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INTRODUCTION 

1. GENERALrrES 
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Le Sous-Comite A lors de 18 QuinziemeSEission du Comito regional de la 
Mediterranee orientale slest reuni a Addis-Abeba (Ethiopie) du 20 au 23 septembre 
1965. Le SQll.s.-Cornit!3 II .s.'est reunia Geneve les 2 et 3 septsllbre 1965. 

Les resolutions adoptees par les deux pous-Comites sur des questions 
communes a leur ordrEi du jour respectif ont ete identiques, soit en tous pOints, 
sO.itquan\ au fonds. Le SUlS-COmite A a cependant adopte trois. resolutions addi
tionnelles • 

Le present rapport reproduit les decisions eoordonnees des deux SUlS
Comites; conformement a. la resolution WHA7.33 et a. 1 'Article 47 du Reglement 
interieur • .il a e·te redige en 'vue d 'etre soumis au CPllSeil executif de l'Orga
nisation mondiale de 18 Sante. 

Le SUls-Comite A a tenu.quatre seances pl8nieres et la· Subdivi&ion 
du Programme s' est reunie pendant toute 18 journee de mercredi 22 septembre 1965. 
Le Sous-Comite B a tenu quatre seancesplenieres. Les deux'Sous-Comites onto 
procJde & des discussions techniques sur 18 "Sante scolaire ll • 

Les Etats representes etaient les suivants: 

Sous-Comite A 

Chypre 
Ethiopie 
France 
Iran 
Irak 
Jordanie 
Koweit 
Liban 
Libye 

Pald.stan 
Somalie 
Soudan 
Republique Arab€ Syrienne 
Tunis1.e 
Republique Arabe Unie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Le Gouvernement de Katar avait exprime son regret de ne pouvo1r parti
ciper a. la Session. Celui du Yemen avait exorime son desir de participer a la 
Session, mais 11 ne s'y est pas fait representer. Le Gouvernernent de l'Arabie 
Saoudite n'a pas participe a. la Session. 

1 Voir: pages 5, 12 et14. 
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Sous-.Comite B 

Ethiopie 
France 
Israe1. 
Ra,raume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

Au Sous-Comite A etaient representes: les Nations Unies, la Commission 
econarnique pour·l'Afrique, Ie Bureau del'Assistimce technique et du Foods sp~Cial 
des Nat-ions UnillS; Ie Fonds. des Nations Unies pour .1'Enfaneer, 1 1 0rganisatiflll 
internationale du Travail et l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pouries Rerugiea- de Palestine. 

De.s repreaentants flIl.G)bservateurs de I'· Organisation de l'Uni te afri
caine, de la Ligue des Etats arabes, de l'Unite navale No 3 des ~%ats-unis pour 
la Recherche medicall , 1e Caire, ainsi que de six Organisations internationales 
non/i:ouvernementalesetaientn egalement·. presents; 

Au Sous-Gomite B, les Nations Unies, Ie Bureau de 1 'Assistance tech
nique et Je Fonds special des Nations Un:!es, l'0rganisaticin internationale dU 
Travail etaient representes; en outre, des representants de sept organisations 
non gouvernementales2 etaient egalement presents. 

2. EIEcrION DU BU!lEAU (Point 2 de I' ordredu jouli') 

Le Sous-Comite A a elu son bureau comme suit: 

President : 

Vice-Pres idents 

S. E. Ato Abbebe Retta (Ethiopie) 

Dr A. H. Samii (Iran) 
Dr M. A. Shoukri (RAU) 

Le Dr Abdul Ghani Arafeh (Republique Arabe Syrienne) a ete €Iu President 
de la Subdivisi.on ·du Programme, et Ie Dr Sabih AI-Wahbi (Irak) President des 
Discussions techniques. 

Le SQUs-Comite .9 a elu son bureau comme suit: 

President : S. E. Ato Markos Agajyelew (Ethiopie) 

Vice-President : Medecin-Colonel ·H.furin (France) 

1 Voir Annexe II - Liste des Representants, Suppleants, Conseillers et 
Observateurs au Sous-Comite A 

2 Voir Annexe lIT - Liste des Representants, Sup.pleants, Conseillers et 
Observateurs au Sous-Comite B 
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Le Medecin-Colone~ H. Morin a preside e~alement les Discussions 
techniques du SOlls-Comite B. 

3. ADOPJ'ION DE L'ORDRE DU JOUR 

L''ordre du jour provisoire et son additif ont ete adoptes sous la 
forme ou ils avaient ete presentesl • 

4. DROrr DE VillE 

Les gouvernements representes au seih des deux Srus-Comites ont 
exerce leur droit de vote au Sous-Comite A. D 'autres gouvernements ont 
exerce leur droit de vote au Sous-Comite ou i1s etaient representes. 

PARTIE II 

RAPPORTS ErElCPOSES 

1. RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR RFGIONAL A LA QUINZIEME SFSSIIlN DU COMITE 
REGIONAL (Point 5 de l' ordre du jOur, document EM/RC15/2) 

On trouvera, reproduits ci-apres, quelques-uns des principaux poihts 
qui se degagent des exposes faits par les representants au cours de la discus
sion du Rapport annuel du Directeur regional: 

a. Les activites relativEs a l'Enseignement.et a la Formation profes
sionnelle doi vent continuer a ben8fioier d'une priorite Hevee dans le programme 
d 'ensemble de la Region, en donnant la place qui lui revie nt Ii la formation 
professionnelle des infirmieres et du personnel paramooical d'autres categories, 
ainsi qu' Q la formation sur place des travailleurs sanitaires. n faut veiller 
a eviter une specialisation excessive. 

b. La creation de nouvelles facultes de medecihe a eta i'avorablement 
accueillie. La revision des programmes d' etudes mooicales est un problems qui 
se pose a l' echelle mondiele etel:Jre doH continuer a retenir l' attention. Il 
est perticulierement important de former des proi'esseurs pour l'enseignement 
des sciences de base. 

c. L'integration des plans .nationaux d'action sanitaire dans les plans 
lIS tionaux de developpement socio-economique est un principe generalement edmis 
dans les pays qui· entrep:rennent de tels plans. La necessite de reni'orcer lea 
services de statistiques demographiques et sanitaires a eM recollIlUe. 

d. La lutte contreles maladies transmissibles continue Ii preoccuner 
serieusement plusieurs Etats Membres. Les prine ipales maladies transmissible s 
qui retiennent l'attention sent: le paludisme, la tuberculose, la variole, la 
bilharziose et Ie trachome. . En ce qui concerne cette derniere maladie, on a 
estime que tout en noursuivant les' effOl'ts pour une mise au point d 'un vaccin 
efi'icace, 11 ne faut pasperdre de vue que 1 'amelioration de 1 'hygiene du 
milieu et de l' hygiene personnelle, en roou:Lssnt la frequence de la maladie, 
joue un rOle important a cet ega rd. . . 

1 Voir Annexe I 
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e. Les maladies degeneratives chroniques, notamment les maladies cance
reuses, revetent une importance croissante dans la Region; '. 11 a ete recominande 
de preparer, en commun, dans le cadre des services sanitaires, des programmes 
de sante publique pour 18 lutte contre Ie cancer. 

f. On a estime que le sproblemes de 1anutri tion meritent une attention 
speciale. Toute mesure entreprise a cet egard devrait l'etre en relation avec 
l'education sanitaire et la sante scolaire. 

~. La medecine du travail, surtout dans les pays recemment industrialises, 
devrai t retenir l'attention, compte tenu du niveau 'sanitaire general de la 
tranche de 18 population exerQant une. activite remuneree. 

h. L'hygiene du milieu et l'approvisionnement public en eau jouent un 
rOle important dans tous les aspects du domaine de la sante. Lors de la mise 
au point des demandes adressees au Fonds special des Nations Unies pour ces 
programmes, il conviendrait de solliciter l'aide de l'OMS, de la faQon indiquee. 

Ge qui suit est Ie texte de la resolution adoptee sur Ie Rapport 
annuel du Directeur regional: 

EMjRC15/R .1 

Le Gomite regional, 

Ayant examine Ie Rapport annuel du Directeur regional pour la p.eriode 
du ler juillet1964 au 30 juin·1965. 

Ayant pleineconnaissance des vastes plans de developpement actuellement 
en cour s d' exilcuti()D dans tous ]e s pays de 18 Region, dans Ie but d 'Hever les 
niveaux de vie de I' ensemble de la popu18t;i.on] 

Gonvaincu que 18 sante doit etre consideree comme un facteur essentiel 
du develpppement economique et social d'un pays, et que de ce fait, il. :importEr 
d'integrar les programmes sanitaires nationaux dans les programmes de developpe
ment general; 

Notant avec satisfaction les progres accomplis au cours de l'annee 
ecoulee dans Ie. developpement at l'expansion des services sanita ire s . dans.tous 
les ~ays de la .Region, sinsi que 18 coordinat;i.on etl'integration croissantes 
des services sa nita ires. dans Ie cac,lre des programmes socio-economiques; 

Pleinement conscient de ce que Ie developpement ulterieur et l'expan
sion des services fondamentaux de sante a tous les niveaux necessiw nt un . effort 
considerable et une utilisation complete du .personnel professionnel nationalst 
international dont on dispose; 

Cpnsiderant que la penurie de personnel qualifie continue a etre Ie 
principal obstacle que l'administrati.on sanitaire nationale doit franchir, et 
necessite la forlr.ation d 'un personnel medical,paramooical et auxiliaire plus 
nombreux pour combler les lacunes subsistant dans la Region, 
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1. PRIE Ie Directeur regional de continuer a fournir aux Etats Membres 
une assistance consultativ8,notamment en ce qui concerne Ie developpement de 
leurs services sanitaires grace r une planification sanitaire ~. long terme 
ameliorc€; 

2. PRIE INSTAMl1EN'f les gouvernements de prendre les mesures propres a assu-
rer une parfaite coordination des efforts depla,yes en vue d'atteindre les objec
tifs inrnediats et plus eloignes de leurs services sanitaires; 

3. AFPROUVE l'interet qui continue d'etre porte aux activites d'6ducation 
et de formation professionnelle, et plus specialement ~ l'enseignement de la 
medecine et au programme de bourses; 

4. FELICITE le Directeur regional pour son rapport, qui constitue un 
document clair et complet; 

5. 
ture 
afin 
dans 

ElCPRIME l'espoir que 
pour Ie renouvellement de 
qu'il puisse COmpletEr le 
cette Region. 

Ie Directeur rGgional pourra presenter sa candida
son mandat lors de l'~lection de l'an prochain, 
r€marquable progralll1le en voie de realisat.ion 

2. COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET INSTI'l'UTIOl'IS (Point 6 de l'ordre 
du jour) 

Des exposes- ont etffaits par sept Reprfsentants ou Observateurs 
d'0rganisations et Institutions, au Sous-Comite A , et deux au Sous-Comite 

Ce qui suit est le texte de la resolution adoptee par le Sous-ComitS A3, 
sur ce point de l'ordre du jour: 

Le Sous-Comito A, 

Ayant entendu les declarations et rapports des Representanta et Obser
vateurs des oiverses Organisations et Institutions; 

Ayant etudie avec interet Ie .rapport du Departement sanitaire de l'Office 
de Secours et de Travaux des Nations Vnies pour les Refugies de Palestine (document 
PH/RCIS/9) ; 

Ayant conscience du travail considerable effecfue par Ie personnel sani
taire de. l'UNfMA dans les domaines interessant 1a sante et le bien-etre -des ret'ugies 
de Palestine, 

1. EXPRIME I' espoir que l'UNINA continuera il. exercer ses acti vites et a 
diivelop1)er ses services sl1nitaires; 

2. 
et leur 

FlEMERCIE toute,s les Organisations et Institutions pour leur cooperation 
anpui constants et atc.entifs. 

IVoir : document EM/RCl5A/3 

2V . 01r: document EH/RC15B/3 
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PARl'IF III 

'~UBDIVISION DU PROGRAMME 

- -L DESIGNATION DE LA SUBDIVI'3I~ (Point 4de I' ordre du jour) 

Le Sous-Comite A-a etabli, en conformite de l'Article 14 qU-Reglement 
interieur, une Subdivision du Programme, formee du Sous-Comite plenier, sous 
la presidence du Dr AbOu). Ghmi Arafeh (Republique Arabe SyTienne). 

Le Projet de Programme et de Budget de 1967 pour la Region de la 
MBditerranee orientale (Point 9 de I' ordre du jour) et les Questions teclmiques 
(?oint 10 de I'ordre dtt jour)ont et3 remroyes a l.a Subdivision. 

Le Sous-Comite B a discute ces points de l'ordre dtt jour en seance 
pleniere sons-la p:"esidence de S, E. Ato Markos Agajyelew (Ethiopie). 

2. RAPPORT S~,lES DISCUSSIONS (Point 11 de l'ordre du jour) 

Un re sun.e des dj,s cus sions porta nt sur Ie s points 9 eit 10 de I' c:irdre 
du jour figure '0 l'Annexe TV. LeS resolutions adoptees· .q cet egard sont les 
suivantes: 

PROJET DE PROGRAMME E'l' DE BUDGET 1967 POUR LA REGION DE LA MEDITBRRANEE 
OiUi:,mALE "(documeilt EM/RC15/3) 

~ll.£15LBd. 

Ayant examine Ie projet de Programme et de Budget propose pour 1967 
par Ie Di:recteur region'll; 

Ayant conscience de oe que Je s propositions avancees pour 1967 au 
titre du Programme d'Assistance technique - a 1 'exception de celles qui repre
sentent une p1rtie deja approuvee de projets en cours d 'execution - conservent 
U.1 caract.ere provisoj.l'e ~usqu' a ce que les gouvern€llEntsles aient incorpor: es 
dans les denandes recapitulatives qu'ils adressent au Bureau de l'Assistance 
tec'mique, 

1. FSTtM!: que les propositions relatives au programme assurent un equi-
lib::,e harmcnie1l:c en'.re les pl'incipaux chapitres ainsi qu' entre les projets 
classes par pays et les ~rojets inter-pays; 

2, N01'E avec ~at5.sfaction l'appui qui continue d'etre apportS ala 
11lt~e cO:ltre les MIladies t::cansmissibles, englobant netamment les activites 
d 'Eradicat:i.on duPal1::disme, Ie nouveau developpement assure a I' Administration 
de h 8a11"8 p<1bliq\.~8, a:~ 'Hygiene du Milieu, ainsi qu' a l'Enseignement et a 
la Fcrmation professionne11e, tandis que toute l'attention voulue est accordee 
u de nouveaux domaines d'activite; 
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3. APPROUVE Ie projet de Progranme et de Budget pI'opose pour 1967 et 
:imputable sur 1.e Budget oroimire de 1 'Organisation mondiale de la Sante; 

4. REf1ERC:rn 16 FISE pour 1 'assistance qu'il fournit amc pI'ogrammes 
sanitaires entreprisdans la Region ainsi que pour celle qu'il lui accordera en 
1967 etpar la suite. 

QUESTIONS TECHNIQUES 

a. A iques de l'eradication du aludisme dans la 
diterranee orientale document> EM 015 4 

EH(RCl5/R.3 

LeComit6 regional. 

Ayant etudie Ie doc1llll'nt qui lui a 13M soumis par Ie Directeur regional 
sur les "Aspects epid8miologiques de l' eradication du paludisme dans la Region de 
la Mediterranee orientale"; 

Ayarit egalementlu avec attention les infornntions relatives aux pro
grammes d' eradication du ptlludisme, contenues dans Ie Rapport annuel du 1Jirecteur 
regional(document ~!/RC15/2); 

ConBiderant a nouveau les reconinBridations formulees d8ns Ie Rapport 
(docuroorrt; PA/12.65) de la Con±-erence interregionale (01£) sur Ie paludisme dans 
les Regions de la Mediterranee orientale et de l'Europe, tenue a Tripoli (Libye) 
du 28 novembre au 5 decembre 1964, et soulignant 1 'importance de ces conferences 
toternationales et interregionales qui permettent aux specialistes se consacrant 
aux activites antipaludiques de se reunir et de proceder a des echanges de vues; 

Natant avec satisfaction les progres realises dans les programmes de pre
eradication et d'eradic2tion du paludisme entrepris dans la Region, et notamment 
les ameliorations relevees lors des operations de surveillance appliqu~es aux 
programmes d' eradica tion parvenus a un stade avance; 

Natant les problemes techniques dont 1 'affrontement 2 entrave 12 pro
gression de certains des programmes d'eradication; 

Se rendant compte du rOle important que les services ruraux de sante 
devraient jouer dans les programmes de pr66r~dicl1tlmet d 'eradication du paludisme; 

Ayant conscience du danger de rmntroduction du pa1udisme soit a 
partir de l'interieur melne du pays, Boit depuis·l'exterieur - dans des zones d'ou 
il 2 deja ete extirpe; 

1. DEMlNDEINSTAMMENT aux Gouvernement" de contirmer a fournir l'appui 
necess2ire aux programmes cle preeradicaticn et d'oradication du paludisme; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Gouvernements qui entreprennent des programmes 
d'eradication du paludisme, d'accelerer Ie developpement des services ruraux de 
sante, afin qu'lls soient prets a assumer, Ie manent venu, les responsabilites 
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de vigilance qui leur incombent lorsqueles programmes d'eradicationprogress€nt 
vers la phase d 'entretien; aux Gouvernements qUi entreprennent des p!'Ogrammes de 
preer<!dication, de donner la priorite au developpement des services rtlraux de 
sante afin de preparer le pays a commeilcer sans tarder I 'application' du progralilllle 
d'eradication; aux institutions internationales et bilaterales de f"ournir toutei 
1 'a ssistance possible aces activites; 

3. SOULIGNE la necessite d' entreprendre des etudes particulieres dans les 
"zones dif"f"icilesD , af"in deresoudre les problemes d'ordre technique grace a 
1 'application de nouveaux insecticides ou a l'utilisation de mesures d 'attaque 
supplementaires devant permettre l'interruption totale de la transmission, et 
prie le Directeur regional d 'apporter aces etndes toute 1 'assistance. neces.saire; 

4. INSLSTE sur l'importance qu'il y a a conserver les resultats acquis 
dans les zones parv6nues a la phase d' entretien, et prie instamment les Gouver
nements de prendre les mesures necessaires pour prevenir la reintroduction de 
la maladie; 

5. ThlSISTE =r.l'impartance de la Qoordination entre les divers services, 
et sur. l'interet qu'il ya a donner au personnel sanitaire une formation en matiere 
d'8radication du paludisme, et a initierle pers.onneldes services antipaludi@es 
aux autres questions sanitaires, puis reafi"irme la necessi t8 d 'assurer lacoordi
natipninter.-peys de la planification et des activites operationnelles des Etats 
Membres, .notamment dans les zones. frontieres; 

6, APPRDUVE les .. re.comnanda tions formiilees lors de 1a Conf"erence inter-
regionale. (mfl).sur le Paludisme, tenue a Tripoli (Libye) en novembre!decenIDre 
1964, et f"ait appeL aux .LiOuvernemen~s pour veiller a leur application. 

b. Donnees statistiques requises our une planif"ication sanitaire 
nationale dOCU)Tl6nt liN RC15 5 

EN/RC15/R-4 

Le Comite regional, 

Ayant examine le document "lui traits des donnees statistiqU6s'neeeSMires 
pour la planif"ication sanitaire .nationale; 

Notant avec satisf"action que la plupart des gouvernements de la Reg10n 
de la M3diterranee orientale,conf"oI'lll8ment a la resolution adoptee en septembre 
1957 par la Septiffi.ne Session dU comite r.egional (EM/RC7A/R.20) ont prepare des 
plans nationaux d 'action sa nita ire a long terme pour des periodes determin"es~. 

Considerantque,.la. planif"ication du. developpement social et economique, 
y comprisl 'action sanitaire,. prendra sans doute, dans 1 'avenir, une importance 
croissante af"in d 'assurer 1 'utilisation efficace des ressources humairies etmate
rielles et le developpement harmonieux des services de sante; 
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C.onscient du .fait qu'aucune planification realiste de l'action sani
taire ne peut etre entrepr1se en 1 'absence de bonnes statistiques demographiques et 
sanitaires .et de donnees valables sur les conditions d'hygiene, les etablissements 
medicaux, Ie personnel de sante, les services m6dico-sanitaires dispenses et les 
ressources firiancieres et humaines; 

Reaffirmant Ie contenu de Ill. resolution sur les statistiques demogra
phiques et sanitaires approuvee en octobre 1962 par la Douzieme Gession du Comite 
regional (EM/RCl2/R.7), 

1. 

a) 

b) 

PRIE INSTAMMENl' les Etats }lBmbres de poursuivre leurs efforts en vue: 

d'ameliorer Ie raSRemblement et l'exploitation d'informations statis
tiques sur la situation medico-sanitaire, les disponibilites en per
sonnel medical et en moyens financiers, 1 'utilisation des. servi.ces 
sanitaires et 113 nature des services dispel;aeS par les etablissements 
medicaux, ainsi que sur la formation de personnel statistique dans 
leurs pays respectifs; 

de prevoir, dans Ie cadre de leurs plans de developpement, l'amelio
ration ou la· creation de services statistiques, de services de plani
fication sanitaire et de services d 'evaluation faisant partie inte
grante de l'organisation sanitaire centrale; 

2. BECOMMANDE que Ie Directeur regional continue d 'aider les Etats \'Iembres 
a ameliorer leurs statistiques sanitaires et leur planification sanitaireen leur 
facilitant l'enseignement et la formation en ces matieres, en organisant des 
reunions de statisticiens sanitaires, en preparant des manuels sur les statisti
ques sanitaires et leur emploi et, sur demande, en pretant des services consulta
tifs sur l'etablissement des statistiques et les activites de p.lanification. 

c. cholera, et"plus particulierement 
on de la Mediterranee orientale 

document 

E}I /RC15/R. 5 

Le Comite regional, 

Ayant etudie avec interet Ie rapport du Directeur regional sur Ie 
nrobl~me du cholera tel qu'il se pose actuellement dans la Region de la Medi ter
ranee orientale, 

1. FEL:J;CITE Ie Gouvernement de l'Iran pour la maniere dent il a combattu 
et enraye l'extension du cholera; 

2. 
concerne: 

APPROUVE Ie programme propose par Ie Directeur regional en ce qui 

a) l'organisation d'un cours de niveau eleve sur Ie diagnostic bacte
riologique du cholera classique et du cholera El Tor, 
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b) l'organisationd'un seminaire interregional sur l'epidemiologie et la 
bacteriologie du cholera~ .notammElgt la forme El Tor, avec. In participation 
des pays de la Med1.-1;e:rranee .or:lentale et de pays d' autres Regions de 
l'Organisation qui s'interessent egalement a ces questions. 

3. PRIE lil Directeur regional de continuer a apporter aux pays de la Region 
l;'aide qu'ils pourront lui demander pour mener contre Ie cholera des programmes 
de lutte ou d'eradication. 

PARTJE IV 

DI,sCUSSI01'S TECHNIQUES 

1. LA SANTE .aCOIAIRE (Point 12 de l'ordre du jour, document FMjRCl5;'rech.Disc.1-2) 

Les1eux Sous-Gomites ont procede ii. des Discussions techniques sur la 
Sante scolaire , Ie Sous-Comite A, sous la presidencedu Dr Sabih AI-Wahbi (Irak), 
et Ie Sous-Comite B, sous la presidence du Medecin-Golonel H. Morin (France). Un 
docullEnt prepare par Ie Bureau regional et base sur les donnees re9Ues de seize 
gouvemellEntsenreponse a un questionnaire qui avait ete adresse par Ie Bureau 
regional a tous les Etats llembrEls de la Region, a formela docUlll3ntation de base 
des discussions. 

Ce qui suit est Ie texte de la. resolution adoptee relati vement a ce pqint 
de. l'ordre du .iour: 

EMjRm5/R.6 

I.e COJllite regional, 

Ayant etudie avecinwret Ie document traitant de la sante scol~~re dans 
la ·Region de la-·1"18diterranee orientale, presen:te par Ie DiI'ec'teur r1)g1"onal ; 

Considerant que les services d'hygiene scolaire represententun des besoins 
majeurs de la Region, 

Notant que plusieurs pays de la R&gion ont entreprisctiverses activites 
pour promouvoir les services d 'hygiene scola ire et I' enseignement de l'hygiene 
scolaire; 

1. EXPRH'E sa satisfaction pour les etudes faites par l'Organisation mondiale 
de la Sante dans quelques pays de la Region; 

2. FAIT SIENNES les recommandations forlllllees dans Ie document precite; 

1yoir RQpporttechniquesommaire, Annexe V 

2DocullEnt EM/RC15/Tech.Disc./2 
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3. RECOMMANDE que les gouvern~ments accordent un rang de priorite cleve 
aux services d'hygiene ocolaire, notamment: 

a. services de ,sante en faveur des enfants et des etudiants aux 
differentes etapes de leur education; 

b. services de sante pour Ie personnel' scolaire) 

c. hygiene du milieu scola ire; 

d. enseignement de l'hygiene scolaire; 

~. preparation des enseignants a l'education sanitaire; 

f. sante mentale des ecoliers; 

g. incorporation de la sante publique dans les programmes scolaires; 

4. RECOMl1ANDE que les instituts et ecoles de mooecine apl)Ortent une atten-
tion particuliere a l'hygiene scola ire et a 1 'education sanitaire; 

5. PRIE Ie Directeur r0gional de proceder Q de nouvelles enquetes sur les 
services d'hygiene scola ire et sur l'oducation sanitaire, et de fournir aux'gou
vernements qui en feront la demande une assistance dans Ie domaine des services 
d'hygiene scolaire et de l'enseignement de l'hyg~ene scolaire, afin de faciliter 
l'am61ioration et la promotion de la sante des ecoliers. 

2. THEl1E DrS DISCUSSInNS TECHNIQUES A DES SESSIONS FUTURES (Point 13 de 
1.' ord re du jour )1 

Les "Aspects sanitaires de l'industrialisation plus particulierement en 
ce qui concerne la oollution atmospherique" avaient 6te antcrieurement choisis 
par Ie Sous-Comite Acomme theme des Discussions techniques de 1966; oils l'ont 
egalement et6 par Ie Sous-Comite B au cours de la Quinzieme Session. Le 
Sous-Comit6 A a d"cide de discuter en 1967 Ie theme suivant: "E:a!meD de la for
mation theorique et pratique donnee au personnel infirmier dans Ie cadre des 
besoins de la Region". 

PARTIE V 

AUTRES QUESTIONS 

1. RESOLUTIONS PRESENTANT \IN :INTERET potmLA REGION, ADOPTEES PAR LA DIX
HUITIEME' ASSFMBLEE WlNDIALE DE LA SANTE ET PARLF CarJSElL EXEOUTIF LORS 
DE SES TRENTE-CThQUIEME ET 7:RFNTE-SIXIEME SESSIONS (Point 7 de l' ordre 
du jour, document EWRC15!6) 

a. Emploi de la langue arabe au Bureau regional de la Mediterranee 
orientale 

~oir: 

Le Sous-Comite A ayant examine la resolution EB35.Rl4 adoptee par la 

documents EM/RCl5A/3, resolution'EMjRCI5A/R.12, 
resolution FM/RC15B/R.9, page 14. 

page 16, et EM/RC15B/3, 
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Trente-cinquieme Session du Conseil executif, reproduite dans 1e document 
EM/RCl5/6, a renouvele sa recommandation pour umi augmentat10n progressive de 
l'utilisation de la langue arabe au Bureau regiOnal, jusqu'a ce qu'elle soit 
pleinement reconnue comme langue officielle dans la Region. 

Ce qui suit est Ie texte de la resOlutio~adoptee par Ie Sous
Canite f. relativement a ce point de I' ordre du jour : 

Le Sous-Comite A, 

Considerant que l'utilisation de la langue arabe au Bureau regiOnal 
de la MBditerranee orientale permettrait de faire connaftre, d'executer et de 
realiser pleinament les objectifs de l'Organisation; 

Considerant que la langue arabe est utilisee actuellement au 
Comite regional de la Mediterranee orientale et qu' elle est egalement utilisee 
dans la correspondance avec les Tltats Membres, 

1. RECOJ1MIi.NDE que l'utilisation de la langue arabesoi t accrue au 
Bureau regional pour devenir finalement une langue officielle dans lao Region; 

2. PRIE Ie Directeur regional de prendre toutes les mesures utiles 
pour promouvoir l'utilisation de la langue arabe dans la Region dans la me sure 
ou il l'estimera utile pour atteindre cet objectif. 

b. Autres resolutions 

Les deux Sous-Comites ont examine les autres resolutions reproduites 
d.ans Ie document EM/RC15/6 et ont pris note de leur teneur. En ce qui concerne 
la resolution del'Assembleecsur Ie Programme d 'Eradication de la Variole 
(WHA18.38), Ie Sous-Comite a prie.instamment l'Organisation mondialede la Sante 
de developP6r a l'echelle .mandiale son assistance aux activites d'eradic2.tion de 
la variola... 

Ce qui suit est Ie texte de la resolution adoptee relativemel)taq€ 
point de l'ordre du jour: 

FM/RC15A fR. ? 

Le Comite regional, 

Ayant-examine Ie document presente parle Directeur regional, attirant 
l'attentiansur les resolutions d'interet regional adoptees parIS. Dix~Huitieme 
Assemblee mondiale d~ la Sante et.parle Canseil executif lors de ses .Trente
Cinquiem€ et Trente_Sixieme Sessions; 

Ayant note avec un interet particulier la resolution·;fflAl8.38 de 
l'Assemblee sur Ie Programme d'Eradication de la Variole, 

1 
EMjRCl5.A/rr.8 
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1. PRIE lNSTAMMENTl'Organisationmondiale dela Sante de developper a 
l'echelle mondiale son assistance aux activites d'eradicatibn de la variole; 

2. 
. • 10 1 F1LWND NorE des autres resolut ns. 

2. CREJ1TION DiUNE "FOI'H1ATION DrA. T. SHCUSHII" (Point 8 de l'ordre du jour, 
document El-VRC15/7) 

Les deux Sous-Comites ont note la teneur du document de base presente 
sur Ie s1,ljet par Ie Directeur regional, et ont aoproove.la recommandation pour 
la creation d'une "Fondation Dr A. T. Shausha" encQIlformite des statuts repro
duits dans l'Annexe au document EM/RC15/7, avec les modifications qui y ont ete 
apportees au coors de la Session. Les deux Sous-Comites ont recommande qu'il 
soitdecerne annuellement une medaille de bronze et un prix de 1000 francs 
suisses a la personne, independamment de toutes considerations de nationalite 00 

de residence, qui cura apporte la contribution la plus eminente a la solution 
des problemes sanitaires dans la Region de la MGditerranee orientale. Le Sous
Comite 11 a propose, en outre, que toute samme restante soit utilisee pour Ie 
fina:Qcement d 'une bourse d' etudes, en fnveur d 'un c3ndidnt nppurtenant a un 
?"ys de la Region, pour lui permettre de se sp6cialiser dnns un dOm3ine de '1n: 
sQnte publique. 

Ce qui suit est Ie texte de la resolution adoptee relativement ace 
point de l'ordre du jour: 

1h1/RC15/R.8 

Le Comite regional, 

ft.yant pris connaissance du document presente par Ie Directeur regional 
sur la crea tion d 'une "Fond at ion Dr A. T. Shousha If • 

1. FAIT SIENlJE la recommandation visant a la creation d'une telle fondationj 

2 • ESTI~ que si un fonds est cree a cet effet, la meilleure fa 90n de servit 
son objectif sera it de choisir les candidats sur une base aussi large que' possible, 
de maniere que les prix soient decernes, ind,§pendamment detoutes consid (:rations de 
nat10nalite au de residence, aux pel'sonnes qui auront apporte les contributions 
lesplus eminentes a'la solution des problemes sanitaires dans la Region de la 
Mediterraneeorientale; 

3. RE:GCl1MANDE l'approbation desstatuts de la "Fondation .Dr.il.T. Shousha", 
tels qulils figurent dans l'annexe au document EM/RC15/7, et tels qu'ils ont ete 
amendes DU cours de sa presente session. 

1 Resolutions: WHA18 • .3 
1!1HA18.5 
WHi18.24 
WHA18.31 
WHA18 • .33 

WHA18.36 
liJHA18.37 
WHA18.38 
'ffiA18.47 
lrIHA18.48 

EB35.Rl4 
EB35.R22 
FB35.R45 
FB35.RIO 



EMjRG15/l0 
page 14 

3. MEMBRES DU BUREAU REGIONAL DE LAMEDITERRANE!" OOIE'l'-lTALE (Point 13 de 
l' ordre du jour) 

I.e Sous-Gomite A, ayant eu coonais'simce de 1 'intention des pays africains 
de la Region de la Mooiterranee orientale de quitter cette Region, a examine un 
projet de resolution soumis par les Representants de Ghypre, de 1 I Ir1ln, de 1 'Irak, 
de la Jordan:ie, du Koweit, du LiOOn, du Pakistan, de la Republique Arabe Syrienne 
et du Rqyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord demandant a tous les 
Gouvernements interesses de donner -a ce sujet toute l' attention voulue avant de 
prendre desmesures danS'- cettevoie. La resolution aete adoptee avec sept 
a ooten tiona (EthiOpia, France, Libye, Somalie, Soudan, Tunisie et Republique 
Arabe Unie).. 

EJequi suit est letexte de laresolution adoptee par Ie Sous-Gomitf: A;Ie 

1e Sous-Gamite A. 

Ayant eu connaissance de l'intention des pays africains oe la Region 
de la Mediterranee orientale de quitter cetta Region, 

1. EXPRIME son souciau sujet de ce probleme et de ses repercussions sur 
l'avenir de la Region; 

2. GROIT que ce probleme appelle une etude ulterieure et un debat, notam:,: 
ment du fait que la structure actuelle de la Region de la Mediterranee orientale 
de I' Organisation mondiale de la Sante est basee essentiellement sur Ie. similitude 
des problemes de sante publique, 

3. PRIE les gouvernements des pays interes-ses de donner a ce sujet touts 
l'attention voulue avant de prendre les mesures necessaires pour la mise en 
oeuvre des decisions arretees. 

4-, REPRESENTANTS-DES 800S-GOMITES AET B (REGLEMENI' INTERIElJR) (Point 13 de 
I' ordre du jour) 

Gont'ormement a la resolutionWHA7.3J, paragraphe:2 (8) et q llArticle 47 
du Reglement interieur des deux S6us~Gomitesdu GomitG regiOnal de la M3d1terranee 
orientale, Ie Sous-Gomite A 2 a designe Ie Dr C. &. Jones (Royaume-Uni) et Ie 
Sous-Gomite BJ Ie Medecin-Colonel H. Morin, comme leurs representants respectifs, 
pourse reunir avec le-Directeur regionalafin de mettre en harmonie les deoisions' 
prises par lesdeux Sotis-Comites durantla session de 1965. 

1 EM/RCl5A/R.13 

. Voir: dacument EN/RCls;./J, r:,solution EM/RGl$A/R.15, page 17 

3 Voir : document EM/RC15B/)':. resolution EM/RC15B/R.8, page 14 
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5. LIEU DES SEIZIEME ET DDr-SEPTIEHE SESSIONS DU COMITE REGIONAL (Point 13 de 
1 'ordre du jour) 

Le Sous-Comite Al a pris note de sa decision anterieure de tenir Ie 
Seizieme Session a~ Pakistan en 1966, et il a accepte l'invitation du Gouvernement 
de l'Iran de tenir la Dix-Septieme Session en Iran en 1967. 

6. ADOPTION DES RAPPORTS DES SOUS-COMITES A ET B2 (Point 14 de l' ordre du jour) 

Les deux Sous-Comites ont adopte, dans la forme ou il a ete presente, 
Ie rapport relatif a leur session respective. 

7. CLOTURE DE IA SESSION DU SOUS-COHITE A (Point 13 de l' ordre du jour) 

Le Sous-Comite A3 a adonte un vote de remerciement au Gouvernement imperial 
et au peuple ethiopien pour la genereuse hOSDi talite offerte a tous les participants 
a la Quinzieme Session. 

1 ~: document EN/RCl5A/3, rGsolution EM/RCl5A/R.14, page 17 

2 Voir: document EM/RC15A/3, resolution EM/RCl5A/R.18, page 18 et document 
EM/RCl5B/3, resolution EM/RC15B/R.12, page 15 

3 Voir: document EM/RCl5A/3, resolution EH/RCl5A/l?, page 18 
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COMITE REGIONAL DE 11\ MGDITERRANEE ORIFNTALE 
QUTI1ZIEME SESSION 

1. Ouverture de la Session 

2. Election du Bureau 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Designation de la Subdivision du Programme 

5. Rapport annuel du Directeur regional a la 
Quinzieme Session du Comite regional; 

6. 

Exposes et rapports par des Representants des 
Etats Membres 

Cooperation avec d'autres Organisations et 
Insti tutions; 

Exposes et rapports des Representants et 
Observateurs des Organisations et Institutions 

7. Resolutions presentant un interet pour la Region, 
adoptees par la IVIne Assemblee mondiale de la 
Sante et par 1e Conseil executif lors de ses 
Trente-cinquieme et Trente-sixieme Sessions 

8. Creation d'une "Fondation Docteur A.T. Shousha" 

9. Projet de Programme et de Budget 1967 pour la 
Region de la ~editerranee orientale 

10. Questions techniques: 

(a) aspects epidemiologiques de 1 'Eradication du 
Paludisme dans la Region de la Mediterranee 
orientale 

(b) donnees statistiques requises pour une 
Planificat:Lon sanitaire nationale 

(c) problemes poses par la Lutte contre le cholera 
et plus particulierement le cholera de type 
E1 Tor dans la Region de la M€diterranee 
orientale 

11, ;\pprobation du Rapport de la Subdivision du 
I:'ogramme 

12. Discussions techniques : "La Sante scolaire" 

13. Autres questions 

14. Adoption du rapport 

(EM/RCl5/l et fldditif 1) 

(EMjRC15/2) 

(l?M/RC15/9 ) 

(EM/RC15/6) 

(l"N/RC15/7 

(EM/OO15/3 ) 

(EMjRc15/4 ) 

(EMjRC15/5) 

(EM/RC15/8) 

(EM/RC15!TechJ)isc.1-2 ) 
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LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, CflNS"'TI.LERS F'1' OBSERVATmffiS 
AU SOUS-COHITE A DU COMITE REGIONAL 

Representant 

Representant 

Sltppleant 

Conseillers 

QUINZIEME SESSION 

CHYPRE 

Dr Z. G. Panos 
Directeur des Services medicaux et sanitaires 
Ministerede la Sante 
Nicosie 

Nl'HIOPIE 

S.E. Ato Abbebe Retta 
Ministre de La Sante publique 
Ministere de La Sante publique 
Addis-Abeba 

S. E. i\to Yohannes Tseghe 
Vice-Ministre de la Sante publique 
Ministere de La Santepu1:)lique 
Addis-Abeba 

Ato Hailu Sebsibe 
Ministre adjoint de la Sante publique 
Ministere de la Sante publique 
Addis-Ab8ba 

Ato Kifle Tsegaye 
Ministre adjoint de la Sante publique 
Ministere de la Sante publique 
Addis-fb8ba 

"'oizero Sophia Abraham 
Directeur general 
Ministere de Ie. Sante publique 
Addis-Abeba 

A to Amha Eshete 
Directeurgeneral 
Ministere de la Sante publique 
!.ddis-Ab8ba 

Ato Kalkelew Tadesse 
Chef, Division des Operations 
Eradication du Paludisme 
Ministere de La Sante publique 
Addis-A Mba 
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Conseillers 

Representant 

Representant 

('onseillers 

Representant 

Representant 

ETHIOPIE 
( suite) 

Dr Zeleke Bekele 
M§decin 
Ministere de la Santi> publique 
Addis-Ab8ba 

Dr Tesfaye Kassaye 
Medecin 
Ministere de la Sante publique 
Addis-AMba 

FRANCE 

Medecin-Colone1 H. Morin 
Directeur de la Sante"publique 

en Cote fran~jse des SOlMlis 
Djibouti 

IRAN 

Dr A. H. Samii 
Sous-Secr8taire d'Etat 
Ministere de la Sante publique 
Teheran 

Dr C. MJfidi 
Directeur 
Institut de Recherche de 1a Sante publique 
Teheran 

Dr Moayed 
Consultant en matiere de sante publique 
Ministere de 1a Sante publique 
Teheran 

IRAK 

Dr Sabih Al":',!ahbi 
Directeur de 1a Sante' 'internationale 
Ministere de la SantO 
Baghdad 

JORDANIE 

Dr A. Nabilsi 
Sous-Secretaire d'Etat' 
Ministere de 1a Sante 
Arrnnan 



Representant 

Conseiller 

Representant 

Representant 

Representant 

Representant 

Conseiller 

Representant 

Ka'IEIT 

M. Youssef Jassim Hijji 
Sous-Secretaire d'Etat 
Ministere de la sante publique 

Dr Abdul Razzaq AI-Adwani 
Meaecin-Snecialiste 
Ministere de la Sante publique 

LIBAN 

Dr J. Anouti 
Directeur general de la Sante 
Ministers-de la Sante publique 
Beyrouth 

LIBYE 

Dr Mohammad El Beshti 
Directeur de 18 Division des Hopitaux 
Ministere de la Sante 
Tripoli 

PAKISTAN 

S. E.Viqar /lhmed Hamdani 
11mbassadeur du Pakistan 

aupres de l'Ethiopie et du Soudan 
Addis-Abeba 

S(1MALIE 

S.E. Mohamed Seek Dahir 
s.ous-8ecretaire d'Etat 
Ministere de la Sante et du Travail 
Mogadiscio 

M. Anan.Farah Abrar 
Chef du Departement. de la Sante 
JfJinistere de la Sante et du Tr-avail 
Mogadiscio 

SOUDAN 

Dr Mahgoub Hamza 
Sous-Secretaire d' Etat adjoint 

(Sante internationale) 
Ministers de la Sante 
KhartoUlll 
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Representant 

Representant 

Representant 

Conseillers 

Representant 

REPUBLIQUE ARABE SYRIl"NNE 

Dr Abdul Ghani Arafeh 
Secreta ire general 
Ministere de la Sante et de 1 'Assistance publique 
Damas 

T1JNISIE 

Dr M. Bahri 
Medecin-Inspecteur divisionnaire 
Secretariat d'Etat a la Sante publique 
Tunis 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Dr Mohammed Abdel ;';aha'b Shoukry 
Sous-Secretaire d'Etat 
Ministere dela Sante publique 

Dr Hashem Mahmud El Kadi 
Directeur general de la Sante internationale 
Ministere de la Sante publique 
Le Caire 

Dr Abdel ,nlaEl Shawarby 
Directeur general de la DiviSion des Insectes medicaux 
Minist~re de In sante publique 
Le Cnire 

Dr C. R. Jones 
Secretaire permanent et Directeur des 

Services sanitaires 
Ministere de la SantO 
Khormllksar 

REPRESE"TANTS DF~ NATIONS UNIES ET DES mSTITUTIOlJS ;\PP.~RENI'EES 

~'A'1' IONS UN IES 
ET 

COI1"Issrrn ECQ!lJOl'IQUE 
POUR L' AFRIQUE 

BUREAU DE L'ASSISTA~)CE 
TECH"TIQUE ET FONDS 
SPEC IAL ( TAB) 

M. Kidane Zerezghi 
Administrateur adjoint des Affaires sociales 
Section de la Promotion sociale 
Commission economique pour l'Afrique 
Mdis-AbCba 

Mlle Joan Anstee 
Representant resident du Bureau de l',~ssistance 

technique et Directeur des Programmes du Fonds 
special en Ethiopie 

ddis-Abeba 



FONDS DES NATIOOS UNIES 
POUR L'ENFANCE (nSF) 

OFFICE DE SECOURS ET DE 
TRAVAUX DES NATIONS UNIES 
"OUR LES REFUGIES DE 
PALESTINE (UNRWA) 

ORGANIS/ TIOO INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL (OIT) 

M. Arthur Robinson 
Directeur adjoint de la Region 

EM/RC15/l0 
Annexe II 
page v 

du FISE pour la Mediterranee orientale 
Beyrouth 

Dr 11. Sharif' 
Directeur de la Sante et 

Representant de l'OMS 
Beyrouth 

Dr Herbert-Kurt Nook 
Representant de l'0IT 
Addis-Abeba 

REPRFSFNTANTS ET OBSERVATEURS D 'ORGftNISATIONS INTER~TATI0lITALES 

~TON GnU17ERNEM!:NTALES, INTERGruvERNEME~TTALES ET NATIONALES 

ORGANIS!I,'T'ION DE L'UFITE 
AFRTCAINE 

LIGDE DES ETA'l'S ARABES 

AS,SOCIATICN INTERNATIONALE 
DE PROPHYLAXIE DE LA 
CECITE 

SOCIETE INTERNATIONAIE DE 
CRIMINOLOGIE 

s. E. fT. Diallo Telli 
M. F. O. Oluf'olabi 

Dr Ghaith EI-Zerikly 

Professeur Paolo Guerra 

Ato Hailu Tefarra 

,\SSOCIATION MEDIC1.LE M:JNffiALE Dr Powlos Quana 'a 

COM"ISSIOH llJI'ERNA'l'IClNAIE 
POUR LA MEDFClllE ET IA 
PHARHACIE MILITAIRES 

GOOSEIL INTERW,TIONAL DES 
INFIRMIERES 

LIGDE DES SOGIETFS DE L1 
CROIX-ROUGE 

mUTE NAVALE No 3 WS 
ETATS-UNIS POUR IES 
REGHl'RCWS MEDICA IES , 
16 Caire 

Colonel Tilahun Bishani 

MIne Sambatu Gabru 

Ato Hailu Sebsibe 

Dr lJ.oyd F. Miller 

(Observateur) 
(Observateur ) 

(Representant) 

(Repr esentant) 

(Representant) 

(Representant) 

(Repr6sentant) 

(Representant) 

(Representant) 

(Observateur ) 
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Representant 

Conseiller 
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LISTE DES"REPRESENTAN'l'S, SUPPLEANTS, OONSEn.LERS ET OBSERVATEURS 
AU SOUS;;;"COMlTE BDUCOMITE REGIONAL 

QUTIlTZIEME SESSION 

ETHIOPIE 

S. E. !, to Ml.rkos A gajyelew 
Ministre plenipotentiaire 

aupres du Vatican 
J;tome 

FRANCE 

~decin-Colonel Henri Morin 
Directeur de la Sante publique en 

Cote fran92ise des Somalis 
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(Point 9 de l'ordre du jour) 1 
El' QUESTIONSTECHPIQUES (Point 10 de l'ordre du jour, a-b-c) 

1. PRQJEl' DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1967 (document EM/RCl5/3, resolution 
EM/RC15!R.2)2 

Dans son introduction, Ie Directeur regional a attir'e brievement 
l'attent1on sur les' divers chapitres et en partfculier sur la "Recapitulation 
par rubriques principales" (page XII), qui per met de se rendre compte,. d 'un coup 
d'oeil, tant de la repartitiondti programme entre'les divers domaires techniques, 
que de l'augmentation progressive de sa portee au titre des differentes spurces 
de fonds au,cours des annees 1965-1967. Le Directeurregional S'est egalement 
retere aux tro~ annexes, dont Ie point col!lll1lJ.Ii est lesuivant: la mise en oeuvre 
des activites qui X sont mentionnees sera conditionnee par Ie montalt des contri
butions benevolesa venir, qu'il s'agisse du progrannne acc81ere d'eradication,du 
paludisme ou de 1 'approvisionnement public en eau; en ce qui cOncerne les 
"projets additionnels"proposes par les Gouvernements, cette mise en ,oeuvre de
pendra des ressources supplementaires ou d' economies realisees soit au titre 'du 
Programme ordinaire, soi t ,q celui du progral1JlJ2 elargi d 'assistance technique. 

Les activites decrites sous la rubrique de 1 'Assistance technique 
englobent les subdivisions slti,vantes: activi tes entreprises au titre du progranme 
elargi d'assistance techOique, et activites entreprises en application du systeme 
des "Fonds en depot". 

Le Directeur regional a attire l'att6ntion du Sous-Comite sur Ie carac
tare provisoire des propositions formulees pour 1967, sous la rubrique de l' Assis
tance technique. Tout en representant les previSions les meilleures qu'il soit 
possible d' obtenir a ce stade sur ce que les Gouvernements voudraient inclure 
dans leurs programmes,. ces propoSitions resteront pendant plusieursmois encore 
sujettes a de nouvelles decisions avec les adrni.TIistrations sanitaires, lesorganes 
de coordination des Gouvernements, et les Representants residents¥ jusqu'a ce que 
les Gouvernements prIsentent offi.ciellement leurs demandes recapitulatives au 
Bureau de 1,'Assistance technique, en mai 1966. D'autre part, Ie programme de 
1966 a deja 'ete approuve. Depuis la preparation de cedocument, certaines modi
fications concernantlesannees 1965 et 1966, ant ete demandees et etudiees, et 
des pourparlers sont actuellement engages au sujet de quelques autresen~ore. 
Elles seront tncorporees dans Ie projet de progrannne que Ie Directeur'general 
soumettra au Conseil executif, lors de sa session de janvier prochain. 

1 Ces pOints de l' ordre du jour ant ete discutes par la Subdivision du 
Programme du Sous-Comite A, sous la presidence du Dr A. Arafeh (Republique 
Arabe Syrienne) et par le Sous-Comite B en seance pleniere, sous la presidence 
de S. E. Ato Mlrkos Agajyelew (Ethiopie) 

2' Voir: page 6 du present rapport 
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Les projets presentes au titre du systeme des "Fonds en depot" sent traitEis, 
au point de vue operationnel, de .la m~e [actOn que tous les autres projets b enefi
ciant de l'assistance del'Q}1S. Cependant, Ie cout tet"l de ces projets est 
rembourse a l'Organisation par les Gouvernements interesses. On notera que la 
portee des proj!3ts .de cette mture si€1.argit constamment; en fait, des accords 
sont pres d 'etre conclus avec Ie Gauvernement de la Libye pour de nouveaux projets 
additionnels portant sur les deux annees a venir et dont Ie montant s' eleve a pres 
de 300 000 dolllirs; ces projets viendront .. s 'ajouter a ceux qui sont decrits dans 
Ie document considere. 

Cependant, 1 'essentiel du travaildu Comite r,§gienal consis.te il. examiner 
lespropO'Sitiom formulees au titre du programmeordinaire de 1967. LeDirecteur 
r.€gional·a pr,§.cisequ'il serait heureux de recevoir les avis et directives· des 
Representants. Les previsions concernant Ie budget ortlinaire de 1967 reposent 
sur uneallocation regionale proviso ire de $ 4 614 OOO'pour toutas les rubriques. 
Au cas. ou la prochaioo Assemblee mondiale de la Sante approuverait Ie p2afond global 
envisage pour 1967 - dont cette estillBtion apJX' oximative ·ne represMte qu 'une partie -
cela signifierait une augInentat10n d'environ 380 000 dollars; soit 8,97%, par rapport 
a 1966. Sil'en considere que les credits pr~vus pour Ie Comiteregienal et pour 
le .. Bureau regional n'ont pas subi de modification sensible, .on ·constatera que plus 
de 95% de l'augmentation proposee sont consacres aux act1vites sur.le t9rrain. et 
que,. s1 l'on excepte les quelque $ 12 000 qui representent envirotl .. 4% des progl'ammes 
inter-pays, la partlB. plus importante estutilisee pour Ie renforcemllnt des pro
grarnmes des divers pays pr1s indi viduellement. 

Lors de· Ie preparation des prcgrammes des pays, un contact etroit a eM 
maintenu avec leurs administrations san1taires respectives, dont les demandes, et les 
besoins prioritaires ont retenu toute l'attention voulue lors de la repartition .des 
crooi ts disponibles, 

Une importance de plus en plus grande est donnee aux prograllll'lES inter
pays, au fur et a mesure que les gouvernements entreprennent, gr?ce \i leurs ressour
ces et a leur personnelpropres, des projets qui beneficiaientjusqu'alors de l'as
sistsnce de l'Organisation. Il semble qu'un certain nombre de pro3etspourraient 
avantageusement etre elabores conjo:l.ntement, avec la participation de taus les 
pays ou de quelquss-nnsseulement, selon la nature du problemea trlliiier. 

;LeReprilS.entant de l'Irak aindique qu'il avait attent1vement etudie Ie 
proj,et de programme.; 1 'ayant trouve sat.isfaisant il a <leclare· n 'avoir SUOOD amen
dell)ent il. proposer pour le programme d'activites sur le terrain. Il slest derrand6, 
toutefois, si le Ilirecteur regional ne considererait pas le moment venu d'augmenter 
tres prochainement les credits prevus au Bureau regional pour la traduction, car, 
a son avis, il pourrait etre souhaitable de developpercette section. LeDirecteur 
regional a repondu qu'il tiendrait compte de cette suggestion et presenterait en 
temps utile des propositions a ce sujet s'il s 'averai t necessaire de renforcer 
les efi'ectifsactuels n 
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Le Camite regional a estime que les propositions relatives au programme 
assurs~nt un equilibre harmonieux entre les principaux chapitres techniques ainsi 
qu 'entreles projets classes par pays et les projets inter-pays et ~ ~DDrouVe 

. , L~ 

Ie Projet de Progrmnme et de Budp6t pour 1967, pur sa resolution sur 16 sujet. 

2, QUESTIONS TECHNIQUES 

a. As qUes de l'Eradication 
de la M€diterranee orientale (doCument E 
EM/RCl5/R.3)1. 

du Paludisme dans la Re on 
C15 4, resolution 

DepuiB Ie Ian cement des campagnes d' eradication du paludisme dans les 
pays de la Region deJ.aMediterranee orientale de 1'01£, on s'est rendu compte du 
rol.e joue par l'epidemiologie dans les programmes d' eradication. En. consequence, 
des 1959 et 1960, des activites epidemiologiques visant au depistage des reservoirs 
de parasites ont etemenees dans tous les pays de la Region, 

Au cours des six-sept demieres annees; des progres sensibles ont ate 
enregfstres en Irari,em Irak, en Israe"!, en Jordatlie, au Liban et en Syrie, 'quoique 
Ie deroulement regulier des prq;;rammes d 'eradi'cation ait et8 entrave dana certains 
de ces payS par des obstacles d'ordre technique et operationnel. La . resistance 
des Anopheles stephensi aux insecticides -quis' est accrue et a et8 depistee dans 
Ie sud de l'Iran, en 1959, et de l'Irak, en 1960 - a incontestablement constitu8 
1 'obstaCle prin:ipal au deroulement des prq;;rammes d'eradication du paludisme 
dansces deux pays; cependant, un certain nombre de faiblesses d' ordre 6peration
nel, telles que par exemple, une couverture totale imparfai te par Ies insecticides, 
sent a l'origine de lii reapparition de la transmission dans des zones deja lib6-
rees du paludisme d'un certain nambre de pays. 

L'examen detaille des activites epidemiologiques poursuivies dans les 
pays de la Meai terra nee orientale a revele une ferme tendance a I' amelioration 
quantitative et qualita1;ive·'de la methode utilisee pour Ie depistage des cas. 
Cependant, Ie csractereinstable et Em merne temps eJtplosif des endemo-epidemies 
de pa]udisme dans la Region de la M3diterranee orientale, auquel s'aja6.te l'apti
tude de l'espece vectrice .a devenir resistante aux insecticides ou a ·eviter leur 
contact, necessite une etude epidemiologique plus poussee. 

Un autre aspect· du paludisme dans les pays de la :Region de la M8aiterranee 
onentale est la reintroduction relativenient aisee de la milladie imputableaux 
migrations de nomades et de travailleurs saisonniers. Les activites de coof'dina
tion, qui ont pris la forme de reunions de pays 11 frontieres communes, ant etC 
couronnGeG de succes, et l' on espere qu' elles permettront Ie depist"ge j1rCcoce 
des porteurs de parasites et l'elimination des foyerslatentsde transmission 
avant que Ie peludisme ne-reapperaisse a l'etat endemique dans des zonesd'ou il 
avait He precedemment extirpe. 

1 !2!!:: pege 7 du present rapport 
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Au cours·de la discussion, un certain nombre.de points interessants 
ontete souleves, touchant Ie rOle des servicesgeneraux de sante dans un pro
gramme d'eradicationdu p;lludisme, l'etendue a donner' a l'application des lar
vicide;3'et les methOdes. a mettre en oeuvre pourev:Lter 1a reintroduction de 
la maladie dans des zones qui en sont exemptes. Des indications tres precieuses 
ont ete donnees sur les activites de recherches deployees a grande echelle en 
Iran ces deux dernieres annees. D'apres les resultats deja obtenus, il semble 
que Ie sel medicamente, administreen meme temps que d'autres mesures d'attaque, 
se soi t 'revele tres satisfaisant dans les zones di tes "difficiles". D 'autres 
experiences ont aleno;o:t;reque, panni les composes. O-P, .le· t-!alq.thion reste efficace 
pendant soixante-dix jours apres les pulverisations. 'Des resu1tats encourageants 
ont egalement ete obtenus par 1 'application d'insecticide au carbamate. 

b. Donnees statistiques requises pour.une lanification sa ita ire 
nationale .doc~ntEM 015 5, resolution .EM 

Les observatipns. accompagnant la presentation de cette question, ont 
souligne que les renseignements statistiques sanitaires sont sans conteste au 
nombre des elements d'importanc€ primordiale pour la Planification sanitaire 
nationale,.et que plus iIs disposent de statistiques demographiques et sanitaires 
etendues et;precises,pljl.S les planificateurs pourront, ,en. c.onnaissance de cause, 
decrire la. situatiop delle.et concevoir les a ctivites a entreorendre en vue 
d 'atteind.re certains objectifs determines. 

La planification sanitaire nationale devant. fa ire partie integrante 
d1.1 developpement economique et social general, il ser~it necessaire. de posseder 
une gr.ande,variete de renseignements statistiques portant sur des domaines autres 
que celuide la sante, etnotamment des donnees sur les ressources naturelles 
et hurnaines, Ie revenu national et lac repartition de ses sources, les revenus et 
depenses publics et prives. 

1Ja:ns bien des pays, une grande partie de ces renseignemen.ts ne peuvent 
stre obtenus que. sur une base approxi1mtive ou conjecturale. La meme rerraraue 
s 'applique aux ilJ.formations concernant la popUlation et sa roparti tion selon 
1!3ge et Ie S6:lj;€,. les, stai;istiques des missan.ces et des deces, et l'etat de sani;6 
de . la population en gen.iiral. 

Le lIBnque d'informations de ce genre ne devrait pas entraver Ie lancellient 
d 'un projet de planificati'onsanitaire nationale. Neanmoins, certaines donnees 
fOn:lamentalesinteressantledomaine sanitaire sont absolument necessaires au. debut 
du processus deplanificatl.on, "tparmi .elles d<;ls donnees sur: 

IV· ou: 

, 
... les effecti.fs "de ;ma in-d' oeuvre .sanitaire 
- lesinstallati'o~s'sa~taires existantes, 

les services sanit<I:i.res assures a la uopulation. 

page 8 du present rapuort 
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Entin, la necessite d' 6tablir un service de statistiques sanitaires 
dans chaque pays, ou de renforcer Ie service existant, a ete sOulignee.. Ces 
services sent necessaires pour la collecte des renseignements requis pour la 
plimUication sanita:i,re nationale et aI' evaluation du deroulement du plan •. 

Le Comite regional, ayant note que Ie nombre des pays parvenus a un 
stade avance'de planification san'1taire nationale est encore restreint, a mis en 
relief l'importance que revetent des statistiques sanitairesprecises et a 
exhorteles pays .de la Region'" accorder Ie maximum d 'attention a la reunion de 
certaines .donneesessentielles, dont en particulier: les statistiques del!logra
phiques et aanitaires, les renseignements sur la tnorbidite, Ie -recensement des 
institutions sanitaires publiqueset privees, les· statistiques demain-d 'oeuvre 
sanitaire, une documentation de base sur la situation economique du pays etdes 
renseignements sur les credits alloues aux services de sante. 

c. Problemes poses par la lutte contre Ie cholera et plus particulierement 
Ie chol,era de type "'1 Tor dans la R€,gion de la MCdite~anee orientale 
\document IDf/RC15/8, resolution EM/RC15!R.5 )1 

Une discussion s'est deroulee sur les aspects importants du cholera en 
tant que maladie transmissible. Les infections provoquees par Ie vibrion El Tor 
et sa tendance manifeste alapropagat'1on pandemiqlle ont oarticuliereaartretenu 
l'attention du Comite rRgional. 

Les progres realises r6cemment dans la connaissance de la symptomatologie, 
du traitement, du diagnostic et de l'etat de porteurs parmi les contacts et les 
convalescents ant ete discutes. Les nouvelles techniques bact~riologiques et 
les diverses epreuves a pratiquer avant de pouvoir determiner Ie type de l'agent 
infectieux ont etc mises en relief. 

Le role de l'O}~ dans ce domains, qU'il soit technique ou materiel, 
a ete mis en lumiere; Ie laboratoire de reference de l'OMS, Ie typage des phages 
et les etudes sur l'immunologie ant ete mentiannes d'une maniere speciale. 

Le rOle de la vaccination en tant que mesure preventive est un point 
auquel se sont interesses plusieurs representants, notamment en ce qui concerne 
la nature du vaccin utilise et les doses adbinistrees. La principale question 
qui se pose a ce propos est celle-ci: faut-il continuer a preparer les vaccins 
a partir du vibrion cholerique classiqus ou du vibrion El Tor, ou d'un melange 
des deux. Un representant a soumis a l'attention du Sous-Comite la question 
de Ie securite des denrees alimentaires sElches importees, et notamment du riz •. 
Un autre e soul eve Ie question des mesures prises par certains pays en plus de 
celles qui sont prevues par Ie Reglement sanitaire international. Le Directeur 
regional a rEipondu que la crainte eprouvee au debut a l'6gard de l'introduction 
de la mala die se dissipe avec Ie temps, surtout lorsque Ie nombre de cas de 
cholera commence a diminuer dans Ie pays infect6. A ce moment-la, d'ailleurs, 
les mesures de restrictions excessives sont generalement rapnortees. 

1 Voir: page 9 du present raDDort 



EMjRC15/l0 
Annexe IV 
page vi 

L!l. Directeur regiolJal a infonne le Comite des nouveaux projets envisages 
par le ·Bureau dela M6.<;litElrl?anee orientale a propos du.cholera.Le premi.er. est un 
cours df> forma.tion deniyeaUc61eve, sur les tecmiques Eltla methodologie bacterio
logiques recerrtes pour la cul1llre et 1 'identification des vibrions de cholera 
classique eJ,<!UTor; il aura lieu a Teheran ,en octobre1965. Les pays de 13 
Region, ont ete deja invi tea a. designer des cand:j.dats pour y participer _ Quant au 
second projet, .cJest un coursde formation professiormelle a 1 'intentirn des admi
nistrateursde .la sante publique, qui consist", surtout en une tournee dans les 
pays ·dotes d'une,certaine experiEnCe dans les mesures de lutte. c~ntre. les infec
tions detype.El T,Qr. ,.pour ce dernier projet, on attend encore le resultat defi
nitif des pourparlersengages avec le Bureau du Siege et les autresregionsinte_ 
r€ssees-. 

16 Srus-Directeur general a indique que la recente epidemie de cholera 
avait mis en evidence certaines breches. danS la collaboration internationale; 
II aaasu.:re 1:eSous-Comite qUe l'OMS, tant auniveau duBureau du'Siege qu'au niveau 
regiortal;etai t 'prete a repondre a.toute demande des pe:ys qui aura1Gntbesoin de 
conseils devant 13 mencce d 'une invasion de cholera QU d 'autres naladies epidemiques 
A ce propos, il y a lieu d 'agir avec circonspection dans l'application des regle
ments sanitaires, etant donne que certaines mesures sont susceptibles. de causer 
des- diffi~~,!;es 2ux.,payS voisins. Sur ce point egalement, .;1.e Bureau ,duo Siege de 
1 'OMS et les Bu1:'eaux regionaux sont a la disposition des' pays pour leur offrir 
leurs conseils our toute dem<!nde. 
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Les ,deux. Sous-'Comites avaient choisi "la Sante soolaire" coml1l9 theme des 
Discussions techniques pour laQuinzieme Session du Comito regional. 

L.eDr Sabih AI-1Nahbi. (Irak) a eM eIu president des Discussions tecbni~ues 
du Sous-Cofuj;te(.,et.leM8d.ecin-Colonel H. Morin (France), Vice-president du Sous
Comite B, a p:r;'eside les Disoissions techn1CJues dudit Sous-Comit.e. 

Les Representants nvnient de'irnnt eux un do<;umentprcpnre parle Bureau :regio
nal sur la baBe des'donnees re9iles de seize gouvernements en reponse a un ~uestion
naire adresse par le Bureau regional a tous les Etats Membres de la R?gion. Le do
CUlllent trait"-it du probleme de la Sante scolaire sous un double aspect: "Les services 
d 'llygieneS~Olairell et "1' education sanita ire scolaire". Ces deux aspects ont.ete 
examines s&parement au cours des discussions. 

2. RFSUME: DE IADOOqMEm'ATION DE BASE 

a. Services d'hygiene scola ire 

Dans la. Region, la mise sur pied de servi-ces d 'hYgiene .soolaire a etG la 
consequence directe ducaractereobligatOire donne a la frequentation. des. eco.les 
dans to.us les pays, et, cOllll1e 1 'enseignement'obligatoire a eM prescri t par Ie Gou
vernement dont les,legislateurssontles fnterpretes, lo. res:;:>qnsabilitc' 
d 'assurer des services sanitaires a tous les ecoliers a incombe au .gouvernement, et 
non plus ~- la collecti vite. Le nombre croissant d 'enfants admis chaque annee dans 
les ecoles primaires a,plus- que jamais, mis cette responsabilitli en evidence. 

Des 1950, le besoin de services sanitaires speciaux pour les enfants 
d 'age scola ire avai tete discut6 rar Ie Comite d' experts (0113) des .services d 'hygiene 
scolaire lors de sa premiere session; a ce moment-la deja,-le Cemit6 d 'experls avait 
souligne la responsabilite qui incombait a chaque pays de "reviser sa politique 
sanitaire pour les eni'ants d 'age sco1aire". 

Dans la Region de 18 Mediterranee orientale, 1 'organisation at 1 'adminis'" 
tration des services c 'hygiEme 'scolaire varis conside:raplementd 'un pays a.1 'autre. 
Parfois, l'autorite executive est representee par Ie Hinisters de la San1;e publ:i,que, 
ailleurs par le Ministers. de l'Education, oupar ces deux autoritesconjointes, Que]~e
fois par le truchement Ci'lL"1 dcp<!rtsme"t special dthygieoe scola ire, au de services 
administrat:i:i's Il' occup:lntJ' entre rlutres, de 1 'hygiene sc~Inire •. L 'efi'ectif . de personnel 
affecte a·ces departements etservices varie cons id Eirablement . selon le rays. 

1 Voir ordre du jour, page v de la presente annexe. 
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La plupart des pays considerent les services d'hygiene scolaire comme 
sutrisamment importants pour la sante de la nation pour les incorporer integra le
ment dans :Leurs plans de developpement national. 

L 'insuffisaneedes 10ca1:lX scolairesetdes installations sanitaires, 
la penurie de personnel qualifie dont on dispose, qu'il s 'agisse de medecins, 
d'infirmieres, de visiteuses sanita,ires au de techniciens, sont quelques-uns des 
priIXlipaux problemes auxquels se heurtent les Services d'Hygiene scolaire. 

En depitde ces difficultes, les Services d 'Hygiene scolaire de la 
Region ont exerce une vaste gamme d 'activites aux niveaux central et. local, 
notamment l'elaboration, au niveau central, de principes directeurs et de regle
ments partant S)lr les programmes d 'hygiene Bcolaire,et auniveau +ooal, Ie 
depistageet l'eXl)menmedical general defl ecoliers. Les vaccinations et.:!mmuni
sations, la preveqtion des .accidents, 1 'b;ygiene dentair.e; 1a sante mentale et 
l'orientation de l'enfance, les soins aux mndicapes physiques, la nutrition et 
l'alimentation dans les ecoles, ainsi que l'assainissement des 1002ux 6colaires 
sentles principsux points qui ont retenul'attention des Servic;es d'Hygien6 
scolaiJ:e. 

DaRs les pays de la . Region, on compte divers types de centres o.u ser
vices d'b;ygiene scolaire qui assurent.desservices preventifs et curatifs poul<" 
les ecoliers. Parfois, on trouve une polyclinique dans chaque capitale ou 
chef-lieu, parfois des dispensaires centraux dans ces 'nlles, des dispensaire:s 
scola ires dans :Les villes principales et des dispensaires mobiles dans les zones 
rurales. D'une maniere generale, on note une penurie depersonnel':roectical,et 
paramedical pour les services d'hygiene scola ire dans la presque totalite des pays, 
et la majorite des effectifs enfonction n 'a pas regu de formation specifique. 
Le rOl..e des auxiliaires.sanitaires:, tels qu 'assistants· sanitairesfpanseurs et 
inspecteurs sanitairesrevetune importance capitale; cependant; leur nombre est 
inS)lffisant. La collaboration des instituteurs est essentielJ,e. 

Lesreleves sanitaires scolaires sont utilises dans.la Region. Les 
donnee.s .qu'ils contiennentsont suffisantes :pour 1 'analyse statistique, Dour 
l'evaluation de l'etat de sante des ecoliers et pour celIe de l'efficacite des 
services assures· a cet egard. 

b. Education sanitaire sCQIaire 

L'8ducation sanitaire scolairE:doit etre considcree comma la somme 
de toutes les experiences qu'un enfant acquiert tout au long de sa scola rite 
,par'l'enseignement,l'observation oula methode directe de connaissance par la 
pratique; c 'est donc la resul tante d 'un processus d 'action; de reaction et 
d'interaction ou l' enfant, I' ecole, la comnrunaute, la famille, etles besoins 
et r,essources sanita-ires se rencontrent et exercent 'une influence, recipl<"oque. 

Pour etre .utile ,1' ooucation sanitaire scola;ire,devra;i,t 'se ,r€fleter sur 
Ie comportement de l'enfant au· coursde sa vie.scolaire - .c()mportement qu'ilconser
vera plus tard - reconnaissant ainsi la sante cemme un bien precieux et un capital. 
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Par consequent, Ie but ultime Ii 'est pas seulanent 1 'acquisition de copnaissances 
surla mturedes maliidies et la morpholbgie de leurs agentsetiologiqUes, mais 
la pratique delib8r&e de regles d 'hygiene qui devront fatie partie inwgrante de 
la vie de tollS les .totirs. 

Il est evident que la faculted'apprendre n'est pas la merna chez un 
enfant mala<ile que cnez un' enfant bien portant. r,cmeralement, 12 faim, la 
maladie, 12 fatigue, la colere, inhibent les facultes d'apnrendre; sous l'empire 
d'une tension emotive intense, un enfant ne peut apprendre, pas plus qu'il n'accep
tera de IIBttre en pratique des ioosures d 1hygiene si elles sont enseignees par un 
insti tUteur en nauvaise sante. De plus , l'enfant a toujours un sens tres. aigu 
de l'obserVation, c'est pourquoi il est essentiel que ce qui lui est enseignene 
soit pas en contradiction avec ce qu"il observe. 

l' education doit par consequent devenir un desir profond de I' enfant 
et lui permet-tre d 'adapter ce qui lui est enseigne a la trame deja existante des 
valeurs sociales de la famille et de la collectivite qui l'entourent. D'ou la 
necessite d'futegrer l'education sanitaire scolaire dans Ie cadre des plans visant 
a I' educa t!. oil et a la sante du pays. 

l' education sanitaire scola ire ne doit pas etre dispensee par·une. seule 
personne, mais par toutes· celles qui, de par leur profession, se trouvent:en.contact 
avec I' ecole et 1 'enfant • On ne saurait trop insister sur l':l:mportance au rOle 
des enseignants dans ce domaine particulier, car etant journellement en contact 
avec les ecoliers ils sont bien places pour discerner chez 1B s enfants tout change
ment ou toute anomalie de comportement.ou d'aspect. 

Du point. de vue de 12 sante, l'enfant est regi par deux categories de 
besoins majeurs: ceux qu'il &prouve en tent qu'individu et ceux qu'il eprouve en 
tant qUe membre de 12 collectivite. Ces besoins varient en fonction de l'age, 
du sexe, du milieu social, de l'organisation de la collectivite qui l'entoure, 
et enfin, du pays meme ou il vit. 

On espere que, grace a une cooperation plus active entre les Ministeres 
de la Sante et de l'Education, et grace ii. la creation de Gomttes interministtriels 
actifs, les programmes d'education sanitaire scola ire pourront etre conqus en 
plus grAnd nombre et sur des bases meilleures. 

3. RESUNE DES DlOOUSSIONS 

L'impartance qu'il y a a assurer aux educateurs, instituteurs et personnel 
de toutes categories employes dans les ecoles 1e merne assistance medicale qu'aux 
ecoliers a ete mise en relief, afin d'eviter que des maladies transmissibles, 
telles que la tube rculose, ne soient comnuniquees aux eleves. On a egalement 
estime que l'education sanitaire et les soins mooicaux sans oublier la sante mentale 
devraient etre assures aux etudiants de tous ages a toutes les &tapes de leur 
education. On a considere en outre que l' educa tion sanitaire devrait etre pro
gressive et commencer chez les enfants d 'age scolaire pour aboutir a un cours 
d'ectucation sanitaire scolaire. 
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La necessite de former des mMecms a l' education sanitaire scolaire a .ete 
soulignee.. l:la~e recomimnde que lesecoles de mooecineinscrivent dare .. leurs 
progrannnes des (lOUrs ci I educatibtlsanitaire .scolaireet que ltattention. des. autorit6s 
responsables de la sante scolaire soit attiree sur la nece,ssi te d 'organiser des siimi
naires a oe sujet. A titre temporaire, et pour surmonter cette grave pemrie de 
medecins,. d 'aides-soignantes et de sages-femmes,. on a envisage de former des etu
dillnts de niveau avance, au moyen de <Jominaireset de cours speciaux. 

La preparation des enseignantsell matiere d '.ooucation sanitaire a retem 
l'attention d'une maniere speciale. Par Buite de leurs contacts quotidiens ave.c 
l' ecoller, . les enseigillints sent eles observateurs tout designes et ils devraient 
donc etre instruits sur 18 maniere d' observer toute anomalie survenant chez 1 !enfant. 
On a egalement preccnise 18 mise sur pied d'activites d'educaticn sanitaire a l'in
tention.de.l'ensemble de la population, en particulier des meres et des familIes, 
de fa«ori a mener une action parallele a l'ecole et fl· la maison. L'integration de 
l'hygiene publigue dans ies progrannnes scolaires a 13M recommandee. 

On s 'est accorde d tune maniere generals SUt' le fait que les discussions 
sur les Services d 'Hygiene scola ire et 1 'Educa.tion sanitaire scolaire avaient ete 
extremement u,tiles, et leComitC reeional a conclu ses deliber.ations en priant Ie 
Directeur regional de procooer a de nouvelles enquetes sur ces questions et de 
fournir aux gQllVernements qui en feront la demande toute l'assistance voulue 
pour permettre d 'ameliorer et prOO1ouvoir 18 sante des 00 Qliers • 

En ce qui concerne la resolution adoptee sur la Sante scola ire, se 
reporter a 18 page 10 du present rapport. 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES - LA SANTE SCOLAIRE 

1. Allocution d 'ouverture, par Ie Directeur regional 

2. Election du President 

3. Introduction aux Services d 'Hygiene scola ire 

4. Situation des Services d' Itrgiene scolaire dans la Region de 
la Mediterranee orientale 

5. Developpement a pr8voir pour l'avenir 

6. Recommendations 


