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PROJET DE PROGRAN:HE ET DE BUDGET DE IA BECITON DE IA MEDITERRANEE 
ORIENTALE POUR 1965: Point 8 de 1 10rdre du jour (document ~~C13/3 
et 'Co):'r. 1) 

Le DIRECTEUR REGIONAL en presentant la question sur ]a demande du 

PRESIDENT, cons tate que le projet de programme et de budget de 1965 pour la 

Region figure dans le document EM/RC13/3, au sujet duquel il a ete communique 

un corrigendum. Apres avair attire llattention sur les principales rubriques 

du volume et sur les annexes, il declare que la presentation est a peu pres 

la m@me que 10rs des anneea precedentes, sinon que, a partir de 1964, toutes 

les operations d1eradication du paludisme sont indiq'uees dans 16 budget, 

ordinaire, separemElnt du prcgramme "accelere" et des projets dont lefinart-

celOOnt est assure par les fonds de l lAssistance technique. Il y a li~ de 

noter que le montant effectif propose pour lleradication du IRlildisme,au 

titre du budget ordinaire, est 16 m@:me en 1965, qua le monwnt approuve pour 

1964. 

Le montant total du projet de budget oI'dinaire est de $3 696 000, 

ce qui represente une augmentation de $40'7 000, soit environ 12,3 % par 

rawort au chiffre de 1964. La majeure partie du montant supplementa'ire -

97,5 % - sera consacree aux activites dans les pays. 

Les programmes d lassistance technique pour 1963 et 1964 represen~ent 

les sommes deja approuv8es par le BAT pour les pays interesses. Le programme 

de 1965, independamment des projets a long terme deja approuves par le BAT, 

es~ encore provisoire et rep:'esente llassistance que les gouvernemehts deman-

deront probablement pour laditeannee. Le programIOO dGfinitif'sera etabll, 

dans le cadre des divers pays , 10rsque les g ouvernemelits prepareront leurs 

propositions pour les deux annees 1965/1966 entre 1.0-,: date actuelle et,mai/ 

juin 1964. Le personnel du Bureau rJgional sera a la disposition des 

gouvernements pour tousavis concernant leurs dsmandes. 
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Les projets afferents au prograInmad1a:pprovisionnement public en eau 

dependent naturellement des fonds qui seront disponibles dans le Compte special. 

Les mont.:J.nts indiques sous 19. rubrique "Autres credits extrabudgetaires" 

representant surtout l'assistance fournie par le FISE. Les chiffres marques 

dlun asterisque ont deja ete approuves par Ie Conseil d'administration du FISE. 

Les autresconstituent des previsions quant a cs que lion peut probablement 

attendre des contributions du FISE. Les projets qui doivsnt ~tre finances 

au moyen des "fonds en depet" seront mis en oeuvre par l'OMS de la m@me 

maniere que les autres projets mais les depenses incomberont entieremant au 

gouvsrnement interesse. Des arrangements de C6 genre existent avec Isran et 

lIArabie.Saoudite et peuvent intervenir dans d1autres cas lorsqulune demande 

emanant dlun gouvernement ne pourrait pas @'tre satisfaite. dans leslimites du 

plafond budgetaire. 

Se referant aux rubriques principales figurant aux pages X et XI du 

document budgetaire, le Directeur regional souligne qu1une large proportion du 

total des fonds sera consacree a lladministration de la sante publique, a 

llenseignement et a la formation professionnelle,) qui ont ete mentionnes, lors 

de la seance precedente, comme presentant une importa.nce particuliere, a.insi 

quI a quelques autres doma.ines speciaux, notamment les soins infirmiers. La 

lutte contre les m?ladies transmissibles reste Ik.,turellement un element 

majeur du programme. 

La Directeur regional signale egalement que Ie programme inter-p~s, 

indique aux pages 185-212, accuse une augmentation considerable par rapport 

aux annees anterieures. Independannnent des seminaires, des crurs de for-

mati-on, etc., le progranune renferme un certain nambre de projets nouveaux 

proposes a la suite de discussions avec divcrs6S dDlee::ct.ions ct i1 ronete 10 

deSir, exprime par la .. majorite des pays de la Region, que les problemes dont 

jl slagit soient regles sur une base inter-pays. 
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La PRESIDENT:,; ¢Onstatan\; qulilnlya P:{S dlobservations, invite 1e 

Sous'-Comite';a exruni,. .. mr leprojet de resolution suivant: 

Le Sous-ComiM 

A;vant exami..-le en detail Ie Projet de Programme et de Budget de la 
Region de la Hediterranee orientale pour 1965, 

1. CONSTlI.TE que 1e programme presente assure unjudici6UX equilibre 
entre 1es principaux chapitres budgetaires, tout en renfor~ant 1es activites 
afferen~es aux maladies transmissibles, a lladministration de1a sante 
publique, a 11 enseignement et a 1a formation professionnelle; 

2 APPROUVE les propositions relatives au projet de programme et de 
budget de 1965, par. rapport au budget ordinaire de 1lOrganise.tion mondiale 
de la Santo; 

3. NOTE avec satisfaction que les projets d l 6radication du paludisme, 
preCedenUilent finances du Compte special, ont eta incorpores dnns 103 prograntme 
ordinaire de 1965, pour un montant dont leniveau correspond a celui de 1964; 

4. ~lVIENT que les propositions farmulees pour 1965, relativement au 
progre.mmade l lAssistance techn:j.que, ont un caractere provisoire, excepte 
dans le nlesure aU elies aur2.ient deja ete approuveo3s par le Comite de 
llAssistance technique, en tant que prOjets a longue 3ch0ance; 

5. REMERCIE le FISE pour l lassistancG 'lulil pr~te aU programme sanitaire 
de le Region, et en recommande instamment le maintien. 

Decision: Le projet de resolution est adopte a llunanimite (EM(RCl3B/R.5). 

QUESTIONS TECHNIQUES: Point 9 de 1 10rdre du jour 

a) Pro amme d I Gradication du ludisme ion de la 
Hediterranee orientale (document EH 

Le Dr SINGH, Administrateur de la Santo publi'lue (Paludisme), en 

presentant le document Elii/RCl3/4, declare que, comrIE 111'1. deja indique le 

Directeur r-,gional lors de la premiere seance, la Cc1.Il1pagne contre le paludisme 

nla cesse de progresser pendant la periode examinee. Sur les 212 millions 

dlhabitants de la Region, 171 millions vivant dans des zones impnludees ou 

anterieurement impaludoes, et, sur ce chiffre, 46,6 millions, soit 27 %, ont 

etc proteges en 1962, contre ~8 millions, so it 22 %, en 1961. 11 est 
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endourageant.de noter que les gouvernements se sont rendu compte du danger de 

1a reintroduction du paludiSme dans des zones lib3rees et que les mesures 

preventives, qui dependent en une large mesure dlune action adequate de 1a 

part des services sanitaires penpheriques, font 11 objet dlun exam en parti-

culieremsnt actif. Au cours de la premiere seance, Ie representant de Cl:\Ypre 

a souligne 1a necessite de la vigilance pour maintenir un IJ<'?-Ys indemne de 

paludisme. LI:importance de cette .question ne saurait ~tre eXqgeree. 

Le tableau I, dans llannexe II du document, indique la Situation, a 

la fin de 1962, dans les differents ~.ys de la Region, groupes en quatre catG-

gones: 1) les pays indernnes de paludisme, a savoir: Ie Koweit, Chypre, la 

Cete fran9aise des Somalis, la Colonie dlAden et la bande de Gaza (population 

totale 1,4 million); 2) les pays ayant des.prograrnmes dleradication, a savoir: 

llIran, llIrak, Isran, la Jordanie, 10 1:.iron. la Libye, 10 Pakistan at laSyrie 

(popuL.'ttion totale visee '2:7,9 millions), deux autres pays - 1a Tunisie et la 

Republique Arabe Unie - dont 1a population totale exposee au risque est de 

22,2 millions d'habitants, Stant consideres comme se trouvant dans la phase 

preparatoire; 3) les pays mettant en oeuvre des programmes de pre-eradication, 

a savoir: llEthiopie, llAr.abie Saoudite, Ia Somalie et Ie Soudan, tandis que 

Ie Yemen et Aden ont llintention de pI'endre Ie depart d l iei peu (population 

totale interessee, 32 millions d1habitantsh 4) lespays ou territoires qui 

ne sont pas encore engages dans l'eradieation ~is pour· lesquels un programme 

de pre-eradication est envisage et quieomprenncnt des territoires restraints 

comme Bahrein, ~lIlscate, Quatar et Ie Trueial Oman, avee une population totale 

de moins dlun million dlhabitants. Ainsi done, en dehors de ee dernier 

groupe restreint, tous les pays de la Region sont nlaintemant aetivement 

engages dans la campagne d' eradication. 
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Des plans d1enseinble ont ate mis au point, ou sont en train, de 1'@tre, 

pour chaque programme de la Region. Etant dopne Ie rele important des services 

sahite.ires rur3.UX, hotamment pendant les phases de consolidation et d1entretien, 

des dispositions bn;t etc 'prevues, dans tous les nouveaux plnns c)lop"rations, 

pour Ie dev€loppement de ces services ainsi que pour l 1int5gration des services 

d' eradication du paludisme dans Ie s services sanitrcire s. Les ,plans existants 

d1op&rations qui ne comportent pas de telles dispositions font 110bjet des 

,.,amendements noc€ssaires. Pour chaque programme, il :est h£.bituel1ement 

proc5de a une Gvaluation d1ensemble a la fin de llannJe et un nouveau plan 

detaille d1action est prepare pour llann;8 suivante, ce qui donne,lloccasion 

de proccd6r aune Gvaluation et a,une planification rogulieres 

En ce qui concerne Ie financernent, Ie trcbleau V de 1 l annexe II, 

indique Ie's fonds alloues,en provenanc6 de divers6s sources, pour les 

programmes antipalud1ques dans la Rjgion en 1962 et IGS depens6s estimatives 

de 1963. Dans les previsions ragionaJ.es de 1963 lescrodits destines a 
l' aradication du paludisme S6 montaient a Environ 20,7 % <iu montanttotal ,du 

budget, au titre du budget ordinaire de llAssistance technique Lt du Compte 

special pour lleradicationdu paludisme. Le FISE at llAgence des, Etats-Unis 

pour Ie D8veloW6ment international (AID) continuent cgalellEnt a pr@ter leur 

assisti:>nce pour diVers programmes conCernant des pays de la R"gion. 

La pOnurie de personnel d1lment form~ constitue encore lill probleme 

critique, notrunment en ce qui concerne les progrrunmes de pr6-5radicakon, 

tandis que, dans les programmes plus avances, Ie persom:el existant a besoin 

d1une formation comp10mentaire dans de nouveaux domaines, tels qu1une epide-

miologie plus pousse6 ou la sante generale, pour soutGnir Ie rythmed 9.Van-

cement du programme. l' ONS aide a surmonter ces diffj cultes en accordant 

son patronage a quatre centres de for~tion pour 115radication du palud1sme, 
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en fournissant des sErvices consultatifs pour les divers programmes, et en 

accordant des bourses dletudes. Le personnel de l'o}jS engage dans les 

programmes dans les pays slest accru de 9,5 %, par rapport a l'annee prece-

dente, et, lIon doit slattendre a Un nouveau renforcement, au titre du 

"programme accelere". 

3i lIon en vient a l' evolution des divers programmes dans les pays, 

le Directeur regional declare que les pays qui sont en train dlappliquer des 

programmes integraux dleradication ont realise de nouveaux progres dans la 

phase de consolidation. La marche du progromme en Isran, qui 6tait dGja 

plut8t rapide, a ete particulierement encourageante. Comme l'a indique le 

representant de ce pays, six cas seulement, la plupart importes, ont 0te 

depistes jusqulici en 1963. Une·ovaluation epid6miologique approfondie a 

amana a prendre la d'Jcision de passer a la phase d l entret1en en ce qui 

concerne une population supplementnire de 620 000 personnes, a compter du 

debut du troisieme trimestre de 19631 La population totale de la phase 

d'entretien se montait alors a·l 320 000 personnes, soit 60 % du total pour 

le pays. Etant donne l'excellent reseau de services sanitaires periphe-

riques rocistant en Isran, les perspectives d'une 6radico.tion 

satisfaisante du paludisme sont certainement tres favorables. Pour la 

totalito du Liban, la phase de consolidation sera sans doute achevee a 12. fin 

de 1963 et, en Jordanie, certnines rugions en sont duja a ~, phase dlentretien. 

Dans ce bloc goographique de pays, independamment du probleme de la double 

resistance chez AnophGles stephensi dans les parties meridionales do llIran 

et de l'Irak, il ns slest pas pr6sente de graves difficult6s pendant llannje. 

Le programme du Pnkistan progresse de fa~on satisfaisante conform8ffient aux 

dates-limites prevues. Qumlt a 12. Libye, ou le probleme du paludisme est 

tree restreint, des progres sensibles ont ete realises dans le programme en 

ce qui concerne les oasis du dSsert du Fezzan. 
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En Tunisie et dans la Rapublique Arabe Unie, qui sont encore consi-

dGrees coni:me: etant' dans la phase prGparatoire, on s I est preoccupe surtout du 

deVeloppelll3nt des services sanitaires gene raux, notamment dans les zones rurales, 

avant de mettre en oeuvre des mesures completes dleradication. 

Les chiffres du tableau' II indiquant des progres notables, per rapport 

a l/annee precedente, en ce qui concerne la populaticm visee dans les diverses 

phases des programmes d/eradication. 

Dans les pqys ayant des programmes pre-eradication, les activites 

en 1962, ont porte, entre autres, sur Ie d3veloppement des serVices sanitaires 

ruraux, L~ formation d/agents sanitaires polyvalents et les operations-pilote. 

Une enqu~te sur Ie paludisme slest ache vee au Soudan en 1962 et l/on ·compte 

que 1/ eradication y sera entreprise au cours des deux prochaines ann.Jes. 

Le principal probleme technique a ete la reSistance cheZ certains 

vecteurs aux insecticides a base d/hydrocarbures chlorcs st des essaia importants 

sont effectuGs en Afrique avec les insecticides nouveaux des groupes des organo-

phosphores et des carbamates. Dans 13. Region de la Meditsrranee orientale 

deux produits, Ie Baytex et 1/Q}IS-33, font llobjet d'essais dans Ie sud de 

l lIran et lion procede, dar~ la RGpublique Arabs Unie, a des tests avec Ie 

malathion qui ont donne des resultats prometteurs. Les essais avec Ie DDVP 

commenceront au Pakistan en 1963 ainsi qU'avec un nouveau produit aritipaludique 

Ie CI-501. D'autres problemes techniques portent sur l/axophagie at l'exophilie 

dE certainos ospeces,le nomadisme, llhabitude pour 13. population de dormir 

en plein air, les difficult3s GprOUVe6s pour Ie maintien de la couverture 

totale au moyen d'insecticides et la resistance de la population a l'egard 

des pulverisations. 
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Comme on lIa sOJlligne plusieurs fois lors de la seance precooente, 

:La coordination constitue' l'un des principaux elements du succes en matiere 

d'eradication du paludisme et !J1erite de recevoir lIappui de tous les inMresses. 

Une l:i.D.ison 6tr.oi te a6te maintenue entre les progral1lJlJ6s dans les pays au 

moyen 'de reunions apr9ximite des frontieres, de conforences et dlun echange 

regulier d'informations. Le Service de Coordination de l'Eradication du 

Faludisme, du Bureau regional, a assuro un 8change de renseignements epide-

miologiques entre les pays de la Region ainsi quI entre la Region et les autres 

R.agions, et l'cquipe dlGvaluation de lleradication du paludisme, a Beyrouth, a 

ega1ement apport6 une importante contribution a l'action de coordination entre 

les pays, dans sa zone dloperatiDns. Les travaux se poursuivent au sujet dlun 

plan. coordonne a 1 I intention de ces pays, qui, naturellement,. sont les voisins 

d'IsraS1, et ce dernier pays sera tenu au courant de llevolution de ces 

travaux. Une liaison 6troite a egalement ete maintenue, a tous lesechelons, 

avec Ie FISE et l'AID des Etats-Unis. Des reunions de coordination inter-pays 

ont rGgulierement lieu entre pays voisins dans .la Region, et une conference 

interregionale du paludismese tiendra au.debut de 1964 en vue de la coordi-

nation des activites parmi les pays africains de la R8gion de la Hediterra):lee 

orientale et cert1'.ins pay!) de la R6gion europ'~enne. Cetts conference aura 

pour but dlelargir encore la portee de la coordination entre pays de differentes 

r6gions etfournira en m~e temps 11 occasion de discussions techniques et 

d'6changes de vues sur les problemes pr~sentant un inter~t reciproque. 

Le Dr GJEBlN (Isratll) remercie Ie Dr Singh de son compte rendu 

d l ensemble et exprime sa gratitude pour toute l'assistance, saus forme de 

medicaments, de materiel, etc., que son pays a re,<ue de l' OHS pour son 

programme d'6radication du paluiisme, deruis llann6e 1959. En 1962 et 1963 

un nouveau mat.§riel. dlune valeur de $10 000 ainsi que 300 000 comprimes de 

chloroquine et d'autres mJdicaments ont Jte fourrd$. 
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Le Gouvernement.israiilien d&pense lui-mllme $140 000 par an pour le 

programme. 11 apris les mesures L"gislativesn8ces$aires pour cr.Cer .1es 

services nationaux d ' :iradication et pour leur donner les pouvc.irs dlexocution 

neceesairCS en . vue des ·oparations· de surveillance. On se pr60ccupe egalement 

ds la formation de personnsl specialise. Un effort tout ~.rticulisr sst 

pourauivi dans les h6pitaux afin d'assurer que le8 jeunes medecins de famille 

soient .mis au courant d)l danger que presents 11'. r;jintroducti.on du p?ludisms 

et unarr@t6 a ete pris pour vsiller a C6 que tous les cas febriles soient 

examines en vue du depistags eventuel du p?ludisme. La surveillance s I exerce 

generalementsous la forme passive, le d{,pistage actif des cas etant utilise 

a titre de mesure complel!lentaire lo:csque besoin en est, notamment lorsqu' il 

slagit dlimmigrants et de visit-eurs venant de te-ys ou il y a lieu de presumer 

que le paludisme s6vit encore. 

Camme on l'a deja indiqus, des progres constants sont realises vers 

une eradication complete. En 196:);., quar<tnte-trois cas ont ·~te enregistres, 

en 1962, quarante, et, pour les six premiers mois de 1963,. six seulement. 

Ainsi que le Dr Singh lla indique; ltanalyse de ls. situation .c,pid6miologique 

a revels que 600 000 nouvelles personnes pouv,o.ient €tre ajoutaes a 1? popu-

lation p?ssant a la plk".se de surveillance, soi t un total ds :L 300 000 

personnes. 

Le PRESmENT, constatant qulil nly ap?s d'autrss oQservatiqns, 

invite le Sous-Comits a examiner le projet de resolut10n suivant: 

Le Sous-Comite, 

Ayant studie le document sur les Programmes dlEradication du 
Paludisme dans la. Rdgion de la E6diteITan3e orientale; 

Notant avec satisfaction las progres realis6s dane 16 dorculcment 
du programme rGgional dloradication du ~.ludisme; 
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Considerant que 16 developpement des services de sante accelererait 
llex&cution du progr2Jmne dleradication du paludisme, contribuerait,a prevenir 
la rSintroduction de l'infection paludique, at faciliterait l' integration des 
services dldradication du paludisme dans les services de Scmte; 

Notant avec satisfaction que quelques-uns des pays de la Region, qui 
ne disposent pas de moynns d l ex.3cution suffisants pour leur permettre d'entre
prendre un programme dl§radication du JA-cludisme de vaste envergure, se sont 
maintenant engages de,us des programmes pre-eradication; 

Conscient de la necessite urgente d'assurer au personnel actuellement 
affecte aux services dleradication du paludisme une formation professionnelle 
orientee vers d'autres sectcurs de 10. ssnte publique, notamment, par rapport 
aux programmes parvenus a un stade avance, et reciproquement, au personnel des 
services de sante, une fornntion en rrc,tiere d

' 
;;radication du paludisme, en 

vue de preparer 1a voie ~ 11 integration des deux services; 

Notant avec satisfaction les efforts deployes par les Etats Hembres 
pour la coordination de leurs activites afferentes a lleradication du 
p21udisme, au moyen da riiunions oreanisees riigulierement, et de frequents 
echanges dlinformations epidamiologiques, 

1. REAFFIRHE l'importance qulil y aurait a continuer "dlaccorder la 
priorite au programme dleradic~tion du paludisme, jusqula ce que 1a phase de 
consolidation soit depassec et que llint.3gration des services dleradication 
du paludisme dans les services generaux de sante publique des divers pays 
soit realises; 

2. PRIE INSTAYJ'fENT les G01lVernements de prevoir dans leur budget des 
cr6dits suffisants pour les progr2mffi6S d'iiradic?tion du paludisme, et 
dlutiliser toutes economies provenant de la r&duction des activites dleradi
catiOJ;). du pallldisme, en faveur de :In crretion de services ruraux dlhygiene, 
selon les besains ressentis et les priorites etablies; 

3. IHSISTE DE NOOV!'i'l.U aupres des Gouvernemcnts pour n l 6pargner aucun 
effort en vue de creer et devGlopper l' infrastructure de services ruro.ux 
dlhygiene qui, sous Ie rapport de leur extenSion, de leur qualite et de leur 
repartition, a tteignent Ie niveau requis pa r Ie progr".mme d I eradica tion du 
pc'1.1udisme; 

4. SOUl.lJNE 10. nGcessite d'une coordinaticn plus accentuee des activitOs 
relatiVeS a llelo.boration des programmes et a leur execution, entreprises 
par les Etats Msmbres, particulierement dans les zones frontalieres; 

5. PRIE Ie Directeur rJgional de pr~ter son assist2nce a une etude 
portant sur les besoins et les res sources en matiere de forme.tion professionnelle, 
et dlaider'a l' organisation de programmes de formctlon professionnelle 
appropriee. 

Dicision: Ia resolution est 2,doptee a llunanimite (EMjRC13BjR.6). 
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dans Ie domaine de la bilharziose 

Le Dr HALAi:lANI, Directeur rGgional r\djoint, pr<'isentrrnt la question 

sur la demande du PRESIDENT, souligne que la bilharzios6 constitu6 un grave 

probleme dans plusieurs pays de la Rdgion et un probleme mineur dans d' autres 

pays, assez rares, qui sont entierement indemnes. Le document ELjaC13/S 

resume quelques-uns des progres les plus recents en ma·tiere de lutte et de 

prevention, qui exi~.ent des efforts conjoints des m6decins opidemiologistes, 

des zoologistes, des ingenieurs des s,rstemes d'adduction dleau, des ingenieurs 

sanitaires st des educateurs sanitaires. 

Un fait nouveau impor1x~nt a ate la synthese de nouveaux molluscicides 

actuellement 6ssayes sur Ie terrain, qui pourraient €tre utilises en concen-

trations d'une partie seulement par million, c~ntre trente parties par million 

pour Ie sulfate de cuivre traditionnel, et qui sont donc plus aisement trans-

portables. II y a lieu d'esperer que l'utilisation de ces nouveaux produits 

ainsi que de certains herbicides nouveaux, permettra une lutte plus efficace 

c~ntre les mollusques. II convient de signaler egalement les methodes 

d'evaluation de l'efficacite des molluscicides sur le terrain, au moyen d'un 

instrument (tel. que l'epuisette) place sur un secteur dfunsnt mesure du lit 

du cours d'eau at destine a comptsr les mollusques survive~ts, au lieu du recours 

aux filets habituels. Los travaux actucllsment poursl'ivis ~ ce sujet indi-

queront Ie r<Jsult"t de la lutte contre la bilharzicse par elimination de l'h6te 

intermediaire et montreront si, en definitive, cetts m5thode est Jconomiquement 

realisable. 

D'autres recherches sont poursuivies per l'equipe OMS de la bil~~rziose 

dans plusiaurs pays de la R3gion de Ie. }18di terre.n.Je orientale et de la Region 

de llAfrique en ce qui concerne 11 irrigation et les adductions d'eau ainsi que 

les possibilites d'amelioration de l'hygiene du milieu dans les districts 

ruraux. 



Le document soumis au Sous-Canite souligne llimportance de la coordi-

nation du developpem6nt communautaire avec celui des ressources en eau. 

Un nutre point souligne dans Ie document a trait a la necessite de 

disposer, dans chaque Plys, de services sanitaires de basG assurant une couverture 

suffisante pour permettre l'integration des Dlesures de lutte c~ntre des maladies 

telles que la bilharziose. Un grand nombre des pe.ys de la Region met tent 

actuellement au point leurs aarvices sanitaires ruraux avec llaide de ll~~ et 

certains mllme se rapprochent du point ou il sera possible de disposer dlun 

centre de sante rurale par 5 000 habitants. Le probleme principe.l consiste a 

elaborer les techniques qui permettront dlintegrer h~ lutte contre la bilharziose 

dans les services sanitaires et dlassurer au personnel la formation necessaire. 

Le document exaxQine certaines decouvertes r&centes en Ce qui concerne 

la lutte c~ntre la bilharziose et il est interessant de noter Ie nombre des 

chercheurs qui, dans divers pays, sloccupent de cette question. l'un des 

domaines de reche l"cl: mentionnes, qui semble pranetteur, est 11 utilisation 

de cercaires attenues par l'irradiation pour provoquer la resistance chez les 

anim?ux d'expSrience. Certains progres en lIk'ltiere de diagnostic sont Ggalement 

indiques. Pour ce qui est de la chimiothiirapie, Ie fe.it recent Ie plus import2.nt 

est l'utilisation de llAstiban pour la prophylaxie; la question fait encore 

presentement llobjet d l inv6stigations. 

Le document mentionne egalement Ie problems ds la toxicite des medi-

caments et note la relation observee entre les deficiences du rGgime alunentRire 

et une dL~ution de la taille des vers par~sitaires. 

Le PRESIDENT, constatant qu1il nly a pasdlobServationsj invite Ie 

Sous-Comite a examiner Ie projet de resol1.rtion suivant: 



La Sous_ComitG, 
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Ayant examine le document soumis pur le Directeur regional; 

Se rendant compte de l'importance que rev€lt la bi:harziose, qui pose 
un probleme sanitaire majeur, dans la plupart des pays de la Region, et 
constitue dans quelques-uns de ces pays la maladie qui srnt avec le plus 
d'intensite; 

Notant, d'apres l'examen de ce document, la necessite de grands 
efforts dans le domaine de la lutte et de la recherche; 

Soulignant l'importance d'une action plus nett6l1'errt coordonnee de 
la part de tous les interesses, 

1. PRlE mSTAliHENT les autorites' des pays interesses de concerter leurs 
efforts pour combattre la rnaladie, et d •. · les coordonner dans les domaines 
de la sante, du developpement communautaire,· de l'irrigation, de l'agriculture 
et de l' ense.ignemerrt ; 

2. PRlE les Gouvernements d'intensifier leurs activites en matiere de 
recherche, et d'allouer plus de credits dans ce but, notamment dans. les 
domaines de l'epidemiologie, de l'immunologie, de la chimiotherapie, de la 
lutte antimalacologique, de l'assainissemerrt, de l'amenagement des eaux et 
des pratiques agricoles, dans la mesure ou ils se rattachent a la prevention 
de la bilharziose; 

3. PRIE le Directeur regional de se faire l'interprete de l'appreciation 
du Sous-Comite pour les efforts deployea par le Directeur general en vue de 
patronner les trava= de recherche sur la bilharziose, et exprime l'espoir 
que l'OrGanisation mondiale de la Sante amplifie sss activites en cet important 
domains et les dirige vers l'orisntation et la c00rdination des recherches 
sur la bilharziose: dans tous les pays qU0 preoccupe ce problems • 

. D6cision: La resolution est adoptee a l'unanimite (EM/RC13B/R.7). 

c) ediatrie dans 18 programme des etudes medicales 

La Dr PALAHll1U, Directeur :-:-::igional adjoi..'1t, en pr.§sentant la question 

sur la demande du prtESmENT, declare qu'il ressort du document Eh/RC13/6 que, 

dans la plupart des pays de la Ragion de la jljdditsrranee orientale, l' ensei-

gTIsment de la pediatrie comporte de dix a trente confArences et un stage clinique 

d'un ou deux mois dans un hepital pour enfants (au dans un service pour enfants 

d' un h8pi tal general). L'enssignement th§orique et pratique porte principalement 

snr 1e do."18.ine curatif et, bien que la pectiatrie pr~'ventive et sociale ait eM 
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recemment introduite dans quelques pays, cette branche n'est pas encore clairement 

dOtinie et a besoin d l 3tre 6tablie sur des bases solides et selon des 

conceptions realistes. 

La formation des Gtudiants de mMecine en ce qui concerns la pediatrie 

et les concepts fondamentaux,de la santa de l'enfant devrait commencer des 

les anrees precliniques et se poursuivre pendant toutes les .§tudes medicales. 

L'enseignement de la pediatrie ne saurait Iltre planifi6 ou dispense d'une 

maniere effective par :).e seul pediatre, 

Uhe condition prealable, pour un enseignement satisfaisant de la 

pediatrie, reside dans la possibilit6 de disposer d'un service d'hygiene 

infantile, de caractere ala fois curatif, praventif et social, Pour fa ire 

face aux besoinS de la pratiqoo de la pediatrie, ilous ses aspects a la fois 

curatifs et preventifs, l'enseignement universitaire aussi bien que lIensei-

gnement poSt-universitaire devraient prendre en consideration les maladies, 

telles que leSllBladies diarrheiques et les troubles de la nutrition, que l'on 

rencontre parmi ,les groupes socio-economiques iI!ferieurs qui, actuellement, 

constituent environ 80 % de la population de la plupart des pays de 1a Region, 

Les activites poUJ.'suivies en matiere d'hygiene de'llenfance s'etendent 

agalement a la sante de la mere. L'hygiene materne11e et infantile y est un 

terms qui exprime l'idee de la sante positive tantpbysique que psychologique 

et sociale et ne se limite pas au diagnostic et au traitement des maladies. 

Les etudiants en medecine at les diplOmas poursuivant des etudes post-univer-

sitaires devraient apprendre que les soins pediatriques commencent deja in utero; 

ils devraient recevoir une formation adequate en ce qui concerne la protection 

sanitaire de la mere avant et apres l'accouchement aussi bien qu'en matiere de 

sains au nouveau-n6. Le departement de p0diatr1e d1une faculte de medecine 

devrait donc travailler en liaison etroite avec les autres departements 
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interesses .en utilisant •. autant que.faire se peut, des installations et des 

meyens d'action communs. Les consultations entre enseignapts et la planifi-

cation. conjointedes programmes d l6tudes devraient figurer parmi les methodes 

de cooperation qui sont absolument essentielles. 

Les facultes de medecine et lea departements &e la sante devraient 

ogalGlllBnt collaborer en ce qUi concerne la planification et Ie fonctionnement 

d'un serviceintegre dlbygiene de l' enfance qui puisse ~tre utilise pour 

assurer la formation technique. La" scission" qui, dans de nombreux pays, 

e.uste entre les services p8diatriques des hOpitaux et les services de 

protection de la sante maternelle et infantile est tres regrettable. Un 

dualisme de ce genre ne peut. entra:!:ner que du gaspillage et est moins efficace 

pour reduire la mortalite infantile qulun service integre. a la fois curatif 

et preventif, dans lequel.llenfant en bonne sante et l'enfant malade sont 

consideret1 comme des membres de leo famille et de la collectivite. La penurie 

de personnel sanitaire et de moyens curatifs ainsi que la difficulte de separer 

les enfants rnalades des. enfants bien portBIlts (en raison de la fr6quence elevee 

des maladies) dans la plupartcles pays de h Region sont des arguments qui 

justifient une combinaison des services sanitaires destinSs a la mere et des 

services sanitaires'destines a l' enfant. 

Le rOle du service de consultations extemes, y compris les visi~es 

fait-es a domicile par les ettudiants, est discut8 aux pages 7 et.8 dudocument. 

Le modecin reSponsable' de l'enseignement de la. ped:i1ltriedacs :lesservices 

de consultations extemes devrait insister sur Ie rOle du mil1.eu physique et 

psychologique dans l'bygiene de 11 enfant et sur'la fusion>des activites dlordre 

euratif et dlordre preventif. PlUs on s'eloigne de la grande ville pour 

gagner les zones rurales, et plus devient essentielle une telle int.'.gration des 

serVices hospitaliers et des services prdventifs. 
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L'enseignernent dessoins a domicile et de l'hygiene cammunautaire 

ainsi que la participation de l'etudiant comme membra de ll~quipe sanitaire 

ost traite a la page 9 du document. La valeUl' de l'enseignement pediatrique 

post-universitaire est discutee dans ses rapports avec les bcsoins regionaux 

ainsi que la necessite de former des enseignants campctents et des specialistes 

en matiere de pediatrie. La coordination ou llint0gration des departaments 

de pediatrie des facultes de medecine et des d6partements d1hygiene maternelle 

et infantile dans les ecoles de sante publiqU6 devrai t faire l' obje:t de 

toute l'attention que merite cette question, notamment lorsqu1il ya penuric 

de personnel. 

Dans llenseignement de: la pediatrie, il y a lieu de tenir compte de 

la formation locale afin de familiariser les 6tudiants avec les problemes 

locaux. Les instituts ragionaux d1hygiene infantile ou d1hygiene maternelle 

et infantile conviendraient pour donner des cours d'orientation destines aux 

specialistes qui ont requ leur formation a lletranger. 

Enfin, dans les deux dernieres pages, le document traite: de l'ens~i-

gnement de la pediatrie destine a llomnipraticien. 

Le Dr BERTI-lET (Centre inteI\l1atibnal de lIEni'ance) declare que 

llexperience acquise au sujet des ·;tudiants boursiers qui travaillent au Centre 

a confirme llexistenc€ dans la plupart des pays, tres developpes ou sous-

developpes, d'un divorce tragique entre les factilMs de m8decine et les service:s 

de sante publique. Pour prendre le cas actuellement discute, les etudiants 

des departaments de ped1atrie voient seulement les cas de maladies relativement 

rares qui interessent leurs professeurs et ne Bont jamais mis en contact avec 

les maladies courantes, telles que la diarrhee infantile et la tuberculose, 

qui sont generalement traitees selon les methodes domiciliaires. 11 slagit 
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dlun prob1eme diffici1e mais i1 faudrait faire que1que chose pour 1e resoudre. 

Lars de son sejour, collJll\e consultant de 110MB pour la tuberculose, aux Eco1es 

de Hedecine d~Istanbul et de Damas, J.e Dr Berthet a exige de tous 1es etudiants 

q~li1s suivent un cours dlun mois pendant 1eque1 i1s accompagnaient 1es infir-

mieres de 1a sante publique dans 1es visites a domicile, au lieu de recevoir 

toute leur formation a Ilh6pita1. La reaction initia1e aete tres defavorab1e, 

mais les etudiants se sont rendu compte de ].a valeur que presentait pour eux 

l' experience ainsi acquise e t 1e doyen de 11 Ecole de l'IMe cine de Damas a fina-

1einent reconnuque pe cours devrait faire regulierement partie du progra!l1lle 

'd I'etudes medlica1e s • 

Un autre point que desire souligner le Dr Berthet est ].a necessite d'un 

effort special pour surmonter 11attraction majeure que presente ].a specialisation 

et pour persuader les etudiants de pratiquer ].a m8decine genera1e, plus 

particu1iereinent dans 1es zones rurale s. 

Le Dr GJEBIN (Isra~) estime que 1e Saus-Comite sera peut-etre interesse 

par unbref compte rendu de ].a fagon d~nt l'enseignement de ].a pediatrie est 

organise en Isra~. Taus 1es etudiants en medecine sont tenus, pendant leur 

cinquieme annee, de suivre un cours de ped.iatrie, dlune c:.uree d'environ dix 

semai.nes. Les c ours comprennent de quinze a vingt iitudiants et la formation 

est donnas a la 'fQis dans 1es salles de pediatrie et dans 1es services de 

consultations externes, rattaches au departement de pediatrie, qui assurent des 

services a].a fois consultatifs et curatifs. Tout 11enseignement est fonde 

sur 11internat c1inique, avec unhoraira quotidian, et comprend tres peu de 

conferences magistrales. Un examena lieu a ].a fin du cours de dix semaines 

pendant 1eque1 11enseignement a ete dispense non seulemant par 1e pediatre 

proprement dit mais aussi par 1e radio1ogiste, 16 geneticien, 1e chirurgien 
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ertpediatrie; 'etc. Des dispensair€s d'hygiene maternelle et infantile sont 

egalemerit visitSs. Une attentiontiiute p9.rticuliere est consacree aux 

problemes de la nutrition, de la' craissailc\l et du deve~oppel1l6nt; du metabolisme, 

del"immunite at, de la virologie, ainsi qui a toutes' ~es maladies courantes. 

Pendant sa sixHme ar.nee, ~'iitud:iant accomplit un stage d'interna.t clinique, 

organise selon les m€mes principes, pendant la m€me periode, dans Ie departement 

d' obstetrique < .,:,li"in, durant son annee d' internat, apres ses examens finals, 

l'etudiant passe trais mois dans Ie departement de pediatrie et est detachS dans 

des dispensaires'ruramc dlbyg'iooe maternelle et infantile. Durant la periode 

post-universitaire, dont la duree est de cinq ans, une annee doit €treconeBcree 

aux dispensaires' de protection maternel16 et infantile et six mois, a l'etude 

aes sClences'pediatriques debase. 

Le PRESillE:,T, constatant qu'il n'y a pas d'observations, invite Ie 

Sous-Comite a examiner le projet de resolution suivant: 

Le Sous -Gor1ite, 

Consider~nt la necessite dlun bon enseignementmSdical de base, en 
genem~,et ~Iimportance d,lun programme d'enseignement bien dose et adapte 
aux techniques les plus recentes, notamment dans le domaine de la pediatrie; 

Se rendant compte de ~a gravite des nombreux problemes qui se posent 
dans, cette RSgion et ont leurs repercussions sur la maternite et 11 enfance; 

Appreciant Ie rille des sGrvices, de sante et celui dlautres services 
so~' ": '. prevus pour la mere et l' enfant, dans le cadre d' un programme 
sanitaire evoltle;ainsi que l'importance qui sly attache pour 16 progres 
social en general, 

~. ACCUZILLE avec satisfac-/;ion les points de vue formules dans ~e 
document presente r~r le Directeur regional; 

2.RE20l11iAM;;:: que les institutions medicales d' enseignement aient. soin, 
dans llelab01'::;.tion de leurs programmes d'enseignement, d'accorder a ~a 
pediatria et a llhygieno, m&ternelle, considerees sous tous leurs aspects, 
~a place qui leur re'Jient; 
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3. APPUIE pleinement le Directeur regional dans les efforts qulil ne 
cesse de' deploY6r pourfavoriser llanseignement medical en gen8ral at 
llenseignement des programmes d1hygiene maternelle et infantile en pg.rticulier. 

Decision: La resolution est adoptee a llunanimite (EHjRC13B/R.8). 

d) dans le domaine de J.a sante publique 

Le Dr HALAWANI (Directeur regional adjoint) constate qu1au cours de 

ces dernieres ann8es 1a gen.'iti.que humaine a ilte promue au rang dlune science 

medicale fondamentale. La camposante genetique a pris une importance croissante 

dans la pg.thologie, et les repercussions des problemes de la genetique humaine 

sur la formulation d'une doctrine en IIBtiere de sante ont pour sffet que cette 

science presente de llinter~ pour la sante publique. 

Le document (El'IjRC13/7) dont est saisi le Sous~Comite a pour objet 

de mettre en lumiere certaines acquisitions recentes en natierede genetique, 

et de les soumettre pour examen a ceux auxquels il incombe dleta,blir les 

programmes de sante publique '.de leur pays. L'introduction expose a grands 

traits llhistoire de la genetiqu8,les objectifs vises et les methodes actuel-

lenent pratiquees. Le deuxieme chapitte traits de llimportance de la genetique 

humaine et des raisons pour lesquelles cette science a pris un essor consi-

derable en tres PGU' temps; pe,rnii ces raisons, Iii. plus tr')ublan te est la 

fr.aquence demontree des IlElliorllEltions cOf'gJnitales, que lion constate dans 

quatre pour'cent de llensemble des naissances. 

Un nouveau-ne sur vingt-cinq est anornal. On 6stime que six pour 

cent des individus souffrent, a un moment quelconque de l"ur' existence, 

d'infirmites graves pour lesquellGs la composante genetique joue un rOle 

important, et que Ie nombre considerable d
' 
indi vidus handicapes constitue 

une lourde charge pour J.a societe. Dans les pg.ys ou leniveau de Ilhygiene 

est eleve, quinze pour cent des cas de mortalite infantile sont dus a des 
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malformati9ns congenitales. bans les pays ou la mortalitc infantile est 

considerable, on ne se rend pas compte de 11 :importance de ces malformations 

en raison du nombre des ooces provoques par des infections uu'des 'deficiences 

al:imentaires. 

II semble que les progresdel'bygiene etde la m5decine clinique 

et t.h6rapeutique daivent de- plus en plus mettre en relief des maladies qui, 

autrefois, passaient inaperques. Par e1~~ple, au XVIIIe siecle, les cas de 

cecite etaient surtout Ie fait de la variole. Avec 11 introduction de la 

vaccination au XIXe siecle, la grande cause en est devenue llophtalmie 

blennorragique, et, presentenent soixarrte pour cent des: a veugles Ie sont 

de naissanc€ par suite de, malfornB tion congeni tale du globe oculaire ou des 

voies optiques, 

110rigine genetique desgroupes sanguins de type l'Iendelien est 

bien connue, et les recherches immuno-gemetique s 6tondent la portce des 

applications pratique.s en hematologie clinique, en thSrapeutiqu6, en m8decine 

legale et en anthropologie plwsique. Gr~ce a la genetique biologique, la 

biochimie cellulaire panetre de plus en plus dans llintimite la plus secrete 

des pb6nomenes de la vie; ll,analyse du m6tabolisme intra-cellulaire a ete 

entreprise. 1e rille de llADN et de llARN qui en est 11 intermediaire, est 

bien connu. Tous ces pqenomenes montrent de faqon e.clatante llunite fonda-

menta Ie d.e structure et ds fOI\ctionnement ds la matiere vivants. 

La cytogenatiqus .ne Sl est developpee que tout recemment, mais Ie 

karyotype de Ilhomme ou lletude des chromosomes spres culture de cellules 

vivantes sont maintenant de pratique courante. Une classe nouvelle de 

maladies congenitales - oausees par des aberrations chromosomiques - a 

ete definie, et lIon connatt maintenant la cause.du mongolisme. 
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l'action'mutagene des. rayonnements. ionis.ants estconnue depuis plus 

de trent e ans; elle e st maintenant une caus e d I anxiete, en rais on de l' uti-

lisation croissante de ces rayonneInEmts. 11 est n3Ces.s.aire de pours.uivre 

lletude de la radiogenetique et de la gcnatique generals pour arriver a 

connattre vraiment les effets. des rayonnEllEnts. sur Ilh6rudite. Certaines 

substances chimiques Ji€uvent egalement etre la cause d1une alt6ration des 

car2.ctereS hereditaires., et, de ce fait, unprobleme grave se pose a llindustrie 

pharmaceutique, 

Le troisieme Chapitre du document traite des problemes mcdicaux que 

po sent les maladies congenitales. Chaque cas doit fe.:ire llobjet d1un diagnostic 

aussi prea'ce que possible, et le traitement devrait suivre immediatement; il 

importe de creer des. centres specialis0s, possedant un personnel competent. 

La forrration universitaire at post-universitaire devrait comprendre des 

etudes approfondies en matiere de gen~tique. 

1e quatrieme chapitre donne un aper~u du r81e que peut jouer la 

sante publique. 11 slagit notaIT"~ent de recherche etiologiquG au niveau de 

llindividu at ~u niveau des populations. 11 importe de dSvelo~per la 

g8n3tiquG des populations afin de decccler llexistence de diff;rences biochimiques 

bien d6finies du point de vue gonetiEpe, et d' eviter les accidents resultant 

du traitement au moyen de certains m6dicaments 0 

Pour ce qui est de la pravention - ou eugGnique - on a souligne 

llimportance du rille du m.,decin praticien, avec toutes les 'reserves qu1imposernt 

les regles de la deontologie. La prophylaxie collective doit etre instituee 

avec prudence pour De pas heurter 12. morale ou la religion. Taus les efforts 

devraient se concentrer sur des etablissements speciaux destines au traitement 

et a l'entretien des infirmes et des individus associaux:. 
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L'aMS stest deja preoccupee du problema et a inscrit a son programme 

des·projets de recherche; des coors de formation et Cas reunions de comitas 

dlexpertB; il conv.LendI'a:Lt que les divers gOlNernements prennentune part. 

active a ces initiatives. 

Le Dr GJEBIN (Isra~l) signa Ie les progres accomplis en Isra~l dans 

Ie domaine de la genetique humaine, et declare que l'avance a ete rapide 

par rapport aux annees pr&cooentes en llBtiere de gen:tique biochimique et 

mol~cula1re, et degen5tique humaineen p?rticulier. Les recherches concernant 

les .groupes sanguins se sont developpees, et ont ete a-·:.pliquees a la caracterisation 

de:nornlJreux grOllp8s ethniques. On a demontre que llincompatibilite foeto-

maternelle .pour diverses substances du groupe sanguin, en sus du facteur Rhesus, 

etait a l' origine dlune proportion appreciable des naIades hiimolytiques du 

nouveau-ne. Des etudes detaillees ont aussi ete consacrees aux caracteris-

tiques biochimiques autres que les groupes sanguine, teiles que les proteines 

du s6rum - par EOC€mple les haptoglobines et le systeme Gm - et les deficiences 

de divers enl1>ymes du sang • Des progres rennrquables ont ete realises dans 

. le domaina .de la gcn:3tiqua biochimique gr1tce a 11 etude molecula1re de diverses 

hemoglobines humaines anormales, qui ont fourni leo premieres analyses completes 

des cha1nes protoiques mutantes. 

Les techniques cytologiques modernes ont ete appliquces aux 

chromosomes humains, et ont demontre qulune proportion considerable des 

malformat lons et des aberrations peuvent Iltre attribuees a des troubles 

graves du karyotype humain. Les conseils en matiere de genetique reposent 

donc d.Jsormais sur une base plus solide,6tant donne que llanalyse du karyo-

type de la parente dtune personne affectee prol.lverait OU exclurait un risque 

genetique pour la progeniture des intaresses. 
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Isra~, avec sa diversite de groupes sthniques bien definis et 

presentant des differences tres marquees, offre des possibilites ideales de 

recherches pour lletudiant. A la suite de recherches effectuees par des 

§quipes a l i Ecole de Kedecine de llUniversite hebra~que, au Departement de 

Zoologie.de la Faculte des Sciences et a llH8pital Tsl.Hashomer, on a deja 

§tabli certaines caracteristiques de divers graupes dlimmigrants. On dispose de 

donnees sur la repartition des principaux groupes sanguins, les haptoglobines, 

la deficience en G6PD (lathyrisme) et llachromatopsie. La thalassemie slest 

revelee ttre Ja seule anemie congenitale, et a lite constatGe avec une concen-

tration considerable dans quelques-unes des communautes juives orientales. 

TandiEJ qulune enqu€te generals sur les regimes matrimoniaux a revaHi une forts 

proportion de mariages consanguins dans de nombreux groupes d I immigrants, 01) 

sait que Ie nombre des mariagss inter-communautaires slaccro~t constamment. 

Toute une serie d'enqu€tes sur llincidence de diverses anomalies 

congenitales ont ete effectuees ou sont en cours. Elles portent notamment 

sur la fievre mediterraneenne familia Ie et la phenylcetonurie, qui, toutes deux, 

sont concentrees dans certaines communautes juives orientales, la fibrose 

qye~ique du pancreas et la maladie de Tay Sachs, qui sont surtout repandues 

pa mi les JUit3 dlEurope, et la mala die chronique de Gaucher, qui paraU 

limitee au groupe europeen. 

Une conf·§rence internationale sur la genetique humaine des popu-

lations en IsraMl a eu lieu a llUniversite hebra~que de Jerusalem en automne 

1961. A cette conference, les resultats obtenus par les diverses equipes 

de chercheurs isra~iens ont ete presentes, sous forme de conferences et 

dlobjets dlexposition, a quarante 8minents experts provenant de divers pays. 

Bon nombre de ces experts ont formule des critiques et des conseils, ce qui 

a eu pour effet de stimuler l'organisation de nouveaux projets de recherche 

en Isra~. LIOrganisation mondiale de la Sante eta it retresentee par le 

Dr R.L. Dobson de Geneve. 
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Les recherches portant sur divers aspects de la genetique humaine 

sont donc fort avancees en Isralll; Ie fait qu'actuellement on les aborde 

surtout sous l'angle epidemiologique se justifie parla composition demogra-

phique particuliere du pays, et par l'urgence qu'impose son caractere trans i-

toire d~ a la fusion des comrrrunautes et a leur "occidentalisa tion" rapide. 

Ce sont les aspects pratiques et cliniques de la genetique humaine 

qui exigent qU'on y consacre plus d'attention et de realisations. Actuellement 

il n'existe pas en Isra~ de centre de conseils en matiere de genatique, bien 

que de nombreux malades provenant de tout es les commUll8ll tes s oient suffisamment 

eclaires pour eprouver Ie beso1o de telles consultations. Un petit service 

de recherches pour l'etude du typage de chromosomes humains dans des cultUres 

de leucocytes du sang peripherique fonctionne au Departement de Zoologie de 

l'Universite hebra:tque, et IIHOpital Tel-Hashomer a rec2ll\ll1ent cree un service 

analogue, mais ni l'un ni l'autre ne soot en mE sure de faire face a la demande 

d'etudes courantes des karyotypes. 

II faudrait au moins un centre copsultatif dans chacune des trois 

villes principales, ct Ie personnel de chacun de CES centres devrait comprendre 

plusieurs experts des diverses branches de la genetique clinique. Le servi'ce 

Ie plus indispensable est celui de la karyotypie humaihe - condition prea~able 

pour l'etude de beaucoup des cas plus compliques qui seront soumis au conseiller. 

Le personnel d'un service de karyot;vpie devrait c omprendre au moins un cytologiste 

qualifie, et d-:: t':'ois a six assistants scientifiques. 

La necessite d'un enseignement en matiere ci.e genetique clinique moderne 

est ressentie par les medec10s praticiens de t ous !iges dans l'ensemble du 

pays. Les medec10s de la vieille generation cherchent a accrottre leurs 

connaissances en se familiarisant avec les resultats des recherches les plus 

avancees.., 



EMjRCl..3B!Min.2 
page 2!7 

8 1il possedait un personnel b.dequat, un centre de gen8tique clinique 

et8,bli a. Jerusalem pourrait probablement jouer un dcuble rele en assurant un 

service ef'ficace de conseils aveC kaI"Jotypie, et en domnnt egalement des cours 

de differentsdegres pour les etudiants en medecine et pour les omnipraticiens. 

Le Dr DILL~RUSSELL (Royaume-Uni) tient a. attirer l'attention sur Ie 

fait que la question de la genetique humaine prend une importance croissante 

a. mesure que l'on arrive a perfectionner la lutte contre les maladies du sang. 

Clest ainsi quI a. 'ClVPre, on ne s'est rendu compte de In forteincidonce de la 

thalassemie qu'apres l'eradication du paludisme. 

Le Dr HALA.WANI, Directsur regional adjoint, remercie les representants 

d'lsra~ et du Royaume-Uni de leurs observations, dont il sera dfimbnt tenu 

compte. 

Le PRESIDENT invite le 8ous-Comit8 a. examiner le pr'ojet de rasolution 

SUiilantl 

"Le Sous-Comite, 

Ayant examine avec inter@t le document presen te par le Directeur 
regional Bur la genetique humaine dans le domaine de la Sante pubUque; 

Considerant que 1a genetique humaine constitue une partic importante 
de la biologie et presente des ramifications multiples non seulement dans 
la pratique medicale courante mais aussi dans le domaine de la medecine pre
ventive et de la sante publique; 

Notant que les etudes genetiques font partie du programme de 
recherche de l'Ol;)S, etudes qui permettront pr'ohablement d'elucider un certain 
nombre de questions essentielles concernant la sante hUlll9.ine, 

1. nrVITE INSTAUHENT les Gouvernements I 

(a) a. envisager dans leur programme de sante publique la mise en 
place d'une organisation coordonnee pour le diagnostic, le 
traitement et l'adaptation sociale des infirmes congenitaux; 
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(b) a participer activell1ent aux recherches entreprises pour lletude 
de la genetique des populations, en particulier de certains 
groupes ethniquss qm sorit atteiirits d'affections herOO1taires 
specifiques; 

2. PRIEle Directeur regional de donner assistance aux gouvern61llents 
a cat agard, en leur procurant 1.e concours d' experts pour la collecte des' 
donnees statistiquss sur la repartition geographique de ces affections, et 
l'etablissement de services adequats de diagnostic et de traitement." 

Decision: La resolution est adoptee a llunanimite (EM/RC13B/R.9). 

e) onulation de meilleures conditions 

M. BIERSTEIN (Chef du Service de l'Approvisionnement public en eau) 

tient, au nom du Siege, a souscrire a tout ce qui a ~te, sibien exprime dans 

le d=ent soumis au Sous-Camite. 

Bien que le Siege ait Ie vif desir de fournir toute llassistance 

possible, il DB dispose que de fonds limites. Ces fonds proviennent du 

Compte special pour llapprovisionnementpublic en eau, qui fait partie du 

Fonds benevole pour la promotion de la Sante, et ils sont insuffisants si lIon 

tient compte de 11 altlpleur du problems et du nombre de demandes emanant de 

Gouvernements. 

Une etude a ete recemment achavee au Siege au sUj3t de l'etat d1ensemble 

des ,approvisionn61llents publics en eau. Certains pays ont ete selectionnes 

pour representer les Nations en 70ie de daveloppement, et lIon a procede a 

l'ana]yse des diverses situations existant dans ces pays quant aux b esoins et 

aux exigences en matiere d'approvisionnement public en eau. 

Gette &tude a revele q\l.e. dans les pays en cours de developpement, 

un tiers seulement de la population est approvisionne en eau a domicile et, 

mlhne dans ce cas, peut-f-';re seulement de fa«on irreguliere; cette eau ne 

repond pas toujours aux conditions requises en matiere de salubl'ite. Un 
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autre tiers de la population dispose dleau, maisil faut aller 10'. chercher et 

la transporter dans des recipients a partir dlun point commun de distribution. 

Le troisieme tiers nla pas acces it un approvisionnement a pou pres normal 

en eau. 

Les progres qui ont ete realises dans ce domaine au cours des 

dernieres annees ne sont pas aussi manitsstes qulils auraient pu ll~tre dans 

dlautres conditions, car ils sont souvent contrebalances par l'accroissement 

demographique, qui est considerable surtout dans les zones urbaines. 

La t~he en presence de laquelle se trouvent les pays en voie de 

developpement, consiste done, tout dlabord, a assurer un service convenable 

dlapprovisionnement en eau de qualite adequate a taus ceux qui ne bent,ficient 

pas encore dlun tel service, et, ensuite, a elaborer des programmes d!approvi-

sionnement en eau destines a repondrs aux b esai.ns de la population supplementaire 

qui S I accrotl d I annee en annde. 

16 Dr BORrES (France) declare que, jusqulen 1962, les puits de la 

Cete fran~aise des Somalis fournissaient de lleau contenant approximativement 

2 grammes de sel par litre. En 196.3, toutefois, on a precede a de nouveaux 

forages, et 11 eau avait une saveur douceittre. On a remarque al.ors que, 

pendant la saison ssche, en 1963, un nombre anormale:m8nt eleve de t ravailleurs 

ont souffert d'insolation. La solution consistait evidemment a fournir aux 

travailleurs les 4 a 5 grammes de sel qulils avaient absorbe precedemment 

avec leur eau potable; cette question presente peut-@trc quelque importance 

pour d'autres pays de la m€me Region. 
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Le DrGJEBiN (Isratn) indique que, dans son rays, 94 pour cent de 

lapopulation deszonesurbaines et 83 pour cent dans les zones rurales sont 

arr-rovieicnnee en eausaine .8J1Ienee par canal:i.sation; 9.5 pour .cent de l'eau 

destinee a des usages menagers sont t raites au chlore, et dans certains cas, 

on se sert aussi de filtres. En outre, on utilise du chlore pour l'eau 

destinee aux grandes villes; il en resulte que plus de 50 pour cent de la 

population d l Isran dispose d ' eau chlor.ee. Aussi, en dehors de quelques 

cas sporadiques dans certains villages, il nly a pas eu de poussees de 

maladiss d'origine mrdriqus au cours des (ill dernieres annaes. Au sujet 

d'un pointmentionne dansle rapport soumis au Sous-Gomite, il signale quI en 

lsratn plus de 85 pour cent du total estim9.tif des reserves en eau du pays 

sont actuellement utilises. 

Depuis 1948, plus de trente s,rstemes d'approvisionnemsnt public en 

eau ont ete installes dans des villages de ponulation essentiellement arabe. 

Dans 1e cadre du plan quinquennal Mis a execution en 1963, ce chiffre sera 

augment€! g~ce a une extension de ce systeme a tous les villages importants 

dont la population est, en majeure partie, arabe. 

L. BIERSTEIN, Ghef de Service de llApprovisionnement public en eau, 

exprime son intertlt a l' egard des points mentionnes pa;t' les representants de 

la France et dlIsran. 

De nombreux pays de la Region de la Mediterranse orientale sont en 

fait .Iassoiffes d'sau" et, avec les ressources limi tes d~nt ils disposent, 

le probleme consiste a utiliser ces ressources de la fa~on la plus efficace. 

11 croit comprendre qullsran a entrepris des recherches considerables 

au sujet de la re-utilisation de l' eau, ce qui presente un grand inter~ 

pour trus les autres pays de la zone semi-aride. 
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La PR2:SIDENT invite Ie Sous-'ComiM a examiner Ie projet de resolution 

Le Sous-Comite, 

Notant que la Ill'l.jeure partie de la population mondiale continue a 
~tre eprouvee par des maladies, directement propagees par des s,rstemes pollues 
d'adduction d'eau, ou dues ala rarete d'un approvisionnement d'eau a domicile, 
susceptible de satisf2.ire aux exigences de IJhygiene; 

Conscient du fait que plusieurs ~ys de la Region deploient des 
efforts considerables pour conserver et developper leUrs ressources hydrau
liques, y compris l'installation de systemes d1approvisionnement public en 
eauj 

Notant la Resolution de la Seizieme Assemblee mondiale de la Sante 
sur llapprovislonnement public en sau; 

Considerant, toutefois, en raison des faits rapportes par Ie 
Directeur regional, que Ie ~ythme de developpemerrt de llapprovisionnement 
public en eau, dans l'ensemble de la Region,. doit ~tre grandement accelere, 
pour pouvoir atteindre des buts visas, dans un delai raisonnable, at pour 
aller de pair avec l'accroisscment dcmographique, 

1. PRli!: INSTAMl1ENT les Gouvernements dde la R6gion d I accorder une 
haute priorite a leurs programmes nationaux d1approvisionnement public 
en eauj 

2. RECmli'JANDE qua les Gouvernements pr~tent d'urgenoe leur attention 
a la solution des problemes souleves par les questions d'organiBation et de 
finances, qui sont un obstacle au succes, de telle sorte que les ressourccs 
nationales et internationales disponibles puissent ~tre utilisees sur une 
echelle aussi etendue que possible; 

3. parE Ie Directeur regioml de continuer a mettre a la disposition 
des Gouvernements des avis d1experts en IJl9.tiere de systemes d'approvisionnement 
public en sau, comme aussi d' encourager et d I aider a In creation des moyens 
propres a assurer a divers niveaux, la forIJl9.tion prof€ssionnelle des spec2a
listes requis pour la construction, Ie fonctionnement, la gesticn et l'entretien 
des installations hydrauligues. 

Decision: La resolution est adoptee a llunanimite (EM/RC13BjR.IO). 

Le DlRECTEUR REGIONAL declare que, en raison de la marche rapide 

des travaux du SOIls-Camire, qui a examine les neufs premiers points de son 

ordre du ,iaur, les representants voudront pout-ttre at·crder is point II 

(Discussions techniques) au debut de la matinee du lend€IJl9.in plutet que dans 
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llapres....midi, ainsi qulil avait ete comrenu 10rs de la premiere seance. 

Lorsque Ie Sous-Comite aura acheve l'examen du point II vers la fin de la 

matinee; il pourreit y poursuivre llexamen do son rappert principe.l (point 13) 

conjointement avec liapprobation du rapport de la Subdivision du Programme 

(point 10). 

II en est ainsi decide. 

3. AUTRE'S QUESTIONS (point 12) 

Le DIRECTEUR REGIONAL souleve la question des deux themes qui doivent 

6tre choisis en vue des Discussions techniques de 1964 et 1965. 

L6 Sous-ComiteA a deja deci~e que Ie theme des Discussions techniques 

serait, en 1964, "La diarrhee infantile", et en 1965, "l'hygiene scolaireu • 

II conviendrait que les deux Sous -Comites se mettent dlaccord sur les ~eS 

themes pour les Discussions techniques. On pourrait ainsi connattre les 1IUee 

des deux Sous"Comites sur un sujet determine, et 18 ttcbc du Secretariat potr 

la preparation de la documentation s len trouverait grandement facilitee. 

En l'absence d' objections, il est decide que les themes des Discussions 

techriiques de '1964 et de 1965 seront rsspectivement lila diarrhee infantile'" et 

.41I.,Ih,ygiene scolaire" (Resolution EM/RC13B/R.ll). 

La DIRECTEUR REGIONAL rappelle que Ie Sous-Comite A a desigIle Ie 

Dr Vassilopoulos pour preparer, conjointement avec Ie repr6sentant du Sous-

Comite B et Ie Directeur regional, un rapport unique pour l'Organisation 

regionale de la Mediterranee orientale, sur la base des rapports des deux 

Sous-Comites. En application de 11 article 47 de son reglement interieur, 
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le Sous-Comit€ B est done appele egalement a designer l'un de ses membres a 
cet effete Etant "donne que les ordres du jour at les r8so1utj"ons des. deux 

Sous-Comites sont vi;r'tuellement ident:i,ques, cette ~che ne sera. pas exagerement 

ardue. 

Sur 1a proposition du Dr VASSILOPOULOS (Chypre) (Vice-President), 

le Dr DILL-RUSSELL(Royaume~Uni) est designe pour partioiper, au nom du Sous-

Comite B, a la coordination des rapports des deux Sous~Comites (Resolution 

Mr TAVOR (Isra~) se ref ere a la resolution EMjRc12B/R.16 adoptee 

l'apnee precedente, au sujet du lieu de reunion du Sous-Comite B. 

SIU est vrai que tous les membres du Sous-Comite apprecient sans 

aucun daute l'occasion qui leur est donnee de se rencontrer a Geneve, U 

serait neanmoins preferable que 1a pro chaine reunion puisse avoir lieu dans 

un pays de 1a Region. Les membres du Sous-Comite seraient ainsi en mesure 

de se familiariser avec les problemes speciaux de l'un des pays de leur Region, 

et des experts de ce pays pourraient a 1a fois apporter leur contribution aux 

discussions et tirer profit de celles-ci. 

Pour cette raison, il desire suggerer que Ie SouO-Comite adopte 

une resolution analogue a la resolution ENjRc12B/R.16, et il exprime l' espoir 

qulU sera possible dly donner suite l'annee prochaine. 

;Le DBECTEUR RIDIONAL d&clare que cette r&solution nlajamais ete 

perdue de vue et que divers gouvernements avaient §te pressentis a ce sujet. 

Aucune invitation n1a toutefois ete formulee en temps voulu; c'est pour cette 

raison que la pt'esente reunion du Sous-Comite se tient a Geneve. Le repre-

sentant d'tsra~ peut avoir llassurance que, au cours de llannee qui vient, 
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tous les efforts seront faits pour slassurer si un Gouvernement de la Region 

serait dispose a inviter Ie Comite a tenir sa prochaine reunion sur 'son ter~ 

ritoire. Par consequent, bien qulil nly ait auouns objection a adopter une 

deuxiern.e resolution sur Ie m~ sujet, cela semblerait etre une simple repe-

tition. 

Fll reponse au PRESIDENT, qui. delll2"nde si, a]a suite deseJqilicaiilons 

donnees par Ie DirecteUr regional, 1.e Sous-Comite estilne devoir.adopt"erune 

deuxiern.e resolution, Mr TAVOR (Israttl) declare qulil attacherai~ du prix" a be 

que le Sous-Comite adopte une deuxieme resolution, simplsment a titre de comir-

mation de celle qui a ete adoptee pracedenrent. 

En llabsence dlobjections, il est decide dladopter une deuxieme 

resolution o 

A la demande duPRESIDENT, le Dr GJEBIN (Isra~l) dorine lecture du 

projet de resolution suivant: 

"1e Sous-Comite, 

Considerant la resolution WHA7.33 paragraphe 2(6), 

EXPRHlE Ie regret qulil nlait pas ete donne suite a la resolution 

EMjRc12B/R.16 ; 

2. EXPRIHE EN OUTRE llespoir que la prochains reunion aura lieu 

dans la Region. II 

DeciSion: 1e proj etde resolution est adopte (EM/RC13B/R.13) 

La s&ance est levee a 16h 45. 


