
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

REGIONAL OFFICE FOR THE 

EASTERN MEDITERRANEAN 

::'WI~I;~I 

.L.fll u4::JlI A'1Jp ~ JlI ~I 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTi! 

BUREAU REGIONAL DE LA 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

COMITE REGIONAL DE LA 
MEDITERRANEE ORIEN'IAIE 

EM/RC17A/prog.Min.l 
27 septembre 1967 

Dix-8eptieme Session ORIGn~AL 

SOUS-COMITE A 

Subdivision du Progr~mme 

PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE 

"Royal Teheran H:!.lton Hotel" - Teheran 
Mercredi 27 septembre 1967 - 9_ heures 

PRESIDENT: S. E. -le Docteur Ahmed Shamma (Irak) 

1. 

S OMMA IRE 

Pro jet de programme et de budget (1909) 
pour la PerrtoI'l de J p Mec.';+;s-rranee 
oriental" 

2. Questions techni4ues: 

(a) Contr81e de la qualite des prepara
tions pharmaceutiques - Principes et 
organisation; 

(b) R81e de l'administration sanitaire 
dans la protection contre les radiations; 

(c) Problemes de l'approvisionnemont 
en eal! dans les zones rurales. 

ANGLAIS 

5 

15 

22 

27 



Et~/RC17 A/Proe.Min.1, 
Page 2 

Represente.nts des Etats Membres 

Gouvernement 

ARABIE SAOUDITE 

CHYPRE 

ETHIOPIE 

FRANCE 

IRAK 

JORDANIE 

K01;lEIT 

LIBAN 

LImE 

PAKISTAH 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

ROYAUME-·UNI 

SOMALIE 

SOUDAN 

TUNISIE 

Representant, Conseill!~r au Suppleant 

Dr Youssef El Humeidan 

Dr V. Vassi1opou1os 

Mm e So ~J}ll a A braham 

Medeoi:1-Colonel MalaS1Jina 

Dr H. JVlorsrced 
M. Assar (ingenieur) 
Dr Ch. Mofidi 
Dr A. Dara~ 
Dr A. Nac.eri 
Dr M. Rouhani 
Dr A. ~lohtadi 

Dr A. .fl.. Azad 
Dr r~. Dad;;ar 
Dr M. Rashti 
Dr M. H. Hafezi 
Dr Y. Zafari 
Mme P. Sa1sali 
MIne Ba[:~her Zadeb participai t 8salemsnt 

a cette seance 

S. E. 1e Docteur Ahmed Shamma 
Dr Awni Arif 

Dr A. Nabilsi 

Dr A. Al AT,'.'B.di 

S. E. Ie Docteur llassib Berbir 
MIle J. AbGe1 JVlessih 

Dr Abdulma.jid Abc.ulhac.i 

Brigadier C. K. Hasan 
Dr S. JVlahfuz Ali 

Dr Houri Ramzi 

Dr Hashem El Kadi 

Dr C. R. Jopes 

S. E. Ali r~ohammec'. 08,;001e 
M. Adan Farac. brar 

Dr Osman Ibrahim Osman 

s. E. Mohamed. El Hedi Khefacha 
Dr M. T. Hachicha 

M. Mohamed El Zofri 



KATAR 

Secretaire du Sous-Comite 
(de droit) 

Representant du Directeur 
general 

Directeur des services 
sanitaires, EMRO 

Administra'~eur des services admi
nistratifs et financiers, EMRO 

Conseiller regional pour les 
dcpi3ts des produits phama
ceutiqueB et de fournitures 
m8dicales, EMRO 

Conseiller regional en matiere 
de radiations et sante, EMRO 

Administrateur de la sante 
publique pour l'organisation 
sanitaire, EMRO 

0r [1;. F8yld Ali 

EM/RCI7A/Prog.Min.) 
Page 3 

Dr A. H. Taba, Directeur regional 

Dr A. M. Payne, Sous-Directeur 
general 

Dr M. O. Shoib 

M. J. F. Carney 

M. F. Bisharah 

Dr G. Gomez-Crespo 

Dr D. O. Hasenbring 

Representants des Organisations des Nations Unies 

NATIONS UNIES 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR LEDEVELOPPEMENT (PNUD) 

FONDS DES KAT IONS UNIES POUR 
L'ENFANCE (FISE) 

OFFICE DE I3ECOURS ET DE TRAVAUX 
DES NATICNS UNIES POUR LES 
REFUGIES DE PALESTINE (UNRWA) 

M. G"C'dial S. Dillon 

M. Edouard Collin 

M. Gurdial S. Dillon 
M. W. S. Pawlik 

Dr M. Sharif 

Representants at observateurs d'organisations internationales, non gouverne
mentales et ir.tergouvernementales 

FEDERATION DE!I.'TAIRE Th'TER
NAT!ONALE 

COMI'IE Th'TERNATIONAL DE MEDECINE 
ET DE PHARMACIE MILITAlRES 

Dr F. Farzin 

Medecin-Colonel B. Milani 



EMjRC17AjProg.Min.l 
Page 4 

CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRI'iIERES 

CENTRE ~~RNATIONAL D'ENSEI
GNEMENT DE LA STATISTIQUE 

UNITE NO 3 POUR LA RECHERCHE 
MEDICArE (NAMRlJ) 

f\~me ~\L :-.. Rol'oobi 

M. Faiz El Khouri 

Dr F. O. Raasch 



1. 

EM/RC17A/Prog.Min.l 
Page 5 

PROJET DE PROGRAMr<lE ET DE BUDGET (1969) POUR LA REGION DE LA 
MEDITEHRANEE ORIENTATE Point 8 de l' ordre du jour (document 
EM/RC17/3 et Corr.l) 

Le P~lIDENT prie le Directeur regional de presenter le projet de 

programme et·debudget pour 1969. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que le pro jet de budget de 1969 est 

fonde sur ·les di8cussions tenues en cours d'annee avec les Gouvernements et les 

representants et reflete donc, du moins il l'espere, les desirs et les be~oins 

des pays de la R(gion. Le corrigendum no 1 apporte au document EM/RC17/) 

contient des amer.dements d' ordre mineur destines a equilibrer les previsions 

avec les ressources disponibles. 11 indique egaiement les allocations du 

FISE pour 1968, qui n'etaient pas encore parvenues au moment de la preparation 

du projet de budget general. 

L'intrcduction au budget indique la fagon dont il a ete prepare; les. 

calculs ont ete faits sur la mE!me base que les annees precedentes. Le budget 

ordinaire de l'OMS appara:Lt dans la premiere colonn\'l, le budget de l'assistance 

technique dans la deuxieme, et ies autressources de fonds dans la troisieme. 

Le Directeur regional accueillera avec plaisir tous oommentaires et avis formu

les a propos de la premiere oolonne, d'autant plus que le projet de budget sera 

soumis au Directeur general qui le coordonnera avec le budget d'ensemble de 

l'OMS et le soumettra au Conseil executif, qui le presentera a son tour a l'As

sembleee mondiale de la Sante. 

Leprogramme ordinaire cofitera plus de 6 000 000 de dollars, ce qui 

represente un accroissemeht de pres de 10% sur le budget de 1968. Les pro jets 

sur le terrain absorbent 9),4% du budget, le rest~ etant consacre au Bureau 

regional. Si le bUdget de 1969 est le prinCipal souci de la Subdivision, 

celle-ci pourrait egalement souhaiter examiner celui de 1968. Bien que oe 

dernier ait ete a:~prouve, les Gouvernements ont demande' des revisfons mineures 

qui ontete appor+Aes aux affectations. PoUr oe qui est dela oolonne assis-

tance teChnique·, les chiffres donnes sorit prdV1so1res. Le programme du PNUD 
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ne devant pas gtre approuve avant Ie milieu de 1968, il convient de ne pas 

leur attacher trop d'importance, puisqu'ils pourraient bien gtre modifies. 

Toutefois, Ie Directeur regional souligne l'importance qu'il y a pour les 

Gouvernements a veiller a la sauvegarde de la part "assistance technique" re

servee a llaction sanitaire; a la session precedente, divers pays se sent 

plaints de ce que la part reservee aux activites sanitaires .n'augmentait pas 

dans les memes proportions que Ie budget general de l'assistance technique. 

L' organe coordonnateur de chaque pays presente au PNUD les demandes d' assistan

ce technique, et l'orateur espere que les Ministeres de la Sante de chaque pays 

seront bien representes. 

Au-dessous des chiffres de I' assistance technique ap~,araissent cer-· 

tains programmes finances par des fonds en depot, dont les GouV"ernements sont 

la source. L t OMS met les prograrrnnes a execution, mais les GOl.:vernemeEts rem-

boursent les sommes depensees. 

m68 de ce genre. 

La Libye et l'Arabie Saoudite ont des program-

II n'est pas necessaire de s'etendre longuement sur les annexes. 

Le compte special pour I' eradication du paludisme apparatt maintenant en majeu

re partie au titre du budget ordinaire de 1'01113, comme c'est 1" cas pour Ie 

compte special pour l'eradication de la variole. 

Les tendances des divers chapitres du programme de 1969 apparaissent 

a la page 13 si l'on compare les chiffres de 1969 avec ceux de 1967 et 1968. 

Dans certains domaines - administration de la Sante publique, "nseignement et 

formation professionnelle, pharmacologie et toxicologie - les previsions ont 

augmente. L'orateur a explique les raisons de cette augmenta~ion dans l'in-

troduction a son rapport annuel. Aucun changement n' est envi'lageau Bureau 

regional, et I' on ne prevo it pas d' augmentation du nombre des :~epresentants 

de l'OMS dans les pays. Dans toute la mesure du possible, l'augmentation 

generale de lCJ;.lb est repartie equitablement entre tous les pays de la Region, 

mais de toute evidence, certains pays. ont besoin d' une aide plus importante 

que d' autres, et ont ainsi beneficie davantage de I' augme:1tation. Etant 
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donne que IE; dis(:ussions individuel :.es tenues avec les divE 'ses delegations 

au sujet des affec:tations interessant leur pays rcspectif ferait eagner du temps 

1t la Subdivision, il suggere d'orienter la discussion qui va suivre 'sur 

des questions d'inter@t general. 

Pour ce qui est des programmes inter-paysJ 11 n'y a pas eu d1accrois

sement notable au budget, mais ils representent une part considerable de l'ac-

tivite regionale E,tabsorbent une large proportion du budget. II espere que 

les credits prevm, pour les seminaires, les cours de formation professionnelle 

et l'envoi d'experts dans toute la Region repondront aux voeux des divers' pays. 

Toutefois il accuE'illera avec plaisir les avis de la Subdivision sur c" poin~ 

comme sur tout aut,re point des' pr .. · .. isions budgetai:"es. 

Le PRESJDENT declare la discussion ouverte sur le projet de programme 

et de budget de 1969. 

Le Dr NPBULSI (Jordanie) decla~e que la mission de l'expert 

paludologue affecte en Jordanie arrivera a son terme en 1967. Pour venir a 
bout de la situation difficile que conna1t actuellement Ie pays, il convien

drait de renouveler pour un an l' affectation de cet expert. 

M. ABRAFl (Somalie) note quo les po~tes pre\TUs p0v.' l' eradica-

tion du paludisme dans, son, pays sont l'estl'eints a Cleux pour ::'969, contre quatl'e 

pour 1968.. 11 note. egalement une diminution des sommes prevues pour les 

services fondamentaux de s~nte. 

Quant a l'inscription d'un dentiste pour 1969,c'estune proposition 

qu'il accueille avec plaisir. 

Le Dr RCUHANI (Iran) felicite Ie Directeur regional pour Ie 

document remarquable presente a 1a Subdivision. Le rapport annual du Direc-· 

teur regional temoigne d' un accroissement reconfortant n",,, "'e~ 11 sations obte-, 

nues au cours des dix dernieres annees. L'UMS a joue un role majeur dans 

l'integration dela riante dans J.e developpement economique et social de la 
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Region, et presque tous les pays ont desormais un plan natio .al integre, dont 

la mise au point a ete Ie resultat de projets anterieurement menes par l'aMS 

avec succes. L'un des projets les plus importants et les plus .rentables de 

l'QMS, est celui des bourses d'etudes; le nombre de celles-ci a presque double en 

1966, et le Dr ROUHANI espereque cette tendance se poursuivrao 

Par suite de l'industrialisation et des changements apportes au mode 

de vie, l'accent place sur les maladies transmissibles va peut-@tre decroitre 

dans la Region. Parmi les nouveaux problemes qui surgissent, on note ceux 

des vieillards et des enfants arrieres. A ce jour, on a fait peu de choses 

dans la Region pour ces questions, mais l'aide de l'OMS est necessaire pour 

creer des institutions specialisees a m@me de p'en charger. 

Les directives et l'assistance de 1'0M3 sont aussi necessaires pour 

la solution de problemes tels que l'episode d'1ntoxication alimentaire decrit 

par le delegue du Katar. L'intervention rapide de l'OMS merite les plus hauts 

eloges. Toutefois, des situations analogues peuvent se produire du fait de 

l'utilisation de nombreux autres insecticides tels que les organophosphores. 

L'incidence des episodes d'intoxication de masse augmentera certainement si l'on 

nc s'attaque pas sans tarder a ce probleme. 

Le Dr HASAN (Pakistan) se demarrle pour quelle r~,ison la tendance 

generale a l'augmentation des previsions budget~ires s'~pplique pratiquement a 
tous les domaines sauf ceux des maladies a virus et des maladies chroniques et 

degeneratives. 

Le Dr ABDULHADI (Libye) exprime sa satisfactiun davant l'2ccent 

mis dans les previsions budgetaires sur la formation du personnel technique et 

11 espere que la tendance a l'augmentation des sommes affectees. a cette activi-

te se poursuivra. Il note egalement que certains pays sont depourvus de rep"'''' 

sentants residents de l'OMS. A son avis, 11 devrait y avoir un representant 

dans chaque pays, afin d'aider le gouyernement pour son programme d'action sani

taire et d'assurer une cooperation directe entre les gouvernements et l;O~B. 
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I' est un point qui Ie pr"occupe : celui de la pr'sentation des 

traitements et iniemnites du personnel. A son avis, il ,eonviendrait de sepa-

rer les frais de ~oyage des traitements et indemnites afin de permettre aux 

representants de voir avec precision les sommes consacrees a chaque rubrique. 

Le Dr AL AHADI (KoHeit) cl~?(>l<::>.l"e q-,,:'a, la dCl"'niere Assem'olJe 

mondiale de la Sa:~te', il a demande un rapport g.eneral sur la situa'tion sanitai .. 

re des pays du Golfe n'ayant pas encore accede a l'independance, et qu'une 

resolution a ete adoptee pour que 1'0M3 etudie cette question. Etant domle 

qu'aucune allocat:Lon de fonds n'est prevue a cet effet dans Ie budget, iJ.88 

demande si Ie Bureau regiOna~ e;ffl;'ctuera cette etude. 

Le Dr AHII' (Ir,,;,) s I 2ccol'de avec Ie representant de la Libye sur 

l'importance du programme d I enseignement et de formation prof'essionnelle. 

Toutefois, il note avec surpriseune diminution de l'allocation prevue pour 

l ' hygiene de la maternite et de l'entance par rapport a 1967. L'hygiene de 

la materni te et d" l' enfance rev@t une importance considerable dans les pays 

en voie de developpement et a son avis, il devrait y avoir uneaugmentation 

plutat qu 'une dimj.nution des fonds qui lui sont affectes. 

Le secteur de Bdsrd etdnt con~d.d(r·0 C;.oiIlme zone difficile pour Ie 

paludisme, il semble peu souhaitable de diminuer en 1969 Ie nombre des pastes 

depaludolooues prevus ponr l'Irako 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) eXiC,dme sa satisfaction de la 

visite recemment accomplie par Le Directeur regional dans son pays. II LUi 

a presente un certain nombre de requ@tes complementaires pour 1968 at il espe-' 

re obtenir satisfaction. 

Le Dr OmlJAN (Soudan) note qU' aunUn c'1iffre n' appara!-t dans les 

previsions tudgetaires pour la lutts anticholerique. 

La plupart des projets de 1'0M3 sont mEmeS -en cooperatiOn avec 

d I autres insti tutionsspeCciiHisees. n es't ~xtrginement important q,u'l1 
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existe entre ces diverses institutic'1s une coordination et l: ,e cooperation 

non seulement aux echelons international et regional, mais aus:;i sur les lieux 

m@mes du projet. L'oeuvre accomplie par les institutions speeialisees contri-

bue au renforcement de l'infrastructure des pays en voie de de'Teloppement et 

il espere donc qu'e11es augmenteront leur assistance. 

La Dr EL KADI (Republique Arabe Unie) est heureux d .. constater' 

que l'allocation prevue pour 1969 englobe une assistance a l'Institut de la 

Po1iomye1ite et ,,'l'Institut du Cancer du Caire. 

Le DIRECTEUR. REGIONAL remercie les representants pour leurs ccmmentai

ree pert1nents et est heureux de constater qu I i1s ont presque tous approuvQ l' im· 

portance donnee " des questions telles que l'education et la formation profes

sionnel1e du personnel technique. 

A propos de I' expert paludologue mentionne par Ie rElpresentant de 101 

Jordanie, il signale que Ie financement de sa mission est prevu au titre des 

fonds de I' assistance technique et non" celui du budget ordine.ire de I' OMS. 

En consequence, s'il veut conserver sss services en 1968, Ie Gcuvernement de 

101 Jordanie d3vra presenter une demande au PNUD par l'intermedi.aire du represen-

tant de cet organisme en J-ordanie. L' OlviS appuyera cette demarde sur Ie plan 

technique. S'il n'y a pas de fonds disponibles au titre du PNUD, il sera peut-

@tre possible de prolonger les services de l'expert gr~ce aux economies reali-· 

sees sur l'assistence technique en general; mais puisque les fonds en question 

sont egalement des fonds d'assistance technique, il faudra l'approbation du 

PNUD. 

D' autres pays ont presentiO des requG'tes du meme genre que celIe du re.

presentant de 1a Jo~anie •. et l'on a eu 1es m~mes difficultes " y ~epondre. II 

croit cependent savoir que la procedure du PHU]) fait actuellement I' objet d'lL'}" 

revision. 

En ce qui concerne 18s declarations du rE'presentant ,1e l'Iran. il can 

vient que Ie ~rogramme de bourses d'etudes rev@t une importance capitale. En Iran 
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et dans d' avtres pays tels qu' Isra<!l, Ie Pakistan et la Rept' 'lique Arabe Unie, 

on a tendance a accorder davantage de bourses d'etudes et it soutenir moins de 

projets. Cette t3ndance est it son avis saine puisque les experts resteront 

dans leur propre p,ys. A des situations differentes correspondent bien enten-

du des besoins differents. Pour ce qui est des enfants arrieres et des fonds 

a .. prevoil' pour les vieillards, il essayel'a de les incorporer dans Ie budget 

regional quand la situation le. permettra. 

Repondant IOU representant du Pakistan, il souligne Ciu; il ne fatlt pas 

prendre les previsions budgetaires trop it la lettre. Pour les maladies it virus 

par exemple,. la diminution est due en .partie a celIe des fonds alloues it la lut

te oontre '.e trachome, puisque la plupart des pays luttent maintenant seuls 

c ont re cette malad:le. En Tunisie et en Republique Arabe Unie, i1 a observe 

que les ophtalmies sont dGsorrnais. relativement mains courantes et qu' il n' y [. 

plus de conseiller regional pour les maladies des yeux. u,s depenses relati-

ves a la variole ollt egalement ete separees du budget alloue aux maladies it 

virus. Enfin les SOmmes affectees it la poliomyelite varient d'annee en annee 

selon les besoins des pays. Ce qui est vrai pour 1es maladies a virus l'est 

egalement pour les maladies chroniques et degeneratives, telles que Ie cancer, 

les maladiescardiClvaseula;res et Ie diabete ~n seminaire organise sur l'une 

quelconquedeces maladies entra5:nerait unemodification considerable de l'a110-

cation bUdget(lice c.e n' imporLe quelle annee. 

L' explicetion qu r i1 a dormee au !'epres'~nt-~nt GU fakistc.n e~eppl.iqu€ nus 

s1 aux comrnentairee; fOrILuleE pc.:' Ie represen-tant de 1 :::::,~k :.:;ur l' bYEiene de 1,::-- mEt 

ternite et del'enfance. Un semina ire aUl'1l l::eu en !.968 au Pakjstan sur le3 00-

sOins sani taires de· l' en:fant d' Elge pre~scolaire et f0ra consideruc)lement montor 

l' al'location prevue eu budget pout' l'l1ygiene do la matorrt:1t,e €it d'<; ). enfance., Dc 

plus, 11 n'y aura tlus de projets traitant soecifiquement de l'hygiene d", 13 

materniteet de I' enfancl', car ceux .. ci seront absorbes dans les projets portcClt 

sur I' administration de la Sante publique en general, pour laqu811e les allo-

cat·ions budgetaires augmentent d'une fagan: soutenue. Bien entendu, I' e.ide cl: ..... 

FISE est maintenuepour'les projets en relation avec '1 'hygiene de la maternite 
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et de l'enfance. 

Pour ce qui est du paludologue, Ie Directeur regional fera de son 

mieux pour qu'!l n'y ait pas en 1969 de diminution du personnel antipaludique 

poste en Irak 

A propos des remarques formulees par Ie representant de Ch,pre, il de_ 

clare que la plupart de ses demandes sont actuellement a l'etude, et il esper~ 

qu'elles seront satisfaites notamment en ce qui concerne Ie contrale des prepa

rations pharmaceutiques. 

COlThl1e l'a fait remarquer Ie representant du Soudan, il est vrai qu ',aucun 

credit n'est prevu au budget pour 1a lutte contre Ie cholera, 11 espere qu'il 

n'yen aura pas besoin, mais si tel etait Ie cas, on pourrait prendre les dispo-

sitions voulues pour mener cette activite au titre de pro jets lnter-pays, tels 

que EMRO 0043. Quant 11 la cooperation avec d' autres instituti.ons specialisees, 

elle intervient dans la plupart des cas au niveau des activiteE sur Ie terrain, 

avec des institutions internationales et bilaterales. 11 espEre que la coope--

ration se poursuivra et que Ie Soudan en beneficiera. 

Repondant au representant duKowf!it, il indique qu~ les territoires du 

Golfe sont places sous la responsabilite du Bureau regional de la Mediterranee 

orientale. L'OMS a deja pr@tf assistaI'.ce 11 des pays non memb!'es, tels que les 

Etats sous regime de traite. 

M. CARNEY, Adm!nistrateur des Services Administra-ti.fc: et finan-

ciers du Bureau regional de la Mediterranee orientale, abornant. la question 

soulevee par Ie. ~presentant de; In. . .:L1b:ie" declare que la procedure sui vie au Bu

reau regional pour les traite!r.ents et le5 1t1demnites <1e voyage est la m$me 'qu',,: 

Geneve. Etant donne qu'un expert affecte a un projet sur Ie t.errain peut evoi!' 

un nombre quelconque de personnes a charge ayant droit tous Ie", deux ans a un 

conge dans les foyers, il a semble pr'eferable de reunir en une som'lle globale 

les traitements et les indemnites de voyage. Les sommes depensees en per~ 

pendant les voyages dans le cadre d'un projet sont peu importantes. C:'est 
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pourquoi il semble peu utile de repartir Ie coOt des experts en traitements et 

indemni tes d", voyae;e. 

Le DIREC~'EUR REGIONAL declare que ~1. Carney nec se refere ici qu 'au 

personnel en poste sur le terrain. Comme il l'a dit, il est difficile d'esti-

mer Ie montant des indemnites de voyage auxquelles les experts auront droit. 

Cependant, pour Ie Bureau regional, les conseillers regionaux et les represen

tants de. ·l'OMS', les chiffres correspondant aux indemnites. de voyage apparais

sent dans les previ.sions budgetaires. 

M. COLLIN (Programme des Nations Unies pour Ie Developpement), rappel

Ie qu'a la deuxieme seance du Sous-Comite A, il a explique que Ie PNUD avait 

decide d'adopter UIl systeme de proGrammation continue par projet en remplacement 

de la procedure de preparation bisannuelle en vigueur jusqu'ici. Cela donnera 

davantage de liberte pour satisfaire les besoins des. differents pays, tout en 

rehaussant cependant"l'1mportance du r81e joue par l'organe de coordination du 

gouvernementj il eonvient donc qu'avant la mise au point definitive du program

me general du pays a soumettre au PNUD, cet organe ait pleinement conscience de 

l'importance des pl'ojets dont la mise en oeuvre est envisagee avec l'aide de 

l'OMS. 

M. DILLON (Fonds des Nations Unies pour 1 'Enfance), remercie les 

orateurs precedentff pour leurs allu~ .",~s e10gieuses aI' egard de l' assistance 

du FISE aux questions sani taires. II cst reconfortant de constater quiune 

aussi large proportion des fonds du FISE sont affectesa 1 'amelioratiim de la 

sante des populations de la Region de 1a Mediterranee orientale. Bien entendu, 

l'assistance du FTIIE aux domaines sanitaires vise en tout premier lieu bien 

que plus ou moins clirectement au renforcement des services d'hygiene de la 

maternite et de l'enf'ance, et il inslste donc aupres des gouvernements qui desi

rent obtenir des fonds du FISE pour qu' ils veillent a ce que l' aspect hygiene de 

la maternite et de l'enfance se ref"tete commeil convient dans leurs. plans. 

Repondant a une question du representant du Soudan, il declare ql'e la 

cause de toute insatisfaction eventuellement ressentie par Ie Ministerew.]a Sante 
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du Soudan devant la maigre assistance du FISE provient, non pas d' un manque 

d'inter"t de la part du FISE, mals plutot de: la nature des projets pour lesquels 

l'assistance de son organisation a eta demandee. II est iDut :Uspose a discu-· 

ter de la situation avec I" repI'esentmt du Soudan et assure son Gouverncment de 

la bonne vo10nte oonstante du FISE. 

M. ABRAR (Somalic) remevcie Ie Dircctcur regional pour l'expli-

cation donnee a la question qu'il a posee precedemment. II a ete un peu trou-

ble par Ie transfert de fonds d'un programme de pre-eradicaticn du paludisme a 
un autre de lutte contre la tuberculose. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repondant a l'orateur precedent declare qu'un 

paludologue continuera a exercer en Somalie en 1969 au titre ClU budget ordinaire, 

mais on prevo it que les activites du deuxieme pa1udologue prerriront fin en 1968 

et qu'il sera remplace par son homologue national. Si cette prevision s'aver" 

trop optimiste, Ie Directeur regional se fera un plaisir d'aider Ie Gouvernement 

de la Somalie a preparer une demande de fonds a presenter au l~ en vue d~ la 

continuation des services du deuxieme paludologue en 1969. 

Le PRESIDENT soumet Ie projet de resolution ci-apre:> a l'examen de 

la Subdivision : 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine avec soin Ie Projet de Programme et de Budget 
propose par le Directeur regioIB 1 pour 1969; 

Considerant que les propositions relatives au Progr~mme des 
Nations Unies pour Ie Developpement sont presentees en tant que 
previsions des demandes qui seront eventuellement formulees par 
les gouvernements pour la periode biennale 1969--70, sauf pour 
certains pro jets en cours, deja approuves comrne activites a 
long terme, 

1. ESTIME ~ue les propositions relatives au programme assurent 
un equilibre harmonieux entre les activites ir~crites dans les 
principaux chapitres ainsi qu'entre les projets par pays et 
inter-pays; 
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2. NOTE avec sntisfaction que les projets de lutte contre les 
mnladit..> trnnsmissibles, englot ~~nt l' eradication d" pal "disme et 
de la variole, continuent a benefiCier Q:une attention particulie
re, ninsi qU3 les activites d'education eo de formation profession
nelle de Ie nain-d '-oeuvre technique necessaire; 

3. APPRcmr.~ le pro jet de Pregra et de Budget propose pour 1969 
au titre du :3udget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Sante; 

4. PRIEinstamment les Etats Membres d'accorder une prioriteequi
table aux prJJets d'action sanitaire figurcnt dans la demande de 
programme po.!r la~ periode bienmle 1969-70 qu' ils soumettront "u 
Conseil d'arunlnistration du Programme des Nations Unies pour Ie 
Developpement; 

5. REMERCI~ le FISE pour In cooperation et l' assistance qu' il con-
tinue a fourair aux programmes d'action sanitaire menes dans la Re
gion. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait remareuer que, compte tenu de la declara

tion du Representant resident du PNUD, les mots "12 peri ode biennale 1969-70" 

devraient @tre remplaces par "1969" dans le deuxieme paragraphe des attendus, 

et les mots "la p,eriode biennale 1969-70" par "1969 et les annees suivantes" 

dans le quatrieme paragraphe du dispositif. 

Apres l.ne breve discussion, Ie Dr OSMAN (Soudan), suggere de modifier 

le paragraphe 5 du d.ispositif pour q~l' il devienne "REMERCIE le FISE et les 

autres organismes des Nations Unies pour leur contribution soutenue aux program~· 

mes d'action sanitaire menes dans 12 Region." 

2. 

Decisio::1 Le projet de resolution, ainsi modifie, est adopte. 

QUESTION TECHNIQUES: Point 9 de l'orc'~re dujour 

(a) ~~3de'la qua lite des preparations pharmaceutiques -
Princip,os et Qrganisation (document EM/RC17/4) 

M. BI3HJ\RAH, Con.seiller regional pour les deplJts de produits pharma

ceutiques "t de fournitures medicales. prenant la parole a ~la demande du Presi

dm t, presente Ie document EM/RC17/%, dans lequel sont il1diquees dans leurs 
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grandes lignes les methodes administratives et techniques qu;. pourraient s'ave

rer utiles dans la Region pour surmonter les dif1'1cultes liees ~u contr61e de 

la qualite des preparations pharmaceutiques manufacturees sur place au importees 

de lletranger. 

Au niveau industriel, Ie contr61e de la qualite suppose l'integrite et 

l'honnetete du fabricant ci un produi t commerciu11se sous son nom et implique le 

contrDle de la quulite de chaque lot d'une mSme preparation par des specialistes 

scientifiques hautement qualifies. Des regles tout aussi absolues devraient 

presider au contrtle d'Etat de la qualite, et a cette fin, il faut mettre au 

point des mesures administratives vigoureuses, former et recruter des ressortis

sants nationaux hautement qualifies pour les questions pharmaceutiques, et 

mettre sur pied un laboratoire national de controle de la qualite, parfaitement 

equipe. 18 Bureau regional a prSte assistance dans ce sens a tous les Gouvernc-

ments de la Region qui l'ont demande, mais il semble que les dEmandes d'assistan-

ce pourraient @tre encore plus importantes. Dans cette Regio!:, la principale 

diffioulte semble consister en l'absence d'un organe administratif approprie 

pour Ie contr61e efficace des preparations pharmaceutiques, ph.t6t qu' en une 

penurie de personnel qualifie. Chaque anneE 300 a 400 etudiants sortent des 

dix-huit ecoles de pharmacie de la Region avec las dip16mes ,;n'respondants; ces 

specialistes ant besoin d1etre formes a l'administration des questions de phar

macie ainsi quia l ' inspection et au. controle des pharmacies, dl'ogueries, usines 

de produits pharmuceutiques, agents importateurs et detaillunt",. 

L'organisation d'une division de la pharmacie au sein d'un ministere 

national de la sante implique, comme l'indique Ie document soumis a la Subdivi

sion, celIe d'un laboratoire de contr61e de la qualite, essentIel a l'applica

tion de la legislation sur les licences,. l' inspection, l'importation, I' exporte

tion et la manufacture des preparations pm rmaceutiques. 

Le coOt de la creation d'un laboratoire de contr61e <'ce la qualite est 

estime a quelque 100.000 dollars., et cette operation doit done se faire progres

sivement, un laps de temps suffisant etant reserve a la formatj.on du persormel 



et a I' acquisition du materiel. 

EM/RC17A/Prog.Min.l 
Page 17 

Dans cerl~ains pays, i1 pol.lr~>ait 6tre juge bon - a des fins administra

tives - d'inclure dans 12 division de phal'macte la sectiun responsable de Itachat, 

de l'entretien, de l'emmagnsincge et de la distribution de tous autres materiels 

et fournitures med:.caux, chirurgicaux autres que les produits ph"rmaceutiques. 

Enfin Ie document fait Ie point du r61e joue par l'OMS dans Ie dom~ine 

du contr61e de la c.~ualite des preparations pharmnceutiques et I' on peut consta

ter que dix boursef: ont ete accordees a divers pays de la Region pour etudes 

universitaires et postuniversitaires de pharmacie. 

Le Dr VASSlLOPOULOS (Chypre) a note avec plaisir q'."? le re.pport excc 1· 

lent et complet dor.t il est question souligne tres justement Ie r61e important 

des pharmaciens dars Ie contr61e de la qualite. Cela est particulierement 

apprecie a Chypre, ou en 1962, une loi a ete votee stipulant que nul ne peut 

exercer la profession de pharmacien s'il n'est porteur d'un titre DU d'un di-

p16me Universitaire de pharmacie. En outre, une loi a ete approuvee en 1967 

en vue de la mise a effet du contrale de la qualite des preparations pharmaceu-

tiques. Le Dr vass~~opoulos remercie Ie Bureau regional d'avoir organise la 

visite d'un consultant a Chypre pour y donncr des avis sur cette question, tout 

comme de ses efforts en vue de fournir au moment voulu l'equipement necessaire 

au laboratoire d'analyses existant pour lui permettre ae proceder aux analyses 

chimiques, physiques et microbiologiques voulues. II desire egalement remer-

cier l'OMS pour l'ootroi de bourses d'etudes en rapport avec Ie contr6le de la 

qualite. 

La resolution adoptee par la Vingtieme Assemblee mondiale de la sante 

et del1l8ndant aux pa;rsexportateurs de. faire en sarte que la quali.te des prepara

tions pharmaceutiquGs exportees ne so it pas inferieure a celIe des preparations 

destinees au commerce interieur, constitue un progres appreciable, mais elle 

doit @tre completee par des mesures de contrale da~~ les pays importateurs. 

Ces mesures supposellt toutefoi~ l'existence de laboratoires bien equipes, d0t0s 
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elu personnE 1. necessaire et dont la creation dans les pays Cl voie de developpe-

ment pose un probleme considerable. 11 suggere une solution a la fois econo-

mique et pratique consistant en la creation, par l'OM3, d'un 1aboratoire 

regional charge de proceder aux analyses biologiques et pharmacologiques pour 

le compte d' un certain nombre de pays. 

Le Dr ARIF (Irak) abondant dans le sens de l'orateup qui l'a precede, 

pense qu 'un laboratoire regional de reference pourrait fort b:~en etre organi

se a l'un des 1aboratoires les mieux equipes de la Region, auquel l'OMS pour

rait accorder une assistance complementaire. 

Le Dr NADERI (Iran) remarque que le document examin', fait allusion 

a la preparation d' une legislation nationale desti nee a 1 I ins~i tution du con"

tr61e de la qualite des preparations pharmaceutiques et pense qu'il serait 

tres utile que le Bureau regional puisse presenter un autre document enongant 

les principes et dispositions de base d'une telle legislation. Le document 

mentionne egalement une suggestion qui a ete discutee a la D~{-Neuvieme 

Assemblee mondiale de la Sante et selon laquelle un systeme de certification 

pourrai t etre mis au point pour le s medicaments desti nes a 1 I ,exportation, 

garantissant qu' ils ant ete soumis aux memes mesures de C.oL .. ri31e de 1a qua:i.i

te que ceux qui sont vendus sur le marche interieur; a son a"ris, il serait 

bon que les exportateurs de produits pharmaceutiques presentent des certificats 

attestant du contr61e de la qualite d2 tout lot d'un produit donne. Cela ne 

garantirait pas seulement la qualite du produit mais constituerait aussi une 

base utile pour les analyses complementaires pratiquees dans les laboratoires 

nationaux ou regionaux de la zone d'importation. Le Dr Nade:~i se demande 

par ailleurs si l'0MS pourrait creer un centre regional de fomlation profes-

sionnelle pour le personnel charge des analyses et les instru<,teurs. 

la Region 

Il est une difficulte qui surgH tres frequerrunent dans les pays de 

des medicaments embal1es avant l'importation 30n~ Dis en vente 

avec un emballage endorrunage ou deja ouvert; l' orateur sugger'" que des mesures 

soient prises pour que ces medicaments prealablement emballes le soient de 
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maniere a ce qu'il soit impossible ee les ouvrir avant la vente. De plus, il 

conviendrnit de v,eiller a ce que la qualite de taus les ingredients de base 

importes en vrac ,3atisfasse aux norrries de 1a pharmacopee nationale du pays 

exportateur. 

Le Dr AI, AWADI (KoweU),- se referant aux suggestions pour la consti

tution du Gomite oonsultatif dela Pharmacie (voir page 8 du document), propo

se que dans chaqu= pays un representant de 1 'organe planificateur national soit 

egalement admis a ce Gomite. 

Le Dr H~CHIGHA (Tunisie) appuie la suggestion faite precedemment en 

vue de la creation par l'OMS d'un laboratoire regional au service de tous 1es 

pays de 1a Region; mais, ce faisant, il n'entend pas que Ie laboratoire en 

qu_estion rende in.lti1e la presence de la\)Pratoire!3 nationaux. Il existe en 

Tunisie un laboratoire national de contrSle de la qualite qui est tout it fait 

independant des producteurs de produits pharmaceutiques; il y a aussi une 

forme de contrSle indirect puisque les licences d I importation de ,medicaments 

ne sont accordees qu'apres etude minutieuse de la documentation- pharmaceutique 

se rapportant it c::lacun d I eux et publiee dans le pays producteur ou dans les 

pays importtteurs. Les medicamenk hallucinogenes, tranqu llisants et :;.repa-

rations analogues font l'objet d'un contrSle severe en Tunisie, ou le Gouver

nement appuie vig~ureusement la resolution prise par la Vingtieme Assemblee 

mondiale de la Sante et selen laquelle les Etats Membres sont instamment pries 

de contrSler, sownettre it l'octroi-de licences et limiter les transactions 

relatives it ces m2dicaments. 

Le Dr EL KADI (Republique Arabe Unie), remercie Ie Directeur r('gia·. 

nal et M. Bishara'l pour leur rapport complet et explique brievement ce qui :"9 

fait actuellement en Republique Arabe Unie pour Ie contrSle de la qualite ces 

preparations pharnaceutiques. Tant les produits importes que les produits 

manufactures sur place font l'objet d'un contrSle strict. 

pharmaceutiques d'importation doivent eire enregistres aupres d'un comit-§ 

special du Ministere de la Sante qui examine ies specifications et certificats 
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accompagnant les produits et envoie des echantillons pour anal;rse au labora-

toire de contr61e. Un produit nlest mis en vente qulapres rel)eption dlun 

rapport satisfaisant emanant du laboratoire. Les preparation:l manufacturees 

sur place font l'objet dlun contr61e en usine; ensuite, le departement du 

controle officiel procede a un second contr61e et a des experiHnces sur tous 

les aspects de la securite et de llactivite du produit. En outre, le Ministere 

de la Sante preleve des echantillons dans les hopitaux et laboratoires et les 

fait examiner dans son pro pre laboratoire. La Republique Arabe Unie exporte 

d'autre part de grandes quantites de preparations pharmaceutiques qui doivent 

etre enregistrees et se plier au.x. m@mes dispositions legales que celles qui 

sont destinees a la consommution interieure. Elles sont sourn:Lses aux. nlernes 

methodes de contr61e. 

M. ABRAR (Somalie) exprime sa satisfaction devant le rapport ;)resen., 

te par le Directeur regional et l'expose de M. Bishara. 11 d6clare que son 

Gouvernement est reconnaissant aI' OMS d' avoir assure les serv:~ces d I un consul

tant pour donner des avis sur le contr6le de la qualite des pr"parations phanna-

ceutiques. Malheureusernent, ses services ont pris fin assez prematurement, mais 

maintenant que le pays dispose de cinq pharmaciens formes a l' "tranger avec l' as

sistance de 1 ' 0M':), l'orateur espere que lion pourra trouver .leB voies et moyero 

d'assurer les services d'un autre consultant. 11 S8 montre lui aussi en fa 

veur de In creation d' un laboratoire regional de ref0rence de :. IOMS. 

Le Dr AL AliAD1 (Koweit) se refGrnnt au pnragrnphc V.Hi eu cocument 

considere, demande si le terme "doctorat en medecine (~1.D.)" implique une quali-

fication m8dicale superieure, au un simple diplGme de medecine. 11 pense aussi 

qu'il aurait dQ y avoir une reference a l'importance des essai« c::'iniques des 

medicaments et a la question de la publicite pour les produits pharmaceutiques. 

Le Brigadier HASAN (Pakistm) dit que ces dernieres E.nneeS, l' exercice 

de la pharmacie a enormement change dans son pays.· 'l'rois t"11 \'e-s5tes preparent 

maintenant des dip16mes en pharmacie, dont lechamp d'activite se developpe de 

plus en plus. Pour ce qui est du contr61e de la qualitc des preparations 
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pharmaceutiq'"es. l.es .:orincipes suivi" sont oeux de la pharme opee britannique 

et de celle'des Etats-Unis. Une pharmacopee nationaleest en preparation et 

l' on espere qu' el1e sera publiee d' ici a la fin de 1967. Aucun produit pharrna-

ceutique ne peut .<itre exporte sans autorisation du Gouvernement. Des mesures 

sont actuellement prises pour renforcer le c{mtr31e des preparations pharmaceu

tiques tant au ni,eau central qu'a celui des provinces. 

M. BIS}MRAH, Conseiller regional pour les dep3ts de produits pharma

ceutiques et de fcurnitures medicales, se declare heureux d'apprendre que tous 

les payss'intere~sentaussi activement au contr31e de la qualite des prepara-

tions pharmaceutiques. 11 a ate pris note de'divers commentaires formules, 

et le Bureau regicnal poursuivra l'etude de cette question en vue notamment de 

l'institution d' ur. laboratoire regional de reference. Repondant au representant 

duKoweit, M. Bisl::.arah explique que Ie titre de docteur en medecine n'implique 

pas n,§cessa.irement un titre superieur, mais qu'une qualification medica Ie est 

un prealable indiEpensablea la specialisation en phnrmacologie. 

Le PRESIDENTappelle ensuite 1 'attention des participants sur le projet 

de res·olution .ci-aprs&.-, 

Le Sous-Comi te, 

Ayant examine le document intltule "Contr31e de 18 quaiite des 
preparations pharmaceutiques - Princip8s et organisatlon", presente 
parie Directeur regional; 

Conside!'ant que les principes regissant I' organisation d 'un con
tr3le afficace doivent determiner correctement l'ldentite, la purate, 
l'uniformite et l'activite des innombrables preparations pharmaceu
tiques produHes 'sur place ou importees; 

Reconna"ssant qu'il est possible de renforcer Ie contrale de la 
qualite des.preparations pharrnaceutiques en creant une "Division de 
la pharmacie" au sein du Ministere de la Sante, en mettant sur pied 
un leboratoit .. national de c~Dtr61e dol 1,. qunlite et en fOr'Clant du 
personnel sur les plans technique et administratif. 

1. LQUE le pirecteur regional pour l'interet et l' aide qu' 11 ac
corde a la promotion du contrale de la qualite des preparations 
pharmaceutiqtles en tant quemesure de santepubl1que destinee a sau
vegarder la f;ante des populations; 
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2. PRIE instamment les gouve :wments membres de prell' :"" les 
mesures necessaires pou.!.' inBti tu.:::r de~~ ::'aboratoires et mnttre au 
point le systeme administratif et de mise en application du con
trBle de la qualite des preparations pharmaceutiques; 

3. PRIE le Directeur regional de continuer a appuyer les efforts 
des gouvernements membres en vue de planifier et d'organ:lser leur 
administration pharmaceutique nationale ainsi que d' etud:ler les 
possibilites de creation d 'un systeme de laboratoj.res regionaux 
de reference. 

Le Dr ARIF (Irak) suggere qu'au der"ier paragraphe <iu dispositif', la 

phrase "d' etudier les possibilites de creation d 'un systeme d,= laboratoires 

regionaux de reference" so it modifiee pour devenir: "d'etudier la possibilite 

de transformer un laboratoire existant sur place en laboratoi~e regional de 

reference". 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer qu' il ne sera peut-@tre pas pos-

sible de trouver un laboratoire a m@me de proceder a tous les tests necessaires, 

et pense qu'il vaudrait donc mie~x laisser les termes de le resolution tels 

qu'ils sont. 

Decision: Le pro jet de resolution est adopte Bans .nodification. 

(b) RBle de l'Administration sanitaire dans la Protection contre 
les Radiations (document EM/RC17/~ 

Invite pac Ie President a prendre 1a parole, Ie Dr JOMEZ--CnESPO, 

conseiller regional en matiere de radiations at sante, presente le document 

intitule "RBle de l'Administration sanitaire dans 1a Protection contre les 

Radiations", au nom du Directeur regional. II mentionne les problemes sani-

taires croissants engendres par l'utilisation des rayonnements ionisants et 

Ie developpement rapide de nouvelles sources d'energie rayonnante. 

les precautions prises, les etablisreements d'energie nucleaire- constituent 

un danger en puissance du fait des grandes quantites de sUbstances hautement 

radio-actives <p I ils emp10ient et de l' accumulation de dechets raCtio-actifs 

pour la destruction desquels i1 n'existe aucune m4thode. DES reacteurs 
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nucleaires sont deja en service et donneront bient6t lieu a une situation cri-

tique dans plusieurs pays de la Region. Toutefois, les rayonnements naturels 

mis a part, la plus forte contribution a l'irradiation des populations provient 

des utilisations medicales des rayonnements ionisants. Le cDntr6le de ces 

utilisations est d~rtc Ie moyen Ie plus efficace a employer pour reduire imme

diatement l'irradi,otion de la population. 

Les rayonnements ionisants ne sont que l'lh'1 des nombreux dangers 

qu'entratnent pour la sante les modifications apportees par l'homme au milieu. 

Ces modifications devraient etre maintenues au minimum compatible avec Ie biEn-

etre et Ie progres economique de l'humanite. Un programme general de protec-

tion contre 1es radiations ne peut etre mene a bien qu1en etroite cooperation 

avec les utilisateurs des sources de rayonnements et avec les divers services 

ministeriels interesses. C'est cependant au Ministere de la Sante qu'il ap-

partient de coordolmer l'evaluation des dangers sanitaires constitues par toutes 

les.sources de rayonnements et de v'eiller a ce que des mesures de protection 

appropriees soient prises. 

Le Dr VA8SILOPOULOS (Chypre) felicite Ie Directeur regional et Ie 

Dr Gomez-Crespo pour Ie document exc( llent et complet·q'U ',:11s ')nt prepare. II 

rappelle que meme ,,1 l'on a signale des 1896 des reactions et une epilation 

graves de la peau ~. la suite d 'une exposition prolongee aux rayons X, on a fait 

peu de cas de CoOs 2vertissements. 11 a depuis lors ete demontre qu'une sUreY--

position aux rayonnements ionisants pouvait non seulement entratner des lesions 

de la peau,mais ao.ssi endommager les organes de formation du sang, engendrer 

des maladies graves et autres troubles systemiques, ainsi que des troubles gene

tiques; a Chypre, les seules sources de rayonnements lonisants sont celles que 

lIon utilise en medecine pour. Ie diagnostic et la therapeutique Les departe-

ments de diagnostic et de therapie sont pries de se conformer strictement aux 

"Methodes de protection des individus contre les rayonnements ion:l.Sants utilises 

en medecine et'en medecine dentaire". Ilconv:!..mt de falre panicullerement 
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aux rayonnements ionisant, tIes r2dioscopies ne devraient 1tre pratiquees 

qu'en cas de necessite absolue. 

Le Ministere de la Sante envisage de proposer au Go~vernement l'instau

ration d 'une legislation analogue 8. celle qui a ete introduite au Royaume-Uni 

pour la protection du public contre les dangers des radiations. Toutefois, 

l'irradiation ne peut @tre totalement eliminee puisque diverses sources natu-

relIes de rayonnements sont toujours presentes. L'essentiel consiste a preve-

nir ou minimiser les troubles somatiques et les effets genetiques en maintenant 

les doses d'irradiation aussi bas qu'il cst raisonnablement possible de le 

faire, compte tenu du nombre de personnes exposees. 

Le Dr MORSHED (Iran) felicite le Directeur regional et Ie Dr Gomez-

Crespo pour le document qu'ils ont presente. Le ProfesseurClafezi et ses 

collegues du Centre d'Energie nucleaire ont prepare un rapport sur la situation 

en Iran quant a la protection contre les radiations. Ce rapport a ete dis-

tribue aux membres de la Subdivision. Le Dr IYjorshed demande a Mme Bagher Zadeh 

de formuler des commentaires et des suggestions. 

Mme BAGHER ZADEH, du Centre d'Energie nucleaire, dit que, de l'avis 

des autorites iraniennes, il convienGralc Q lnstituer un centre regional de 

standardisation des radiations, destine a contr61er Ie materiel de mesure des 

rayonnements. L'on espere qu'avec l'aide de l'OMS, il sera possible de creer 

un centre de ce genre dans un pays de la Region dont la situation sly pr@terait. 

Si Ie Bureau regional Ie juge souhaitable, l'assistance de l'AIEA pourrait 

egalement @tre demandee. La creation d'un centre de ce genre est necessaire, 

car les dosimetres courants ont besoin d'un calibrage au moins tous les six mois. 

Etant donne l'augmentation du nombre des physiciens sanitaires, des physiciens 

des h6pitaux et des radiologues, il pourrait egalement @tre- sJuhaitable d'envi

sager la formation d'une association regionale de protection ~ontre les radia-

tions, de13tinee a assurer la cooperation technique entre tous. Cette asso_ 

e1at~on eontri!ue~it par ailleurs a ~'elaboration d8 programmes regionaux de 
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protection contre les radiations et a la coordination des efforts de l'OMS 

dans ce domaine:. Elle pourrait en outre etre affili8e a la Commission inter-

nationale de pro~;ection contre les radiations. Enfin, elle suggere que Ie 

Bureau regional 6tudie un certain nombre de projets de recherche sur la pro

tection contre les radiations, qui presentent un interet general pour les 

pays de la Region. 

Le Dr ARIF (Irak) remereie les divers orateurs pour leurs inter-"~en·· 

tions et declare que cette question est d'une grande importance pour tous les 

pays, d'autant plus que quelques-uns d'entre eux possedent deja des reacteurs 

atomiques. Un reacteur atomique sera bientSt mis en service en Irak et un 

comite reoresentatif des divers ministeres, y compris Ie Ministere de la .Sante, 

a ete constitue pour preparer une etude detaillee sur la protection contre les 

radiations en general. 

Le Dr AI, AIVADI (Koweit) estime que l'expression "personne suffisam

ment qualifiee", qui appara'tt dans la premiere recommandation,a la pae;e 26, du 

texte frangais, a:Jpelle quelque precision. 

Le Dr alMAN (Soudan) pense que, puisque les principaux dangers des 

rayonnements sont dus au travail de l'homme, 1a formation des medecins devrait 

insister SUI' la n,icessite de prononcer un diagnostic sans recours injustifie a 

l'examen radiolog~que. 

Le Dr GOMEZ-CRESPO, conseiller regional en matiere de radiations et 

sante, repondant E.U representant du Koweit, explique que "suffisamment qualifiee" 

signifie ayant re<;u la formation qui convient en matiere de protection contre 

les radiations. II attire l'attention des participants sur deux rapports du 

Comite OMS d'experts des radiations au sont exposees les vues de 1'0M3 a l'egarcl 

de la protection contre les radiations et definies les qualifications requises 

pour Ie personnel. Ces rapports sont intitules "La sante publique et l'emploi 

des rayonnements ionisants en medecine"l et "Le rSle des service$ de sante 
2 

publique dans la protection contre les rayonnements ionisants" 

1 Serie de Rapports techniques de l'OMS No 306 
2 Serie de Rapports techniques de l'OMS No 254 

II assure 
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les representants de I' Iraket. de l'Iran que Ie Bureau regional a pris bonne 

note de leurs commentaire" et; suggestions et les exatninera soigneusement. 

Le PR&SIDEN'l' invite la SuDdl. ·,ision a etudJ.er Ie pro.jet de resolution 

ci-apres: 

Le Sous-Comite, 

Notant avec satisfaction Ie document soumis par Ie Directeur 
regional sur 1e "Rele de I' admihistration sanitaire dans la protec
tion c~ntre les_ radiations"; 

Reconnaissant que l'emploi de plus en plus repandu des rayon
nements ionisants et l'evolution rapide des nouvelles sources de 
rayonnements posent des problemes sanitaires dont l'importance va 
croissant et suscitent des preoccupations grandissantes sur Ie plan 
de la sante publique; 

Notant qu'independamment des rayonnements naturels, les appli
cations medicales des rayonnements ionisants sont a l'heure actuelle 
la principale source d'irradiation de la population; 

Pleinement conscient de ce que Ie contr81e de l'irradiation de 
la population, quelle qu'en soit l'origine, notamment l'irradiation 
professionnelle, incombe incontestablement aux services de la sante 
publique, et 

Rappelant laresolution EM/RC9/R.8 a;ioptee a la Neuvieme Session 
du Comj~,e regiohlll, recommandant tria mise en vigueur de legislations 
nationales pour l'inspectic:1 de tDu::i,,"titut:: et etablissements 
utilisaI:\t les radiations ionisantes sous quelque forme et dans que 1.
que but que ce soient afin d' assurer I' efficacite des meS'~res de pro
tection" , 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'accorder l'attention voulue 
a la protection de la population et a celIe du personhel 9XPOSe de 
par sa profession a~ rayonnements ionisants; 

2. RECOMMANDE la creation de services de "Radiations et Sante" au 
sein des Ministeres de la Sante avec, a leul' t@te, des personnes 
experimentees en matiere de protection contre les rayonnements ioni
sants; 

3. SOULIGNE la necessite urgente de promulguer une h~g1slation 
habilitant les Ministeres de la Sante a instituer un Lyst'~me d' imma
triculation, d' octroi -de licences et d'inspection pour le:l rayons X, 
les radio-isotopes, la teletherapie, les sources no"""c~L~s&;:;· de 
radiO-isotopes et les personnes les manipulant; 
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4. ENCaJRAGE la creation de services de qosimetrie photographique a 
l'inteEtion <iu personnel expos' de par sa profession a\ ~( rayonnements 
ionisants, notamment Ie ,tJcI'.:jonnel medical; 

5. nWITE :"es Ministeres de la sante a collaborer avec les autorites 
nationales de l' energie at:;miq-~~e et. autres orga:"'l':'.s,mes competents, au 
choix de l'enplacement des reacteurs nucleaires, a l'enqufite ecologi
que S "y rapportant, ala surveillance des nuclides radio-actifs dans 
le milieu - ,;limination ~des dechets rad:i,o-actifs comprise - ainsi 
qu' a la plan:~fication et a l' adoption des mesures a prendre en cas 
de situations d'urgence engendrees par les rayonnements; 

6. PRIE le Directeur regional de fournir une assistance technique 
aux gouvernements dela Region pour la planification et la mise en 
oeuvre de leurs programmes de protection contre les radiations. 

Decision: Le projet de resolution est adopte sans commentaire. 

(c) Probleme de l'approvisionnement en eau dans les zones rurales 
(documeLt EM/RC17/6) 

Le Dr HASENBRING, Adm1n1strateur de 1& Sonts ~ub11que (Organisation 

sanitaire) invite par le President a prendre la parole, presente le document 

"Problemes de l'aj:provisionnement en eau dans les zones rurales". Les princi-

paux problemes, dit-il, ont deja etc passes en revue par le Directeur regional 

dans son Rapport annuel. 11 n'est nul besoin d'insister sur Ie lien entre la 

fourniture d'eau saine et Ie ~3~~tien de la san~ej l'education sanitaire, la 

propagation des maladies transmissibles et autres aspects de la sante publique. 

II n' est pas non plus necessaire d f insister sur le role de I' eau. dans I' amelio .. 

ration du cheptel et de l'agriculture. Ce qui a ete dit au sujet de l'appro-

visiOJ1J1ement eJ1 e8'Cl en general sfapplique eg1jlement aux systemes d'approvisionne-

ment en e.au des zones rurales. Le~dooument dont il est question est tres olalr 

a ce sujet, mais 11 y a deux paints particulicrs qu'tl convient de souligper. 

Tout d f abord l' arne nagement , lE) fonctionnement et 1" entreti€Il.' d€s systemes rnrai.lx 

d' approvisionn.ement ",n. eau requier",pt une plaJ1ification detai·llee a IOl18 te:>:'I?fe. 

11 est necessaire de pe)1Ser en o.izaines d·'annees. En se.cond lieu. Ies invE'stis-

sements considera,bles qJ,le cela supposedepassent dans, in plupart d",s Cl'lS les 

ressources. des pay:> interesses - .non seulement .les. re6S0\,lrCes·· financieres mais 

aussi les ress\)urces en. perflOnnel. l\ l~'assistance .maximale des g.ouyernements, 
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il est mlcessaire d' adjoindre 1 'assistance d! insti tutions internationales. 

Les autorites sanitaires devraient etre engagees dans les prograrrnnes 

dTamenagernent de systemes ruraux d'approvisionnement en eau dbs les premieres 

phases de leur planification; d'autre part, elles ont ensuite pour l'entretien 

et la supervision des responsabilites qui ne sauraient @tre laissees totalement 

aux travaux publics et autres institutions. Les autorites sanitaires devraient 

avoir conscience de ce que I' assistance de l'OMS est a leur d:~sposition. La 

question des systemes ruraux d'approvisionnement en eau cause elle aussi beau

coup de saueis au Siege de l'OMS, et Iforateur a des exemplaires dJun document 

soumis par I' OrlBa la "Water for Peace Conference" (conference reunie sous Ie 

signe de "l'eeu pour la paix"). Lrassistance economique peut maintenant etre 

obtenue facilement aupres de diverses sources. II n'est guere necessaire de 

mentionner l'assistance considerable accordee par Ie FISE a laMS, et de nom

breux autres o"rganisines et institutions son"t disposes a fourn'cr des fonds a 
l'appui de programmes a long terme. 

Le Dr ABDULHADI (Libye) signa Ie que dans son pays UIl comite a ete 

constitue pour etudier la question du contr61e des systemes d'approvisionnement 

en eau et de tous les problemes apparentes. Un vaste prog ",,1lDe englobant la 

construction de centaines de kilometres de canalisations flat E!l1 cours. En 

outre, des plans ont ete elabores pour la prospection de nouvelles sources 

d'eau puisque l'approvisionnement actuel est insuffisant. 

Le Dr HACHICHA (Tunisie) dit que l'amenagement de systemes adequats 

d'approvisionnement en eau est encore plus vital dnns les zones rurales et 

semi-rurales que dans les villes. Le Gouvernement de son pays n' a pas neglige 

l'amelioration des I1Ystemes d'approvisionnement des zones rurales. Dans Ie 

secteur nord du pays, I' eau existe en abondance a quelques centimetres au·· 

dessous du sol, bien que la surface soit a l'etat de desert. L'eau de riviere 

a ete utilisee pour la boisson, et jusqu'a tout recemment la ;;eule methode de 

purification utilisee etait la decantation. Dans Ie centre et Ie sud du pays, 

les populations vivent groupees aut~ur de puits artesiens, mais l'ea~ devient 
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rapidement impropre a la consomrnation humaine pendant Ie transport du puits 

a la maison. Jus1u la ces derniers temps, on a laisse les habitants se debrouil-

ler tout seuls. 

Le plus "Argent est de mener une enqu<:ite pour detenniner Ie nombre de 

paints dleau potable et non potable. Cette t~che est compliquee par Ie fait 

que les cartes dont on dispose sont incompletes et doivent<:itre marquees sur 

place, et aussi pa:c les problemes de transport. Le Ministere de la Sante 

essaie dlaborder la question differemment en envoyant a tous les gouverneurs de 

district une circulaire leur demandant dlindiquer Ie nombre de points dleau et 

celui des consomma~:;eurs. Les techniciens sanitaires evaluant ensuite les prio-

rites et procedent a des examens bacteriologiques de Iteau. Les puits pollues 

sont soit fermes, Boit traites selan les recommandations de 1 'OMS. A llavenir 

il faudra obtenir :~ I accord du Ministere de la Sante avant de pouvoir utiliser 

10s l'mits. Une l,igislation appropriee est en preparation. Dlautre part, on 

met actuellement au point un produit chimique qui peut @tre place dans un reoi 

pient de terre quo lIon descend ensuite dans Ie puits pour Ie desinfecter. Bon 

nombre de puits contiennent une forte concentration de sels mimiraux que I' on 

no peut eliminer de fagon economique. La politique generale peut se schematiser 

de la fa"on cuivante: cr"usement, pompage, mise en reserve et distribution. 

Des mesures sont cEalement prises pour emp@cher la deterioration des puits une 

fois obtenu l'accol'd du Ministerc de la Sante. Les jnvestissements necessaires 

depassent les res sources des pays et il sera necessaire de demander une assistan·· 

ce internationale. 

Le Dr MOFSHED (Iran) felicite Ie Directeur regional pour Ie document 

complet dont Ie thEme reste un grave probleme dlhygiene rurale. Ces dernieres 

annees, unegrandc attention a ete accordee en Iran a l'amenagement de systemes 

d'approvisionnement en"eau saine pour les populations rurales. Au probleme de 

la mise de fonds slajoute celui de la fOrmation du personnel. Le Gouvernement 

prepare actuellemer:t son quatrieme plan de developpement at met "e c6te 100 mil

lions de dollars, a consaCrer au CDUrS des cinq annees a venir a llamelioration 
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des systemes ruraux d' approvisionnement en eau. La possibili 1;8 de l' assistance 

de l'OMS devrait @tre envisagee. Le Dr MORlHED appuie lui allssi la suggestion 

selon laquelle il faudrait intensifier les recherches sur les techniques de 

dessalement de l'eau, en vue de fournir de l'eau potable a peu de frais. 

Le PRESIDENT demande alors a la Subdivision de conslderer Ie projet 

de resolution ci-apres 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine Ie document present" par Ie Directeur regional sur 
les "Problemes de l' approvisionnement en eau dans les zor,es rurales"; 

Notant que seule une faibl" proportion de la population rurale d" 
la plupart des pays de la Region dispose d' un approvisior:nement suffi-
sant en eau saine; 

Reconnaissant que la construction, Ie fonctionnement et l' entre
tien des systemes d'approvisionnement public en eau sous canalisations, 
exigent un programme minutieusement prepare sur les plans technique 
etfinancier; 

Considerant les menaces de maladie qui pesent sur la Region et 
qu'aggrave lapenurie d'eau saine, en particulier parmi les populations 
rurales; 

Estimant que les gouvernements devraient chercher d'urgence a re
soudre les problemes organiques et fiscaux quiretardent l'amenagement 
de systemes rationnels d'approvisionnement en eau, en utilisant les 
ressources internationales mises a leur disposition pour les enqu@tes 
et pour la formation professionnelle des personnels technique et d'en
cadrement au cours de la phase prealable auxinvestissements, 

1. EXHORrE les pays de la Region a mettre au point, sous Ie patronage 
commun des autori tes locales et nationales s' interessant ,,,- la sante pu
blique, aux travaux publics et a l'agrioulture, des systemes d'approvi
sionnement en eau pOUr les zones rurales ot les petites c,)llectivites, 
dont l' execution sera confie" a del? institutions speciali:5ees existan
tes ou a creer, dotees du personnel et de l'equipement voulus, et fi
nancees en recourant au maximum a la contribution des ben.;ficisires 
locaux, sous forme de main-ct'oeuvre. de.materiaux de cons1;ruction et 
de paiement d 'une taxe sur l' eau destinee a couvrir au mo:lns Ie cout 
du fonct.ionnement et de I' entretlen des installations, et"s1 possible 
a permettre Ie remboursement de l'empruI).t contracte. pour J.a construc
tion. 
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2. INVITE les Etats Membres de 1a Region a etudier l,s moyens 
pratiques d.e contribuer a finance:::' In construction des systemes 
d'approvisionnement en eau dans 1es zones rcrales au moyen d'accords 
bilateraux directs, ou en recourant aux possibilites bancaires of
fertes a l'echelon international~ ou encore en crcant un fonds re
gional pour Ie developpement des reseaux d'approvisionnement en 
eau; et 

3. PRIE Ie Directeur regional de continuer a pr@ter aux pays des 
services ccnsultatifs dans Ie domaine des systemes d'approvision
nement publi8 en eau, et de 1es aider notamment a preparer 1es 
demandes a adresser a d1autres institutions en vue d'obtenir leur 
appui pour 1es enqu6tes pre-investissement, pour Ie formation de 
personnel, la construction des etablissements necessaires au pour 
I' obtention de prets a la c'::nstruction. 

Le Dr OSMAN (SGudan) sUGgere d'inserer los mots "de priference" avant 

lien recourant nu maximum a 18 contribution" a la septieme ligne clu premier pa-

ragraphe du dispositif. 

Le Dr MORSHED (Iran) suggerc cl'ajouter au "'ispositif un quatriemc 

paragraphe redige comme suit : 

;;4°) PRIE en outre Ie Dirccteur regioll81 cJ.f etudier 1 f assistance sus

ceptible d t etre accorC_ee aux pro jets de recherches sur Ie c1essalement 

c.~c: l' cau. 1I 

II en est ainsi convePu. 

Decisio::1: La resGlution ainsi modifiee est 8c~opte8. 

La seame est levee a 13 h. 25. 


