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1. QUESTIOlB TECHNIQUES: Point 9 de l'ordre du jour 

(a) Programme dt.Eradication du Piludisme dans-la R & K ~ o ~  de la 
~6diterran6e orientale ( ~ooumont  ~bl/Etc13/4) 

- Le Dr SINGH, Administrateur de la Sant6 publique (Paludisme), 

soumettant le document PI/RC~~/~, rappelle que le Directeur rdgional, 

en presentant son Rapport annuel, a abordd certains aspects du programme 

antipaludique, et qutun certain nornbre de reprksentants ont exprim6 leu- 

satisfaction pour les progrks &alis&s, dtune manihre gherale, dans 

l'execution de ce prograqme. Les observations qutils ont fomulkes 0nt 

Sur les 212 millions d'habitants de la Region, 171 millions 

vivent dans des zones impaludGes, ou prdc4dement impalud6es, et sur ce 

chiffre, 46 600 000, soit une proportion de 27$, ont 6t6 protdgds durant 

ltann6e 1962, contre 38 millions (22$), en 19-a. I1 est encourageant de 

constater que les gouvernements se rendent oompte du danger d'une dintro- 

duction du paludisme dans les circonscriptions qui en ont ddjh 6te 

d6barress6es, et que les mesures pr6ventives, qui ddpendent surtout d'un 

traitement appropri6 des zones affectdes, par des services p6riphdriques 
3 

de santC, ront l'ob~et dtune attentlon4qui se tradult sous une forme condrkte. 

Le Tableau. I,- figurmt B 1'~nnexe 11 du rlocument, indique la 
- - -.-- . 

situation telle qu'elle se pdsentatt, B la fin de 1962, dans les divers 

pays de la Rdgion, classes en quatre categories: (1) pays exempts de 

paludisme, - soit, le Koweit, Chypre, la C8te franqaise des Somalis, la 

Colonie d8Aden et la Bande de Gaza (population totale: 1 400 000 habitants); 

(2) pays elztreprenant un programme dt6radication du paludisme,: Iran, Irak, 

Israzl, Jordanie, Liban, Libye, Pakistan et Syrie (population totale 

tsait6e: 29 700 000 habitants), Den autres pays, la Tunisie et la 

Rdpublique Arabe Unie, avec une population totale, exposde nu rlsque 



d'infection, de 22 200 000 habitants, sont au stade prdparatoire; (3) pays 

proc6dant i 1 "exdcution de programmes prd-dradication, et f ormds de llEthiopic, 

de 1'Arabie Saoudite, de la Somalie et du Soudan, alors que le Y6men et Aden 

envisagent la prochaine mise en train de tels programes (population totale 

exposee au risque 32 000 000); (4) pays ou territoires non encore engagds 

dans 186radication, mais pour lesquels un programme prB-6radication est 

envisagd, - soit, Bahrein, Mascate, Katar et Etat dlOman sous Rkgime de 
Trait6 (population totale : 800 000 habitants). 

De Tastes plans d8o;6rations ont Bt6 dlaborBs, ou d6finitivement 

mis au point, pour chaque programme entrepris dans la Rdgion. I1 est procddd 

ordinairement & w e  6vaIu~t. l  on d '~ns~rnhle ,  B 19 fJn de 11mn8e, e t  un nouveau 

plan d'action d6taill6 est dress6 pour l t a d e  subsdquente, - procedure 
qui permet une Bvaluation et ume planification r6gulikres. 

En confomitB de la Rbsolution WHA 15.20 de 18Assemb16e mondiale de 

la Santb, des prdvisions ont @tb faites pour les besoins auxquels il faudra 

faire face durmt la prochaine dhcennie, en vue de 18acc616ration du programme. 

En ce qui concerne le financement, le Tableau V, Annexe 11, indique 

lea crddits provenant de diverses sources, allou&s aux programmes d'iradica- 

tion du paludisme dans la Rdgion durant 18ann6e 1962, ainsi que llestimation 

des d6penses pour 1963. On constatera quten 1962, les gouvernements ont 

contribu6 pour $15 600 000, et les institutions participantes pour $4 100 000; 

pour 1963, il est prdvu que les allocations de cr6dits des gouvernements 

sldl&veront B $ 17 000 000, alors que l',s contributions versks pcr les insti- 

tutions participantes demeureront ?i peu pr&s au m8me niveau. Come on peut 

le relever du programme et des pr6visions budgdtafres de l t O M S ,  le montant 

total allou6, en 1963, a m  activitds relatives B l'dradication du paludisme, 



dans la *@on, slest B&evB li $910 187, ce qui repdsente environ les 2s 

du budget rvSgional total, au titre des cr6dits ordinaires, de llAssistance 

technique et du MESA (ncompte sp&cial pour lf6radication du paludisme* ). 

La contribution du FISE pour 1963 a dt6 estimbe B $1 028 000, soit a m  10$ 

de son plafond total de $10 000 000 pour l'dradication du paludisme (connne 

le Repdsentant du Pakistan l'a fait observer, un cddit plus important 

serait certainement le bienvenu). L'Agence des Etats-Unis pour le 
" 

Xveloppement international prete son assistance & cinq pays. 

La p4nurie de personnel exp6riment6 n'a pas cess6 de se faire 

sentir avec acuit6, notment par rapport aux programmes pr6-Bradication, 

alors que le personnel affect6 B 11ex6cution des programmes ayant atteint 

un stade avance, a besoin d'une formation plus poussbe, pour Qtre en mesure 

de se maintenir au rythme de d6roulernent du programme dans de nouveaux 

danaines. LtCmS aide 2i smonter ces difficult6s en patromt quatre centres 

dg6radication du paludisme, en pr~curant des services consultatifs awc' divers 

progrananes, et aussien octroyant des bourses dfbtudes. Les effectifs du 

personnel de l f W  affect6 a m  programnes sur le terrain se sont accrus 

dans une proportion de 9,5$ par rapport A ltann6e p&c&dente, et un renfor- 

cement plus accentu6 est p&vu au titre du "programme acc616r6". Pour aider 

& llappliastion du nouvoau principe de 11int.8gration des services d18ra- 

dication du paludisme dans les servJces gdnkraux de sant6, il est envisage 

de mettre les services de conseillers pour la santB publique B la disposition 

. des programmes d18radication du paludisme. 

Passant au dbroulement des programmes propres B chaque pays en 

particuller, le Dr Singh declare que, pami les pays procddmt B 11ex6cution 

de programmes d16radication, le Liban doit, selon les p&visions, d6passer 

la phase de consolidation B la fin de 1963, alors que certaines ciro~mcrip- 

tions de la Jordanie sont d&jb entdes dans la phase d'entretien, Exception 



f a i t e  pour l e  problgme de l a  double res is tance B llAnopheles stephensi, 

observee dans l e s  pa r t i e s  m6ridionales de 1 ' I ran  e t  de llIrak, aucune 

di f f icul t6  grave n'a Bt6 rencontrde durant l'annde. Le programme du Pakistan 

se d6roule dlune rnsnlgre sa t i s fa i san te ,  selon l e s  pr6visions chronologiques 

Btablies. En ce  qui concerne l a  Libye, oii l e  probl&me du paludisme e s t  d'une 

port6e trks l i m i t & ,  des progrks s a t i s f a i s a n t s  ont Bt6 enregis t rds  dans 

f'ex6cution du programme, relativement awc cas  survenus dans l e  deser t  du 

Fezzan. 

En Tunisie e t  en R6publique Arabe Unie, qui sont encore considGr6e.s 

come 6 t m t  au stadepr6paratoire,  l 'accent e s t  m i s  s u r  l a  cr6atlon de services  

g636r3ux de sant8, n o t m e n t  dans l e s  zones rura les ,  prealablement & l ' app l i -  

cation de mesures d16radication int8grale.  

Le Tableau I1 revele un progrks sensible,  par rapport B l l&be 

pgcddente, concernant i e  c h i f f r e  de l a  entree dans Les di f fe ren tes  

phases de 1 '8radication du paludisme. 

Dans l es  pays appliquant des  p r o g r m e s  pd-6rzdication,  l e s  a c t i -  

vites de 11ann6e ont consist6 en 1 '8dif ica t ion d'une s t ructure  d'hygihne rura le ,  

en l a  formation d'un personnel s a n i t a i r e  multivalent e t  en operations exBcut6es 

B t i t r e  expBrimenta1. Une enquete s u r  l e  paludisme a Bt6 effectu6e au Soudan, 

en 1962, e t  l1on prbvoit, qua 1 l d r ~ d i r a t i n n  onrnrnencera ail cours des d e ~ u  annBes 

& venir. 

Le principal  problkme technique e s t  soulevd par l a  d s i s t a n c e  des 

vecteurs a m  insecticiS.es B base d'hydrocarbure chlor0, i l l u s t r e e  par des 

exemples c i t e s  dans l e  document, e t  des essa i s  s u r  l e  t e r r a i n  sont pratiquds 

dans un rayon Btendu, en Afrique, portant  su r  l ' u t i l i s a t i o n  d ' insect ic ides  

plus recents, appartenant au groupe organo-phosphoreu e t  B celui  des carba- 

mates. Dans l a  Rkgion de l a  ~ e d i t . e r r & & c  orientale,  d e n  composBs, l e  

Bsytex e t  1'W-33 font  l ' o b j e t  d ' e ssa i s  dans 1'1ran m6ridiona1, e t  des essa i s  



d'utilisation du Malathion sont effectuds en Rdpublique Arabe Unie, avec des 

rdsultats encourageants.. Au Pakistan, il sera procBd6, en 1963, B des essais 

DDVP, ainsi que du nouveau produit antipaludique, dit CI-501. D' zutres pro- 

blhes techniques sont dus B liexophagie et B l'exophilie de certaipes espkces, 

au nomadisme, h l'habitude de la population de dormir au grand air, aux dif f i- 

cult& dtassurer un traitement total par les insecticides, et iz la rdsistance 

oppos6e par la population envers les aspersions. 

Come il a Bt6 souvent signal6, une coordination appropriee est une 

condition pdalzble essentielle au succ&s des programmes. Une liaison est 

rnaintenue entre les programnes affkrents B chaque pays en particulier, au moyen 

de.rdunions sur les frontikres, de conf6rences, et des Bchanges dguliers 

d'informations. Le Service de Coordination de 1'Eradicatiorl. du Paludisne 

assure 1'Bchange dtinformations Bpid6miologiques entre les pays de la Rdgion, 

come aussi entre cette RBgion et d'autres; de plus, ltEquipe dfEvaluation 

des Rdsultzts de 1'Eradication du Paludisme, b Beyrouth, contribue Gans une 

mesure importante A la coordination entre pays, dans sa propre sphere d1op6- 

rations, Une Btroite liaison est, de meme, Btablie entre le FISE et,llUS AID, 

h tow les niveaux. Aprks avoir Bnum6& les r6unions interpays qui se sont 

tenues durant l'ann&e, le Dr Singh dit que lfon se propose de dunir une 

conf6rence intedgionale du paludisme, B Tripoli (~ibye), & ltintention des 

pays africains appartenant B la R6gion de la MEditerran6e orientale, ainsi 

que de ltAlg6rie et du Maroc, qui font partie de la RBgion de ltEurope, pour 

faire suite B la drie de conf6rences de ce genre, organisBes de temps en temps, 

et dont la dernibre en date, tenue & T6hBra11, en 1962, groupait les pays oh 

lf6radication du.paludisme avait atteint un stade avancB. 

Le Dr EL BORAI (Koweit) observe que l'exbcution de programnes d18radication 

du paludisme requiert la promulgation d'une ldgislation pour sanctionner les 

mesures dont l'npplication stimpose. Malheureusement, une telle LBgislation 



n'existe pas encore dans certains pays de la Rkgion. La diversite des 

facteurs locaux exclut la possibilit6 d'une legislation miforme, applicable 

B tous les pays; nbanmoins, tout texte legidatif doit au moins faire Btat 

du principe de la zone BpidBmique et comporter une disposition imposant 

obligatoirement la notification des cas, l'examen et le traitement, ainsi 

que l'application de mesures quarantenaires aux immigrants. 

Aprhs avoir Bmis ltopinion que le paludisme doit &re inclus 

pami les maladies h declaration obligatoire, l'orateur soullgne l'importrmce 

de l'dducation sanitaire pour l'application de la stratdgie ahtipaludique. 

I1 considere qu'un service de lutte antipaludique doit Qtre organis6 directe- 

ment par le service de sant4 publique 'ou, tout au moins, sous son contr8I.e; 

ce service doit &re investi de l'autoriti necessaire pour s'acquitter de sa 

Deux facteurs, - soit la resistance des vecteurs a m  insecticides et 

l'ilaboration d'importults projets d'irrigation, menacent de rendre.l1Qradica- 

tion du paludisme de plus en plus difficile et onbreuse, et doivent vigoureuse- 

ment stimuler les gouvernements it.acc61Qrer leurs programmes, Cette acc6ldration 

comporte les besoins toujours croissants en personnel expBrirnent6, awt niveawc 

international et national. Poursuivmt son expose, l'orateur souligne la 

n6cessitQ d'une bvaluation des exigences minima en fait de services de sant6, 

et pour exposer dans leurs grandes lignes les conditions prBalables essentielles 

B une glaboration efficace des progrmes. 

AprGs avoir dit sa satisfaction de l1expos6 resumant 1'Btat 

d'avancement de l'dradication du paludisme dans la Rdgion, present6 au Cornite, 

il ajoute que le paludisme n'est pas un problhme sanitaire dans son pays, mais 

que des activites de contfile, comportant une pulv6risation d'insecticides, ont 

BtB entreprises au cours de ces dernihres ann6es. 
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Le Mgdecin-GBnBral HAQllE (Pakistan) Slgnale que, Jusqu'lcl, on 11'a 

fait quteffleurer le vaste problgme du paludisme dans la RBgion, puisque moins 

de 1$ de la population totale a dt6 mis B l'abri de la menace que fait peser 

cette maladie. Son propre pays supporte les 5% de tout le fardeau; il fait 

nBmoins de son mieux, avec les ressources dont il dispose et avec l'assistance 

de 1'CMS. Le FISE prete Qgalement son assistance, mais pas dans la mesure oG 

celle-ci a BtB requise, I1 importe dlaller de llayant aussi vite que possible 

parce que, dans son pays, le programme d16radication du paludisme doit, selon 

les pr6visions, s'achever dans l'espace de quatorze ans, et il y a le risque 

que les vecteurs mmifestent une dsistance au DDT, quoique cette Bventualitb 

ne ae soit pas heureusement encore r6alis8e. 11 est Bgalement de 11int6r6t 

des pays voisins que le programme soit couronn6 de succ&s, pour se mettre B 

l'abri de la menace d'une introduction de la maladie; aussi, ~cornmande-t-il 

que le plus de ressources possible soient mises B la disposition du "programme 

Le lancement du programme d'6radication au Pakistan a 6t6 tardif, 

mais les dsultats en ont BtB impressionants, Dans les ciroonscriptions 

soumises awc og6rations d'aspersion, la fr6quence du paludisme est tombee 

de 30 ou 40$ k 0,%, cette baisse s'6tant par ailleurs traduite par un effet 

bienfaisant sur la production agricole, dlautant plus que la transmission 

a surtout lieu durant la saison des semailles. Une Bquipe d16valuation 

prockde & une enqu8te pour dBterminer 1'6tendue du gain Bconomique r6alis8, 

afin de convafncre ceux qui tiennent les cordons de la bourse que 118radication 

du paludisme est une opt5ration financikre saine, car, au Pakistan, l'aug- . 

mentation de la production agricole occupe un rang de priorit6 trbs &lev6 

et il y est consack une proportion de 2C$ dans le budget national. De 

toutes faqons, les chiffres provisoires dont on dispose indiquent que meme 

des mesures de contrale ordinaires contribuent B augmenter la production 

de 40 B 50$, 
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L'orateur dit sa satisfaction de ce qu'une bonne coordination des 

op6rations antipaludiques se soit Btablie avec 1'Inde et la Birmanie, et 

exprime l'espoir qu'il en soit bientat de meme avec d'autres pays voisins. 

Bien que le progrme progresse dans des conditions satisfaisantes, 

il n'en demeure pas moins que certains problhmes techniques sont encore ?i 

r6soudre; par exemple, le taux de parasites dans le sang est presque aussi 

Bled, dar.s certaines circonscriptions ,au cours de l'annde que durant la 

saison de transmission. Des essais portant sur ltutilisation du nouvel 

insecticide DDVP ont cornmencd, et 'le nouveau produit antipaludique f era 

bientat l'objet d'essais sur le terrain. 

L e  Dr  PAR^ (Soudan) d6clare qu'un programme pd-dradication est 

en cows, dans son pays, depuis juin 1963; les buts que I'on se propose par 

ce programme sont dl&laborer le plan des opdrations d'dradication du paludisme 

et d'dtablir une infrastructure dlhygi&ne rurale du niveau requis. On 

espere que les op6rations dt8radication proprement dite pourront conaencer 

dfici 1965, dans la Province Septentrionde et celle de Khartoum, ainsi que 

dans la zone irrigude de la Guezira, et, ultGrieurement, dans les autres 

provirices . 
Un centre de formation professionnelle en matiere d'bradication 

du paludisme, dont le fonotionnement est assur6 par le Gouvernement avec 

l'assistance de l'@lS, a BtQ Qtabli au Sennar, dans le but de pourvoir 

a m  besoins en personnel. Des opdrations exp6rimentales dlBradication 

ont Bt6 entreprises dans une circonscription du pays. Une division du 

paludisme est en voie de cr6ation au Ministere de ltHygi&ne. Par ailleurs, 

il est procBd6 B une enquete sur l'infrastructure dahygi&ne rurale pour en 

dbterminer les d6fectuo%isds actuelles, qui, l'espgre-t-011, pourront '?%re 

comig8es avec l'assistance du FISE, conform6ment un plan coordonn6 avec 

le plan d'opdrations du programme d'dradication du paludisme. 



B ~ / R c ~ ~ A / P ~ o ~  .Min .2 
page 12 

Le montant t o t a l  reqMs pour les op&ratlons d'8radicatlon au COUPS 

de la p6riode de cinq ans, comprise entre 1962 et 1967, a BtB estim6 8 

gl 410 000, ce qui d6passe de loin les ressources que le Gouvernement pourrait 

consacrer 21 cet effet; aussi, une assistance financihre 2 cet dgard serait-elle 

vivement appdci8e. 

La legislation sanitaire publique actuelle repond 8 la plupart. des 

exigences de l'bradication du paludisme; cependant, des dispositions sp6ciales 

cet effet sont en cours de pdparation, et il est probable que le texte en 

sera p&t pour etre adopt6 avant la fin de 1' ann6e 1963. 

Jusqu'en 1963, la formation d'un personnel aux op6rations df6radication 

du paludisme, au Soudan, a surtout bt6 assde au moyen d'une formation en 

cows d'emploi, dans le cadre de projets bBn6ficiant de l'assistance de 1'W. 

Cependant, le nouveau centre de fomation professionnelle en Bradication du 

paludisme entrera bientat en service et pourra recevoir 24 Btudiants par cours, 

les candidats Btant recrutds exclusivement parmi le personnel employ6 par les 

servicesdu Ministkre de 1'Hygihne. L'orateur donne des dBtails sur les divers 

cours pdvus pour le centre, ainsi que sur le systkme de prioritd Btabli pzrmi 

les diverses provinces, en ce qui concerne l e  recrutement des candidats, tant 

pour la formation professionnelle B acqu6rir au centre mhe que pour le 

programme de formation sur le terrain qui sera organis6 aux niveaux provincial 

et de district. 

De 1958 6 1962, 19 membres du personnel actuellement affect6 aux 

activitds d'dradication du paludisme, ont suivi une formation postuniversitaire 
- .  

au moyen de bourses dt6tu@es de 1'OMS, et seront suivis bientat de 4 autres. 

En terminant, i$ fournit certains dgtails sur les moyens de 

formation prot'essionnelle dont son pays dispose actuellement pour les 

differentes cat6gories de personnel destine au service de la sant6 publique, 

et relkve que, se*s, des obstacles d'ordre financier s'opposent B laexpansion 

de ces moyens. 



Le Dr VASSILOPOULOS (~hypre) observe que le document dont le 

Canit6 est saisi rt5~8le que certalnes espbces d'anoph8les manifeatcnt un 

certain deg& de dsistance aux insecticides. 11 est heurewr pour son pays 

que les esp&ces vectrices en aient dt6 dlimin6es avant toute manifestation de 

dsistance. I1 saisit cette occasion pour informer le Comit.6 que le 

Directeur rdgional a pris des dispositions pour envoyer une tjquipe se rendre 

compte de la situation dans 1'Ile et d6clarer celle-ci exempte de paludisme. 

Le Dr SHAWARBY (Rdpublique Arabe Unie) estime ndcessaire dlexposer 
. - 

brihvement la situation dans son pays, dans le but d'expliquer pourquoi 

celui-ci n'a pas encore proc6d6 B une Bradication int6grale du paludisme. 

Cette maladie se place imn6diatement aprbs la bilharziose dans la liste des 

maladies enddmiques qui Bprouvent le pays, mais elle est hypo-end6mique et 

instable. Le vecteur, A. pharoensis, est relativement peu B craindre, sa 

transmission &ant subordonn6e B une densite dlev6e de aa populetion,caarme le 

cas se produit lorsque les fortes crues du Nil entrafnent un d6veloppement 

de la culture du riz. On stest trouve en prdsence dlune telle situation en 

1957, annde durant laquelle la crue a Bt6 exceptionnellement forte, accompagn4e . . 
de conditions climatiques favorables, lthiver ayant tardd dlun mois. Le resultat 

en a B t B  que les cas notifids de paludisne se sont 6lev6s dtune moyenne 

antdrieure annuelle de 2 000 B 5 000 en 1957, 25 000 en 1958 et environ 

90 000 en 1959 et 1960, pour retomber B 70 000 en 1961 et 45 000 en 1962, 

ir la suite d'une int~nsification des mesures de contrale. 

En raison de 1 insuf f isance des mesures ordinaires de contrele 

pour faire face aux situations urgentes, le Ministbre de 1'Hygibne a adopt6 

le principe de 1'8radication et, en 1959, a fait appel B ltassistance be 

1'ffB pour 116tablissement d'un plan dtopdrations. Les recherches ont 

indique que le vecteur avait d6jh acquis une rdsistance 8 la dieldrin 

et mdfestait une forte tol6rance au DDT, par suite dlun emploi extensif 

des insecticides dans l'agriculture; mais il a 6tB Bgalernent dGrnontr6 



que le DDT pouvait &re utilisB si un, systkme parfaitement efficace de 

surveillance Btait applique d6s le ddbut de la phase d'attaque, pour Bliminer 

les parasites du r6semroir d'infection. Aussi, a-t-il 6td d6cid6, avant 

d'entreprendre un programme dk6radication, de donner la priorit6 au projet 

dlhygiSne male, qui vise B 1'Btablissement d'une unit6 dlhygibne pour 

chaque village ou groupe de villages de 5 000 habitants, B la condition 

que la,plus longue distance entre le village desservi et l'unite ne dBpasse 

pas trois kilombtres. Sur le chiffre de 4 000 unitds, estimB ndcessaire 

pour repondre aux besoins de l'intBgralit6 des zones rurales, il en existait 

ddJh 1 500, le reste, soit 2 500, Btait encore 8 crBer. De ce nombre, 

300 unitds sant mnintenant en servios, 205 autres commenceror~l B fonctlonner 

dtici d6cernbre 1963, auxquelles s1aJouteront 300 unites qui seront pdtes 

avant fin Juin 1964. Chaque unit4 est pourvue d1 un m&decin, de deux 

sages-f emmes, d' un mlcroscopiste, d' un inspecteur sanitaire et de quatre 

agents. 

En attendant, des dispositions sont activement prises pour preparer 

la voie A 1'Bradication par une formation professionnelle de personnel et des 

recherohes sur le terrain concernant 1'8cologie du veoteur et l'emploi des 

insecticides organo~phosphoreux. Erl outre, le Mini.st&re de llHygiBne a approuv6 

la o d a t i o n  dc cinq nouvellea etatlons antlpaludlques, portant ainsi le nombre 

de ces stations 2i 51 sur le chiffre total de 60 requis par le programme 

d' Bradication. 

Le plan dlopdrations a Bgalement Jtt6 revis6 pour faire dtat de 

llinstallation drss unitBs rurales dlhygibne, lesquelles, par la ddcentralisation 

des pulvBrisations, des analyses de sang, etc., contribueront dans une lap= 

mesure & dirninuer le coot des op6rations, notamment, en mstibre de transport.. 
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Le MBdecin-GknBral HAQUE (Pakistan) dit qu'au Pakistan Bgalement, 

l'dtablissement de services ruraux d' kiygibne et 1' exdcution du programme 

dt8radication du paludisme se trouvent etroitement rattach&. Quand les 

op6rations antipaludiques sont suspendues dans une zone donnee, quelques-uns 

parmi les membres du personnel qui avaient particip6 B ces opBrations sont 

maintenus pour former le noyau des nouveaux centres d'hygibne en voie de 

Le Dr W I  (1ra.k) observe que, dans son pays, le programme 

d16radication du paludisme constitue le plus important projet sanitaire auquel 

son Gouvernement coopere avec l t W .  La partie centrale du pays, dont la 

population dkpasse dem millions, est sur le point d'aborder la phase d'entretien; 

en outre, des mesures sont prises pour Btablir des services m a u x  d1hygi8ne 

cajii,~bles dgexercer les activitBs requises de vigilance. Une partie de la 

zone septentrionale du pays se trouve toujours en phase d'attaque. Dans le 

sud, la phase de consolidation a 6t6 atteinte, mais la recrudescence du 

paludisme dont il est question dans le document soumis aux participants B cette 

reunion, a retard6 ltex6cution du projet. 

Les raisons des difficultes rencontrkes dans le sud sont vari6es. 

Basra, seul port du pays, est le point d'embarquement de plusieurs pElerins 

k destination de La Mecque et venant non seulement dtIrak mais aussi de pays 

voisins, dont quelques-uns sont encore impaludds. De plus, Basra se trouve 

dans une depression et, en certaines saisons, plusieurs Btangs s'y foment, 

constituant ainsi autant de lieu de prolif6ration pour A. stephensi, lequel, 

cornrne en Iran, a acquis de la rksistance et est devenu difficile 8. combattre. 

Une autre difficult6 provient du peu d'empressement de'l.8 population B se 

pster aux pr618vements sanguins, quand le taux de frequence du paludisme est 

tomb6. Enfin, il y a lieu de signaler un mouvement considerable de popula- 

tion,dans le pays, avec ce qu'il comporte de risques de reintroduction de la 

maladie dans les zones debarrass6es du paludisme. 



L'orateur d6clare qu'il Pemettra au Secr6tariat un rapport detail16 

sur la situation, accompagn6 de cartes. 

Le PRESI~~NT rappelle qu'& la deucibme sdance du Comit6, il a 

brievement expos6 1'8tat general d'avancement du programme dt6radication du 

paludisme en Iran. Des recherches se poursuivent avec la cooperation de 1'OMS 

pour avoir raison de la resistance opposee & l'insecticide par A. stephensi. 

Dans certains villages, il est fait usage de trbs fortes doses de DDT, allant 

jusqu'8 quatre grammes par metre carr6. Dans dlautres localitt5s il est proc6d6 

ii des essais d'insecticides organo-phosphoreux. Le Malathion s1est rev616 t&s 

efficace, mais'il est coQteux et son effet dmanent est de breve du&e. I1 

' 

sera bientat proc6d6 2~ w e  Bvaluation des resultats et un rapport 8 cet dgard 

sera communiqu6 au Bureau rdgional. 

L'orateur remercie llOMS pour son assistance, ainsi que le' FISE, 

1'US-AID et d'autres institutions. 

I1 ddclare disposer de quelques exemplaires d'un rapport sur la 

situation Bpid6miologique du paludisine en Iran, et prie le Secktariat de 

les distribuer a m  Repdsentants qui y sersient int6ress6s. 

Le Dr STNGH, Administrateur de la SantB publique, (paludisme), 

remercle les Repr$ser~Ltu~Ls pour ltturs judiciauaes observations et les descripti ono 

trks claires quails ont doraldes de leurs programmes nationauc. I1 a Bt6 

heureux de constater que l'accent a B.tB mis sur l'importance qui s'attache 

B 1'Btablissement d'une infrastructure sanitaire, consideree c m e  w e  condition 

pdalable essentielle au wccbs durable de 1'8radication du paludisme. 

La question de l'imposition de mesures quarantenaires approprit5es, 

pour prgvenir la r6introduction de la maladie, revet une importance grandissante 

au f u r  et B m e s u r e  du d6roulement du programme, et elle retient llnttention de 

1'W. Un bulletin Bpid6miologique est publie chaque six mois par le Sikge 

de 1 'Ormisation, indiquant 1 ' etat d' avancement de 1' Bradlcation du paludrlsme 



dans tous les pays; cette publication pourrait utilement contribuer 

1 ' 6tablissement de mesures quarantenaires ad6quates, comprenant peut-&re 

certaines dispositions du genre de celles qui ont it6 sugg6r6es par le 

Repdsentant du Koweit . 
Le problkme de la rdsistance a m  insecticides, dans le sud de 

l'Irak, fait l'objet d'une 6tude attentive et une Bquipe se trouve B present 

sur les lieux, avec mission de faire face B la situation. Ihtretemps, des 

recherches, dont les r6sultats sont encourageants, se poursuivent sur la 

mise au polnt de nouveaux insecticides, mais des etudes plus approfondles 

seront necessaires avant qu'il ne soit possible de recomander la gdn6ralisa- 

tion de l'wnploi de ces produits. 

Le PRESIDENT, constatant l'absence de toutes autres observations, 

invite la Subdivision B examiner le projet de r6solution suivantr 

I1Lo Sous-Cornit&, 

Ayant 6tudid le document sur 12s B o p - I ~ I C S  dlErr?dic..tion du 
Paludisme dans la RBgion de la Mdditerranee orlentale; 

Notant avec satisfaction les progrbs r6alis6s dans le dkroulement 
du programme dgional d16radicatian du paludisme; 

- Consid6rant que le d6veloppement des services de santd acc61krerait 
lJex6cution du programme d16radication du paludisme, contribuerait & 

- pr6venir la r6introduction de l'infection paludique, et faciliterait 
ltint68ration des services dt6radication du paludisme dans les services de 
sant6 ; 

Notant avec satisfaction que quelques-uns des pays de la RBgion, 
qni ne disposent pas de moyens dtex6cution suffisants pour leur permettre 
dlentreprendre un programme d'dradication du paludisme de vaste envergure, 
se sont maintenant engag6s dans des programmes pr6-bradication; 

Conscient de la n6cessit6 urcente d'assurer au personnel actuelle- 
ment affect& aux services d96radication du paludisme une formation pro- 
f essionnel l e orient& vers dl aut,res sect.eurs de 1 a santk publique, 
notamment, par rapport a m  programmes parvenus B un stade avancd, et 
&ciproqueme~it, au personnel des services de sant6, une formation en 
matihre dS6radication du paludisme, en vue de pr6parer la voie B 
l'int8gration des deux services; 

Notant avec satisfaction les efforts d6ploy6s par-les Etats Membres 
pour la coordination de leurs activitds aff6rentes & l'bradication du 

.../. . . 



du paludieme, au moyen de reunions organisees r6guli8renent, e t  de 
f rhquents Bchanges d f infonnati ons Qpidemiologiques, 

1. REIIFl?tM lfimportance q u l i l  y au ra i t  2 continuw dfaccarder la 
pr ior i te  au programme df  Qradication du paludisme, jusqul8 ce que la 
phase de consolidation s o i t  dhpssee e t  que 1~ in tQgra t ion  des services 
dt6radication du paludisme dans l e s  services generaux de sant6 publique 
des divers pays s o i t  r b l i s Q e ;  

2. PRIE INSWJm l e s  Gouvernements de prhvoir dans leur budget 
des cr6dits suffisants pour l e s  programnes dferadication du paludisme, 
e t  d ru t i l i s e r  toutes economies provenant de l a  reduction des act ivi t6s  
dl eradication du paludisme, en faveur de la creation de services ruraux 
dthygiene, selon l e s  besoins ressentis e t  l e s  p r io r i t e s  6tablies; 

3. IMSISTE DE NCUVEAU auprds des Gouvernements pour nt 6pargner aucun 
effort en vue de cr6er e t  d6veloppcr L'infrastruaturo dc services 
ruraux dfhygi6ne qui, sous l e  rapport de leur extension, de leur 
qualit6 e t  de leur r e p r t i t i o n ,  atteignent l e  niveau requis par l e  
programme dl eradication du paludi sme ; 

I 

4 .  SOULIGNE la nbcessith dfune coordination plus accmtu6e des 
ac t iv i tes  relat ives  & 11Qlaboration des programnes e t  a leur execution, 
entreprises par l e s  EXats Mmbres, particulibrement dans l e s  zones 
f r o n t a l i b e s  ; 

5. PRIE l e  Directeur regional de pr&ter son assistance 5 une 6tude 
portant sur l e s  besoins e t  les ressaurces en m t i & r e  de formation 
professionnelle, e t  draider lf organisation de programnes de f o m t i o n  
professionnelle appropriQe." 

%cision: Le projet de &solution e s t  approuv6 aux f i n s  de 

transmission au Sous-Conri-66 ( ~ v l / R ~ 1 3 / ~ 6 )  . 
(b) Quelques a i t s  nouveaux dans l e  Do mine de la B ilharziose 

(document FN/RC13/5). 

Le PRESIDENT prie l e  D r  Halawani dfexposer l a  question. 

Le D r  HALAWIANI, Directeur regional adjoint, d i t  que bien quf une 

abondante documentation existe sur la bilhamiose, il a 6t6 estime 8 propos 

de presenter une c o d c a t i o n  technique sur ce t te  question, au Comit6 

r6gional, la bilharziose ittant un prob lbe  extremement grave p a r  la Region. 

Le document est destin8, en premier lieu, a m  administrateurs de la sant6 

publique, qui ont besoin de disposer dfun moyen dt6valuation des m6thodes 

u t i l i sdes  ou sugghrees pour la l u t t e  contre cet te  nuladie. On a essay&, 

dans ce document, de mettre en lunciQre quelques QvAnements e t  quelques 

decouvertes, choisis parmi l e s  plus importants de ces dernieres annhes, 

en signalant plus par t icul i&remnt 2 l f a t t e n t i o n  1 1  oeuvre accomplie dans 

fa  Region. 



L'assistance fournie par 1'OMS en faveur des recherches sur la 

Dilharziose est curisiderable. CaLLc inaladie iyruuvo plus dc tro is  cent 

millions dlindividus & travers le monde; aussi, les laboratoires de recherche., 

dans les pays dBvelopp6s et en voie de d&veloppement, s'emploi,ent-ils & mettre 

au point et & 62rouver des molluscicides et des produits chimiothdrapeutiques 

efficaces. Des progrks ont Btd enregistrds en ce domaine. I1 existe d6j& 

un petit nombre de molluscicides dont il est permis de bien augurer, 

notamment ies nouveaux produits, tels que llAqualine (qui est Bgalement un 

herbicide), le Bayluscide ct l9ICI 24223; des travaux przltiques sont en . 

cours pour en Bprouver ltefficacit6 et les mBtkiodes dlapplication. Les recherches 

sur ces molluscicides et aur le pentachlorophenate de sodium sont effectuees 

par le Projet de Lutte contre la Bilharziose et Centre de Formation profession- 

nelle,en R6publique Arebe Unie, qui bBn4ficie de llassistance du FISE et de 

1'OMS. 

L'influence de l'irrigation et de l'agriculture sur la propagation 

de la bilharziose a BtB 6tudiBe au cours de ces d e m  dernieres d6cennies, 

spdcialement en Egypte, en Irak et au Soudan; en outre, 1' 6quipe consultative 

cle 1'W pour la bllmrzlose a dernI&remerlt e r ~ t r ~ e p r - i s  qut-lques Ctudes, cat 

dgard, dans certains pays appartenant aux Regions de la Mdditerranbe orientale 

et de 1'Afrique. L1importance qui s'attache & 11am6nagement et l'utilisation 

de lleau, associks aux mBthodes agricoles et au d6veloppement communautaire, 

a Btd mise en lumikre par divers auteurs, notamment par rapport & de vastes 

domaines, tels que ceux ~ u i  se trouvent compris dans le projet de la Guezira 

au Soudan. 

I1 n'a pas 6t6 r 6 d i s 6 ,  au oours de aes dernibres smn6es, de 

progrhs sensibles dans le kraitement de la mdtadie. Le tartre dmbtique 

continue B &tre le medicament le plus en faveur, parce que plus efficace 

et moins toxique que les autres produits. On peut voir, du tableau figurant 

& la page 32 du document, que le taux de mortalit6 parmi les malades trait& 



au tartre Wtique, sur la base de la m6tho;de lente de traitement (quatre 

~emalnes), est 'beaucoup plus bas que paml leu ~nulctclos trait& au moyen 

d'autres mddicaments. Le procdd6 lent de traitement est utilisk depuis de 

nombreuses anndes; cependant, dans la R6publique populaire de Chine, le 

tartre dmgtique, administr6 sous la Tome dfun traitement intensif de trois 

jours, est largement utilis6 pour les traitements de masse. Quelques d6tails 

sur les activit6s entreprises dans la R&publique populaire de Chine sont 

donn6s.a~~ pages 32 et 33 du document. Le taws de mortalit6 due B l'intoxication 

est d'environ 0 , O s  par million. 

On trouvera aux' pages 34 et 35 du document, quelques dgtails sur la 

mortalitd causde par le traitement aux composds d'antimoine, ainsi que sur le 

mecanisme de la toxicitd. LIAstiban a fait l'objet de recherches portant 

sur ses propri6t6s suppressrves et prophylactiques, dans la Rdpublique Arabe 

Unie et ailleurs. Le principe du contrale exerc6 au moyen d'un agent chimique 

comporte la n6cessitd de rendre les exceta du malade non infectants pour les 

mollusques, ou de prdvenir une nouvelle infection chez llhate humain, mais 

n'envisage pas ndcessairement une gu6rison parasitologique radicale. 

Mention est fa1 ,e dans le document du 1@1e de la rlutrition. 

I1 a 6td ddmontd, chez les animaux soumis aux exdriences, que les,&gimes 

alimentaires accusant une carence en vitamines et en prot6tnes, mettent 

obstacle B un ddveloppement normal des vers. D1un autre c8t6, les malades 

son-t soumis B un dgime riche en protdines, avant traitement, pour amdliorer 

leur &at ggn6ral et augmenter chez eux le t a m  hkm~globinique. 

Comrne il a BtB signal6 dans le document, des progrbs ont BtB 

r6alisis dan's le diagnostic s6rologiquc dc la bilharsiose. Les tests 

pratiquds se sont avk&s utiles pour les recherches et les enqugtes Bpid6mio- 

logiques et dgalement pour une dvaluation rapide de.la va3eur cNmio- 

thdrapeutique d'un composd. LJOMS a patronnd les travaux de recherche entrepris 

en ce domaine. 
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Le document contient cer ta ines  donn6es sur  les ph6nomhnes de 

aYFsistar?ce. I1 a B t B  ddmontr6 rdcement que plusieurs m i l l i e r s  de cercai res  

&xposis B une i r rad ia t ion  par l e s  Rayons X pouvaient provoquer une r6sistance 

w i e l l e  - au Schistosoma mansoni chez l e s  sour is  e t  l e s  singes. Des recherches 

- 
:beaucoup plus approfondies sont n6cessaires, e t  l e s  travaux en t repr i s  s u r  ce 

point occupent plusieurs laboratoires.  Les r 6 s u l t a t s  obtenus Jusqu' ici  sont 

contradictoires, cer ta ines  recherches semblant indiquer que l a  k s i s t a n c e  

acquise & l a  s u i t e  d'lme in fes ta t ion  par des cercai res  soumis & i r r a d i a t i o n  

n'est que passagbre, c 'est-&-dire qu ' e l l e  ne f a i t  que prolonger l e  t.emps de 

maturation des vers. N&anmoins, on e s p h e  que l e s  travaux en cours pourront 

aboutir 21 l a  d6couverte de quelque ae;en-t imrnunisant, sur tout  si l 'antigbne 

imnunisant peut &re produit sous une forme pure. Jusqu' ici  l e s  cercai res  

morts n'ont pas produit .de d s i s t a n c e  chez l t h 6 t e .  

A l 'heure actuel le ,  l ' a t t e n t i o n  s e  concentre sur l a  des t ruct ion des 

mollusques par l e s  molluscicides, comrne mdthode de prevention d'une extension 

de l a  bilharziose. C m e  il a dt6 signal6 dans l e  document, il e s t  formelle- 

ment 6 tabl i  que l a  l u t t e  antimalacologique e s t  possible dans des zones limit6es; 

mais, s u .  de vastes Btendues, pourvues d'importants systhmes d ' i r r iga t ion ,  c e t t e  

mdthode n 'a  pas jusqu' ici  donn4 l e s  r 6 s u l t a t s  escompt6s, e t  n ' a  nu l l e  pa r t  Bt t ?  

appliquie B l ' dche l l e  voulue. En outre, l t6valuat ion des r e s u l t a t s  e s t  d i f f i c i l e ,  

e t  ceux qui y precedent sur  l e  t e r r a i n  ont Sesoin d'une formation professionnelle 

sp6ciale. Les e f f o r t s  ddployds jusqu' ici  n'ont pas a t t e i n t  l e u r s  object i fs .  

NBanmoins, des progrbs recents dans l a  chimie des molluscicides, e t  des recherches 

portant sur  l t8cologie  e t  l e  dynamisme biologique des mollusques, ont f a i t  

na2tre l ' e spo i r  que l ' app l ica t ion  de molLuscicides puissants,rdcemment m i s  

en usage, pourraient s e  t r adu i re  par des  r e s u l t a t s  tangibles.  Les recherches 

se poursuivent e t  un personnel e s t  form6 dans l e  cadre des p ro je t s  de l u t t e  

contre l a  bilharziose b6nkfic.iant de l ' a s s i s t ance  de 1'CMS dans l a  Rdgion. 
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~'amenagernent judicieux des ressources hydrauliques et le ddvelop- 

pernent comunautaire doivent retenir l'attention des gouvernements par rapport 

& la lutte contre la bilharziose. Les campagnes contre la bilharziose, 

cornne toute campagne mende B grande dchelle, doivent &re basdes sur des 

services de santd ad&uats, bien organisds et bien dirig8s. Les activites 

de contrale doivent s'intdgrer dans celles des unitds rurales dlhygi&ne. 

Une sensible amelioration s'impose dans les domaines de l'assainissement 

et du logernent. 

I1 convient de souligner qu'en mati&re de lutte contre la bilharziose, 

la coordination des efforts et une action concertee sont d'une importance 

capitale. Ceci stapplique tout particuli&rernent awr mesures destindes B 

pr6venir la propagation de la bilharziose aux zones nouveLlement irrigu6es. 

Le Dr AYYAD (Republique Arabe Unie) exprime son appreciation pour 

l'arnple rapport sur la bilharziose prdsentd par le Bureau rdgional, et desire 

y ajouter un certain nombre de points. 

~'Egypte a et6 la premihre, dans le monde, organiser des unites 

fipdcialisBes dans le traitement de la maladie, innnhdiatnmsnt aprhs l a  d6cou- 

verte par Christopherson et McDounagh de l'efficacitd du tartre dmetique, en 

1918. A l'heure actuelle, 300 de ces unites speciallsees dans le contrble aes 

maladies enddmiques , assistdes de 700 unitds combindes , d'hapitawc ruraux et 

de cliniques coopdratives et d ' hygikne sociale, prgtent leur concours aux 
activitds; r6cemment, des services de maladies endemiques ont dt6 creds 

au sein du Ddpartement d'~~~i&ne scolaire . Maintenant, les centres ruraux 

d'hygibne sont entres en ligne pour grendre part & la lutte livrke contre 

la bilharziose. Chaque centre dessert un village ou un groupe de villages, 

dans un rayon cle trois kilodtres, comptarrtTune population de 5 000 habitants 

environ. Confom6ment au plan quinquennal, 11 a 6tB ddcld6 dt6tablir 2 500 centres 

ruraw de ce genre; ils mettront lee moyens de treitement Zi la.port6e 

des vlllages et veilleront B ce que la population fasse l'objet d'un 
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contrale et d'un traitement Sguliers. Le tartre 6m6tique est maintenant 

prodult CEii?S 18 RBpuhllque Arabe UnJe cunfurm&rr~er~L aux llvrmes de la pharma- 

co&e britannique, ce qui est un important pas en avant. En 1962, 4 180 000 

6chantillons d'urine et 3 500 000 Bchantillons de selles ont BtB examin6s. 

Le nombre d'dchantillons trouvks positifs pour la bilharziose s'est Blev6 

A 2 655 000, et il a Bt6 administre '7 874 000 injections de tartre 6m6tique. 

On se propose de g6neraliser la lutte antimalacologique par l'emploi intensifi6 de 

molluscicides dans les rggions de defrichement du sol (1 million d'acres), 

ainsi que dens les zones oh l'irrigation par le systhme des bassins ou de 

1' inonciation sera remplacee par 1 ' irrigation p6renne (700 000 acres), aprbs la 

construction du hut Barrage dlAssouan, dans le but de protdger la population 

contre le risque d'une propagation et d'une intensification de la.bilharziose, 

come le oas s'est prd.uit dans le passe; le tam de frequence slBtait alors, 

en effet, 61ev6 d'environ 5% b, f rks de 70% dans la plupart des r6gions 

soumises ce systbme d'irrigation, ce qui signifiait que les bienfaits retires 

des projets'de ddveloppement avaient 6t6 largement annihil8s. 

Le plan quinquennal actuel comporte un programme 2 poursuivre 

activement pour intensifier et parfaire les mesures de lutte arltirnalaoologique 

dans les gouvernorats dlAssouan et de Kena; ces mesures s'appliqueront 

pour la premibre fois dans la province de Sohag, independamment du traitement 

auquel seront soumis les habitants de ces provinces par 1'-interrn4dialre 

des unites rurales d'hygibne. Des mesures analogues sont envisagees, dans 

le cadre du prochain plan quinquennal, pour d'autres provinces oil seront 

effectuds llirrigationp&renne et la bonification des terrains. Le Ministbre 

de llEygi&ne se propose de lancer unc attnquc gbndrale contre la bilharziose 

dans le gouvernorat du Fayoum, oG le tam de frequence de la maladie e$t 

6levd et oil il n'existe qu'une seule source d'approvisionnerrent en eau. 
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Le programme comportera une application gBnBralis6e des molluscicides, avec 

dvaluation des r6sultats par des examens mensuels des cours d'eau et le 

traitement des habitants, effectu6 par les centres ruraux, en cycles annuels 

rgguliers, en sus du reexamen de ceux dont le traitement sera 'cermind. Dans 

le reste du pays, ?:.I est applique des mesures de lutte antimalacologique, 

dans un rayon de 500 mbtres autour des villages; ces mesures, appliqudes 

dtljb dans plus de 'la moitiC de la zone des opdrations, sont appel6es'h se 

g6n6raliser graduellement. Les centres ruraux dlhygikne participeront 

Bgalement B la campagne, aprgs renforcernent de leur effectif en personnel, et 

leur approvisionnement en rnolluscicides. 

~epuis 1961, le Ministkre, assist6 du FISE et de ltOMS, a entrepris 

avec succks l'application d'un programme qui est le premier en son genre dans 

le monde. Ce programme vise B. une miriutieuse etude scientifique du problkme 

de la bilharziose, considdre sous tous ses aspects, en vue de d6terminer les 

proc6d6s les meilleurs et les plus Bconomiques, en matigre de traitement, de 

contrale, dt&ucation sanitaire, dlassainissement, et, notamnent, d'am~lioration 

des pratiques agricoles et des m6thodes d'irrigatiori et de drainage. 

~'Egypte est Bgalement un des premiers pays du monde B appliquer 

le nouveau molluscicide, dit Bayluscide, en laboratoire et sur le terrain, 

dans le projet entrepris B Mena, Gouvernorat de Guiza. Les rdsultats 

obtenus se sont aver& concluants et l'utilisation de ce proC.rit sera d4velop- 

pde dans Ies limites des ressources financikres disponibleki. 

Dans IE circonscription de Kalioub, le Ministbre de 1'~ygibne 

entreprend 11ex6cution dlun pro jet visant B assurer, 2~ 1' 6chelon du village, 

la coordination des activitBs relatives au traitement et au contrtile; il 

s'agit dtune mesure B portBe restreinte, contre la bilharziose, prise en 

attendant que les dispositions de grande envergure 'putssent porter leur 

fruit. 
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L' ~nstitut sup6rieur dl~ygibne publique, B Alexandrie , coopkre 

avec les Instituts nationaux d'flygikne des Etats-Unis B un pro jet entrepris & 

Iflaka, Gouvernorat de la Beheira, dans le but d'ass~irer la prophylaxie et la 

supression de la maladie, par le traitement B 118stiban, bas6 sur l'emploi de 

la "mdthode lent e" . 
Rkcemment, un accord a 6t6 sign4 avec le Gouvernernent de la Rgpublique 

f6ddrale allemande pour 114tablissement de 1'1nstitut de Recherches sur la 

Bilharziose, B Embaba, prss du Caire; les travaux de cet Institut, qui sera 

le premier en son genre, dans le monde, sont appeles a se traduire par 

d' important rdsultats. 

Dans les oasis de Dakhla et Kharga, des rnesures g6n6ralis6es de lutte 

antirnalacologique ont rkussi B dlirniner les mollusques vecteurs de bilharziose, 

depuis 1952. I1 en est r4sult4 que le taux d'incidence 6lev6 qui sgvissait 

dans ces oasis est tomb4 de 65% 0,7$ en 1959; quant B cette proportion de 

0,7$ elle est reprdsentge par des malades qui, dtapr8s llhistorique de leur cas, 

avaient visit6 la Vall6e du Nil et y avaient s4journ6 quelque temps. 

Le taux global d'infestation rnalacologique, dans les cours d'eau 

examin&, est tomb6 de 12 Bulinus pour 100 coups de filet, en 1952, B 7 Bulinus 

en 1962, et de 45 Biompbalaria pour 100 coups de filet, en 1952, B 18 en 1962. 

De mgme, le taux d' infection bilharzienne, du Bulinus eet tomb6 de I,%, en 1952, 

B O,11$ en 1962, crest-&-dire B une proportion infirieure & 1/10. Par rapport 

au Biomphalaria, le taux est tomb6 de 3,&, en 1952, B 0,14$ en 1962, c'est-8- 

dire B moins de 1/20. 

Pour assurer la coordination des efforts, le Ministkre de 1 ' ~ ~ ~ i k n e  

coopbre avec les diverses autorit6s qui concourent & la construction du Haut 

Barrage d '~ssouan et aux pro jets de d6veloppement agricole auxquels donnera 

lieu ce barrage, ainsi qu'avec les Commissions centrales et r6gionalesJ & une 

ktude portant sur l'irrigation et le drainage, considdrds par rapport & la 

sat6 publique. Diverses mesures ont 6t4 adoptees B cet Bgard; elles 

consistent, entre autres (1) B 4viter les courbes brusques dans les cours 
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d'eau, pour aider h. dliminer les plantes aquatiques et les gttes mollusques, 

(2) B sup~rimer les culs-de-sac dans les canaux; (3) 3 combler les fossds 

ddsaffectds ayant antdrieurement semi B l'irrigation et au drainage; (4) & 

dtablir les canaux et les drains B une distance de 500 mktres, au moins, des 

habitations, pour Bviter la pollution des syst&mes dlapprovisionnement en eau; 

et (5) B faire en sorte que l'irrigation h. partir des canaux terminawr s'effectue 

par le systkme Qldvatoire et non par celui de la gravitd ou du ruissellement, de 

manibre h rnaintenir les canaux B sec aussi longtemps que possible et & dviter 

tout usage abusif de l'eau. 

Le Ministere de l'~ygi8ne a instituB un Comit4 permanent de la 

Bilharziose, groupnnt t o u t e s  les autorit6s intervenant dans la lutte contre 

bilharziose, relevant des divers minist&res, universitds et institutions; ce 

Cornit6 est charge d' dtudier les moyens de combattre la maladie, d' dvaluer les 

resultats des recherches et d'assurer la coordination des activitds avec les 

sous-comit4s, concernant le traitement, la lutte antimalacologique, 116ducation 

sanitaire, l'assainissement et La recherche. I1 existe un comitd permanent de 

l'bducation sanitaire au Ministbre de l'~~~i&ne, comprenant des representants 

des mcmbres de l'enseip;nernenf., de la presse, de la t618vision, de la radio et 

de 1 'union socialiste arabe . Ce Comitd s ' eff orce activement d'dclairer le 
public sur les dangers de la bllharzfose. ~'~ssociation gCn6ralc pour la Lutte 

contre la Bilharziose et des Maladies endemiques s'est rdcemment formde. I1 

s'aglt d'un organisme non gouvernemental et, partant, non assujetti 2 la routine 

gouvernementale. Les villageois ont couimenck B cr6er des filiales cornnunales 

de cette association, pour pouvoir dtudier les problkmes que leur pose la 

bilh~raiose dans les conditions qui leur sont propres. I1 a dtd ddcidd de faire, 

chaque am6e, du mots de mai le "mois de lutte contre la bilhamiose". Ce choix 

est motlv6 par It: f a i t  que le D r  Th6odore Bilharz, auquel revient le mdrite d'avoir 

ddcouvert la bilharziose, e s t  ~ o r t  au mois de mai; c 'est,en outre, durant cette 

pdriode que la frdquence de la bilharziose atteint ordinairement son porn* 

culminant. Chaque amde,a lieu un jubile, 06 des prix sont distribuks aux vil- 

lageois qui se sont distinguds dans la lutte contre la bilharziose. 
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Le Dr FARID (Soudan) exprime sa vive satisfaction du rapport soumis 

au Sous-Comlt6, ainsi que de la declaration ralte par le Hepresentant de la 

Rdpublique Arabe Unie. Au Soudan, dit l'orateur, des rdsultats limit& ont dtk 

obtenus des mesures de lutte appliquees dans la Guezira, et son Gouvernement 

suit avec un vif int6ret les rksultats des experiences entreprises dans la 

Rdpublique Arabe Unie. I1 ajoute que son Gouvernement a ddcidk que le centre 

de ddmonstration et de formation professionnelle qu'il a projetd de crder sera 

plus utile s'il est 6tabli dans la Guezira. 

Le Dr DAGHFOUS (Tunisie) dit qu'en Tunisie, la bilharziose ne se ren- 

contre que dans des foyers limitds du sud. Nkanmoins, cette maladie n'en cons- 

titue pas moins un problhme kconomique et social grave, notamment, en raison de 

sa relation avec la mise en valeur des terres vierges; B cet dgard, des efforts 

considkrables seront requis des autoritds sanitaires publiques. Un programme, 

dont le dgmarrage est prevu pour 1964, comprendra des enqustes, des applications 

de molluscicides, le traitement des cas et l'amklioration de l'assainissement. 

Le Dr EL BORAI (Koweit) remercie le Dr Halawani de son exposd. I1 

signale que les moyens de lutter contre la propagation de la bilharziose sont 

connus, mais qu'ils ne sont pas appliquks sur une Qchelle aussi vaste qu'ils 

aumient dt.3 1'"cre. La bilhstrziosc est une maladie ohronique, aux effets ir- 

rdversibles , et les complications qui 1 ' accompagnent entrabent de t&s graves 

consdquences pour la santd publique et 1' dconomie, en raccourcissant la vie et 

en diminuant la capacitd de travail. 

I1 rappelle, ce propos, qu'une conference sur la bilharziose a dtd 

organisee par ~'OMS, en 1960, au Mozambique, au cours de laquelle ont dt6 exami- 

nds les diverses aspects de la lutte contre la bilharziose en A0rique, notament 

le diagnostic s6rologique de la maladie par des kpreuves cornme les kpreuves der- 

miques et de fluorescence de l'anticorps, dont l'etude et la standardisation 

ont Bt6 encourages par 1 ' 0 ~ .  
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I1 esp&re que des progrks importants pourront Gtre accomplis gr6ce 

aux divers pro j e t s  de l u t t e ,  ent repr is  dans l a  Rdgion avec 1' assistance de 1 ' ~ .  

I1 fauCrc.. t Q t a b l i r ,  B son avis ,  un vaste plan d 'ac t ion pour l e s  pays principa- 

lemmt intbressbs,  comportant une fornation professionnelle, des enqu8tes e t  des 

dvaluations. En ddpi t  des d i f f i c u l t d s ,  l a  bilharziose pourrait  &re  enrayke dans 

cer ta ines  rkgions, e t ,  en d 'aut res ,  son Eradication e s t  possible. En ra ison de 

1' importance de 1' am6nagexent dcs eaux, dans l a  l u t t e  contre l a  bilharziose,des 

comit6s nztionaux de coordination devlaient  s t r e  i n s t i t u & s ,  en vue du d6velop- 

pement des ressources en eaux. Les expdriences e t  l e s  recherches s u r  l e  t e r r a i n  

devraient s t r e  poursuivies. 

Le D r  HALAWANI, Directeur rbgional adjoint ,  remercie l e s  ReprdsentarlLs 

pour leurs  observations. Se r4fe'rant & l a  dQclaration du Reprdsentant de l a  

Rdpublique Arabe Unie, au s u j e t  des a c t i v i t Q s  de l u t t e  contre l a  bilharziose,, 

ent repr ises  dans ce pays, il :;st !,eu------- dc c s x i t a t e r  l'importance accordde par 

l e  Reprdsen3-.xt B 1' i rk&rat ion c?es mesures de lu.tte dans l e s  services d'hygikne 

rura le ,  B l 'ktablissement de centres mraux d'hygikne desservant une population 

limitke, vivant B une distance pas Qloign6e des centres.  

En ce qui concerne l e  progrmne de l u t t e  q u ' l l  e s t  pruposb d'entre- 

prendre en Tunisie, 1 ' 0 . ~  off re  des b ~ u r s e s  d'ktudes pour une formation profes- 

sionnelle B assurer au personnel national.  

Le D r  Rala;izni, se  r6fkrant B ltexposd du Representant du Soudan,ajoute 

que l e  l i e u  choisi  pour l e  Centre de ,ormation professionnelle e s t  t o u t  ?i f a i t  

indiqub, car  il of f re  toutes  12s poss ib i l i t6s  e t  l e s  f a c i l i t 6 s  ndcessaires & l a  

formation prof essionnelle su r  l e  t e r r a i n .  ~ ' a i l l e u r s  , m e  ass is tance de 1 'OMS 

e s t  pr6vue en faveur de ce proje t .  

Le Representant &u Koweit, d i t  l e  D r  Halawani, a mentionnd l e s  com- 

pl icat ions  de l a  bilharziose; & ce prcpos, il rappelle que des recherches s u r  

l a  r e la t ion  entre  l a  bilharziose e t  le cancer de l a  vessie sont  en cours. 

Le FFESIDEP?T soumet au ComLt6 l e  proje t  de r i so lu t ion  qui  vient  d ' e t r e  

d is t r i5ud.  
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I1 s'bnonce ccrrme suit: 

Ayant examine le document soumis par le Directeur rbgional; 

Se rendant compte de lrimportance que revGt la bilharziose, qui 
pose un probl&me sanitaire mjeur, dans la plupart des pays de la 
Rkgion, et constitue dans quelques-uns de ces pays la maladie qui 
s6vit avec le plus d ' intensitk; 

Notant, dfapr&s l'examen de ce docurnent,la nkcessitk de grands 
efforts dans le domaine de la lutte et de la recherche; 

Soulignant 1' importance d'une action plus nettement coordonnke 
de la part de tous les int&ressks, 

1. PRIE I N S T W N T  les autorites des pays intkress4s de concerter 
leur efforts pour combattre la maladie, et de les coordonner dans les 
domaines de la santk, du dkveloppement communautaire, de l'irrigation, 
de 1 'agriculture et de 1 ' enseignement; 
2. PRIE les Gouvernements d'intensifier leurs activitks en mati&re de 
recherche, et d'allouer plus de credits dans ce but, notament dans les 
domaines de l'bpidkmiologie, de l'immunologie, de la chimiotherapie, de 
la lutte antimalacologique, de 1 ' assainissement , de 1 ' amknagement des 
eau et des pratiques agricoles, dans la mesure oh ils se rattachent & 
la prevention de la bilharziose; 

3. PRIE le Directeur regional de se fair? ltinterpr&te de 
1' appreciation du Sous-Co~itk pour les efforts dbployes par le 
Directeur gknkral en vue de patronner les travaux de recherche sur 
la bilharziose, et exprime ltespoir que lfOrganisation mondiale de la 
Santk amplifie ses activit6s en cet important domaine et les dirige 
vers l'orientation et la coordination des recherches sur la bilharziose, 
dans tous les pays que prboccupe ce problkme." 

Ddcision: Ta RBsolution est adoptke ( ~ ~ r n 1 3 ~ A . 7 )  

(c) Enseignement de la Pkdiatrie dans le Programme des Etudes mbdicales 
(Document EM/IC13/6) 

Le 'PRESIDENT demande au Dr Eberwein d' exposer la question. 

Le Dr EBEFM3IN, Administrateur rdgional de la Santd publique 

(Education et Formation professionnelle) dit que le Directeur regional a deJ& 

signal4 au Sous-Comitd les problkmes soulevks 2ar la santk de l'enfance dans 

la Region, dont la plupart des pays enregistrent un taux kleve de rnortalite 

infantile. Cependant, dit-il, au cours de la dkcennie qui vient de 



s'dcouler, m e  plus grande a t t en t ion  a Bt6 accord6e par l e s  gouvernements, 

8 l a  sant4 de l'enfance, e t  une importante ass is tance in ternat ionale  a Bt6 

consacr6e B ce groupe de population. 

 importance de l'enseignement mddical consid6r6 sous l e  double 

aspect prdventif e t  socia l ,  a 4tB discut6e dans de nombreuses rBunions, 

notamment l e s  reunions des Comitds d ' ~ x p e r t s  de 1 ' 0 ~ .  

En 1957, un colloque s u r  l'hygikne maternelle e t  i n f a n t i l e ,  dans 

l a  RBgion de l a  Mai temande or ienta le ,  a 6t6 organis6 par l e  Bureau rdgional. 

Le rapport publi6 su r  ce colloque indique q u ' i l  a 6td unanimement reconnu 

que l e  m&ecin moyen n'est  pas suf f isamment o u t i l l k  pour s ' occuper de l a  

santQ maternelle et. infantile, ni des aspects sociaux e t  prdvent i fs  de l a  

p a i a t r i e ,  e t  qu'une prdparation suppldmentaire est n6cessaire, pa r t i cu l i&-  

rement pour l e  service  des c o l l e c t i v i t 6 s  rura les .  

En ce  qui concerne l e  document dont l e  Sous-Comitd e s t  s a i s i ,  il 

y a l i e u ,  d i t  l 'ora teur ,  de souligner l e s  points suivants: l a  p8diatrie,  

du double point de vue soc ia l  e t  prbventif, ne d o i t  pas Btre considdrde cornme 

une nouvelle spBciali t6 h in t roduire  dans l e  programme de l a  p6dia t r ie  

cl inique,  mais e l l e  d o i t  8 t r e  une a t t i t u d e  de l ' e s p r i t ,  r e f l e tan t  une 

conception correcte de l a  sante e t  des maladies de l 'enfance.  Pour 

ltenseignement dc la p&icrtrie, une bonne coordination des di f fk ren t s  dggarte- 

rnents des Bcolcs de m&ecine-est e ssen t ie l l e ,  btant  donne que mciintes 

d i sc ip l ines  sont en cause l o r s q u l i l  s ' a g i t  de l a  croissance e t  du d&velop- 

pement de l ' enfant .  Une condition pr6alable e s s e n t i e l l e  8 un bon ensel- 

gnement de l a  pddiatrie consis te  21 mettre 8 l a  d isposi t ion du d6partement 

cl inique un service de sante  i n f a n t i l e ,  pourvu en personnel, organis6 e t  

fonctionnant selon les principes modernes. Dans les pays, oG praominent 

une population rurale et une for te  proport ion d 'enfants,  comme c ' e s t  l e  

cas pour plusieurs pays de l a  Mdditerrange or ienta le ,  l ' accent  devra i t  &re  
' 



mis, au cours de la formation universitaire, sur les problhmes majeurs 

de lthygi8ne infantile, pamni Jes  grnlipes socin-8conomiques infgrieurs. 

Dans l'intgret des services dlhygi&ne infantile et de la formation profes- 

siomelle, les services preventifs et curatifs ne devraient pas Gtre scindds, 

comme le cas se prGsente, malheureusement, dans un certain nombre de pays. 

Enfin, l'enseignement de la paiatrie, comme celui. de toutes les branches 

de la mddecine, devrait 6tre envisage dans le contexte giniral de l'ensei- 

gnement m8di cal . 
Le PRESIDENT prie le Dr Tigani d'ajouter quelques observatiom 

sur les questions de sant4 mentale qui se rattachent au point en discussion. 

Le Dr TIGANI,  Conseiller regional pour la Sant6 mentale, souligne 

le fait que les enfants n* devraient pas &re trait& comme des adultes en 

miniature; les enfants sont differents biologiquement, et, par consdquent, 

la maniere d'aborder les problbmes de 1 ' enfance devrait sf adapter au stade 
de diveloppement de ltenfant. La santi des enfants peut Stre affectee par 

llQducation et la nutrition. Dans la R6gior,, 1' dducation,parce qu'elle 

favorise la conscience de soi, tend B saper le syst&mr familial Btendu. 

Les problemes de la nutrition des enfants,' dans la RBgion, se cattachent, 

la plupart du temps, aux habitudes et aux traditions, particuliSrement A 

celles qui concernent l'allaitement au sein. 11 a BtB Qgalement ddmontr6 

que certaines coutumes sociales tendent B changer dbs que la mortalitd 

Infantile diminue. 

Quant k la ddlinquence juvdnile, l'impression est qu'elle est 

actuellernent en augmentation. Cela se peut, et certains facteurs associ6s 

& 1 ' Cvolution f avorisen-t la dhlinquence; n&anmoins, les statis tiques dont 

on dispose ne peuvent donner une image f idble de la situation, nt Qtant 

pas strictement comparables & celles qui se rapportent B des piriodes 

antdrieures, et se preterit ?A des interphtations diverses . 
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Le Dr SWEILIM (Rdpublique Arabe Unie) dit que, dans son pays, il 

n'a pas 6 t b  possiblc dc mttacher los serviaes dthygi&ne maternelle et 

infantile aux services pddiatriques des hapitaux, come le recommande le , 

document, parce que les centres d'hygibne maternelle et infantile doivent 

&re situ6s en dehors des villes, de manikre B. desservir les populations 

rurales . Dans les hapitaux d' enseignement , une formation prof essionnelle 

est donnde dans le domaine des soins prdnatals et postnatals et de l'obstdtrique, 

mais les services sont,en fait, assurds, soit par les centres, soit par les 

visiteuses dlhygi&ne. La nhcessitd s' impose d'assurer une formation 

professionnelle en obstktrique B. tous les omnipraticiens, afin qu'ils 

p~issent p&ter leur assistance lb oh las services de specialistes ne son* 

pas disponibles; c'est pourquoi une attention toute particulikre est accordde 

B cet aspect de la formation des mddecins. 

L' Institut supdrieur d'~ygi8ne publique, B Alexandrie , comprend 

.un ddpartement d'hygibne infantile et la formation professionnelle en obst6- 

trique et en.p&iatrie englobe aussi bien les aspects pdventifs que les 

aspects curatifs. 

Le Dr FARID (~oudan) dit qu'une attention speciale est accorade 

B la sant4 de l'enfant, au Soudan, oh existent ddjh un grand nombre de 

centres sanitaires dispensant les soins ndcessaires l!enfance; il est 

projet6 d'en ouvrir de nouveaux, de manibre B couvrir l'ensemble du 

territoire. Le Dr Farid donne des details sur l'enseignement systdmatique 

de la paiatrie, au Soudan, qui assure a u  dtudiants une formation profes- 

sionnelle pratique suffisante, ainsi qu'une instruction en nutrition et 

I1 estime qutune conference devrait 8tre tenue dam la Rdgion pour 

examiner l'enseignement de la pgdiatrie et formuler des recommandations sur 

les methodes qui s'adaptent le mieux aux besoins de la Rdgion. 



Le Dr EL BORAI (Koweit) dit que le type d'enseignement pediatrique 

qui aonvtent B une partie du rnondc ne convient pas r~dcessairement B l'autre. 

Le but de la formation en pt5iatrie ne doit pas $Stre perch de vue: dans 

certains pays, la mortalit6 at la morbidit4 infantiles ont Btd tellement 

r6duites qutil est possible de se concentrer sur les soins de l'enfance; 

dans d'autres, par contre, les efforts doivent continuer B porter, princi- 

palement, slur la r4duction de la mortalit@. L'orateur convient dd la 

n6cessit6 des Bchanges d' informations, et de 1' 6laboration de plans, compte 

tenu des buts et du r6le de l'enseignement pddiatrique, dans le cadre de 

1 'enseignement mkdical . Le but de 1' enseignernent medical n' est pas 

seulement d'sriseigner les techniques n&cessaires, mais aussi d'inculquer le 

sens de la responsabilite envers la collectivit6. Le but est identique 

dans l'enseignement de la p6diatrie; en fait, la pediatric comporte des 

soins mkdicaux dispensks B une section particulikre de la population, et les 

mkthodes d'enseignement utilis6es pour l'enseignement rnQdical gBn6ral s'ap- 

pliquent 6galernent B 1' enseignement de la paiatrie . 
I1 souligne la n6cessitB d 'une Qvaluation des programmes dl ensei- 

gnement e t  mct en relief l'ass~s~a~lce qul pourralt Stre prEt6e par les 

organisations internationzles. 

Le Dr VASSILOPOULOS (~hypre) dit qu' B Chypre, il n'existe .pas 

d'instituts de formation professionnelle pour pddiatres, et bien qu'il. 

tienne le document dont le Sous-Cornitb est saisi pour trks interessant, il 

estime que oe document ne prCsente qu'un intdr8t purernent theorique par 

rapport B son pays. 

~a mortalite et la morbiditk infantiles sont BLev6esJ dans la 

RBgion, et le but de l'enseignement de la paiatrie est de les rdduire. 

Les facultes de rnddecine ne devraient pas se borner au domaine curatif, 

mais devraient inclure dans leur prograrmne d'8tudes la p8diatrie pdventive. 



~'importence rdduite de l'enseignement de la p&iatrie, dans les programmes 

des Bcoles de mbdecine, ne permet pas aux etudiants de comprerdre pleinement les 

effets de la croissance, du dBveloppement et de la maladie, sur l'enfant. 

 existence d'un service dfhygi&ne infantile est Bgalement importante des 

points de vue curatif, pr4ventif et social. Tous les praticiens form6s 

en vue d'exercer dans un pays en voie de ddveloppement, devraient se 

familiariser avec les conditions locales et apprendre h coopBrer, en tant 

que membres d'une Bquipe sanitaire. La responsabilitd de la formation des 

Btudiants en pediatric devrait incomber au ddpartement de pdiatrie, et englober 

Bgalement les aspects sociaux de la santB de l'enfance. 

En ce qui concerne les wpitaux pbdiatriques, o,u les hapitaux 

ggndraux dot6s d'une section pour enfants, l'orateur souligne que les soins 

hospitaliers devraient &re rdservds aux cas absolurnent ndcessaires. 

~'enseignement de la p4diatrie devrait comprendre des programmes 

de formation professionnelle pratique et de visites & domicile. 

La coop6ration est Bgalement essentlelle, dans le cadre des 

services sanitaires, entre les departements de pediatric et dlhygi&ne 

maternelle et infantile. 

Termlnant son expas6, l'orateur recommande que soit envisagee la 

nBcessitB d'organiser des colloques sur lthygibne de l'enfance, portant sur 

des sujets importants, tels que la nutrition de l'enfant, et de dbvelopper 

les aspects prkentifs de la pBdiatrie, dans la RBgion. 

Le Dr SHAFIC ABBASSY (RBpublique Arabe Unie) signale que la 

Premihre Confirence sur 1' enseignement mddical, sui s ' est tenue 2t Alexandrie, 
en 1962, et la Deuieme ConfBrence, rBunie au Caire, en 1963, ont, toutes 

den, soullgn6 lfimportance de faire de l'en~ei~nement do la p6diatr3.e une 

partie essentielle du programme d'itudes des Bcoles de maecine; il esphre 



que ces recornandations seront mises en pratique, aussitat que possible. 

Une ues recomrnarldatiur~a porte sur la crdation d'un centre de formation 

professionnelle en nygikne maternelle et infantile. La Facult6 de MBdecine 

d'~1exandrie posskde un d6partement special pour l'obstbtrique et la 

gyn6cologie. I1 est ;sourvu h des soins sp6ciaux pour enfants pr6matur4sY 

de mgme, un service post-cure est pr4vu pour eux, ainsi que pour tous 

enfants n6s & l'hapital. 

En terminant, 1 ' orateur suggbre 1 'adoption d 'une rbsolution 
recommandant de f aire appel au concours d ' i n s t i t u t s ,  tels que 1' ~nstitut 

mddical d '~nseignement , & Alexandrie, pour donner ef f ec tivement suite aux 

recommandations des deux conferences nationales precitees, en mettant au 

point des programmes d'enseignement, et en accordant B la pediatric et 

l'hygikne maternelle l'importance qui leur revient. 

Le M6decin-GBn6ral HAQUE (Pakistan), se referant B un passage 

du Rapport sur l1Enseigneaent de la P6diatrie dans les Programmes d'Ensei- 

gnement m6dica1, o& il est rappel6 qu'environ les 4C$ de la population de 

la RBgion sont compos6s d'enfants au-dessous de quinze ans, fait ressortir 

que la p6diatrie est une sp6cialit6; les enfants ne peuvent 8tre assimil6s 

B. des adultes en miniature, leurs besoins, au point de vue alimentaire, 

sont diffdrents, ainsi que leurs problhmes et leurs maladies. Ces enfants, 

dit-il, representent la generation future, et leur bien-8tre est extremement 

important. A ce propos, il felicite l'CM.5 pour les efforts qu'elle d4ploie 

en vue d'6veiller l'int6rGt envers cet aspect des soins mbdicaux, dans la 

Rdgion, et pour l'assistance qu'elle prete & ltint6gration de l'aspect 

prdventif de la m6decine dans son aspect curatif. 

I1 est heureux de signaler que, sous ce rapport, le Pakistan a 

bien ddbut6. Un grand nombre de centres dlhygi&ne maternelle et infantile 

y ont 6t4 cr66s, ainsi qu'une kcole sp6ciale de p6diatrie. ~ ' ~ c o l e  de 

Mddecine postuniversitaire de Karachi est Bgalement dot6e d'un ddpartement 



de m6decine prdventive et de cliniques diverses s'occupant de la santd 

mentale, de la poliomy61iteJ de la cardiologie et clu cancer de l'enfanca. 

Des conferences sur la pddiatrie sont rdgulihrement donndes aux futurs 

omnipraticiens, puisqu'il s'est avdr6 qu'un tiers de leurs malades seront 

des enfants. Dans tous les cas 06 les collhges de maecine ne posskdent 

pas un departement de p6diatrie, on esphre pouvoir bientst en cr6er un; 

en attendant, un professeur assistant de pkdiatrie est affect6 h ces 

Qtablissements. 

Les progrbs reallses ressortent clalrement si l'on compare le 

dernier recensement ddcennal de 1961 avec celui qui l'a precddd, en 1@1. 

Tout Repr6sentant ici prdsent, qui ddsirerait visiter les institutions 

paiatriques du Pakistan, seraint le bienvenu, et le ~ouvernement pakistanais 

serait t&s reconnaissant B l ' d ~  si elle voulait bien lui prater son 

assistance po-lr lui permettre df6tendre ses activitds. 

Le Dr EBERWEIN, Administrateur rdgional de la Sant6 publique pour 

1'~nseignement et la Fo,rmation professionnelle, dit qu'il est heureux 

c' ' apprendre 1 ' 8volution survenue dans la Rbgion, en matiere d ' enseignement 
de pddiatrie. Le document dont le Sous-Comit6 est saisi, a pour but 

de stimler la discussion sur ce sujet, et l'orateur so fglicite de ce que 

ce but ait dte atteint. 11 est convaincu que le Directeur regional ne 

manquera pas de tenir compte de la proposition faite par le Dr Farid 

(~oudan), be rkunir une 2onfdrence sur l'enseignement de La paiatrie dans 

les e'coles de mddecine, au moment d'dlaborer le programme du Bureau r&gional 

pour 1 ' enseignement m6dical. 
Le projet de r6solution suivant est soumis au SousComit6: 

"Le Sous-comit6, 

Consid6rant la n6cessitd' d'un bon enseignement rn&ical de base, 
en gdndral., et l'importance d'un programme dtenseignement bien dosd 
et adapt6 a m  techniques les plus r6centes, notananent dans le domaine 
de la paiatrie; 
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Se rendant compte de la gravite' des nombreux problkmes qui se 
posent dans ceLLe  Rggion et ont leura rkpercuooiona our la maternit6 
et 1' enf ance; 

Appreciant le r61e des services de santd et celui d'autres 
services sociaux, prdvus pour la mbre et l'enfant, dans le cadre d'un 
programme sanitaire dvolu6, ainsi que l'importance qui s'y attache 
pour le progrhs social en g6nBra1, 

1, ACCUEILLE avec satisfaction l e s  points de vue formul6s dans le 
document prdsentd par le Directeur regional; 

2. RECOMNDE que les institutions medicales dt enseignement aient 
soin, dans l'e'laboration de leurs programmes d'enseignement, d'accorder 
B la paiatrie et l'hygihne maternelle, considdrdes sous tous leurs 
aspects, la place qui leur revient; 

3. APPUIE pleinement le Directeur rkional dans les efforts qu'il 
ne cesse de deployer pour favoriser l'enseignement m6dical en g6ndral 
et 1' enseignement des programmes d ' wgibne maternelle e L infantile 
en particulier . " 

D6cision: Le projet de r6solution est adopt6 (m/~c13~/~.8). 

(d) La GBnBtique humaine dans le Domaine de la Sant6 publique 
(Document EM/RC13/7) 

Le Dr TAILLAIID, Conseiller regional pour les Radiations et les 

Isotopes, dit que la science de la g6n6tique humaine a 6t4 rkchunent promue 

au rang d'une discipline fondamentale, et qu'ella continue acqudrir de 

l'importance au point dt^etre devenue un sujet de recherches et une activitd 

de sant6 publiaue d'un int4r8t majeur. Le but que se propose la document 

dont est saisi le Sous-ComitB (EN/RC13/7), est de donner un aperqu de nos 

connaissances rdcentes dans ce domaine, au profit de ceux auxquels incombe 

la pr6paration des programmes d'hygikne publique de leur pays. 

L'orateur resume ensuite le contenu du document, soulignant la 

frdquence de malformations cong6nitales, qui peuvent être 6valu6es, B 

~'heure actuelle, & 4% du nombre total des enfants n8s vivants. La 

proportion de 6% a dte' avancde, dans le rapport pr4sentd en 1962, par le 

~omit6 scientifique des Nations Unies pour 1'~tude des Effets des Radiations 

ioninantes, concernant les enfants atteints, B 1rn moment donnd de leur 



existence, d'invaliditds graves oh le rale de la composante g6ndtique est 

reconnu ou suspecte. Dans les gays oh la mortalit6 due 2t l'infection ou 

a des tares est particuli&rement en baisse, les malformations congdnitales 

reprksentent environ les 15% des causes de la mortalit6 Infantile. En 

ce qui concerne la cdoitd, qui Btait surtout due A la variole, puis 

l'ophtalmie blennhorragique, on peut dire que de nos jours, des aveugles 

le sont depuis leur naissance, en raison dtune malformation congdnitale du 

globe oculaire ou des conduits optiques. I1 est donc apparu que les 

dkcouvertes de la mddecine clinique et thdrapeutique, ainsi que les progrks 

rdalis6s dans le domaine de la sant6 publique et pride, ont fait des 

malformallons cong6nitalce, qui avient jlisqu ' alors pass6 pratiquement 

inaper~ues dans les pays europdens, un objet de grave prdoccupation pour 

les p6diatres. 

La dkcouverte des groupes sanguins et son application innnddiate 
. - . -. ... - - .. - - 

A la transf'usion, ont mis en lumiere, d'une manibre frappante, l'influence 

des caract6ristiques hdrgditaires de l'individu sur la pratique mddicale. 

Les recherches inmuno-gendtiques rev6tent une grande importance dans 

lth6mtologie cliniquc, par rappor-t 911 diagnostic et au traitement, & la 

maecine legale (actions en recherche de paternit6) , B 1 ' anthropologie 
physique (8tude de la distribution des gbnes p a r m i  lea populations), et 

h la thdrapeuti que (greff e d' organes) . 
L'orateur parle ensuite de la biochirnie cellulaire, rappelant 

que la gbndtique, qui explore le phdnom&ne vital dans ses plus profonds 

replis, revkle l'unitd fondamentale de la matiere vivante, dans sa structure 

et sa fonction. 

Au moyen de la cytog8ndtique, une nouvelle catdgorie de maladies 

congdnitales a Bt6 mise h jour: oelles qui sont dues 2i une aberration 

chromosomique . 



EM/RC 13~/~rog. Min .2 
page 39 

Les dangers resultant de l'emploi des radiations ionisantes, et 

leur action mutagsne, ont suscite beauaoup dtinqui6tude; il en est de &me, 

en ce qui concerne l'ef fet mutagbne de certaines substances chimiques . Dans 

cet ordre d'iddes, l'orateur se reporte awi problhmes tragiques surgis h la 

suite de 1' emploi du thalidomide . 
Le Dr Taillard souligne ensuite l'importance du diagnostic inan6diat 

des maladies hdr6ditalres et la nGcessit6, pour les omnipraticiens, les 

obstktriciens et les pediatres, de se familiariser avec la g6ndtique mddicale. 

En ce qui concerne la prophylaxie collective, la plus grande prudence 

doit Btre observ6e dans l'emploi de certaines mdthodes, en raison des conflits 

possibles avec la d6ontologie at la religion. La creation d'instltutions 

spdciales est ngcessaire pour traiter les invalides, en prendre soin et 

pourvoir & leurs besoins. ~ 

1'0NS se prdoccupe depuis quelques annkes, de la question, et a 

organis6 des projets de recherches, des cours de formation professionnelle 

pour spdcialistes et des r4unions de comit6s d'experts. I1 est B esperer 

que les divars gouvemements prennent une part active aux developpements 

futurs. 

En terminant, l'orateur, citant les paroles du Dr Grundy, dit que 

la genetique a ajoutd maintenant une quatrikme dimension B l'btude de la 

Le Dr SWEILIM (RQpublique Arabe Unie) dit que l e  Ministere de 

lf~ygi&ne de son pays a cr66 un comitd de la gdn6tique, qui a d6jb tenu 

plusieurs rQuriions. I1 est compos6 de professeurs d'obst6trique et de 

gjndcologie, ainsi que d ' autres sp8cialistes, et il entreprendra m e  

enquEte sur la question- On espbre que des Qtudiants seront en mesure 

de visiter les centres et les llniversit6s qui s'occupent de cette branche 

dans les autres pays. 
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Le Dr FAROUK (Association internationale de la Prophylaxie de la 

~dcitd) prenant la parole sur l'inyitatlon du PrBslcIent, d ~ t  yu'il appara4t 

que le nombre de cas de malformations congdnitales est plus Qlevd en Europe 

qu'en RBpublique Arabe Unie, et il suggkre qu'on se prdoccupe de la cause 

possible de ces mzlformations, qui serait llusage excessif de certaines 

drogues par les femes encefntes. 

Le Mddecin-GdnBral HAQUE (Pakistan) dit que l'btude de la gdndtique 

n'a pas encore comenc6 au Pakistan. Lorsque de telles hides seront 

entreprises come aussi des recherches sur les causes des deficiences 

mentales, il sera interessant d'en comparer les rdsultats avec ceux obtenus 

dens les autres pays. Quant B l'emploi des produits pharmaceutiques, on 

ne met pas de drogues sur le march4 au Pakistan tant qu'elles n'ont pas 

d' abord pass6 par 1'~dministration de 1'~limentation et des Mddicaments 

dl~mdrique,et n'ont pas fait l'objet d'une annde d'essais cliniques, au 

Pakistan. Aucun problbme ne s'est posd dans le pays du fait de l'emplai 

du thalidomide . 
Le Dr GRUNDY, Directeur gdndral assistant, rappelle les activitds 

du Bureau de Siege de I'M, dans le domaine ddcrit dans le Document 

EM/~13/7, e t  d i t  que Is Bureau a llintention de developper le domaine tout 

entier de la reproduction humaine, du point de vue scientifique. Ce travail 

est B l'heure actuelle entrep.36 par le Ddpartement d'~ygibne maternelle 

et infantile, qui stoccupe dgalement de l'obstdtrique; un d6partement 

special sera sans aucun doute institud ultdrieurement. I1 existe une 

section spdciale, attachde au Dgpartement des Radiations et Isotopes, 

qui s' occupe de gdndtique humaine, et l'on envisage .des Btudes sur les 

i s o l a t s ,  B entreprendre sur une dchelle un peu plus grande que l'echelle 

du pays. ~'orateur se declare trks heureux de constater 11int8re^t du 

SousGomite h la questlon de la g&n&tique humnine, 
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Le projet de rksolution suivant est soumis au Sous-Comitd: 

"Le Sous-Comitd, 

Ayant examin6 avec int4rGt le document prdsent6 par le Directeur 
rdgional sur la gdndtique humaine dans le domaine de la Santd publique; 

Considerant que la gdnetique humaine constitue une partie impor- 
tante de la biologie et prksente des ramifications multiples non 
seulement dans la pratique mddicale courante mais aussi dans le 
domaine de la mddecine preventive et de la sant6 publique; 

Notant que les dtudes gdn6tiques font partie du programme de 
recherche de 1 'OMS, dtudes qui permettront probablement d' dlucider 
un certain nombre de questions essentielles concernant la sante 
humaine, 

1. INVITE INSTAMPENT les Gouvernements: 

(a) & envisager dans leur programme de sante gubligue la mise 
en place d'une organisation coordonn6e pour le diagnostic, 
le traitement et l'adaptation sociale des infirmes congdnitaux; 

(b) B participer activement aux recherches entreprises pour 
1' dtude de la gkndtique des populations, en particulier 
de certains groupes ethniques qui s m t  atteints d'affections 
hdrdditaires specifiques; 

2. PRIE le Directeur rdgional de domer assistance a u  gouvernements 
& cet dgard, en leur procurant le concours d'experts pour la colbcte 
Bes dowees statistiques sur la repartition gdographique de ces af- 
fections, et l'ktablissernent de services addquats de diagnostic et 
de traitement . " 

Decision: Le pro jet de r.Qsolution est adopt4 (EM/RC~~A/R. 9 )  

(e) ~ ' e a u  potable pour assurer a- Populations de mcillcurc~ 
Conditions d '~xistence (Document m/w13/8) 

Mr STEVEXfS, Conseiller regional pour 1'Hygihne du Milieu, dit 

que le but visd est de g6ndraliser partout l'approvisionnement en eau 

saine, pour les besoins dornestiques, commerciaux et Industriels des 

populations. Le Document WK13/8 donne un aperpu de ce qui a 6t6 

fait ?A cet 6gard et expose, dans ses grandes lignes, l'oeuvre qui reste 

encore B accomplir. Dans la Rdgion de la Maiterrande orientale, les 

1% environ de la population disposent d'une eau saine amende B domicile 

par des canalisations. Les progds rdalisds par la Rdgion au cours de 
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Le .MrlBdecin-GdnBral HAQUE (Pakistan) estime que la creation de 

systbmes de fourniture d'eau saine, et l ' d l l r n ~ n a t l o r r  dos dichets, d a n ~  la 

R6gion, auront pour effet d'bliminer 30$ des maladies. 

Un d6but encourageant a dt6 enregistrd au Pakistan, particulibrement, 

gr̂ ace aux centres ruraux dthygi&ne, et l'orateur desire &i ce propos, exprimer 

fa vive reconnaissance de son Gouvernement B l ' W ,  au FISE et it 1'US A D  

pour la fourniture d'une certaine quantit6 de mat6rie1, et & ltOMS, pour 

les services prkcieux de ses consultants dans lt81aboration des plans. 

Le problem fondamental, par rapport B son pays, rkside dans l'obtention des 

fonds ndcessaires. Meme si le Gouvernement contracte des empmnts, il sera 

difficle de les rembourser, les habitants du pays n'ayant pas les moyens de 

payer des taxes pour l'eau utilis8e. Ceux qui le peuvent le font ddjb, mais 

le grand nombre de ceux qui ne posskdent pas une maison ne peuvent 8tre taxds. 

11 se demande si, parmi les personhes pr6sentes, quelqu'un pouvait suggdrer 

une solution au probl&me d'assurer un approvisionnement en eau saine dans 

'les pays en voie de d6veloppement sans taxer la population. 

Mr AGAMIEH (RQpublique Arabe Unie) considbre le rapport come trbs 

intgressant et extrgmement bien prdpark. I1 est d'avis qu'une enqugte 

gdn6rale devrait &re entreprise sur toutes les fournitures d'eau dlsponibles, 

afin de s 'assurer que les sources existantes ne sont pas Qpuisdes . Une 

planification est essentielle, ainsi qulune coordination du point de vue 

du d6veloppement Bconomique et social. Une revue de la situation en 

Egypte a Bti entreprise, en 1952, la suite de laquelle des amdliorations 

ont 6tQ introduites . I1 souligne la ddpense considdrable qu' entrazne la 

fourniture d'une eau saine aux zones rurales. Dans le premier plan 

quinquennal de la RBpublique Arabe Unie (1960-1965),il a BtB alloud 

L.E. 25 000 000, pour les systkmes dt approvisionnement en eau destids aux 
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besoins domestiques, comerciaux, industriels et agricoles, et dans le 

dewci8me plan quinquennal (1965-1970), il en a 6t6 pr6vu L.E. 50 000 000. 

Ainsi, l'ensemble du territoire sera pourvu, sous ce rapport, d'ici 1970. 

On esphre vivement que 1'OEaS et les autres organisations internationales 

aideront la Rdpublique Arabe Unie B surmonter certaines de ses difficult&. 

En particulier, il se reporte A ia difficult6 d'obtenir des devises 

Btrangkres, B la n6cessit6 de proceder & des Btudes et d'assurer la formation 

professionnelle de personnel. 11 augg8re qu'il pourrait atre utile de r6unir 

un symposium sur la question, pour permettre a m  pays qui n' ont pas encore 

dt6 en mesure d'6tablir des systkmes dtapprovisionnement en eau, de tirer 

profit de 11exp6rience de ceux qui l'on d&j& fait, sp6cialement ceux o~ se 

trouvent des rdgions dgsertiques, exigeant des techniques particuli&retnent 

compliqu6es. I1 serait 6galement utile B tous les int6ress4s si des 

renseignements pouveient btre fournis sur ltam61ioration de la qualitd de 

lleau, sur la desinfection, sur les produits de remplacement plus facilement 

obtenables dans certains pays et sur les moyens de rauire le prix de revient. 

L'M, dit l'orateur, pourrait faire Btat de cette question, & propos de 

son programme de Iutte contre les maladies transmissibles. 

En terminant, Mr Agarnieh rappelle le r8le preponderant jou6 

par l10MS dans l'accroissement des systkmes de fourniture d'eau saine 

dans la R6gion et, & ce propos, il mentionne les r6sultats manifestes 

obtenus des colloques tenus & Addis Ab6ba et Beyrouth. 

Du point de vue Bconomique, la fourniture de lteau presente 

une grande importance. ~'eau devrait 6tre une propridtd publfque,et 

dans la perception des taxes il faudrait tenir compte du revenu pe l'indi- 

vidu. Des fontaines publiques devraient &re installees dans toutes 

les villes et dans tous les villages. 



Le Dr EL BORAI (Koweit) dit que l'hormne a utilisC l'eau depuis 

l'aube de l'histnire, mais il ne s'est rendu compte qu'& une date recente 

de son importance, et, dans certains cas, du danger qu'elle peut presenter 

pour la santd. Les progr&s de l'home ont 6t6 consid6rablement entraves 

par le manque de moyens d'approvisiomement en eau salubre, et de nombreux 

Jours de travail sont perdus chaque annee par suite des maladies transmissibles. 

I1 incombe aux gouvernements et aux adrninistrateurs sanitaires de rdduire 

le gaspillage. A ce propos, l'oreteur mentionne l'oeuvre de 1'OMS dans 

le domaine des maladies transmissibles, les normes internationales pour 

l'eau potable, Qlaborees en 1958 et revises en 1963, et la publication 

de 1'W sur les Aspects de la Lutte contre la Pollution de 1'~au, 1962 

(SBrie dl~ygibne publique, No 13). Non seulement, il est necessaire de 

pourvoir 21 un approvisionnement en eau saine, mais il est Qgalement 

indispensable de st.assurer. qu'il en est fait un bon usage. 

L'OMS a patronn@ le Colloque sur ll~pprovisionnement public en 

Eau, qui s'est tenu & Beyrouth, en novembre 1962, au cours duquel a 6th 

examin6e la possibilite d'obtenir m e  assistance financihre de diverses 

sources intcrnationales. Le Gouvcrnement du Koweit es~8re que les pays 

se trouvant dans une situation plus favorable contribueront & l'alimentation 

de tout fonds qui serait crB6 B cette fin, etant aonng que Ies approvision- 

nernents en eau seront m e  sauvegarde pour la sant6 de toutes les populations 

de la Region. 

Mr ABRAR (Somalie) dit combien important pour son pays est un 

approvisionnement en une eau saine. Bien que son Wuvernement ntait 

6pargn6 aucun effort dans ce domaine, I1 lui a 6 t B  i r n m i b l e  de faire 

face aux exigences de la situation. Les Etats-Unis dtAm6rique fournissent 

une aide, sur: une petite bchelle, mais son pays a grand besoin dlune 
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assistance plus titendue, et il serait infiniment reconnaissant pour tout 

ce que l l W ,  ou tout autre organisme international,., pourrait faire pour 

lui venir en aide, et sauver ainsi des centaines de vies hwnaines. 

Mr STEXENS, Conseiller rdgional pour l'~ss@inissement, dit qut il 

a pris note de toutes les observations formulBes par les divers orateurs, - 
observations dont il sera ter,u compte, dit-il, dans 1' dlaboration des plans 

A prdvoir pour l'annde prochaine. 

Le projet de resolution suivant est soumis au Sous-Comitd: 

"Le Sous-Comitt5, 

Notant que la majeure partie de la population mondiale continue 
B 8tre 6prouvcSe par des maladies, directement propagees par des 
systbmes pollu6s d'adduction d'eau, ou d6es B la raretd dtun 
approvisionnernent d'eau B domicile, suscantible de satisfaire aux 
exigences de l'hygikne; 

Conscient du fait que plusieurs pays de la R6gion ddploient 
des efforts consid6rsbles pour conserver et ddvelopper leurs 
ressources hydrauliques, y compris l'installation de systbmes 
d'approvisionnement p?rblic en eau; 

Notant la RBsolution de la Seizikme Assemblde mondiale de la 
SantcS sur l'approvisionnement public en eau; 

Consid&ant, toutefois, en raison des faits rapport6s par le 
Directeur r6giona1, que le rythme de d6veloppement de l'approvision- 
nement public en eau, dans l'ensemble de la Rtigion, doit &re 
grandernent accdl6r8, pour pouvoir atteindre des buts visds, dans un 
d6lai raieomble, ot pour aller de pair avec l'aceroissement d6- 
mographique, 

1. PRIE DJSTAIOTENT les Gouvernements de la RBgion d'accorder une 
haute priorit6 B leurs programmes nationaux d'approvisionnement 
public en eau; 

2. RECOtTWJDE que le s Gouvernements p&tent d'urgence leur attention 
B la solution des problemes soulevds par les questions d'organisation 
et de finances, qui sont un obstacle au succ&s, de telle sorte que les 
ressources nationales et internationales disponibles puissent &re 
utilisees sur une 6chelle aussi Btendue que possible; 

3. PRIE le Directeur regional de continuer B mettre A la disposition 
des Gouvernements des avis dtexperts en matfhre de systkmes d'agpro- 
visionnement public en eau, come aussi d'encourager et dtaider ?t 



la cr4ation des moyens propres B assurer B divers niveaux, la formation 
professionnelle des spdcialistes requis pour la construction, le 
fonctionnement, la gestion et l'entretien des installations hydrauliques. " 

DBcision: Le pro jet de resolution est adopt4 ( E M / R C ~ ~ A ~ .  10) 

Le PRESIDENT remercie les orateurs pour leurs observations, le 

Directeur regional pour ses conseils et les interprktes pour la tsche 

delicate dont ils se sont acquitt6s. 

La seance est levee B 13h.35 


