl une intensification des mesures appropriecs. 

~ degre de developpement de ces dangers, est neanmoins difficile a evaluer en 

termes de chiffres, dans cette Region, Oll les statistiques demographiques 

et sanitaires couvrent a peine une proportion de 3% de la population, -

lacune dont les consequences se font sentir avec acuite dans l'elaboration 

des programmes sanitaires, et requierent d'energiques mesures administratives. 

Pour mener a bonne fin leur tache, les techniciens de la Region, 

charges d'elaborer les programmes sanitaires, doivent disposer des moyens, 

des fonds et de l'appui necessaires, mais ils doivent surtout pouvoir compter 

sur le concours d'un personnel qualifie. Les besoins sont enormes, car, 

dans les deux tiers de la Region le rapport population/medecin 03cille entre 

1 000 et 10 000 habi~ants par medecin, alor~ .qu'il s'eleve ailleurs au-dela 

de 50 000 habitants par medecin. La recente Conference sur l'Enseignement 

medical a nettement mis en relief l'urgente necessite d'un plus grand 

nombre d'ecoles de medecine, de moyens d'enseignement clinique et pratique, 

et d'une formation medicale plus poussee, poursuivie dans le vaste contexte 

de la collectivite lOcale. Les moyens de remedier a la penurie aigue de 

medecins ruraux doivent retenir de plus en plus l'attention, dans une Region 

en majeure partie rurale, Oll cependF n +. les effectifs en personnel medical se 

trouvent fortement concentres dans les villes. 
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L'orateur fait observer que ce qu'il a dit montre que la Region 

doit encore faire face a une vaste gamme de problemes. et qu'elle en 

rencontrera sarement d'autres, au fur et a mesure que se poursuivront les 

projets de developpement. Neanmoins, s1 l'Organ1sation mondiale de la 

Sante et ses Etats Membres ma1ntiennent l'etroite collaboration qui s'est 

averee si efficace dans le passe, et abordent leurs problemes sanitaires 

par des methodes scientifiques et bien con~ues, rien ne s'opposera a ce que 

les futures generations de la Region atteignent le meilleur niveau possible 

de sante. 

Le Dr GRUNDY dit le plaisir qu'il eprouve en se voyant de nouveau 

appele a transmettre a une session du Comite regional le salut du Directeur 

general, ec exprime l'espoir que les deliberations du Comite apportent aux 

participants a la fois agrement et profit. 

Parmi les Institutions des Nations Unies, l'OMS se signale par le 

fait qu'elle confie aux six Regions, non seulement des fonctions executives, 

mais egalement la responsabilite d'etablir des principes directeurs, - exception 

faite pour un contr31e minimum exerce sur le plan central, pour assurer une 

harmonie d'action et faire en sorte que les bienfaits des progres realises 

dans le domaine technique s'6tendent a toutes les parties du monde. Aussi, 

les sessions des Comites regionaux sont-elles particulierement utiles, en 

tant que source d' information sur l' etat d' espri t et l' etat d' aVaIlCement 

des travaux dans les diverses Regions. et les Representants peuvent avoir 

l'assurance que, non seulement les resolutions qu'ils adoptent, mais 

egalement leurs opinions et leurs idees seront prises en consideration par 

le Siege de l'Organisation. 

Le Directeur general, a poursuivi l'orateur, a note avec une 

satisfaction particuliere la gamme de sujets techniques inclus dans 

l'ordre du jour provisoire. C'est un fait que, dans une organisation telle 
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que l'0M3. aYant .une telle diversite de problemes a resoudre, la necessite 

s'impose de continuer a pourvoir a des moyens d'enseignement, assures a tous 

les niveaux. Les Repr<lsentants se rendent tous compte de l'importance 

qu'attache le Siege de l'Organisation au probleme de l'approvisionnement 

en eau potable saine. L'administration hospitaliere - non seulement 

envisagee en tennes d'organisation interieure, mais aussi par rapport aux 

relations de l'h8pital avec la collectivite, et des services des malades 

hospitalises avec les services des constlltations externes - est egalement 

un suJet du plus haut inter@t, et on ne peut que se feliciter de cequ'il 

ait ete choisi pour theme des discussions techniques. Enfin, et ce dernier 

point n'est pas le moins important, il convient de feliciter le Comite d'avoir 

inclus dans son ordre du jour la question de la relatipn entre la genetique 

hurnaine et la sante. Les applications des connaissances acquises en ce 

domaine ne sont ni aussi imrnediates ni aussi evidentes Que dans les autres 

disciplines, mais il ne fait aucun doute que la mise en evidence du r81e 

majeur joue par les facteurs hereditaires. dans l'etiologie des maladies n'ait 

ajoute une quatrieme dimension a l'etude de l'epidemiologie. 

Le PRESIDENT, apres avoir remercie le Directeur general. assistant 

de ses bons voeux, declare la seance levee. 

La seance est leVee a 10h. 30. 


