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La deuxième session du Comité régional de la Méditerranée“ 

orientale, tenue au Palais des Nations, Genèvë, Suisse, du 12 au 

Í5 octobre 1949, alternativement sous la présidence du Dr Neil Karabuda 

(Turquie) .et. de Mr H. ' Bahar (Pakistan), Vice二Présidents, 1 a été sui-

vie par les représentants de tous les pays situés dans la région, ainsi 

que par de3 observateurs de deux des institutions spécialisées. 2 

De brèves allocutions ont été prononcées par Sir Aly Shousha, 

Pacha^ Directeur régional d.u Bureau régional de la Méditerranée orien-

tale ̂  le Dr W.P. Forrest, ац nonl du Diretítew général de l'OMS et le 

Dr Neil Karabuda (Turquie). 

、； :；‘：• . 

Les problèmes sanitaires nationaux, les ressources existantes, 

en ce qui concerne les experts^ les établissements et les facilités 

d'échange, ainsi que les besoins urgents en manière de progrès sanitaire 

ont été indiqués dans leurs grandes lignes. 

Adoption de l'ordre du jour provisoire ... 

Le Comité régional • 

A ADOPTE l'ordre du jour provisoire, et 

A AJOURNE à sa troisième sessioft l'examen des amendements au 

Règlement intérieur proposés par le représentant du Royaume-Uni. 

2, Activités de l'OMS dans la région pendant l'année 1949 

Le Comité régional . 

PREND ACTE du rapport du Directeur régional et des observations 

formulées, au sujet de ce rapport^ par les représentants de la ；, 

Turquie, du Pakistan, du Liban et de lfEgjrptôe . . 

Pacha (Egypte) 

conseillers et 

1 , 
En absence du President, le Dr N. S candar ¿ 

2 麥 

Pour la liste des représentants^ suppléants, 

observateurs, voir 11 annexe0 



RC2/ELÍ/28 Rev.l 
Page 2 

3. Sous-Comité du Programme 

Le Comité régional 

A ETABLI un Sous-Comité du Programme, qui a été chargé d'examiner 
1 ” programmes pour 1950 et dans lequel tous les membres sont re-
présentés. 1 

,Comme suite aux propositions du Sous-Comité, le Comité régional 
a adopté les décisions et les résolutions suivantes î “ 

4. Programme pour 19$0 

Après avoir discuté en détail les exposés succincts, présentés 
Pfr chaque pays, au sujet du programme et des demandes pour I95O, 
ainsi que les moyens d'assistance disponibles pour aider à répon-
s e aux besoins des divers membres de la région, & 

Ье Comité régional 

pECIDE de renvoyer ces demandes au Directeur régional, pour suite, 
a donner, conformément à la procédure acceptée. " * 

4.1 Problèmes particuliers 

4.1,1 Adainistration.de la santé publique . 

CONSIDERANT 

!••、 que l'Administration de la santé publique ôonstitue un pro-
b+ème fondamental, qui intéresse également tous les pays de la 
région; 1 

2. que, sans organisation sanitaire de base, il est impossible 
de mettre en application des programmes à long terme en vue 
d'améliorer la santé nationale； 

3. qu:une bonne organisation sanitaire exige un personnel spé-
c^alisé - médical et non médical 一 et notamment du personnel in-
firmier, des ingénieurs sanitaires et des assistants qualifiés,* 

4了 que certains pays de la région en sont encore au stade pré-
liminaire de l'établissement de leurs services de santé publique； 

Bureaú élu : 

S.E. le Dr M. Nazif, Bey (Egypte) Président, 
le Dr Rachad pharaon (Arabie Saoudite) Vice-Président,, et 

le Dr M. Aziz, Bey (Royaim^ um; rapporteur. 
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Le Comité régional 

RECOMMANDE 

1, que les pays ； 

a ) prévoient, dans leurs budgets' nationaux, des crédits suffi— 
sants pour instituer, sur une base nationale, des services sa-
nitaires bien organisés; 

b) fournissent des fonds pour la fornation appropriée du per-
sonnel nécessaire； et * 

2. que le Bureau régional . 

a) donne toute l'assistance possible aux pays.de la région : 

•i) en encourageant et en favorisant le développement et l'amé-
lioration des services sanitaires nationaux; 

ii) en mettant à la disposition de ces- pays des facilités de 
formation par le moyen de bourses; et 

iii ) en fournissant des avis d1experts； 

b) donne la priorité, conformément aux décisions de 1'Assemblé . 

Mondiale de la Santé, à ceux des programmes régionaux qui con-

cernent directement la fornation technique de personnel et la 

constitution de solides administrations sanitaires nationales. 

1 Organisation de la santé publique 

Services consultatifs . 

Le Comité régional 

PRENDI ACTE du fait que les services consultatifs d'un expert en 
matière di administration de la santé publique sont disponibles au 
Bureau régional.. . 

Zones de démonstrations 

Le Comité régional 

RECO^N+IT que l'établissement d'une zone de démonstrations dans 
la région imposerait des charges à un gouvernement désireux de 
participer à l'établissement d'une telle zone, et 

P^END ACTE des offres de participation à une zone de démonstra-
.tions dans la région, qui ont été formulées par les représentants 
de l'Egypte, de l'Iran et du Pakistan. * 
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4.1.1.2 Assainissement 

Le Comité régional 

FREND ACTE du fait que les services consultatifs d'un expert en 

matière d'assainissement sont disponibles au Bureau régional. 

4.1.1.3 Soins infirmiers 

Le Comité régional 

PREND A-CÏE du fait que les services consultatifs d'un expert 
en matière de soins infirmiers seront disponibles au Bureau 
régional dans un avenir prochain, et 

HîIE le Directeur régional d'entreprendre, entre temps^ des négo-
dations ave.c la Fondation Rockefeller, en vue d'obtenir des 
services consultatifs de ce genre. 

4.1.1.4 . Education sanitaire du public 

Le Comité régional 

fREND ACTE du fait que des services consultatifs d'experts en 
matière d'éducation sanitaire peuvent désormais être obtenus 

, du Siège； 

HŒND ACTE du fait que la Section de Propagande sanitaire du 
• Ministère égyptien de la Santé publique met ses facilités'à la 

disposition des autres membres de la région, au sujet de leurs 
programmes d'éducation sanitaire； 

RECONNAIT que, bien que l'éducation sanitaire du public soit 
essentiellement un problème national, un complément d'assistance 
permettrait aux pays Membres de développer leurs activités; et 

RECOMMâMDE que le Bureau régional produise les moyens nécessaires 
à l'éducation sanitaire, sous forme de bibliothèques, de films, 
de maquettes, de matériel d'exposition, etc. appropriés aux be-
soins locaux, et les mette à la disposition des pays Membres pour 
leurs campagnes nationales d'éducation sanitaire. 

‘ 4 . 1 . 2 Lutte contre lés maladies transmlssibles 

4.1.2.1 Paludisme 

Le Comité régional 

PREND ACTE de la décision de la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé d'aider 1'Institut du Paludisme du Pakistan, en vue de 
lui permettre d*organiser des cours de paludologie pour la région； 
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CONSIDERE que ces cours sont d'une nécessité urgente pour la mise 

en oeuvre rapide du programme antipaludique dans la région; et 

RECOMMANDE que le Bureau régional prenne des mesures immédiates 

en vue de faciliter l'organisation de ces cours le plus tôt pos-

sible. 、 ' 

Etant donné que, d'après certains rapports, des résultats peu 

satisfaisants auraient été obtenus avec l'emploi du DDT au Liban 

et en Israël, 

• • ： • 

Le Comité广régional. 
• • . ' 

RECOMMANDE que le Bureau régional entreprenne une enquête sur ces 

rapports； et 

PREND ACTE de l'offre du représentant d'Israël^ selon laquelle 

les facilités de la Station gouvernementale de Recherches anti-

pali^diques d1 Israël peuvent être utilisées pour ces enquêtes ¿ 

2 Béjal 

Le Comité régional, 

Ayant considéré Î 

1. la sensibilité particulière 

thérapie, 

des tréponèmes à la pénicillino-

2. l'étendue et le caractère régional du béjalj 

3. la fréquence de cette maladie chez les nourrissons et les 

groupes les plus jeunes, 
t 

4. l'intér&t qu'il y a à étudier de façon plus-approfondie la . 

nature et l'étendue de ce problème, ainsi que 

5. la nécessité, du point de vue social et économique, de mettre 

en oeuvre des mesures pratiques de lutte pour combattre efi'icá-

ceme nt cette maladie sur une grande échelle； 

APPROUVE ： 

1. les mesures prises par l'OMS, à la suite de la proposition 

initiale présentée par l'Irak à la Première Assemblée Mondiale 

de la Sainte et tendant à inclure le béjal parmi les activités 

de l'OMS; 

2. le projet exposé en vue d'entreprendre la lutte contré cette 

maladie dans la région de la Méditerranée orientale3 

RECONNAIT que,le- problème est important pour la régi-on, et 
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ИЕСОМШШЕ ！ 

1, que le Directeur régional et le Directeur général de l'OMS 

arrêtent des mesures en vue d'une mise au point plus approfondie 

et de l'exécution de ce projet； 

2, que 1'0Ш prévoie, dans le programme de 1950 pour la lutte 

contre la syphilis, les crédits nécessaires en vsie d'aborder la 

mise à effet des propositions; et 

3, que les dispositions appropriées soient prises, de manière 

que le FISE participe, par la fourniture {^approvisionnements et 

de matériel, aux activités de la zone de démonstrations de lutte 

contre le béjal, dont la création a été proposée dans le document 

Ш0/ЧВ/23, ainsi qu'à de vastes programmes ultérieurs, 

4.1.2.3 Tuberculose 

Considérant que, dans la plupart des pays de la région, l'action 

antituberculeuse en est encore à ses débuts, 

que l'un des problème s les plus importants qui se posent dans ce 

domaine tient à la pénurie de personnel possédant la formation 

nécessaire en ce qui concerne les méthodes modernes de lutte an-

tituberculeuse ；et 

qu'il importe de coordonner de la façon la plus étroite les acti-

vités des organisations bénévoles avec les programmes établis par 
les gouvernements, _ * « 
Le Comité régional 

PREND ACTE avec satisfaction des propositions soumises par les re-
présentants du Uban, de l'Egypte, du Pakistan et de la Turquie, 
tendant à ce que des programmes de formation en matière de tuber-
culose soient institués dans ces pays, et 

ЙЕСОШШШЕ 
• < 

a) que le Bureau régional prenne toutes mesures utiles en vue 

d1 élargir et de développer le programme de lutte antituberculeuse 

dans la région, en donnant son aide pour 1'élaboration de projets 

régionaux de formation technique en matière de tuberculose, dans 

des pays qui se prêtent à une telle action et qui disposent de 

facilités suffisantes à cet égard, 

b) que, dans le cadre des administrations sanitaires nationales, 

un Service antituberculeux soit créé dans les pays qui n'en possè-

dent pas encore, et 

c) que les efforts bénévoles sur le plan de l'action antitubercu-

leuse soient encouragés et coordonnés avec I1exécution des pro-

grammes gouvernementaux. 
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‘.‘ ,‘ . 
4.1.2.Д Autres maladies transmissibles' 

> -,о - • ： ‘ 

Cholera ‘ _ • 
Le Comité régional 

PREN;D ACTE du rapport du Directeur régional concernant le prochain 

voyage d'étude du groupe OMS/OIHP du choléra, qui mettra 'ses 

services à la disposition du Pakistan. . • ‘ ‘ • . 

Variole 

Le Comité régional 

RECOMMANDE aux pays de la région que la vaccination soit rendue 

obligatoire, là où elle ne lrest pas encore, et soit effectuée 

gratuitement. 

Trachome 

Le Comité régional 
•• • • ' • ' . . - . • 

RECONNAIT que le trachome doit être considéré comma une question 

dfimportance régionale et enregistre avec satisfaction les mesures 
que le Directeur régional propose de prendre pour faire étudier 

le traitement et les méthodes de lutte contre cette maladie• 

Coqueluche 

Le Comité régional 

RECOMMANDE que le Directeur, régional étudie la 

vaccination contre la Goqúeluche. : . 

Leishmaniose 

Le Comité régional 

RECONNAIT l!inç>or.tance de la leishmaniose, dans 

RECOMMANDE que le Directeur régional étudie la 
lutte contre cette maladie et celle de son traitement. 

.Д.1.3 Activités destinées à favoriser la santé . . . . 

� • 1 . 3 . 1 Hygiène de lgi maternité et de l'enfance 

Le Comité régional 

RECOMMANDE que, dans le cadre des administrations sanitaires 

nationales, un Département de l'Hygiène de la Maternité et de 

l'Enfance soit créé dans les pays qui n'en possèdent pas encorej 

question de la 

la région; et 

question de la 
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ATTIRE l'attention sur la nécessité d'organiser des services • 

satisfaisants de soins infirmiers, afin d'assurer l'efficacité 

de l'action du département en questionj et ；. 

PRIE le Directeur régional d'attirer 1'attention du FISE sur la 

nécessité d'allouer des fonds aux programmes- d'hygiène de l'enfance 

dans la région. 

Д.1.3.2 Nutrition 

Reconnaissant le rôle important de la nutrition dans les programmes 

sanitaires et la nécessité qui en résulte d'entreprendre des 

recherches scientifiques appropriées? 

le Comité régional 

ACCUEILLE avec satisfaction la proposition visant à coordonner, 

à l'échelon régional, les travaux des institutions spécialisées 

compétentes, en se référant tout particulièrement au programme 

mixte OAA/OMS qui a pour objet d'aider à la création, en Egypte, 

d'un centre national de formation en matière de nutrition, à 

l'intention des techniciens et du personnel médicalj et 

RECOMMANDE que le Bureau régional prenne les mestires nécessaires 

en vue d'accélérer la création du centre national de formation 

envisagé et d'utiliser les services de celui-ci pour assurer la 

formation des diverses catégories de personnel provenant des 

différents pays de la région. 

Д.1.Э.З Santé mentale 

Le Comité régional 

PREND ACTE, avec intérêt, du rapport soumis svr le problême de la 

santé mentale, ainsi que du fait que les services d'un consultant 

en la matière seront disponibles en 1950. . 

Д.1.4 Enseignement professionnel et technique 

• . Le Comité régional 

• PREND ACTE des'： renseignements fournis au sujet de X'assistance aux 

établissements, des bourses et de la fourniture de documentation 

et de matériel d1enseignement médicaux. 

4.1.5 Echange de persorîhèl_sarutaÎre 

Considérant la' grande pénurie • dé persoraiel- sanitaire t'echniqtie dans 

la région et le petit nombre de moyens de formation existants； 

Eu égard au fait eu'il est désirable d'accroître l'expérience du 

personnel sanitaire de chaque pays;- et 
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Afin de tirer pleinement parti des connaissances pratiquas 

et des moyens disponibles dans la région, de manière qüe leâ 

ressources relativement limitées qui sont susceptibles d'être 

affectées à la. formation de personnel par l'octroi de bourses, 

puissent être utilisées de la façon la plus efficace; 

le Comité régional 

DECIDE de prier le .Directeur régional d'instituer et de hâter 

des négociations entre les administrations sanitaires des pays 

de la région, en vue de l'échange intra—régional de personnel 

sanitaire technique, de sorte que les ressources de la région 

soient mises à profit le plus efficacement possiblej et 

DEMANDE aux gouvernements de la région de faciliter la conclusion 

de ces arrangements. 

Fournitures médicales 

Le Comité régional 
> •‘ ' 

PREND ACTE du fait qu'il est possible d'obtenir du Siège divers 

types d'assistance en matière de fournitures médicales. 

7 Programme pour 1951 

. .Le Comité régional 

RECOMMàNDE que les activités qu'il sera nécessaire d'exefcer dans 

la région en 1951 soient semblables à celles, qui ont été proposées 

pour .1950 et que les besoins soient couverts, en 1951, par un 

pfogramme établi selon les mimes lignée générales que celui de 1950, 

avec les aménagements les modifications qui s1 imposeront sur des 

points secondaires. v 

Problêmes sanitaires des réfugiés de Palestine 

Le Comité 'régional 

AYANT EXAMINE la pénible situation des réfugiés de Palestine; et 

CONSIDERANT que la continuation de ces conditions risque de menacer 

• les pays voisins, du point de vue de la santé publique, et risque 

même de menacer d'autres pays dans dlautres régions; 

PREND ACTE du' rapport du médecin chef de l'Aide des Nations' Unies 

aux Réfugiés de Palestine, qui a été détaché par l'OMSj 

APPROUVE les mesures temporairés prises par l'OMS et par l'Aide des 

Nations Unies aux Réfugiés de Palestine en vue d'améliorer la 

situation des réfugiés; • 
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PRIE les Stats Membres de la région, en attendant une solution 

permanente, de souligner， atprès de l'Assemblée Générale des 

- Nations Unies, la nécessité qu'il y a de disposer des fonds néces-

saires pour continuer les mesures sanitairesj et 

PRIE le Directeur régional de faire connaître aux Nations Unies 
1'opinion unanime du présent comité, à savoir que des mesures 

, immédiates pour résoudre la question du réétablissement, constituent 
la seule solution possible des problèmes urgents de santé publique, 
étant donné la situation actuelle des réfugiés. 

6* Services épidémiologiques 
^••••«••••••••••••••••••••«••^•••••••МкммтмммамааШммЬмтн^ 

Ayant discuté les problèmes quarantenaires de l'Arabie Saoudite 
et de la CSte française des Somalis, 

le Comité régional . . 

DECIDE que les Etats Membres devront renvoyer directement les 

problèmes de cette nature au Directeur général, pour transmission 

aux comités d1 everts corapêtaits, dont la rémion est fixée au 
mois de décembre. 

« » 

Le Comité régional 

PRMD ACTE de3 propositions relatives aux Conventions sanitaires 
‘ e t aux Services de Renseignements épidémiologiques, dans le cadre 

de l'OMS,1 et ‘ 

INVITE le Directeur régional à soumettre ces propositions au Comité 
d'experts de l'Epidêmiologie internationale et de la Quarantaine, 
pour obtenir les vues de ce Comité sur la question. 

7« • Coordination des plans et des opérations ay<?c les autres organisations 
interoationales, à l'échelon régional ' ' 

Le Comité régional 

PREND ACTE de» méthodes de coordination des plans et des opérations 

avec d'autres organisations internationales, à l'échelon régional,et 

NOTE que la Directeur régional conférera très, prochainement avec 
les représentants régionaux de ces organisations. 

• * • 争 

Ayant discuté le programme de coopération entre les Gouvernements, 
l'OAA et l'OMS en vue d'accroître la production des denrées ali-
mentaires et de relever lea niveaux de la santé (А2/5Д), et 

Ayant noté que tous les pays de la région s'intéressent à ce 
programme, et que l'OAA a déjà été consultée sur la proposition 
formulée par le Pakistan, 

1 ïfH0/Epi4/23 
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le Comité régional 

PRIE le Directeur régional de se. mettre,le plus tôt possible, 

en rapport avec tous les Gouvernements de la région, au sujet 

de leurs propositions en cette matière, et de recueillir toutes 

les informations nécessaires, notamment tous les renseignements 

existants, d'ordre agricole et sanitaire, concernant la région 

proposée， toutes indications sur les enquêtes .antérieurement 

effectuées et toute autre documentation pertinente, et 

INVITE le Directeur régional à hâter la mise en oeuvre de cette 

décision. 
» 

8. Questions administratives et 'financières 

Considérant qu'il est hautement désirable que les réunions 

régionales soient suivies par un nombre de membres aussi élevé que 

possible et que beaucoiip de pays peuvent ne pas être en mesure de 

faire face aux dépenses que comporte 11 envoi de représentants à 

ces réunions, 

le Comité régional 

PRIE le Conseil Exécutif de réexaminer sa décision oonceruant le 

non-paiement des frais de voyage. 

9. Résolutions de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

le Comité régional 

9 .1 PREND ACTE des résolutions de la Deuxième Assemblée Mondiale de 

. la Santé qui présentent ra intérêt particulier pour les régions 

. (RC2 /EH /2 et RC2/EM/2 Add.l) 

9.2 PREND ACTE avec satisfaction du fait que le Royaume Hachêmite de 

Jordanie et le Pakistan ont déjà ratifié la Convention générale 

sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées et 

que la Turquie a pris des mesures dans ce sens； et 

INVITE tous les autres Membres de la région à prendre, aussitôt 

que possible, une décision analogue. 

9.3 INVITE l^s Membres de la région qui ne l'ont pas encore fait, à 

dénoncer l'Arrangement de Rome le plus tôt possible. 

9 . 4 PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires 

pour tenir, dans les limites de la région, wie conférence qui 

serait chargée d'étudier les statistiques sanitaires et les 

méthodes permettaiil d :ibabilr et d'améliorerj dans los différents 

pays, ш système de statistiques de ce genre et prie également 

le Directeur régional de s'assurer les services d^rn consultant 

.ou d'un conseiller; et 
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PREND ACTE de l'offre du représentant d'Israël, qui a indiqué que 

les services statistiques de son pays sont prêts à donner leur 

concours aux Membres de la région. 

9.5 PREND ACTE du rapport du Directeur régional, concernant les 

progrès réalisés dans les négociations relatives à l'accord 

d'"Etat-Hete" à conclure avec le Gouvernement égyptien. 

9.6 INVITE les Etats Membres de la région à supprimer les droits de 

douane sur les insecticides et les produits pharmaceutiques 

nécessaires pour assurer le bien-être de la population. 

10. Autres questions 

Le Comité régional 

PRIE le Directeur régional de tenir les pays de la région au 

courant de tous les projets qui doivent être exécutés dans le 

cadre de la région ainsi que des projets qui pourront être 

ajournés par le Directeur général comme "projets approuvés" 

destinés à être mis en oeuvre lorsque les moyens financiers le 

permettront. 

11. Date et lieu de la troisième session 

Le Comité régional 

DECIDE de tenir sa prochaine réunion à Ankara, Turquie, dans la 

première semaine de septembre 1950. 
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H.E. Dr. M Nazif, Bey 

Ûnder-Secretary of State 
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Ministry of Public Health 
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Principal Adyiser 

Ministry of Public Health 

Addis Ababa. 

Médecin-Colonel Jacques Helfft . 

Directeur du Service de Santé de- la С.F.S. 

Djibouti' 

.Côte française des Somalis 

S. È. Dr Abbas lîaficy 

Sous-Secrêtaire d« Etat au Ministère 

de l'Hygiène 

Téhéfan ‘ 

Advisër 

Conseiller 

Dr A.. T. Mehra 

Medical Director 

The 工ran Foundation, Inc. 
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IRAQ 

IttAJV 

ISRAEL 
• 

Professor Hashim Alwitry (Rapporteur) 

Dean, Royal College of Medicine 

Baghdad . 

Professor G. G, Мег 

Professor of Epidemiology 

Director of Govt. Anti-Malaria Services 
Ministiy of Health 
The Hebrew University 

Jerusalem 

Alternate 
Suppléant 

Dr A. Malchi. 
Divisional.Director 
Ministry of Public Health 

.Tel-Aviv 

Adviser• 

Conseiller 

Dr M, Kahany 

Chargé d'Affaires 

Permanent. Representative of - Israel 

to the European Office of U,N. 

Geneva,‘ 

HASHEMITE. KINGDOM 

ÔF~THE JORDAN-

ROYAUME HACTEMITE 

DE J O R D A N I E ' ~ 

Represented by the Representative 
from Iraq (ProfessoY Hashim Alwitrjr) 
Représenté pár le représentant de 
l'Irak 

LEBANON 
LIBAN 

S. E, Dr Elias El-Khoury 
Ministère' de l'Hygiène et de 
l'Assistance Publique 
Liban •. 

PAKISTAN 

Alternates 
•Suppléaiïts 

Hon. Mr. H. Bahar (Vice-chairman). 
Minister of Health (Vice-President) 
Government of East Begal 
Dacca； 

Lt. Col. M. Jafar 
Director-General of Health 
Government оГ Pakistan “. 
Karachi 

SAUDI ARABIA 

ARABIE SAOUDITE 

Dr Omar Akbani 
Director of Pubiic Health 
Gpvernment of Sind 

Karachi 
-

'* . 

Dr Rachad Pharaon 

/Ministre plénipotentiaire d1Arabie 
Saoudite en France 
Paris 

Altérnate 
Suppíéaivb 

Dr MohamQd 'el-Khashekgi 
Insr^ etor-General of Health 
Mecca 
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4 
SYRIA M. Omar El4D^abri 

Chargé d'Affaires de Syrie』 

Légation de Syrie-

Berne 

TURKEY 

TURQUIE 

Dr Nail Karabüda (Vice-Chairman) 

Sous-Secrétaire- d'Etat Adjoint(yice-President) 

au Ministère de l*Hygi'ene 

Ankara 

UNITED KIHGDŒI 

ROYATOETUNI 

Dr Mehmed Aziz, Bey-
Chief, Maïaria Eradication Service 

Government of Cyprus 

Advisers . 

Conseillers 

Dr R, H, Barrett 

Medical Officer 

Ministry of Health 

Lcaidon 

Dr С. 'A. Bossmah 

Health Adviser 

British -Middle East Office 

Cairo‘ 

Br E. Ctíchrane . 

Director of Medical Services 

Aden 

Dr H.' M. Elliot、 

Assistant Director 
« • • . 

Sudan Medical Service 
Kh^^toum , 

Dr Ibrahim Anís , 

D/Ásst. Director (Quarantine) 

Ministry of Health 

Khartoiam 

OBSERVERS, 

OBSERVATEURS 

Dr M. A. Abbasy 

FAO Nutrition Representative 

in‘the Near East 

Dr. Aage Grat 


