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1.

OUVER'lUR~

DE LA SESSION:

Point 1 de l' ordre du ,jour provisoire

Le DIREC'I'EUR REGIONAL prie Ie Dr Abdulhadi

(Libye), Vice-President du

Sous-Comi te A de 1.,. Seizieme Session du Coml t,; reEional de la MEidi terranee orientale,
de Jouer Ie role e.'o President pour ouvrir la Dix-Septi0me Session, Ie Dr M. S. Haque
(Pakistan), Presid,mt du Sous-Comite A de la Seizieme Session Eitant absent.
Le Dr ABDUUfJ\DI (Libye) procla'lle l' ouverture de la Session et remercie
Ie Gouvernement de 1 'Iran de

Sous-Comite A

a se

reunir

l'hospita~ite

a Teheran.

dont il a fait preuve en invitant Ie

II espere que la Session sera courormee de

3ucces et demande ;i S.E. Ie Premier Ministre iranien de prononcer l' allocution
d'ouverture de la seance.

2.

AU,OCUTION DU PREMIER MINISTRE IRANIEN
S.E. AMIR ABBAS HOVEYDA, Premier Ministre iranien, se declare heureux

d'ouvrir la Dix-Septieme Session du Sous-Comite A du Comite regional de la
Medi terranee orientale.

. II ne lui semble guere necessaire d' insister sur l' im-

portance des conclusions et recommandations du Sous-Comite dans la lutte contre
les maladies, et dans la promotion et la protection de la sante '>u sein de la
Region de la

~1Eidi terranee

orieiltale, en vue de fournir atiX pays de la Region la

main-d'oeuvre saine dont ils ont besoin pour se developper.

En Iran, les plans

nationaux de developpement ont toujours mis 1 'accent sur 1 'expansion des activites
de sante publique.

La creation du Corps sanitaire slest revelee tres utile;

cet

organe se sert des jeunes medecins diplomes pendant la duree de leur service militaire pour etendre la sante aux plus lointaines zones rurales du pays.

De meme,

le Copps d' alphabet.i.sation et celui du developpement extirpent l' ignorance des
masses rurales en preconisant des principes et des methodes scientifiques pour

1 'agriculture.

Tout en prenant

transforment peu

a

palO

ailleurs de nombreuses Il.utres mesu17es, i18

peu la structure de la societe ipanienne. la mettant

rles exigences modernes.

a la

hauteur
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La Gouvernement de I 'Iran aborde actuellement son Quatrieme Plan de
Developpement national auquel il a affecte 370 millions de dollar.s
au cours des cinq annees

a

a

depenser

venir, pour l'amenaGement de nouveaux ;services medicaux,

l'amelioration des mesures de sante publique et le developpement de l'enseignement
medical et de la recherche en vue de faire face aux besoins de la population en
pleine croissance et de l'industrialisation.

proGrammes

A l'oooasion de 1a mise en oeuvre de

d'action sanitaire de ce genre en Iran et dans dtautres pays de 1a

ReE~ion,

un echance arnical de 'lues et d 'experiences serait hautement profitable

a

tous.

Les progres extraordinaires realises par la science et la technologic

mo-

dernes

rendent les pays de la ReGion de plus en plus dependants les uns des

autres.

Le Gouvernement de 1 'Iran a touJours ete et restera pr@i.

expr§rience, tout comme

SGS

a partager

son

reSSDurces scientifiques et techniques, en vue de pro-

mouvoir Ie niveau sanitaire de 1a RegioDe
Le Premier Ministre sai t que les discussions du Sous-Comi te ont toujours

ete

caracterisees par un climat sincere et arnical de cooperation Et 11 est convaincu

que la Session actuelle n8 fera pas exception

a

cetta regle.

11 souhaite

a tous

les partiCipants une reunion fructueuse et un agreable sejour en Iran.

3.

ELECTION DU BUREAU:

Point 2 ds l' ore,I'e du jour provisoire

Le Dr ABDULHADI demanr!.c que soient designes des cancUdats aux fonctions
de President du Sous-Comi te A de la Dix-Septieme Session du Comite regional de la
J11editerranee orientale.
Le Dr NABILSI (Jordanie) propose S.E. Ie Dr Shahgholi (Iran), Comme
President du Sous-Comi te A de la Dix-Septieme Session du Comi te re,,;ional de la
Mediterranee orientale.
S.E. le Dr NASSIB BERBIR (Liban), le Dr EL HtlMEIDAN (Arabie Saoudite)
st S.E. MOHAMED EL REDI KHEFACHA (Tunisie) appuient cette proposi Lon.

Decision: Le Dr Shahgholi (Ira!l~~ elu
Sous-ComUe A de la Dix-Septieme Session.

a 1 'unanimite

P,'esicJc'Ot du
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kj)r Shahgholi ,Jro[;.d plGce au fauteuil presidentiel.

Le Dr SHAHGHOLI dcmande des candidats pour assurer les fonctions des
deux Vice-Presidents du Sous-Comite.
Le Dr I<LAWADI (Koweit), soutenu par Ie Dr MORSHED (Iran), propose
S.E. Ie Dr Nassib Berbir (Liban).
Le Dr ARIF (Irak) propose S.E. Mohamed El Hedi Khcfacha (Tunisie).
Decisi In:
Vice-Presidents

4.

~

Le Dr ffiRBIR (Li ban) et M. KHEFACHA (Tunisie) sont elus

l'unanimite.

ALLOcU'rION DU PRESIDENT ELU

Le President remercie IGS membres du Sous-Comit{ pour l'honneur
qu 'ils lui ont
Iran.

f,~i t

en l' elisant President et leur souhai te la bienvenue en

De nombroux probH,mes d' action sani taire sont trai tes de fac,on satis-

faisante dans la Region.

Neanmoins, les caracteres propres aux maladies

transmissibles et. la rapidit6 sans cesse accrue des communicati:)ns et des mou-Ilements de pO.t-lulations exit;snt uns surveillance de la maladie non seulement

1 'echelon national mais aussi
La lutt.e

c~ntre

a

celui de la

Region~et

du monde.

de nombreusGs maladies transmissib18s appelle une

planification minu-cieuse et des

~:reparatifs

precoces, c-e qui suppose un echanCe

libre et total d'informations ainsi qu1une grande cooperation mutuelle ..

a apporte une cO:"ltribution majeure
lyseur dans la

p:~omotion

a

a la

L'OMS

coordination et a joue Ie rolE- de cdta--

de Ia recherche scientifique i

de l'Iran apprec:le pleinement la valeur de son oeuvre.
maladies transmi:3sibles n I est pas la seul"e question

a

IE.. Gou':lernement imperial

La lutte contre les
etudier;

les recherches

medicales et san:Ltaires menees dans les divers pays de la Region ont considerablement enrichi les connaissances sur les grands problcmes sani taires et fe..Cili t<..~"

lour solution.

EM;RC17A;Min.l
paGe 8
AI' occasion de la

derni~;re Ass"'_mbl.2~

IT,ondiale de la Sante, Ie

Dr Shahgholi a deja presente dans leurs grancks liL'T18S les programmes de developpement sanitaire de l'Iran et il neo s'etendra pas davantage sur ce point.
Toutefois, 11 conviend:i:"ait peut-etre d'insister sur certains points qui pre-

sentent un interet particulier pour la Region.
main-d'oeuvre qualifiee a toujours

ete

En Iran, la quention de la

importante 8t lIon a juge necessairc de

reformer l'enseignement superieur et de reorganiser les neuf universites du pays.
De nornbreuses facultes ont

ete

creees recemment dont une ecole superieure de

sante publique et plusieurs ecoles de formation d'auxiliaires.
Au memo moment, Ie developpem2nt de la rec;,lerche medicale beneficie

en Iran d'une attention particuliere.

a

Le Gouvernement donne une large priorite

son expansion dans 188 six institut8 de medccine et de sante publique Gxistant

dans le pays, ainsi que dans les sept facultes de medecine et dans plusieurs

departements du Ministere de la Sante.

Rccemment, Sa Majes"te imperiale a

inaugure un nouvcau centre d(; recherches medicalp.s

a l'Universitf.

do Teheran.

Sans aucun doute, 1a promotion de la recherche dans 1es pays membres de i'Organisation mondiale do la Sante sera en fin de compte profitable a 1 'humani te tout
sntierc.

ALLOCUTION DU DIRECTEUR REGIONAL
Le DIRECTEUR REGIONAL sollioaite la bienvenue aux membres du Sous-Comit£
et exprime les vifs remerciements de: 1 'Organisation monc1ia1e de 1a Sante au GouvernamGl1t de 1 'Iran pour son aimable invitation et sa genereusc l1ospitalit6.
L'Iran, pays au passe [;randiose, est reellement un. lieu 9ropice

a

cette reunion.

Les noms de Persepolis, SUS€), Shiraz, Izp'ahan et Jundishapur evoquent un passe
qui a laisse un heritage medical durable.

La contribution marquante de l'Iran

au progres dE: 1a medE.:cine est mise en lumiere par des noms tels que AviccnnE;,
P~azes

et Tabari.

L'echange d'expeliences et de connaissances

les reunions. du Corai te rt2sional n' est pas nouveau pour

C('

q~i

caracteris'':.

pays dont 1es

ccnt:r'i_~s

G. 'enseignemcnt ant t il y a de nombreux siecles, ete Ie theatre d 1.1n8 fecondation
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analogue de connaissances et d! ::'dees

ve:"l'.l8S

de di::ferents endroi ts du mande

Des Ie quatrieme siecle apres Jesus-Christ, l'Academie de Jundishapur

ancien.

attirait des medeoins et des savants de nombreux pays, devenant ainsi un foyer
De nos jours, 1 'Iran, tout comme d 1 autres

d'avant-garde pour la medecine.

pays de la Region, connaft une renaissance medicale digne de son brillant
passe.

Tandis que les techniques modernes viennent fermement

a

bout de

maladies vieilles comme Ie monde - paludisme et trachome par exemple - de
nouveaux problemes, allant des troubles mentaux aux dangers de la pollution
de 1 'air, font 1 'objet d'etudes minutieuses.

Pour des entreprises de ce
de collaborateurs sani taires.

~enre,

on a besoin d'un large eventai:

Les efforts deployes par l' Iran :,.:nr a1.'.gmenter

son effectif de main-d'oeuvre medicale et paramedicale Se refletent dans les
centaines de jeunes qui chaque annee acquierent des dip16mes de medecine et
de soins infirrriers,ou dans les nombreux autres qui s'orientent vers la sante

publique et la recherche.

On peut observer dans d'autres pays de la Region

cette meme tendanoe qui est reconfortante, compte tenu de la part importante
des multiples activites qu'elle recouvre, consacrees
formation profEssionnelle.
nieres armees.

a l'enseignement

et la

De grands progres ont ete realises ces dix der-

Le nambre de meo.ecins

()ffi~~sllement

inscrits

a l'Ordre

a

plus que doublE dans certains pays et augmente regulierement dans la plupart
c I est pourquoi, malgre la croissance dernographlque, Ie pourcen-

d' entre eux;

tage de medecir.s par rapport

a la

population· est en hausse, ce qui est tout

1 'holmeur des I:;,ouvernements intcresses.

gr!ice

a son

ase,istance

a de

a

L'OMS a egalement joue un r61e utile

multiples domain8s et notamment

a la

creation de

nouvelles eCOlE'S de medecine dans la Region.
Une e.llgmentation parallele du nombre d' infirmieres et de sagesfemmes est

a

sCouhaiter;

malgre les efforts aCharnes des gouvernements, presque

tous les pays c.e la Region sont
C8

a

court de cette categorie de personneL

qui expliquE' 1 'assistance constante fournie par

l'O~lS

C' cst

at:x eccJes de soins

infirmiers des pays Membres, dont Ie rendement en infirmieres qualifiees est

EM;RC17A;Min.l
page 10
certainement l' investissement Ie plus sur ;en
infirmiers.

'lUE

de l' edification de cadres

L'annee derniere, un seminaire de 1 1 0MS a reuni en Iran des leaders

de la profession infirmiere venus de quatorze pays;

cette reunion a ete un nouveau

stimulant pour la promotion des soins infirmiers et pour reduire la penurie de
travailleurs qualifies qui sevit actuellement dans ce domaine.
Pendant la derniere decennie, on a egalement fait beauccup pour former
davantage de travailleurs auxiliaires et de charger ainsi Ie persor:nel sanitaire
cle - medecins et infirmieres par exemple - de certains travaux de routine.
C'est de cette

fa~on

que l'on peut alleger considerablement Ie fardeau qui pese

sur les medecins et autres travailleurs professionnels, tout en offrant des soins
medicaux

a un

plus grand nombre de personnes.

Quelle que soit la maniere dont on ait aborde la penurie de personnel
sanitaire, l'experience acquise au cours des dix dernieres annees a suffisamment
demontre l'utilite du r61e jou';; dans ce processus educatif par Ie programme de
bourses

a long

terme;

a

Ie nombre des bourses accordees

1966 a atteint 18 chiffre record de

ce titre par 1 'OMS en

429.

De grands pas en avant ont ete accomplis dans la campagne contre les
maladies transmissibles, mais les prob10mes operationnels et techn:lques constituent
encore des obstacles.

Des progres tres nets ont ete realises par la campagne

vigoureuse d'eradication du paludisme

gr~ce

a

laquelle pres de 100 millions de

personnes, sur les 200 et quelque millions exposees
sont maintenant protegees.
facile;

a

ce danger dans la Region,

Cependant, 1 'eradication n'est pas toujours chose

des problemes tels que la resistance des moustiques et le<: migrations

saisonnieres necessitent des recherches plus poussees et une vigilance constante.
De memo, l' eradication de la variole par la vaccination e.e masse prend
de la force dans plusieurs pays,dont Ie Pakistan oriental durement frappe, et Ie
Mclin de la maladie - passee de 31 000 cas en 195r
certainement pas Ie fruit du hasard.

a reaction

un seul cas importe suffi t

a

0)

300 en 196,- - n' est

Mais etant. donne qu'en cette ere dES avions

a

en declencher de nombreux autres, il

convient de stimulcr encore 1 'eradication de la maladie par la vaccination de masse.
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L'horizon s 'est

egale;TJE:'c~

eolairci G.\l COC6 de la lutte contre la tuber-

culose, ou de nouveaux medicaments at des vaccins amcliores ont permis d'appli-

quer un nouveau trai tement et d' aborder la question sur le· plan de la prevention

a l'echelle

de la collectivite.

De meme, des progres reguliers ont ete enre-

gistres sur le plfu, experimental dans diverses zones envahies par la bilharziose,
0·" de vastes essais pratiques sur le terrain

a l' aide

de produi ts chimiques contre

les molluscicides et de medicaments modernes pourraient bient6t fournir les
armes necessaires et depuis longtemps attcndues.
Le chol?ra continue

a faire

On lui oppose

peser sa menace seculaire.

des acti vi tes de :recherche plus intenses et notamment des meSures ameliorees de
lutte dans les paJs de la Region.
Toutefo:Ls, ces efforts n I ont pas empeche le

pays Membres d'avoir
de nouvelles menaees

a se
a la

~reau

regional et les

debattre de plus en plus ces dix dernieres annees avec
sante, issues de 1 'industrialisation raPide, de l'explo-

sion urbaine qui l.'accompagne et des modifications survenues dans la structure
sociale.

Maladies professionnelles, troubles mentaux, dangers

cancer, ainsi

d'3S

rayonnemsnts,

que maladies cardio-vasculaires et autres maladies chroniques

ot degenerati Vi,S J ont considerablement ajoute aux engagements

c~e

1 1 0rganisation,

necassi tant des rE'cherches accrues et davantage de soins rnedicaux.

Aujourd'hui, dans 1 'ensemble de la Region, laboratoires do; sante
publique, centres de recherchE:s virologiques, instituts de la nutrition ct bon
nombre de projets pilotes miment d~Ja un large event ail d' etudes epidemio10giques,
cliniques et fondamentales d6stinees
blemes de sante publique.

a

Ces efforts

faire face

a

la maree montante des pro-

pour aller de pair avec los bcsoins du

temps sont encore un signe positif attestant que les pays de 1a Region proe;ressont
de plus en plus dans la bonne direction pour promouvoir la sante de leurs popu
lations.
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ALLOCUTION DU SOUS-::)IRECTEUR

Le Dr PAYNE, SOlls-Directcur

GENERP,~

g~neral,

eXpriG18 au Gouverncmt::nt de

1 'Iran 1a gratitude du Directcur 0eneral de 1 0MS pour l'honneur accorde
1

1 'OMS en tenant la reunion du Sous-Comite A

a Teheran.

a

G'est pour lui un

pri vi lege de transmettre les '-Toeux du Directcur general 2. l' emincnte assemblo",;

qui I' entoure.

Les orateurs precedents ayant deja parle en detail des pro-

blemes poses par les maladies dans 1a Region, il

Il0

S

1

appesantira sur aucun

d 'entre eux, mais suivra les discussions (~U Sous-Cornite a\"ec int6ret et a"::.tent:_on.

La seance est interrompue

~

I •

a9

ADOPl'ION DE L'ORDRE DU JOUR:
(document EMjRC17/l)

h.15 et repren¢

a 10

h.l}5~

Point 3 de l'ordre du jour provisoirc.

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que bon nombre de gouvepnements on't
deja fait part de leur accord sur I' ordre du ,Jour provisoire, mais que si
ou l'autre des representants a des commentaircs

a

~

'un

formuler ils neront pris en

consideration ..
En l' abSence de commentaires, I' ordre du Jour pro,,::"

8.

jo~_rG

est adopte.

HORAIRE DE TRAVAIL

Le Dr EL KADI (R{publique Arabe Unic) suggere que 18 Sous-Comite se
reunisse de

9

heurcs

a 13

h.30.

II en est ainsi decidci.

9.

DESIGNATION DE LA SUBDIVISION ill PROGRAMME:
du jour

Point 4 de l' ordre

Lc DIRECTEUR REGIONAL attire l' attention deS partici ,:mnts sur 18
caract ere technique de certains points de l'ora.rc du jour, notanment les

EM,!1lC17AjMin.l
page 13

points

8 et 9,

120':' su~ere

confie la discussion

a une

que. cr.;·!11"1e les annccs precedentes, Ie SOlls-Comi te en

Subdivision du Programme.

II suggere que toute la

journee de mercredi soit reservee a l'examen de ces questions et demande des

candidats

a la

ppcsidence de la Subdivision.

Le Dr 11ABILSI(Jordanie) suggere que S.E" Ie Dr EJ. Shammaa (Irak)
soit nomme President de la Subdivision.

Cette suggestion cst appuyee par Ie

Dr Hachicha (Tuni.sie).
Le Dr Shamma est elu

a l'unanimite

President de la Subdivision eu

Programme.

10.

ELECTION DU PRESIDENT DES DISCUSSIONS TECHNIQ.UES
Le DIRE:CTEUR REGIONAL suggere que les

samedi matin

a mc,ins

Discus~ions

techniques aie:ot liEl:

que la proc;ression du reste de l' ordre du jour ne se deroule

plus rapidement que prevu.
Le Dr EL!\ADI (Republique Araba Unie) propose Ie Brigadier Hasan
(Pakistan) comme President des Discussions techniques.

Cetto proposition est

appuyee par 18 Dr EL HUMEIDAN (Arabie Saouditc)
Le Brigadier Hasan est .flu

a l'unanimite

President des Discussions

techniques.
11,

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL A LA DIX-SEPl'IEME SESSION DU
COMITEREGIONALj EXPOSES ET RAPFORTS DES REPRESENTANTS DES ETATS
MEMBRES: J20int 5 de 1 'ordre du jour (document EM,!1lC17/2)
Le DIRECTEUR REGIONAL prescntant son rapport sur la peri ode <iu

ler juillet 190:5

resume des

,3,U

travau~

diversE.'s parties

30 juin 1967 precise qu1apres l ' introduction et un

de la Seiziemc session du Comite

d~nt

1 'ensemble est consacre

a une

rabior~l,

br~f

11 comporte

revue generale des principalE.s
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acti vi tes classees

SOliS

lez ti tr~~s:

Ser'IicG2 c:)l1.sul tatifs et techniques,

Information, Administration et Finance.

La deuxieme partie du rapport contient

la liste des projcts, precedee d'une introduction preS8i1tee sous forme de notice

explicative.

Le rapport comporte aussi uns annexe

au

sant enumeres les accords

signes par le·Bureau regional pendant l'annee consideree.
L'introduction au rapport est plus longue que les annees precedent8s,
car le Directeur regional a essaye de retracer les principaux faits survenus
non seulement pendant. I' an..lJ.ee ecoulee mais au eours des dix annees precedentes,

periode pendant laquGllc il a exerce les fonctions de Directeur regional.

Bien

que le programme actuel du Bureau regional soit en certains points similaire a
celui d'il ya dix ans, beaucoup de nouveaux elements y figurent.

Parmi ceux-oi,

l'un des plus marquants est 1 'apparition dans de nombreux pays d'une planification
sanitaire a plus ou moins lonG terme, qui fait generalement partie d'un plan
general de developpement.

Il est tres important qu<o ces plans soient bien

con<sus et adaptes aux besoins rIu pays et qulils saiant soumis

periodiquGs.

Le Bureau regional a envoye des specialistes

a

c~ans

::les revisions
les pays pour

leur donner des conseils sur la preparation et la mise en oeuvre de leurs plans,

ainsi que pour 128 aidsr a Em evaluer la progr8ssion et a leur apporter los
modifications necessaires..
11 est tout d 1 abord

POUI"' ill,- ttro

rH~cessairc

los plans d I action sani taire,

'::::1 OCU'Jro

clc :cenforcer les services sani tai ('8S.

A cet

eEard egalcmcnt, Ie Bureau re2.ional sera tres heureux d' apporter son assistance.
Un

c~Euxieme

probleme s' est pose

a

tous les [ouvernG-ments, lors de; la

mise en oeuvre de leurs plans d' action sani tairE:
d'oeuvre.

celui du

manq~le

de mail1-

Dans 1 'ensemble de la Region, 10 rapport moyen des m§decins par

rapport a la population est de 1 pour 4500 habitants, tandis que dans certains
pays Ce chiffrc descend jusqu'a 1 pour 91 000.

Cette proportion cst extrememcnt

insuffisante, mais la situation s t ameliore progressi vement.
cionce du probleme et du fait que Ie recours

offrir uno solution a long tenne.
l' enseib'l18ment medi cal.

a des

Les pays ont cons·-

medecins etrangers nG saurait

On attache donc une gY'andc importance

De nouvelles ecoles de medecine se creent peu

at l'OMS a fourni son assistance a quelques-unes d'entrc 811es.

a

a
P8U
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L 'Orf3.3.nisation offre [""l.r ail leurs

non seu18ment

e:l

f)~in

aide aux ecoles- existantes,

leur cmvoyant des professeurs specialises, du materiel ct des

fournitures, mais aussi en accordant des bourses d'etudes aux

cnsoignants~

Sur un total de 1[29 bourses octroyees en 1960 dans la Region, cinquante-cinq
Etant donne l'importance des cours de

l'ont ete a des educateurs medicaux.

perfectionnement, on espere accroitre encore cette proportion.

Dans 18 r'a,:iport de l' annec derniere, on a deja donne des details
sur l' important," resolution adoptee il y a deux ans par l' Assemblee mondiale
de la Sante, au titre de laquelle un fonds de roulement a ete cree pour permettre a l'OMS d'aider les pays a acheter contre remboursement des fournitures
et du materiel destines aux ecoles de medecine et aux

labo!'?to~

reS

Ce fonds

a beaucoup facilite l'octroi d'une assistance aux pays atix prises avec des

problemes monetaires.
Le DIHECTEUR REGIONAL attire €nsuite 1 'attention des participants
sur les figures 3-10 du rapport, qui offrent des details sur les bourses
d' etudes octroy,§es par Ie Bureau regional de 1949 a 19G6.

Le programmc de

bourses d'etudeB etant tres important et absorbant une large part du budget,
un certain nombre de rnesures ont

ete

prises pour Ie

reorgan~~ '381".

Des consul-

tants se sont rEndus dans divers pays et ont interroge d'anciens boursiers afin
de savoir dans quelle me sure Ie programme leur avait ete utile.

sur 1 'evaluation du programme a

ete

Un rapport

presente en 1961 et l'on espere en sou-

mettre un autre dans un proche avenir.

Des reunions ont ega18ment eu lieu

avec la participation de fonctionnaires des bureau.."C nationaux des bourses
d 'etudes , qui ont formule des avis ,sur la
son "rogramme.

fa~on

dont l'OMS pourrait ameliorer

Ces reunions ont err outre permis a 1 'OMS d'en apprendre

davantage sur les besoins des pays, e t d 'attirer l' attention S,ur les faiblesses
relevees dans les programmes nationaux.

attribuees

a de,;

Des bourses ont parail18urs ete

etudiants pour leur peFmettre de faire des etudes universi-

taires E. l' etranger lorsque cela ns leur etai t pas
pays.

possi"l~

da;1J leur pro pre
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La formation rlu pe!'sonncl auxiliair:;:; (~st une autre tache tres import ante •

Meme dans les pays fortemcnt developpes, les auxiliaircs Jouent un role tres

important en ce sens qu'ils permettent au personnel dote
cations de faire meilleur usage de son temps et de ses

d~

plus

~autcs qu~ifi-

competences~

Dans

CCl.... -

tains pays de la Region, par exemplG Ie Soudan, la formation des auxiliaires
est

deja

tres satisfaisante et bon Dambre d'aut!",8s pays ont mis au point des

systemes de formation d'auxiliaires de diverses categories.
Tous les paJrs de 1a Region sQuffrsnt d tunc peDurie aig.le d I infirmieres,

comme l'indiquent les chiffres donnes a la page 17 du rapport.
d'une assistance

a 1a

La fourni turc

formation des infirmieres est un point tres important du

budget et Quelques-uns des projets en beneficient deja depuis pl'.lsieurs annoees.
Une certaine forme d 'assistance a ,.:5te octroyeE aux ecoles superieures de soins
infirmiers mais 11 reste encore enormement

a faire

dans cc domaine pour

la quali te ainsi que la quanti te du perso:mel infirmier disponible.

amelio~er

L'OMS a

prete son concours a plusieurs pays de la Region flour 1 'organise:oion de cours
de formation d'infirmieres auxiliaires.

Le proGramme mene en aecord avec IE:

GouvernemGnt du Yemen depuis 1955, et decrit a la oage 22 du rapport on est un
excellent exemplo;
tance.

un certain nombre d'cxperts de l'OMS lui ont prete assis-

La formation donnec cst essentic,llcr:'K.!1t pratiqu8 et comporte a la fois

des soins infirmicrs hospitaliers et de sante publiquG et c.es soins
Pour ce qui est des publications) 1iOMS a prete assistance

obstetricaux~
alL"{

biblio-

theques medicalcs de tous ordres, y 'compris celles qui sont ratte.checs aux
ministeres de la sante, aux ecoles de medecine et aux institutions medicales

postuniversitaires.

1£ Bureau re6ional est prct a fournir des ~ournaux e~

autrGs publications mec:icales a tout Gouvernement qui les demandcra.

L'annESc

derniere, Ie Comite regional a demancJe que 1 'OMS contribue a la ['reparation
de manuels

a meilleur

marche, mais c'est

1a

un probleme tres diff'icilc et tres

complexe qui 8xige une etude approfondie.
Les

m~adies

transmissibles continuent a representer un important

domaino des activites de 1 'OMS mais leur importance relative a diminue par
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rapport

a c(:

qu 3113 6te.i t
I

a l'6p~quc

(:::2 debuts de l'Organisation.

des pays IDenent :naintcnant leurs programmes par eux-memes.

La plupart

Le tableau est

qu,?lque peu di ff§rent lorsqu' il s' asi t de maladies telles qUe le paludisme at
la variolo, puis=lue l'Organisation slest E.ngage8 dans des programmes d'eradica-

tion.

Bien qu I a.ucun document particulier n tai tete produ.it cette annee sur

l'eradication du paludismc -

cor.~e

cela se faisait auparavant - 18 rapport a

presente 18s dESveloppements survenus dans Ce domaine.
1 'eradication se deroule de

fa~on

Dans l'ensemble,

satisfaisant8 at la plupart 6GS pays sont,

soi t acti vement ..:mgages dans des programm€.s d' eradication, soi t on pleinc

peri ode de planification.
A la suite de la resolution adoptee

a

ce sujet par la Dix-Neuviemc

Assemblee mondiale de la Sante, un programme d'eradication de la variole a ete
lanCE.

Des

affectees

so~nes

tres importantes - environ $350 000 par an - ont ete

a l'as:3istance

Pakistan et Soudan.

aux pays ou la variolc pose des problemes, notamment

L'obJ8ctif est d 'eliminer entiercment la variole c',u momle

cn l' espace de d:lx ans et le Directeur regional pense qu' il faut consider"r
avec optimisme l"s possibili tes offertcs.

11 est peu probable que lcs diffi-

cultes rcncontre<ls dans cette entreprise soient 'aussi grandcs que dans le cas
de l'eradication o.u paludism",.
Le probleme du cholera s'est
c. t I' annce

d6rni(~r(:

a

nouveau pose 11 y a deux ans en Iran

en Irak, mais dans los deux cas, i1 a pu etre

de temps, grace aux efforts remarquables (~es pays interesses.

necessairc de proceder

a d'importantes

:cecla

ell peu

11 est encore

recherches sur cette maladic et Ie

furcau regional, qui collabore activement dansce sens avec le Siege de 1 'Or;c:"nisation, est di8pose

a prendre

des mesures -immec.iates pour aider

a combattrc

toutes nouvelles poussces epidemiques, susceptibles de se produirc.
Le Dir,'cteur regional remercie lGS pays menaces par le cholere. de 18.
maniere 0_ont ils ont coordonne leurs contre-mcsures.

Les pays voisins Sc

s,.:;.r~t

reunis pour se mettre d' accord au sujet d 'un plan commun et leurs reunions clilt
vu la participation 0,' observateurs de 1 'OMS.

Ces deux dernieres annees, I'OMS
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a deploye d I importantes Hcti.vi tcs

c,-a~1S

1,:: dc:ne.inc: de l' etude de la luttC'

centre Ie cholera, non s8ulcmcnt en fournissant des

mec~icaments

et l' avis

d' cxpt.rts, mais aussi en ort;anisant. des seminaires et des caurs de formation

professionnelle tant

a

l'echclon r6gional qu'intcrn2gional.

pourrait bicn entondu, contribuer

(lee

fa~on

L'assainisscment

notable a la lutte c)ntre Ie cholera

et tant l' Iran que l' Irak ont fait des efforts considerables pO'lr arn<2liorer
leur situation

a

cet egard.

Le Direct-eur regional desire egalement mentionner

qUe;

I' annee de'r-

niere aussi bien que l' annee precedente, Ie pelGrina,,8 de la Mo·oque a ete
cntierement exempt de cholE::(ra et d' autres maladies transmissibles, grace aux

mesures preventives prises par l'Arabie Saoudite et les autres pays interesses.
La bilharziose est encore une maladie import ante dans de nombreux
pays et pourrait Ie devcnir plus encore dans d'autres du fait dn l'introduction
de

nOUVEaux

L'OMS pr3te son assistance a la fois aux

systemes d' irrigation.

programmes de lutte et aux activites de recherche.
En ce qui concerns la tuberculose il y a peu a ajoutcr a ce qui est
dit aux pages 34 a 37 du rapporto
traitement et

oe

L' OMS a fait beau coup sur Ie's plans du

la prevention de la maladie et Ie rapport dt< dcrnicr Comite

d' experts de la tuberculose s' cst avere tres utile pour los responsables des
programmes

(12

lutte.

Dans certains rays, la tuberculose nlest plus un pro-

blcme de sante publique, mais cos pays-la sont tres pcu nombrcuy dans la Region
de la Meditcrranec orientale.
Avant de terminer avec les maladies transmissibl::;8, IE Di:t'octEur
regional fait allusion

a l'importante

question O_€ 1 'integration des campagncs

de maSSe c;ans les services de sante de base.

A ce propos, il se bornera

a

mentionner la necGssi te cle developper les services sani taires er, general et

plus particulierement Iss scrvices sanitaires peripheriques.

Ccttc; question

revet une importance consic,erable dans les pays Gn voio do developpemcnt, Gt
sera traitee en detail ulterieurement comma theme dss Discussions techniques
de cette sossion.
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Le Burea.u region31 partic5 pe

Un seminaire trcs fluctueux sur l!education sani-

sani tairo d.e di VET'S pays ...

tair8 a eU lieu

a Kov,rci t

aux pr0grammes d I education

C::1 1966 8-c un cours sur 1; evaluaG.L.on des methodes et

a Teherf:'..n

activites d'education sanitaire Gst prevu

a l'hygiene

Les ameliorations relatives

pour

l'ete

prochain"

du milieu sont frcinees par

l'insuffisanc8 de l'effectif d'ingenicurs sanitaires et de technicicns de
l'assainissement.

Le Bureau regional. sera heureux d8 donner

d' etudes aux pays pOllr les aider
domaine.

a

~es

bourses

former davantage de specialistes de ce

A l' heure actuel18,. l' ensemble de la Region ne compte que quatre-

vingt-dix ingenieurs sanitair'2s dont cinquante sont concentres dans un seul
Parmi los nombreux problemes

pays.

a

regIer, l' orateur merti.C'",,: ' a pollution

de l' air par di ve:"s. agents et la pollution de l' cau.

On prevoit pour le prin-

temps prochain l' organisation d 'un seminaire sur la pollution de I.'air.
En
las pays

boisson.

1958, l'Assemblee mondiale de la Sante a demande

a amenager

1 'echelon national)

a des

ete

fournie mais i1 reste encore enormement

Il serait peut-@tre possible d'inciter les pays

dans ce domaine.

d'aider

des s:rstemes convenables d I approvisionnement en eau de

L'assiatance a

et bilaterales.

a l'OMS

et

faire

agir

a

c'ottenir des fonds aupres d'instituti :18 internationales

Le Fonds special du PNUD est dispose

projets bie'1 au point;

divers autres pays.

a

a

a offrir

son assistance

le FISE a pour sa part aidele Pakistan,et 1 'US AID

La question de l'entrctien de l'equipement ne doit pas @tre

neCligee €it i l es t important de former du person11el pour les installations hydrauliques.

On envisage un eours destine

a

assurer cette formation.

L'absenoOe de donnees stati8tiques correctes est une source de confusion

pour la planificaT.ion 8anitaire.
ren:t'orces dans -toute la "Region.

Les services statistiques oni:. besoin d'etre
:neB experts ant ~·t;e envoyes pour aider divers

pays et bon nombr,o de bourses ont ete octroyees pour permettre aux candidats de

suivre une formatton statist"ique ..
a encore beau coup

a

Plusieurs· seminaires ant eu lieu mais i1 y

faire dans ce domaine.
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Dans plusieurs pays, l' industria.lisa tian e-t l'urbanisE.tion rapides

donnent naissance a de nouveaux problemes et dangers sur le plan sanitaire.
A Chypre par exemple, la geriatrie semble prendre de l' importance.

Les trou-

bles mentaux s'accentuent dans la plupart des pays et des mesurES sont proposees pour traiter ce probleme.

On suggere que les gouvernements prennent avec

1 'aide de l'OMS des dispositions pour former davantage de psychiatres et d'infirmieres psychiatriques.

A l'heure actuelle, seuls trois pays pre parent des in-

firmieres de ce genre.

Toutefois, plusieurs sent en me sure d'assurer des

services de sante mentale Ii 1 'intention des enfants.
mentaux sont

de suets

De nombreux h6pitaux

et ant besoin d'etre reorganises.

II est egalement

necessaire de rassembler davantage d'informations epidemiologiques et l'on Se

propose d'envoyer des experts pour aider les pays dans ce sens.
De nombreux problemes sont Ii resoudre dans le domaine de la nutrition
et c' est pour c81a qu' il existe dans un certain nombre de pays d,,, la Region des
instituts de nutrition qui procedent a des recherches tout en contribuant a la
formation de nutritionnistes dont on a grand besoin.

L'orateur cite la nutri-

tion comme un exemple de domaine pour lequel une etroite

collabo~ation

entre les

diverses institutions internationales telles que l'OMS, le PNUD, le FISE et la
FAO est trGs importante;

il exprime Ii quel point l'OMS apprecie la collaboration

de ces organismes et notamment l'aide du PNUD.

Le Programme al:_mentaire mondial

mime egalement d8S projets de nutrition pour la Region et 1 'OMS sera heureuse de
preter son concours en fournissant des informations sur le Programme et lors de
la preparation des demandes d'assistance Ii lui soumettre.

On peut voir au

Yemen deux exemples de projets du Programme alimentaire mondial, menes en accord
avec d'autres institutions.
La conservation des aliments est une autre question importante, lie8
a la nutrition.

Les quanti tes limi tees d' aliments dont

dispeBe~.t

certains

pays sent souvent encore diminuees a la suite d'un entreposage dEfectu8ux ou
de dommages dus Ii l'humidite, ala vermine, etc.

Le President

eu Pakistan

lui a dit que d'apres ses estimations, un tiers du ble du Pakistan se perd
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dans lES entrep6tn.

Uns s1 tua~i.0n similaire

;:!"lrfois meme pire J prE?vaut dans

Il est essentiel que la responsabilite

de nombreux autre" pays de la Region.

de l'administration sanitaire nationale quant

a la

conservation des aliments

dans eles conditions d 'hygiEme soi t reconnue dans la legislation nationale.
Le Sous-Comite etudiera ulterieurement en detail la question des
~f"ayormements

ionisants qui cansti tUG l'un des documents techniques et I' orateur

se contentera simplement de noter qu

fa

nOU~leau,

C.E la legislation necessaire pour assurc:r

a

de nombreux pays sont o,epour"v'us

l' administration sanitaire

IGS

moyens de proteser· correctemGnt leurs populations.

Le cancer et les autres maladies chroniques et degeneratives prennent
de l'importance dans la Region, en partie en raison de l!esperance de viE: accrue

qui s'offre aux populations et en partie du fait de 1 'amelioration des systemes
d'enregistrement, de diagnostic et de statistiquGs.

Le Bureau regional se

preoccupe activement de ce probleme et a fourni l'assistance voulueen matiere
(e diagnostic et de trai temont, en veillant

a I' amelioration

registrement et en organisant des enquetes sur le canCer.
soins

a donner

des systernes d I en-

Un seminaire sur les

aux affections coronaires ai,,;u&s doi t avoir lieu en 1969 et offrira

aux cardiologues de la Region de la Mediterranee orientale la

Jssibilite de

discuter de ce problem".
Faisant allusion, pour

t~rminer.

aux incidents et hostilites regretta-

bles qui se sont produits recemment dans la Region, il declare que 1 'OMS et
1 'UNRWA ont offert leur assistance
demanderaient.

a

tous les pays qui en aur-alent besoi.n et la

On a fait beauooup mais il reste encore beaucoup

a

faire d'autant

plus que 1 'hiver approche et il assure au Sous-Comite que 1 'OMS demeure

a la

disposition des· gouvernements pour toute aide ulterieure qu 'elle pourrait leur
fournir.
Enfin, iJ. exprime sa reconnaissance aux divers gouvernements et

a leurs

representants pour la collaboration posi ti ve dont ils ant fait preuve ees dernieres annees

a l' ,:gard

amiaale ct fructuevse

Se

du Bureau regional, et espere que cette cooperation
poursuivra.
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Le Dr EL HUMEIDAN (Aniole Saoudite) l'emel'cie Ie l'irecteur regional

pour son analyse claire et detaillee et lui offre ses voeux de bonne continuation.
II desire egalement exprim8r les remerciements du Gouvernement dE l'Arabie Saoudite
pour 1 'aide apportee par 1 'OMS en matiere sanitaire.

Au nom du Royaume tout

entier, il desire remercier Ie Directeur reGional pour avoir lou,; les efforts
deployes par son Gouvernement au service des pelerins,

a l'epoquE'

du pelerinage.

Le Dr NABILSI (Jordanie) apres avoir felicite Ie Directeur regional
pour son compte rendu lucide et detaille du programme d' action sE.ni taire dfO la
Region, declare que la seule remarque qu'il souhaite faire concer'lle Ie paludisme.
La Jorclanie est au nombre des pays ou Ie paludisme a ete pratiquEment 'llimine;
Ces deux dernieres annees notamment, d'importantes victoires ont 8'ce remportees

au cours de la campagne d'eradication.

II craint toutefois que Ie nombre de

cas de paludisme n'augmente maintenant en raison de l'impossibilite pour les
autorites sanitaires jordaniennes de poursuivre leurs activites dans divers
secteurs du pays qui sont actuellement occupes.

II compte beau coup sur 1 'OMS

pour chercher une solution au problema critique ainsi pose, faute de quoi Ie
paludisme pourrait engendrer une situation tres grave.
II e:;:-)rime sa reconnaissance au Directeur regional e

pour leurs offrcs d'assistance en faveur des refugies qui,

a

all Bureau regional

plus de 150 000,

ont du quitter leurs foyers et Se sont disperses dans des conditions d'hygiene
extremement defectu8uses.

est en grande partie du
cette derniere

S8

a

Le fait qu 1 aucune epidemie c;rave ne

s,~

soi t declenchec

l'action efficace de 1 'OMS et de 1 'UNRWA, celIe de

deroulant sous la direction du Dr Sharif.

Le Gouvernement de son pays est Ggalement reconnaissant
pays qui ont fourni un appui materiel ou moral et notamment

a tous

a l'IiCan,

les

qui a mis

sur pied un camp pouvant accueillir 5 000 refugies, tout en offrant egalement
son assistance sous d'autres

formes~

Le Dr ARIF (Irak) felicite Ie President et les deux vii>,,-Presidents
pour leur election et exprime au Gouvernement de 1 'Iran sa profonde reconnaissance

pour son hospitalite.

II felici t8 egalement Ie Directeur regionc.l pour l' ex-

ccllencG et la presentation de son rapport annuel.
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A l' expose de l' orat'?ur

[~recedent,

i1 Se bornera

a ajouter

que les

110stilites Survenu8s recemment auront des repercussions considerables sur 1a

situation sanitair;; dG toute la Region;; pUiSQU8 les services medicaux et de
11 desire remercier

sante publique de l' ensemble du secteur ont ete affectes.

tous les gouvGrncments qui ont offert leur assistance et exprimer aU'Directeur
regional sa reconnaissance pour 1 'aide appreciable apportee par 1 'OMS.

11

SUggere que le Sou:3-Comite ado pte une resolution remerciant le Directeur regional
pour 1 'assistance appreciable qui a ete fournie et en recommander la continuation.
Le Dr VASSItOPOuLoS (Cllypre) s 'associe aux autres orateurs pour remercier
le Gouvernement de l'Iran pour son hospitalite et feliciter le Directeur regional
L'accent place par le Directeur regional sur la planification,

pour son rapport.

l'enseignement et 1a formation professionnelle, lcs soins infirmiers, les maladies
transmissibles et l.'hygiene du milieu. est tres louable.

La planification sani·-

taire doit se fondE:r sur des snqui?tes minutleuses pratiquees dans chaque pays,
comme cela a ete r(>connu it Chypre.

Au terme du premier Plan quinquennal de

Devcloppement sani t.aire, un seconc'. a Gte mis au pOint et incorpore dans le
deuxierne plan econcmique.

Chyprc nE possedant pas d'ecoles de medecine, tous les medecins sont
formes

a

l'etranger.

Toutocfois, pour que leurs diplomes soient officiellemen'c

enregistres, lls sont obliges de par la loi de suivre une formation prealable
dans Ie pays et cela pendant une pEriode de

portee

a dix-huit

mois.

C~OUZ8

mcis, qui va probablem<..:nt etre

Chypre ne manque pas de medecins.

habitants .cst de 1 pour 1300, ce qui Gst assez satisfaisant.

Le rapport medecin/
Mais co pays a

besoin de davantage de specialistes pour les hopitaux Generaux des districts.
La penurie d'infirmH,res et de sages-femm8s qui sevit dans presque
tous les pays de la Region 8xiste egalement it Chypre et Ie rccrutement de j8unes
1'1lles dotees du ni',eau d' instruction VQulu augmente actuellement, un appol
recemment lance ayant re4u une reponse favorable.
Aucune de" maladies transmissibles prevalant dans la.plupart des pays
08

la Region n 'exis-oe it Chypre.

"limine le paludism,,;

Cettc ile est l'un des premiers pays it avoir

depuis 1950, aucun cas indigene n'a ete signale.

Des
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dispositions sont actuellsm2!1t

~!'~_S2S

(-r_

acc0::--'(~

::;_'J(:;;O

I I OMS en

tion officiellc de Chypre comme pays CX8mpt (18 [)aludisme.
posant des problemes

a

\fUE;

de la

declara~-

Parmi los maladies

Un plan a ete mis au

l' 11,2 fisurc l' echinococcose.

point pour lutter contre c<)tte maladie, avec pour objectif la destruction des
chi ens errants, Ie trai tement periodique des

chi:~:ns

d 'abattoirs, 1 'organisation de 1 'inspection de la

du public.

domestiques) la construction

~"riandc

ct 1 'education sanitaire

Toutcfois, l'etat general de sante do la population chypriote est

bon, comme en te'1loigne le fait qu' c,n 1966 la mortali tt' due aux me.ladies infectieuses et parasitaircs ne representait que 2,4% du nombre total des deces, le
taux deJliortalite gelilerale etant de 5,8%0 et le taux de mortalit{ infantile de

26,7%0 naissances vivantes.

L I OMS et les autres institutions

C.8S

Nations

Unics ont contribue d'une fa,on sUbstantiellc au progres accompli notamment en
ce qui

conc€rn~;

la promotion des servicEs de protection de la maternite et dE;

1 'enfance.
Le Dr ABDULHADI (Libya), apr9s avoir felicite Ie President et les
autres fonctionnaires pour leur election, complimente le Directeur regional
pour son rapport, lcs grands efforts at los importantas realisations dos dix
dernieres annecs.
ct a donne lieu

a la

L'assistance dont a beneficie la Libye a ete incalculable
mise au poiat d 'un excell'-r,t plan

c~e

developpement des

services sanitaires de os pays, rcposant non seulement sur 1a creation d1hopitaux
et d'institutions centralisees, mais aussi sur les aspects sanitaires generaux
et de prevention ..

Des efforts particuliers sont actuellcment deployes sur le

plan do 1 'habitat et pour

l'approvisiolli~ement

en cau de boisson pure,

1es

liens unissant 1a Libye et 1 I OMS Be sont rGsserres ees dernieres annees et cela
est

du

pour une larGe part aux efforts inlassablcs ctu representant de 1 I OMS on

Libye.

Faisant allusion

a la

l'orateur donne son appui total

crise qui a recemment agite le Moyen-Orient,

a la

proposition formulee par le representant

de 1 'Irak ct estime qu 'en plus, Ie Sous-Comite devrait indiqus:" clFj_rement
que les proGrammes de l'OMS subissent le contrecoup des hostilites.

II
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suggere egalement ce d(;mano.er

a lI0:c[,;anisation

dG soumettre au Secretairs General

des Nations Unies un rapport sur les consequEnces des recents evenements sur
1 'activite

(~e l'O~IS.

Nlfin, jl desire romercier Ie Gouvernemcnt ce 1 'Iran pour son hospitali te, sa generoEii te ct son efficience.
Le Dr RAMZI (Republiquc Arabe Syrienne) felioi te Ie President et les

autres mombres du Bureau pour leur election puis: Gxprimant sa satisfaction
devant Ie rapport detaillc et remarquable du D1recteur regional, 11 souligne
qu'il ne oouvre pas seulement toutes les questions soulevees dans Ie passe., mais
fai t aussi etat de toutes les aspirations d8s

pa~'s (tc

la Region de la Medi terranes

orientale pour l'avenir.
II s'associe aux remarques formulecs par les orateurs precedents au
sujst des recentes hostilites.
Le Ilr Ai, AWADI (K:owei t) ayant f,Hicite Ie President pour son election

et remercie Ie Gouvern8rnent co l'Iran pour son hospitalite, 8xprime sa satisfaction davant Ie rapport excellent et tres complet presente par Ie n1rccteur

regional.

Dans

C3

rapport, Ie Directeur regiomil a fait allusion au probleme

de la pollution de l'air.

Cclui-oi est particul.iercmcnt angoissant au Kowoit

OU, aux poussleres flut-tant naturG11ement dans I' air, s ajoute une autre source
1

de pollution CaUSe'". par los residus chimiquGs de l' aGricul turc qui donnent lieu

a de

nombreusE:s infections d.::s ycux, du nez, de 1a sorge et des oreilles.

co probleme se pas"

Ccrtes,

egalement dans d' autres pays do la Region et Ie Dr Al Awadi

',roudrai t insister aupres

~Iu

Dirccteur regional pour :tu' 11 inclue Ie pr'Jbleme

des residus chimiques de 1 'agriculture

a l'ordr2

du jour du prochain s8minairc

sur la pollution ck l' air.
Tout comr'e les orateurs precedents, il estimc qu' il faudrai t attirer
l'attention du monde sur les risques ct problemes sanitaires engendres par les

recentos hostiliten.
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Le Dr HACHICHA (Tunisl,,) parl&nt au ::vir. ('~c la c1E,legatie,n de son pays,

fEilicitrc IE President et exprimc sa profonc'.G admiration pour l,c rapport annuel

a

(',U Dirccteur regional ainsi qUl: pour IGS acti vi tes mCDecs

l'anneo ecoulee.

Sa delecation donnE son appui

!~otal

bier. au cours e.o

au."\[ popula-cions arabes

qui ont souffert des hostilites en Orient.
Lc Dr HASAN (Pakistan) felicHe Ie Presirlent pour son Election at

ex,rime le plaisir qU'il r8ssent dcvant l'hcspitalite offerte par 1 'Iran, pays
avoc lcquel Ie sien a touJours entrdeonu des relations tres amicales.

Lc.

rapport c.u Directeur regional donne un compte rendu remarquable (i_ss activites

de 110MS pendant les dix dernieres annecs.
Au Pakistan, Ie programme 0,' action sani tairc
depuis sept ans, a fait l'annee derniere 1 'objet

c~

rura~e

qui se deroulo

'un examen general.

L'expe-

rience acquise a mis cn evidence qu'aucun obstacle technique majeur ne S'OPP08(;

a la

bonne marche cJu programm6.

peut etre fait

a 1 'aic~e

L'sxameD a egalement mis en lumier8 ce qui

des rossourc(;s limitees dont dispose Ie pays.

Les

autorites sanitaircs ont done confiance que los problemes seront bient8t resolus
et que. les zones -ruralGs bEncficieront" dans un proche aVGnir do servicEs sani-

taires de premi €Or

Uno large priorite est donnee:

orc~re.

rccJrclage:; du personnel

deja

ainsi qu' a 1a revision

c~c

2D

1a

~ormation

et au

acti vi te dans les centres sani tai reS ruraux,

l' cns.:isnCiilGnt uni vorsi tairc dE' 1a mec.,)cine, en vue

d t informer les etuc.iants cn medEcine

creer prochainemcnt des chaires
medecine:, Ie principe er!

a

ayar~t

(\~"

C..L~'s

obJGctifs c.u programme.

On cspcrc

medecine pl""'evcnti vc dans les .3 coles de:

deJa ete

accepte.

La Directeur regional a aVEC raison accorde

{~,_

l'::"mportanco

fourrdturc de publications aux institutions d'GnseiGnom2nt.
estime que la propagation des connaiSSfu'"1CeS Grace

a la

a

la

32. delegat::1.on

mise sur J)ied, dans la

Region, de bibliotheques de refercncG et de centres c.o diffusion de la docu ..
mentation medicalE est absolument necl:ssaire, tant pour la promO"tioD de I' enscigncmc-nt medical que pour la recherche.
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Los procrammes d' era.dicati~.)n ct

C~.J

?:i."evention des maladies transmis-

sibles font l'objet d'une nouvelle intensification au Pakistan at la possibilite
d I integrer eGS aci.i vi tes dans les services fondamer:taux de sante fait I' objet

0. 'une attention constante.

Los problemas majeurs sont la decentralisation de

la planification e.ux echelons regional at local, et l' analyse minutieuse des
justifications eccnomiques de l' integration.
Le Dr EffiRBIR (Liban) felicite Ie President pour son election et
remercie Ie Sous-Comite du grand honneur qU'illui a confere en l',§lisant aux
fonctions de Vice··President.

II n' cst pas un seul pays dans cette Region qui

n' ai t beneficie c1c l' assistancG c'G 1 'OIIIS et le Liban en a notamment tire grand
profit.

LG paluQisme est maintenant presque elimine.

En revanche, Ie probleme

Q8 la poliomyelitc a brusquement r8vetU un caract ere d' extreme urgence.

L'ONS

a genercusement pris des disposttions pour 11 envoi d.G vaccins et d I experts,

suite de quoi Ie nombrc de cas ost tombe de
bien en main et 1 'infection cst limitee

00%;

a des

a la

on a maintenant la situation

zones circonscritos.

On ne saurait exagercr lus consequences engendrees par les recentes
hostilites sur II'. situati::m sanitairc de la Region, at Ie Dr Berbir estime que
I' on devrait rodoubler les efforts pou:c venir au SecOur's des v::ctimes.
son appui total

au~

II donne

remarques formulecs par lGS orateurs precedents et serait

fortcment partisan de soumettr8 un proJet de resolution redige en des termes
plus vigoureux que ceux qui ont ete proposes.
Le Dr III0HSHED (Iran), apres avoir felicite 10 President et les Vic8Presidents pour leur election, declare qu'il a ecoute avec grand plaisir l'exp'}se
<',ctaille du Direct,mr regional.
l'accent donne

a la

Il est tout

a fait

formation clu personnel sanitairo;

d' accore' aVeC lui pour
en ce qui .conCe-rne 1 'Iran,

i1 estime que la rnain-d loeuvre qualifJ_ee a plus de valeur que I' argent.

Comme 1'" indique 10 President, il ya eU en Iran une reforme au nivcau

univcrsitaire, et un institut superieur de sante publique a ouvcrt 8es partes
au courS de l'anne(: l.lniversitaire quivient de s'"couler; vingt~trois etuc1iants
l
ont ootcnu Ie DiplCime superieur (',e Sante publiquO (mentions specialcs: ep1.:em10·10gi8 ct ac:!ministre.tion de la sante publique), quinz8 autros ont 8U Ie Diplor:lc
1 IIIPH
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superieur en ,sciences de ,sante publio'l.e (mentions speciales:

ygiene du milieu)

et enfin quinze candidats se sont specialises en administration hospitaliere.
Pendant l' annee uni versi taire 1967/68, un certain nombre de nou'relles disciplines
ont fait leur entree

a

l ' ecole de sante publique, et parmi elle13 on peut ci tel"

l'hygiene de la maternite et de llenfance, la dJffiamique de la population, l'hygiene familiale, la sante publique veterinaire et l'edur.ation sanitaire.

A

L I Iran a srandement

l'heure actuelle, 110 etudiants sont en cours d'etudes.

ber..eficie des services de I OMS et l'orateur espere-que cette aBsistance 88
I

poursuivra dans l'avenir.
Pour ce qui est des maladies transmissibles, l'analphabetisme et la
pauvrete en sont les principales r8s[)onsables;

la reforme

mene{~

en commun pe..r

l'Empereur et le peuple de oe pays a entraine un relevement du revenu par tete
et l' oeuvre du Corps d' Alphabetisation commence
sants.

a donner

des rerml tats inter0S-

Pour sa part, Ie Corps sanitaire s'occupe maintenant d'une populatioll

rurale de six millions de

En matiere de cholera, llalerte recente

personnes~

a

semble terminee, mais il restE:: encore

extirper la maladie des secteurs

ou

ell,co

est endemique, et llorateur souhaiterait que Ie Directeur regional lui communiqu8
les derniers renseiGnements sur les vaeeins anticholeriques, qu:_ ne semblent pas
toujourR parfaitement efficaces.

ment experimentes en Iran

Des vaccins contrs la rouF'ole sont actuelle-

a 1 'occasion

d1un projet de recherchen et lion espere

que cela donnera des resultats appreciables.
La question d' assurer

a la

population une assistance medicale suffisantc

constitue un probleme pour 10 Ministere de la Sante,

Des solutions partielles Se

font jour avec 1 'extension des assurances medicales, 1a creation de cons8i1s sa'"
ni taires de comtes et I' appui donne aux insti tu"i:;ions pri vees pour fournir des
services

a

ceux qui ne pourraient autrement

88

permettre de recevoir des soins

medicaux.
La crise qui a sevi recemment au Moyen-Orient s'est traduite sur Ie
plan humain par de grandes souffranccs

d~nt

l' Iran a ete profonc:ement affecte;

le Gouvernement s' efforce 'de fournir toute l' assistance dont il est capable

pour attenucr. ces souffrances.
Enfin, l' orateur remercie I! OMS J Ie FISE et Iss autreE, orGanisatior.:.s
internationales et regionales pour l'ass1stance accordee.
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Le Dr EL KADI (REpublique Arab" :JnL) fGlici tG Ie President et les
autrGs membrss c1u Bureau pour lour election et remorcie 18 Gouvernemcnt de II-Iran
[Jour son accueil e:halcurcux, son hospitalite et sa generosite.

Son Gouvernement

apprecio hautcmcnt. 1 'oeuvre accomplic par 18 Directaur regional at ses collaborateurs dans 1 'elEvation du niveau medical ct sanitairo de la Region.
La Republique Arabe Unie a mene a bien Gt meme depasse les objoctifs de

son premier plan quinquennal relatif aux services Ijanitaires et elle a deja lance
Ie second;

ello envisage de m8ttre ses plans a execution a plein rendcment, sans

so laisser frainer par la recente agrassion contra elle et les paysfreres du
A cet egard, le Dr El Kadi desire remercier tous les gouvernements

mande arabc.

qui ont manifeste leur appui a la Republique Arabo Unie.

M. KHEFACHA (Tunisia) felicite Ie President pour son election ct pour
la

fa~on

remarquablo dont il s'acquitte de ses fonctions, puis il remercie Ie

Gouvernement de 1 'Iran pour Son hospitalite et pour les dispositions efficaces
prisGs en vue de la presentc session c1u Sous-Comi teo
Le rapport complet rIu Directcur regional, qui trait" tant des principcs
C!C

base que de

lcu.~

application ".ans 18 dete.il, sera d 'un ,c;rand secours au Sous-

Comite.
Faisant allusion aux vi ctimes des rec,mts combats, il souligne que
ces evencmcnts nc ::'acili tcront pas Ie developpement de la medecine et de la

sante publiquc et que la presence soudainc d'un grand nombrc de refugies
compliquG fortcment Ie probleme de la propagation des maladies epidemiqucs que
l'OMS et Ses Etats Membres s'appliquent a combattrs.

II espere que les refugies

palcstiniens pourront bient6t reintegrer leur territoire, de merne que Ceux qui

plus recemment ont du quitter leurs foyers en Jordanie.
Le

DlREC1~

REGIONAL pense

constituer un petit groupe de travail

qU'il serait peut-gtre sOuhaitabl e d5
~ompose

des Drs Nabilsi, Arif, Abdulhadi,

et peut-etro quelques autrcs, pour convG-nir des termes d IU.11 ~l. o.,Jot de.; resolution
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faisant etat des vues eX;Jrimees lor::;
c1~es

c~c

Ie llI'eS(;nte seance au

f:UJE;t

des consequonces

recentcs hostili tes sur la situation sani tail'o.
II en est ainsi convenu.

Le PRESIDENT remercie 1es membros du Sous-CDmite pour leurs manifestations
de reconnaissance

a son

ecard et a. cclui de son pays.

travaux du Sous-Comite se derouleront de
La seance est levee

a 13

h. 45.

fa~on

II est convaincu que les

tres satisfaisante.

