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1. ELECTIGN DU DIRECTEUR ?UGIO>:iL : Point 7 de  l '0rdre  du Jour 
(Oocument E M / R C ~ ~ / ~ ) .  

Le Prksident demnde au d-ecteur g h e r a l  de p r k i s e r  l a  p rocaure  
su iv ie  par l e  Sous-Comitk en szance priv&e, pour l ' e lec t ion  d 'un di rec tem 
rkional 

Le Directeur g6nGral declare que l e  r e p r k e n t a n t  d t I s r aE l  a u5 k 
de son d r o i t  de vote au Sous-Comite K e t  il es t  d&ide qu'en conformite de 
1 'Ar t ic le  2& du Rkgleinent in te r ieur  du Sous-ComitQ E du Comitk regional 
pour la M6diterrulee orientale,  l e  r ep rken tan t  de 1 'Ethiopie fe ra  fonctiDn 
de scrutateur  du Sous-FomitE! B, l o r s  de l a  prochaine session du Sous-Comite A. 
En outre, ' l a  r&solution suivante a &t 6 adoptke: 

Considerant l e s  dispositions de l a  resolution WHA7.33 r e l a t i v e  
aux sections, 

1. PRIE l e  Directeur gkn'ntral de transmettre au Conseil e x b u t i f  
l e  nom du candidat design6 par l e  Comit6 regional pour l e  poste 
de  Directeur rkgional, conformement B l ' a r t i c l e  28 du Rkglement 
i n t k i e u r  ; 

2. R E C O N N D  que la nomination s o i t  f a i t e  pour une p & i d e  de 
cinq ans & compter du l e r  septembre 1967. 

2. PROJET Dl3 PROGFtAMME ET DDL BUDGET POUR 1968 POUR FSGION DE; IA 
MEDITdRRAbI3.Z OREn-T4.m: Point 9 de l lOrdre du Jaur (Document EM/RC16/3). 

Le President i nv i t e  l e  Directeur regional & presenter l e  Projet  de 
Programme e t  de Budget pour 196b pour l a  R~g ion  de  l a  Mai te r ran& orientale .  

Le Directeur regional declare que l 'on  a su iv i  pour l lQlabora t ion  
du document @i!/RC16/3, l e  sch&a que c e l u i  qui  e s t  indique dans l e  volume 
des k t e s  o f f i c i e l s  pour l e  Projet  de Programme e t  de  3udget cie l 'organisation 
dans son ensemble. La lis-Le des programnes par pays e s t  e tab l ie  dans l ' a r d r e  
a lphaba ique  des pays e t  ce chapitre e s t  s u i v i  d'un autre  t r a i t a n t  des pro- 
grammes inter-Fays. I1 e s t  a nc t e r  que chacune des t r o i s  colonnes de dro i te  
des tableaux r e f h e  B une source de fonds d i f fe ren te  e t  couvre t r o i s  amees 
successives. Le premier ch i f f r e  de chacune des  sous-colonnes e s t  une 
estimstion des sommes qui  auront 6t6 d6pensi.e~ B l a  f i n  de 1966. Les ch i f f res  
de 1967 ( l k r e  colonne) correspondent gheralement aux decisions pr ises  par 
l a  Dk-mdme Assemblbe mondiale de l a  Sante, & l 'exception de quelques cas 
ou, 5 l a  s u i t e  de consultafiions en t re  l e  Lureau regional e t  l e s  gouvernments, 
l e s  p r i o r i t &  ont 6t.6 modifikes. Les ch i f f r e s  port& dans l a  colonne "Assistance 
techniquen correspondent aux demandes prbentges  au Programme des Nations Unies 
pour l e  Dkveloppement, sauf dans l e s  cas ou il es t  indiquk que l e s  projets 
seront f i n a n c b  au t i t r e  de Fonds en D66t .  Lors de l a  saance du mtin, l e  
Directeur regional a dcjB f a i t  a l lus ion au souci que cause dans l a  Bgion  
l a  diminution de la f rac t ion  ass i s -~ance  technique aux projets  u 'action sani-  
t a i r e  pr6levee sur l e  Programme des Xations Unies pour l e  Diveloppelnent. 

Le projet  de budget de l a  Region pour 1968 accuse un accroissement 
de 10,38% su r  c e l u i  de 1957. Les a c t i v i t k  sur l e  t e r r a i n  absorbent 94% de 
c e t  accroissement. 
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Les programmes par pays sont ktablis en accord avec les 
Gouvernements et les autoritds sanitaires, en fon~tion des besoins plutet 
que de la dimension des pays. Nkanmoins, dam tous les pays de la RCgion, 
les programks marquent une certaine augmentation. 

Les programmes A mettre en oeuvre au titre du Programme dl~pprovision- 
nement public en Eau sortknum6&s h 1'Annexe I et sont sujets la disponibilit6 
de fonds bknevolement fournis spkcialement .h cette fin. L'Annexe I1 comporte 
une listedes progrms B financer au titre du Compte spkcial pour 1'~radication 
du Paludisme en vue d'accklkrer tout particulikrement les projets de pr6-6radication. 
Les Annexes I11 et IV presentent les projets A mettre en oeuvre A l'aide de fonds 
lib6rks au titre du Compte spkcial du Programme contre la Gpre et du Compte special 
du Programc contre le Pian. ' A 1'Annex~ V,les projets port& au Compte spkcial 
pour 1'~radication de la Variole ne figurent que dans la colonne de 1966, le 
Prograa~ne d'~radication de la Variole devant &re incorpork h pafiir de 1967 
dam le budget ordinalre de llOrganisation. LR montant Miquk B 1'Annexe VI 
au titre du Compte special pour 1'~ssistance acc6lkrke aux Etats ayant 
recement acc6d6 h 111nd6pendance et aux Etats en vole d'y acc&er, reprdsente 
l'assitance fournie B la Somalie. A 1'Annexe VII - pages vertes du document - 
paraissent les projets qui n'ont pu &re inclus dans le programme en raison de 
l'insuffisance des fonds disponibles, et englobent cew qui viennent en 
dewikme priorit6 dans la categorie I1 du Programne des Nations Unies pour le 
DQveloppement. 

Le PRE53DENT observe que le programne propose semble bien pens6, 
toUte l'attention voulue ayant dt6 d o ~ d e  au nombre de projets que l'on pourrait 
entreprendre compte tenu des fonds dispoaibles. I1 est convaincu que 
l'orgmisation pourra developper ses activit6s &. un rythme satisfaisant, mais 
il se souvient de l'opposition unanime manifestee par la dklQgation de la 
France b. l'dgard de l'augmentation importante apport6e au budget de l'organisation, 
lors des d e w  dernibres sessions de l'Assembl6e mondiale de la Santk. Cet 
accroissement se reflkte dam le budget de la Region et, tout en se felicitant 
que cela corresponde B un Qlargissement des activitks sur le terrain, le 
Pdsident voudrait exprimer son inquietude devant le danger qu'il y aurait A 
perdre le contr6le de la distribution des credits, et mettre les pays en garde 
contre 116parpillement des fonds. I1 prie les pays de ne pas demander de plus 
larges credits simplement pour voir lrOrganisation se dkvelopper. 

I1 demande au Directaur r6gional pourquoi les fonds prevus pour le 
personnel du l3ureau rdgiona1,tels qu'ils appardissent A la page 6 du Projet 
de P r o g r m  et de Budget pour la RQgioh,marquent une telle augmentation pour 
1968, si, corn 11 l'a dit, on n'envieage aucun apport supplhentaire de 
personnel professionnel. Est-il juste de penser que l'accroissement en 
question represente les s m s  de plus en plus klevdes necessaires pour 
maintenir un niveau constant pami ce personnel? 

I1 prie imtaument les pays d'accorder davantage d'attention 
a w  priorites assignQes aux programmes et de dormer la premihre place B un 
plus grand nombre des projets d'action sanitaire pour lesquels 11s presentent 
des demandes au Programme des Nations Unies pour le Ddveloppement. Un trop 
grand nombre de ces projets tombent dans la categnrie TI comme on le voit dans 
les pages vertes place b la fin du document en question. 



Le DIRECTEUR FFGIONAL convient avec le Prksident de la 
necessit6 de donner une priorit6 plus klev6e aux programmes d'action 
sanitaire des pays; c~tte nkcessit6 a kt6 exprim6e dans le projet de 
rksolution prepare B ce sujet et soumis B l'approbation du Sous-Comit6. 
Bien que tous les projets ne puissent trouver place dans la categorie I 
du Programe des Nations Unies pour le DQveloppement, il est assez peu 
probable que cew de la cat6gorie I1 puissent &re mis en oeuvre. 

Pour ce qui concerne l'augmentation des pr6visions budgetaires 
pour le personnel du Bureau regional, il explique que devant l'importance 
et les priorites accord6es par les pays de la M&iterranee orientale aux 
projets et reunions r6gionaux et inter-pays, et devant le nombre croissant 
de s&inaires, cours de formation et autres, il a kt6 jug4 n6cessaire de 
prevoir un administrateur des oonf6rences de grade P1. Mais comme un autre 
poste de P1 a 6t6 transform6 pour passer dans la catdgorie des services g6n6raw, 
la creation de ce poste d'administrateur ne change pas le nombre des fonctionnaires 
de la cat6gorie professionaelle. 

I1 assure le Presideat que, bien loin d'stre Bparpill6s dam les 
pays de la Region, les traits sont trbs soigneusement distribu6s, une grande 
attention ktant aacordke a w  besoins des pays et l'odre de priorit6 fix6 
par eux. Ce fait est illustr6 par la manibre dont, par exemple, les pays 
susceptibles de benkficier de projets d'6radication de la variole ou du 
paludisme ont kt6 choisis, compte tenu, bien entendu, des decisions de 
l'~ssembl6e mondiale de la Sant6 quant au programne. Naturellement, le 
nombre de projets demand6s exckde toujours les possibilit6s que lion a dly 
faire face. ~ Q m o i n s ,  le Directeur r6gional est pleinement conscient de 
ce que quelques pays de la Rigion, tout en ayant r e ~ u  davantage de fonds, ne 
semblent pas avoir r6ellement d6velopp6 leur programme de travail, notamment 
compte tenu de besoins moindres sl on les compare h cew d'autres pays. 

Le PRlZSIDENT donne lecture cTu projet de rksolution reproduit 
ci-aprbs: 

Ayant examine le projet de programme et de budget propose pour 
1968 par le Directeur r6gional pour la Maiterran6e orientale (Document ~M/~16/3); 

Considerant avec inquietude que les fonds affect& B la sant6 au 
titre du Programae des Nations Unies pourle D6veloppement continuent B 
marquer une tendance g6n6rale vers la diminution, 

1. ESTIW que les propositions relatives au programme assurent un 
6quilibre hannonieux entre les principaux chapitres; 

2. NOTE avec satisfaction que le programme d'dradication de la variole, 
pr6c6demment finance sur le fonds b6n6vole pour lo promotion de la sant6, a 6t6 
incorpord dans le programme ordinaire,.en conformit.6 de la r6solution W19.16 
de la Dix-Neuvi6me Assemblee mondiale de la Sant6; 

3. COWSTATE ayec satisfaction que l'enseignement et la formation 
professionnelle, l'administration de la sant6 publique, l'hygibne du milieu con- 
tinuent B ben6fioier d'un rang de priorit6 6lev6 et que la lutte contre les 
maladies transmissibles continue h b6n6ficier d'un appui; 



4. AFFIFME nouveau l'importance des programs inter-pays, et 
appuie les demandes soumises au Conseil d'administration du Programe des 
Nations Unies pour le Ddveloppement pour les activites inscrites sous cette 
rubrique pour la periode biennale 1967/1%8 ainsi que pour les activit6s 
inter-pays figurant au titre du budget ordinaire; 

5. PFUE mTAMMENT les Etats Membres d'accorder un rang de priorit6 
raisonnablement eleve aux projets sanitaires dans la demande globale qu'ils 
soumettront au Conseil d'administration du Programne des Nations Unies pour 
le DBveloppement; 

6. APPROLTVE le projet de programme et de budget propose pour 1968 
et imputable sur le budget ordinsire de l10rganisation mordiale de la Sant6, 
ainsi que les activites qui doivent Stre Pinancees au moyen de cmptes sp6ciaq 
faisant partie du fonds bknPvole pour la promotion de la sant.6; 

7. FZ3PBRCIE le FISE pour sa coop6ration et.pour l'assistance qu'il 
continue h fournir. 

DECISION: le projet de &solution est adoptk. 



3. QUESTIONS TECHNI&UES: porn 10 DE L'ORDRE DU JOUR 

(a) Problkmes techniques de 1'~radicatis du Paludisme -- - .- dthcdes 
& suivre pour leur Qtude - solutions envisagees (Document Eb@16/4) --- - -  -- - 

Le Dr WEEKS, Chef de la Planification et de 11Ex6cution du 
Programme auprks de la Division de 1'~radication du Paludisme, intrcduit le 
document W R ~ 1 6 / 4  au nom du Directeur r8gional et fait observer que le texte 
attire l'attention sur le Huitikme Rapport du Cornit6 CWi dtF.xperts du Paludisme, 
qui presentait la situation de lt8radication du paludisme en 1961 et les 
perspectives d'avenir. Ce Cornit8 classait les causes d'dchec des programmes 
en trois categories principales: causes techniques, op6ratiomelles et 
administratives. ~'6che~ B atteindre les objectifs fix& peut &re impute 8 
des facteurs de l'une ou l'autre de ces categories ou 8 leur association. I1 
est important d'accorder l'attention qui convient $. chacune de ces categories 
pour pouvoir trouver l'origine exacte de tout Qchec B atteinlre les objectifs. 
I1 est kgalement essentiel de prendre conscience de ce que les dkfauts d'un 
aspect de la question peuvent en entrafner pour d'autres; ainsi l'utilisation 
incomplkte ou inefficace des insecticides, due B une formation ou 8 un 
personnel insuffisants, peut prolonger plus que de raison l'emploi de ces 
insecticides, ce qui ajoute au risque de developpement d'une resistance chez 
le moustique vecteur. De la sorte, un defaut d'ordre administratif peut 
engendrer un problkme technique. 

C'est sur les problkmes techniques que porte plus particulikrement 
le document EM/RC16/4, et un certain nombre d'entre eux y sont de'crits au 
chapitre 11. Au chapitre I11 sont exposees les nombreuses etudes menees 
specialement dans les pays & ces problhmes techniques ont surgi. Ces etudes 
tendent 8: 

(i) trouver un insecticide approprid appartenant 8 des groupes 
chimiques autres que celui des hydrocarbures chlores; 

(ii) mettre au point un choix de mesures d'attaque 8 employer 
dans les cas oh l'utilisation normale des insecticides reste 
inefficace 2.u fait des mouvements de populations; ou encore 
intensifier l'attaque aux insecticides dans les secteurs O?I 

une certaine resistance du vecteur emsche l'interruption de 
la transmission; 

(iii)dkterminer grsce 21 une recherche fondamentale approfondie, la 
nature reelle de la resistance physiologique dl~nopheles stephensi 
au DDT. 

Au chapitre IV du document, sont do1m6s les resultats de la reprise 
des pulverisations de DDT dans le Sud de 1' Iran et de 1 'Iraq, dans des zones 
oh A .  stephensi stetait montre resistant. Ces resultats sont encourageants 
et des observations entomologiques speciales indiauent que les pulverisations 
de DDT pourront %re poursui;ies d a s  cette zone sans risquer ltiklever le 
niveau de resistance du vecteur. 

Au chapi*re V, on relkve qu'en plus des problkmes techniques, des 
lacunes d'ordre operatiomel et administratif continuent 8 contribuer ?I la 
non-interruption de la transmission. Toutefois, l'objectif du document n'est 
pas de nier l'importance des problkmes techniques, mais plutst de stimuler les 
chercheurs afin qu'ils intensifient leurs etudes sur le terrain et en laboratoire, 
en ayant presents A l'esprit tous les aspects de la question. 
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Enfin,le Dr Weeks conclut en indiquant que 23 pays ou territoires 
de la Rkgion de la Maiterranbe orientale sont impaludds ou cornportent des 
zones impaludQes, et qu'au total quelque 177 ou 178 millions de personnes 
vivent dam ces secteurs infest&. Les programmes bkneficiant de l'aide de 
l'C+E couvrent 1% millbtls de personnes rkparties dam bon nombre de ces 
pays ou territoires; 23 millions d'entre elles font l'objet de projets en 
phase de prkparation, 54 millions en phase de consolidation et 3,5 millions 
en phase d'entretien. 

Le PRESIDENT remercle ?e Dr Weeks-pour sa prksentation trbs &ire 
du document. A son avis, les organes de dklibdration de l'OE/IS devront 
continuer 2~ demander aux Gouvernements d'appuyer les programmes d'kradication 
du paludisme pour lesquels des dsultats aussi encourageants sont obtenus. 

Le Dr GJEBIN (Israel) .sappelle que lorsqu'il a kt6 pour la premiere 
fois question de 1'Qradication du paludism?, on a espkr6 que la transmission 
serait interrompue B bref d6lai et que la maladie disparaftrait complbtement. 
Les Comitks dlExperts ont ktabli des principes gknkraw indiquant les 
meilleures mesures B utfliser. Toutefois, malgrk l'application correcte de ces 
dernisres, la transmission n'a pas toujours 6td complbtement intermmpue et il 
est donc devenu nkcessaire d'ktudier les causes de cet kchec et d'y porter 
remkie. Les problbmes surgis ne sont pas seulement d'ordre administratif et 
opkrationnel, mais aussi d'ordre technique, ktant par exemple en relation avec 
la parasitologie, l1immunologie, l'kpidkmiologie. le traitement et la prkvention. 
Bon nombre de ces problbmes ont dt6 ou sont actue118ment resolus et dans certains 
pays, dont Israel, le plus important qui subsiste consiste B maintenir l'kradication 
une fois rkalis6e. 

Israg1 est un pays d'immigrants dont la population est trbs hktkrogbne; 
la constitution de nouvelles collectivitks, de %ones d'irrigation, les mouvements 
de masse b. l'intkrieur du pays et l'afflux de visiteura venant de pays impaludds 
ont autrefois crk6 des conditions favorables B l'impaludation et nkcessitent 
aujourd'hui de toute urgence l'application de mesures de vigilance,, une fois 
1 ' eradication .rQaliske. 

Le Dr Gjebin rappelle que les pulvdrisations de DDT, cormnenckes en 
195, ont progressivement diminuk 21 partir de 1B1; depuis 1964, seules les 
collectivitks ktablies le long des fmntihres syrienne et jordanienne ont fait 
l'objet de pulvkrisations B titre de protection. Les pulvQrisations de I)DT 
ont entrahk la disparition de -. A. sacharovi, jadis principal vecteur du 
paludisme, et a l'heure actuelle, le principal vecteur en puissance est A.sergenti. 
Son Qcologie a nkcessit6 le recours B des mesures anti-larvaires. 

De grands progrbs ont 6tk rkalisds en Isra'P1, mis il faut encore 
pster attention aux possibilitks constantes drintroduction de diffdrentes 
espbces et souches de Plasmodium B partir de l'dtranger, a w  mouvements 
massifs de population B l'intkrieur du pays et B l'kventuelle pknktration de 
vecteurs infectks venant des pays voisins. Un certain nombre de mesures de 
vigilance sont done nkcessaires et parmi elles, le depistage passif des cas 
dans les hspitawr, les cliniques ou B domicile; le traitement radical; la 
poursuite d1enqu8tes kpidkmiologiques et entop~ologiques approfondies pour chaque 
cas dQpist6; la classification attentive des cas selon leur origipe, lfesphce 
de Plasmodium en cause et la m6thode suivie pour le depistage; la prevention 
des cas importks pami les immigrants et les ressortissants isra4liens B leur 
retour de pays impaludks; enfin, la lutte contre les moustiques au moyen de 
pulv6risations de DDT dam les villages les plus pmches de la frontibre 
jordanienne et de la Vallke de Beith Shean. 



11 signale que les r6sultats positifs obtenus quant B 1'6radication 
et h son maintien reposent en grade partie sur le fait qu'1sragl possbde un 
service g6n6ral de sant6 bien organis6. Le r6seau sanitaire solidement 
6tabli sur 1'ensembl.e du territoire a permis d'6viter quelques-uns des 
principaux problkmes techniquessurgis dans d'autres pays lorsque ces derniers 
en sont Venus h appliquer des mesures de surveillance. 

Enfin, le Dr Gjebin insiste sur le fait que pour tirer parti au 
maximum de ltexp6rience acquise dans lt6radication du paludisme, il faut 
absolument maintenir la co-ordination et la diffusion rapide des informations 
techniques entre les pays tant h 11int6rieur qu'h lfext6rieur de l'une ou 
l'autre r6gion; h ce propos, il loue  OMS pour le travall qu'elle a accompli 
dans ce domine. 

Le PRESIDENT soumet ensuite au Sous-Cmit6 le projet de r6solution 
suivant : 

Ayant 6tudi6 le document pr6sent6 par le Directeur r6gional 
traitant de la question (Document EM/W16/4); 

Ayant kgalement pris connai3sance des informations relatives h 
L16radication du paludisme, contenues dans le Rapport. snnuel du Directeur 
regional (Document EN/RC16/2) ; 

Notant avec satisfaction les progrks r6alis6s dans les programes 
d'6radication et de pr6-6radication entrepris dans la Region, et notamnent 
les mesures prises par des Etats Membres qui se son* engages r6cewment dans 
des programmes d16radication du paludisme; 

Notant kgalementles difficult& rencontrkes dam certains des 
programmes d'eradication du paludisme, ainsi que l'atteste le r6tablissement 
de la transmission dam des zones qui B l'origine avaient 6t6 corsid6r6es 
cormne indemnes ou dam des zones d'oh il avait 6t6 extirp6; 

Ayant constat6 le succbs remport6 dans lhterruption de la 
transinission du paludisme par la reprise des pulv6risations de DIYP dans le 
sud de l7Irak, oh le vecteur local avait d6velopp6 une resistance aux 
insecticides B base d'hydrocarbures; 

1. EXPRIME sa satisfaction pour les contributions des Etats Membres, 
particuli&rement ceux qui se sont joints nouvellement a m  programmes d'eradication 
du paludisme, dens le but d'appuyer les efforts de la RBgion en vue de 
1'6radication de cette maladie; 

2. PRIE INSTAMRENT les Gouvernements de continuer h d o ~ e r  leur 
appui - sur les plans administratif, technique et financier - h 116radication 
du paludisme jusqu'h ce que l'objectif final soit atteint, et h d6ploger 
tous leurs efforts pour apporter la precision voulue dans l'exdcution des 
operations afin dtempe^cher une reintroduction 6ventuelle de la maladie dans 
les zones qui en Qtaient Memnes ou d'oh elle a dejh 6th extide; 
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3- FECOMMANDE que les pulverisations de DDT soient consider6es 
comme une mesure d'attaque efficace dans des zones oh s16taient poses des 
prob18?Jes de resistance des vecteurs, come cela slQtait produit dans le 
sud de 1'1rak; 

4. PF3E3 le Directeur regional de pr&ter une askistance aux etudes 
speciales qui seraient requises en ce qui concern les zones difficiles. 

Le projet de R6qolution est adopt6. 

(b) Eradication - de la Variole -ent - EN/RC16/5) 

Le DIIUX'EUR REOIONAL, presentant oe document, note que malgr6 
&e tendance & la diminution de l'incidence de la variole dans la Region, il 
est encore des pays & l'on enregistre un nombre relativement eleve de cas 
et une mortalit6 importante due ?i cette maladie. ~'Qradication de la variole 
serait une bonne chose mn seulement pour ces pays mais aussi pour ceux oG 
la maladie n'est pas endGmique, car cela permettrait une Qconanie notable 
du fait de l'interruption des mesures prophylactiques. 

I1 ne fait pas de d~ute que 116radication de la variole est 
scientifiquement et techniquement rkalisable; en fait, cette maladie est 
de celles qui se prstent bien B 116radication. Elle est d'un diagnostic 
facile, la pkriode de transmission est brbve, elle confbre une bonne M t 6  
& ceux qui en rechappent, et le seul reservoir de virus connu est l'homme. 
De plus, la vaccination - principle mesure pernettant d'hmmiser les masses - 
est trbs efficace si l'on utilise des vaccins actifs. L'emploi du vaccin 
lyophilise qui tend B se g6ndraliser agit dans ce sens. 

Au chapitre I1 du document, sont exposkes en detail les difficultes 
rencontrkes dans la Rbgion par 118radication de la variole. ~'une d'elles 
tiept 31 ce que, dans la plupart des pays, les services statistiques Sent 
m6diocres et le systbme d'enregistrement peu au point; en cons6quqnce la 
dktermination exacte des foyers d1end6mie et les donnees de base recueillies 
sur cette maladie ne sont pas toujours sares. Dans les pays & les services 
gkneraux de sante sont bien d6velop@s, llQradication de la variole peut etre 
menee en tant que partie integrante de leurs activites; dans de nmbreux 
pays de la Mkditerranee orientale, il n'existe cependant pas de services 
sanitaires locaux fonctionnant de fapon satisfaisante, et il serait bon que 
1 ' ~  fournisse son assistance pour 1'8radication de la variole; cepedant 
l'objectif final du plan est de developper les services generaux de santQ 
de manibre B leur permettre finalement d'entreprendre par eux-dmes 116radication 
de la variole, come partie integrante de leurs activites sanitaires. Dana 
les cas ob les fonds et le materiel necessaire font defaut, on souhaite que 
1'M prenne & sa charge une partie des colbde 118radication de la vartcle, 
en envoyant des experts et du mat6riel; on espbre aussi que les programmes 
d'assistance bilaterale seront d'un grand secours dans ce domaine: de.. 
n6~ooiatio11~ sont par silleurg en cours avec le Programme k ~ ~ ~ ~ n t a i r e  noaial, 
en vue d'obtenir une assistance. L ' W  pstera encore son appui ex. ,,,drant 
la formation de personnel partout & oe sera necessaire. Le document ?i 

116tude mentionne aussi l'importance vitale que restent des contrsles 
constants de l'activite du vaccin. La rhssite du program depend de la 
vaccination efficace de toute la population de chacun des pays intiress6s; 
pour cela, une bonne organisation est essentielle. 
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Le gros des efforts ddplog6s dans la Region portera sur les 
quelques pays oh sevissent des foyers endhiques, mais le progrannne dans 
son ensemble vise & aider tous les pays selon leurs besoins; cette aide 
cmporte des enqustes sur la situation de la variole et le degre d'immunitk 
de la population, ainsi que l'organisation de leurs programmes de vaccination 
de masse . Les plans prepares en collaboration avec 1'CW porteront sur 
l'kradication de la rnaladie ou la prevention de sa rkintroduction, selon la 
demarde fomlee par le pays. 

Le Dr GJEBIX (IsraEl), declare que depuis 1951, -son pays a reussi 
& tenir la variole B distance, en ddpit de bon nombre de facteurs d6mographiques 
pluta favorables & la persistance de la maladie; parmi ceux-ci, on peut citer 
l'immigration constante B partir de certains pays & l'imunisation contre 
la variole ne fait pas partie des mesures pr6ventives habituellement prises 
et l'tmportance croissante qu7acquiert Israg1 en h t  que pays touristique et 
do passage pour les voyageurs Venus de differentes parties du mode 06 cette 
rnaladie est end6mique. 

Cette reussite est due & un program de lutte massive men6 
efficademeat, integrk dans les activites des Services de Sante publique et 
constamment kvaluk par la Division de 1'~pidemiologie du Ministere isra6lien 
de ltHygikne. Trois grands principes sont & la base de ce programme de lutte: 
tout dtabord,conserver un degre d'iuununitd suffisant dens une proportion 
aussi &levee que possible de la population; en second lieu, ktablir un systeme 
adbat de surveillance des cas suspects; enfin, respecter strictement le 
Rbglement sanitaire international. 

Le maintien du niveau ad6quat d'itununit6 suppose la vaccination 
des nouveaux membres de la population et la vaccination driodique des groupes 
de population et personnes d'sges divers. En Israel, plus de 7C$ de chaque 
gkdration enfantine est vaccin6e efficacement, ces activit6s ktant menees 
principalement pendant la premikre annee de vie et de prkf6rence entre les sges 
de 4 et 6 mois. Dans certains pays, la mdthode consiste B vacciner au cours 
de la deuxib m 6 e ,  mais les vaccinations de masse pratiqu6es pendant les 
premiers mois de la vie n'ont donne lieu B aucune reaction grave en 1s &1. 

Le Dr Gjebin souligne que le service d'HM1 a proc6dB B un contrsle 
t&s s6rieux des vaccinations. L'immunisation des immigrants, qui constitue 
mproblkme de premier ordre dans ce pays, a 6t6 rksolu par la vaccination 
g6&rale des immigrants de tous @ges soit avant leur entree dans le pays, 
soit dans celui d'oh ils kmigrent, soit dans les differents camps de passage. 

La vaccination periodique est pratiquee chez: les Bcoliers lors 
de leur deuxikme annee dt6tudes, ce qui permet de couvrir environ 9% de la 
population d'sge scolaire; tous les nouveaw arrivants ayant attetqt l'sge 
du service militaire (18-19 ans)g tous les citoyens quittant le pays, tous 
les trois ans et selon le R4glement sanitaire international, et enfin tout le 
personnel hospitalier & intervalles de d e w  ans car c'est 19. Un groupe 
consider6 came pouvant 6tre trks menack. 

Le vaccin utilisk en Israel est glycerine et prkpare B partir 
dtembryons de pouletsh 1'1nstitut isradlien des Vaccins et Skrums, dont 
la production annuelle stdl&ve & plus d'un million de doses. 



Pour ce qui concerne les m&lications prophylactiques modernes 
utilisees dans la lutte anti-variolique, Israg1 s'est constitue une reser- 
ve de thiosemicarbazone, qui s'etait rev616 un produit chimioprophylacti- 
que efficace pour les contacts de varioleux non vaccines. Cette reserve 
est gard6e pour les cas d'urgence et ne saurait en aucun cas remplacer 
l'irtnnunisation courant e. Des efforts sont aussi deploy6s pour produire 
des globulines irtnnunes contre la vaccine (elements immunoprophylactiques 
specifiques), qui sont tres peu repandues dans le monde. Si ces efforts 
aboutissent, Israg1 sera heureux de partager sa production avec d'autres 
pays. 

Le systkme de surveillance des cas suspects. auquel le Dr Gjebin 
a fait allusion pr&&ement, repose en partie sur un groupe de specialis- 
tes dotes d'une exgrience particulikre en matikre de diagnostic de la 
variole, auxquels on pourrait faire appel, le cas Bcheant, pour les consul- 
ter en partie sur les possibilites de creer rapidement un service anti- 
variolique dans l'un des h6pitaux gouvernementaux si le besoin s'en fait 
sentir, et en partie aussi sur la creation d'un laboratoire aupds du 
Ministkre de lfHygihe, auquel on pourrait avoir recours pour les diagnos- 
tics specifiques de laboratoire. 

La situation geographique d'Isra81 et ses nombreuaes relations 
aeriennes et maritimes avec d'autres pays, l'amknent B observer strictement 
le Rbglement sanitaire international. Ces tsches incombent ?i la Division 
de la Lutte contre les Maladies quarantenaires prks le Ministkre de 
11J3ygi&ne, division qui joue aussi un r6le actif pour tenir h jour les 
domkes concernant la morbidit6 mondiale due h la variole (A ce sujet, il 
convient ae remercier l1CW), adopter les besoins nationaux compte tenu 
de la naissance de nouveaux foyers qui peuvent constituer une menace pour 
IsraSl, et mettre en oeuvre un progrannne d'immunisation des immigrants 
avant leur entree dans le pays. 

Le PRESIDENT souligne que la responsabilite de la r6ussite de 
l'eradication de la variole n'incombe pas B 1'0M3 seule, mais aussi aux 
Pays Membres qui sont B mem de fournir une assistance au titre d'accords 
bilateraux. I1 est reconfortant de noter que I ' M  a d4JB requ une aide 
consid6rable, ou des offres d'aide, notamment de l'URSS, et le President 
fait appel B tous les pays qui pcuvent fournir un appui materiel et techni- 
que de le faire au nom des autres pays qui sont aux prises avec des besoins 
pressants, et ne disposent pas des ressources necessaires pour faire tout 
ce dont ils seraient capables. 

Le DIREGmR GENEML convient avec le President que le r8le de 
1'OMS dans l'eradication est limite. ~'~r~anisation ne peut mener bien 
ses activites sans l'aide concmitante d'accordg bilateraux. 

ma intervention du representant dllsraFl ktait des plus interes- 
santes, et ltexp6rience acquise par ce pays dans 116radication de la 
variole et le maintien de la zone hors d'atteinte de la maladie seront 
extr&nement profitables. En particulier, la resussite obtenue dans la 
prevention de reactions post-vaccinales graves, B la fois chez les enfants 
et les immigrants,-est des plus appre'ciables si l'on pense aux graves dan- 
gers que constitue l'enc6phalite post-vaccinale. I1 convient de noter, 
en revanche, qu'en Israel, d les services de sant6 publique sont bien 
d6veloppes, la situation est differente de celle que l'on rencontre dans 
les pays dCpourvus de services satisfaisants pour la surveillance des 
vaccinations. 



Aucun autre comntaire n'etant formulk, le President presente 
le proJet de rbsolution ci-aprhs: 

Ayant examink avec inter& le document qui traite de 1'8radication 
de la variole, present6 par le Directeur regional; 

Reconnaissant l'importance des programmes d16radicati on de la variole 
dans la Region, dans le cadre du programme d'eradication de la variole dans 
le monde; 

Ayant pris connaissance de la resolution de la Dix-Neuvikme Assemblee 
mondiale de la Sante sur le programme d'bradication de la variole; 

Ayant pris note avec intkr6t de la place occupke par le programme 
d'kradication de la variole dans le projet de program et de budget pour 
1968 pour la Region de la Mediterranke orientale; 

1. FELICITE lt0rganisation pour les efforts qu'elle deploie en vue de 
l'kradication de la variole ?i 1'8chelle rnondiale; 

2. INSTAMMENT les pays qui se proposent de renforcer ou de mettre 
en train des programmes d'eradication de la variole de prendre les disposi- 
tions nkcessaires pour commencer leurs activites le plus t6t possible; 

3. DEMANDE a m  EEtats Membres de s'assurer un appui matkriel et techni- 
que suffisants pour la realisation de leur programme; 

4. EXPRIMF, sa satisfaction pour le travail accompli par 1'0rganisation 
dans le domaine de l'kradication de la variole; 

5. PRIE le Directeur regional, avec la cooperation de tous les Etats 
Membres, de coordonner les programmes d'kradication de la variole dans la 
Region. 

Le PFESIDENT estime que ce proJet de Resolution ne tient pas suf- 
fisamnent compte de l'importance des services fondamentaux de sante dans les 
campagnes d'kradication de la variole et sugghre, en conskquence, d'ajouter 
aux attendus un quatrfbme paragraphe r6digk c o w  suit: 

"Pappelant la nkcessit6, dans la phase d'entretien d'une telle 
campagne d'bradication, de disposer de services sanitaires de base;" 

Le Sous-ComitB approuve cet amendement. 

Le projet de RBsolution, ainsi modifie, est adopt&.. 
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( Archives mkdicales et administration sanitaire (Document EM/RC16/6) 

Le Dr SKRINJAR (DBveloppement des Services de Statistique sanitaire) 
prksente cette question au nom du Directeur regional et declare que le document 
dont le Sous-Comitk est saisi (EM/RC16/6) traite des divers aspects des 
archives maicales, souligne leur importance pose les principes de base h 
suivre pour leur compilation et fournit des directives intgressantes sur la 
facon de les utiliser. Les h6pitaux absorbent une proportion croissante de la 
depense sanitoire des pays et lion n'a pas encore sUffisamment pris conf3cion- 
ce de l'int6re"t que prksentent leurs archives. Une certaine fome de relevks 
mkdicaux existe dam tous les h6pitaux, mais les mkthodes utilisees ne sont 
vraiment pas toujours satisfaisantes. Un systkme correct serait profitable 
non seulement aux malades hospitalisks et aux services hospitaliers mais aussi 
B la collectivitC tout entikre. Sans prktedre dkcrire l'ensemble de la 
morbiditk d'un pays, les statistiques hospitalikres fournissent des d0nnkes 
qui peuvent aider considkrablement les programmes d'action sanitaire et permet- 
tre 1 'Ctablissement de diagnostics precis. 

En l'ktat actuel des choses, il n'est pas possible de proposer un 
systhme unique d'archives m&dicales applicable B tous les h6pitaux. Toutefois, 
il serait bon d'essayer un peu d'uniformiser les formulaires utilisks et de 
fixer une terminologie, de manikre B pouvoir comparer les statistiques hospi- 
talikres de diverses zones. I1 est essentiel de confier les archives mkdica- 
les B des personnes dotkes des qualifications nkcessaires et d'initier tout 
le personnel hospitalier au moyen de les utiliser et B l'int6ret qu'elles prk- 
sentent. Une mdthode devrait Gtre mise au point pour contreler comme il se 
doit les archives, et un bureau special devrait Gtre crkk pour la centralisa- 
tion de toutes les donn&s de ce genre. La mise au point d'un tel systh 
dans un pays fournlrait un instrument administratif utile pour la planification 
et faciliterait l'obtention rapide des informations dksirkes. 

Dans la Rkgion de la Mkditerranke orientale, l'enregistrement des ren- 
seignements mkdicaux recueillis dans les h6pitaw n'a encore qu'une portee 
limitke. I1 serait donc souhaitable de prkvoir un archiviste B plein temps 
dans tous les grands h6pitaux. ainsi qu'un bureau special vers lequel conver- 
geraient tous les renseignements disponibles. Un programme de formation pro- 
fessionnelle devrait Gtre klabork et un manuel prkpark sur les orelevks 
hospitaliers. 

Le Dr GJEBIN (Isra81) estime que le document soumis au Sous<omitk 
est extrsmement utile. I1 n'a que peu de commentaires h fomler B ce 
sujet. I1 pense que l'origine ethnique des malades entrants devrait Gtre 
portke sur le registre d'admission des mpitaux. Cette indication n'est pas 
seulement interessante en soi, mais elle est importante lorsque les populations 
sont melkes, car elle renseigne sur la prkvalence des dtats cliniques. Des 
donnkes de ce genre sont recueillies en Israg1 et leur utilitk s'est dCjB 
confirmke . 

Dam le document en question, il est suggkrk que le diagnostic ktabli 
B l'admission et le diagnostic final soient portks soit sur le document sur 
lequel figure un &sum6 de l'hospitalisation, soit sur la feuille d'admission 
et de sortie. ~'aprks ce que l'orateur a vu dam son pays, le diagnostic 
pose B l'admission n'a pas giend intkret et il pense qu'il pomait Gtre omis. 
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Le texte sownis au Sous-Comite indique en outre que les observa- 
tions notees par les infirsikres sont trks importantes, mais il ne lui semble 
pas qu'il en soit ainsi. Si ces notes sont utiles pour ltorganisation des 
soins infirmiers, elles n'apportent pas grand chose aux archives et ont 
11inconv6nient de poser des problkmes de conservation. Par ailleurs, il 
est indiqu6 dans le document qu'il esr; souhaitable mais pas absolument essentiel 
d'avoir des registres pour les naissances, decks, op6rations, et morti-naissances. 
A son avis, surtout au debut de l'introduction d'un systkme de statistiques, 
il est au contraire trks important d'utilis'er des registres de ce genre. 

Tout progrbs,r6alisB dans l'emploi des statistiques hospitalikres 
ou de toute autre sorte de statistiques depend essentiellement de la presence 
de personnel elbent prepare. Le nombre de personnes vraiment qualifiees 
est extremement limit6. En Isragl, un programme de formation en cours d'emploi 
a 6t6 entrepris pour les archives medicales, les employ6s bengficiant chaque 
mois d'une semaine de formation de telle sorte que le travail de leurs services 
respectifs ne soit pas trop perturb6 par leur absence. I1 est B souhaiter 
qu'aprks quelque temps ce programme soit transform6 en une Bcole pemanente. 
A ce sujet, le gouvernement df1sra81 remercie le Directeur regional de bien 
vouloir faciliter la venue prochaine d'un expert en la matibre. 

Aucun autre commentaire n18tant formul6, le PRESIDENT invite le 
Sous-Comitd B adopter le projet de rksolution ci-aprbs: 

Ayant examink le document "Archives hospitalikres et Administration 
sanitaire"; 

Considerant qu'il est important de proc6der B une analyse minutieuse 
de l'utilisation des h6pitaw lorsqu'il s'agit de la planification des servi- 
ces sanitaires, ou d'assurer leur fonctionnement rationnel; 

Reconnaissant que cette evaluation du rendement dee hapitaw exige 
un systkme d'enregistrement detail16 et hgulier et des analyses et des rapports 
statistiques pkriodiques; 

Conscient de la necessite qu'il y a pour les pays de la Region de 
perfectionner leurs systkmes de tenue des archives hospitalieres et d'amena- 
ger dans leurs hapitaw des salles d'archives, sous le contrale d'un personnel 
sp6cialement qualifie; 

1. R E C W N D E  aux Etats Membres de prendre des mesures pour l'institu- 
tion de systsmes d'archives hospitalikres et de classement des donn6es, 
pour semrir de base h 1'6tablissement des statistiques de morbidit6 hospita- 
likre ainsi qu'8 l'evaluation des services hospitaliers; 

2. PRIE le Directeur r6gional de continuer B p&ter une assistance aux 
Etats Membres dans l'organisation des archives hospitalihres, d'accorder des 
bourses d16tudes et d'assurer l'enseignement de la biblioth6conomie des archi- 
ves m6dicales. 

Une 'discussion s'erigage sur les temes du dernier paragraphe du 
texte anglais et il est convenu de remplacer les mots "library science" par 
librarianship"; dans le texte frangais, les mots "llenseignement de la 
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biblioth6conomie" sont remplaces par " l a  formation en biblioth6conomiet1. 

Le pro je t  de resolution,  a i n s i  modifie, e s t  adopt6. - 
4. QUE3TIONS DIVERSES: Point 13 de l 'o rdre  du Jour 

Thkme des discussions techniques de l a  session de 1967 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que l e  Sous-Comite A a chois i  "Examen 
de l a  formation th6orique e t  pratique donnee au personnel infirmier pour r6- 
pondre aux besoins de l a  Region" comme thkme des discussions techniques de 1967. 

I1 e s t  convenu que l e  thkme des discussions techniques de l a  session 
de 1967 du Sous-ComitB B sera  ce lu i  qui  a 6t6  chois i  par l e  Sous-Comit6 A,  & 
savoir: Examen de l a  formation theorique e t  pratique donnee au personnel 
infirmier pour repondre aux besoins de l a  Rkgion. 

Designation d'un membre du Comitk pour l a  Coordination des Rapports 
des ~ o u s - C ~ i t 6 s  

Le DIRECTEUR REGIONAL propose que l e  Sous-ComitB ddsigne un membre 
du Comit6 pour l a  coordination des rapports des deux Sous-Comit&s, en applica- 
t i o n  de 1 ' ~ r t i c l e  47 du Rkglement i n t e r i eu r  du Cornit6 regional. Normalement, 
l e  membre design6 a s s i s t e  aux deux Sous-ComitBs, mais aucun des membres prk- 
sen ts  ne par t ic ipera  & l a  reunion du Sous-Comit6 A .  En 1964, l e  m@me cas 
s ' e s t  produit e t  l e  Sous-Comite a design6 l e  Directeur rggional pour l e  re- 
presenter B c e t  e f fe t .  

I1 e s t  convenu aue l e  Directeur r6cional -- representera l e  Sous-Comit6 
B pour l a  Coordination des Rapports des deux Sous-Comitks. 

La skance e s t  levee 2. 17 heures 15. 


