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Le Directeur général a 1'hc»ineur de présenter au Conseil exécutif le rapport sur la neuvième session du Comité régional de la Méditerranée orientale.^ Pour
,
2
la rédaction de ce rapport^ la procédure établie par le paragraphe 2 (8) de la réf
solution WHA7»33 a été suivie en vue d harmoniser les décisions des sous-comités "A"
,! ,f
et B , qui se sont réunis respectivement à Alexandrie^ du 14 au 19 septembre 1959,
et à Genève, du 28 au
septembre 1959•
1.

Les sections suivantes du rapport ont trait à des questions qui figurent

!

à 1 ordre du jour provisoire de la vingt-cinquième session du Conseil
T

Points de 1 ordre du Jour de la vingtcinquième session du Conaeil exécutif

Sections correspondantes du rapport du
Comité régional

Point 2.3

Année internationale de la Sarrbé et de la
Recherche médicale : resolution EîVRC9/R11#
PPO

^

Point

Examen du projet de programme et de budget
de I96I : résolution EiVl/RC9/h，，pp. 9-10 et
annexe IV

Point 4.1 et point k.2

Rapport
sur l'état (^avancement du programme
1
d eradication du paludisme - Rapport sur
le compte spécial pour
éradication du
paludisme s résolution
pages 10 à 12

1

2

Document EVRC9/14

^
Reoueil des resolutions et décisions, cinquième édition, p. 227
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Points de l ordre du jour de la
vingt-cinquième session du Conseil

Sections correspondantes du rapport du
Comité régional

Point 10.2

Ponds spécial des Nations Unies :
resolution EM/RC9/H10, pages 15-16

2.

En outre， le paragraphe ) de la partie V (page 17) et les

résolutions E _ C 9 / R 5 - Lutte contre la variole - et ETVHC9/R7 - Assainissement (pages 8 à 10 du rapport) ont trait à des résolutions adoptées par 1'Assemblée
mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif lors de récentes sessions.
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PARTIE I
INTRODUCTION

1拳

Généralités

Le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale a tenu
sa neuvième session à Alexandrie, du ДЛ au 19 septembre 1959. Le Sous-Comité В
s'est réuni au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé, à Genève, du 28 au
30 septembre 1959»
En vertu de la résolution
paragraphe 2(8), et de l'article 47
du Règlement intérieur des deux Sous-Comités^" du Comité régional de la Méditerranée
orientale, le Médecin Colonel P. Faure (France) a été désigné pour représenter les
deux Sous-Comités et pour rencontrer le Directeur régional en vue d'harmoniser les
décisions prises au cours de la session de 1959•

les discussions qui, conformément à cette résolution, ont eu lieu après
la clôture de la session du Sous-Comité B , ont abouti à 1 la rédaction du présent
rapport, destiné à être soumis au Conseil exécutif de l Organisâtion mondiale de
la Santé à sa vingt-cinquième session, en janvier I960.
Les résolutions adoptées par les deux Sous-Comités sur des points communs à leurs 2 ordres du jour respectifs ont été identiques, à l'exception de deux
résolutions.
Toutefois, celles-ci n*ont pas différé dans leur essence, mais
simplement sur des questions de procédure. Deux résolutions sur les radiations
atomiques罗 ont été adoptées par le Sous—Comité À seulement•
Le Sous-Comité A a tenu six séanoes plénières et le Sous^ComjLté В en a
tenu quatre. la subdivision du programme de chacun des deux Sous-Comités s'est
réunie deux fois. Des discussions techniques sur 1>ankylgstomiase se sont déroulées au Sous-Comité A , et sur la poliomyélite au Spus^Comité B .
Etats représentés :
Sous-Comité A
Arabie Saoudite
Ethiopie
France
Irak
Iran
Italie
Jordanie
1

EH/RC8A/2, Щ/!гС9В/4
Voir pages 21 et 22.
^ EM/RC9A/R3 et E V H C 9 A / R 9 , page 16

Liban
Libye
Pakistan
République Arabe Unie
Soudan
Tunisie
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Sous-Comité В
France,工ran, Israël, Italie
Ont été représentés, au Sous-Comité A le Bureau de l'Assistance technique
le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'Agence
de Secours et de Travaux des
1
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine, l Organisation! pour l'Alimentation
et l'Agriculture et Inorganisation des Nations Unies pour 1 Education, la Science^
et la Culture, ainsi que neuf organisations inte mationale1 s non gouvernementales•
la Ligue des Etats Arabes, le Centre international pour l Enseignement de la
Statistique, l'Association égyptienne pour la Santé publique, le Service
médical
f
de Recherches de la Marine des Etats-Unis, 1'Institut supérieur d Hygiène publique
étaient représentés par des observateurs.
Le Bureau de l'Assistance technique et sept organisations inte rnati onale s
non gouvernementales étaient représentés au Sous-Comité B ,
1

A la séance d ouverture de chacun des Sous-Comités, cfest le Directeur
régional de l'OMS, le Dr A. H, Taba, qui, en 1 »absence du Président
et du Vice1
Président de la séance précédente, a assumé la présidence jusqu à 1，élection du
Président de la session en cours•
Le Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint, a représenté le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé aux sessions des deux Sous-Comités.

2.

Election des membres du bureau
Les membres du bureau ont été élus comme suit :
Sous-Comité A

Président

Dr M , 0. Shoib (République Arabe Unie)

Vice-Présidents

Brigadier M. Sherif (Pakistan)
Dr Hassan Nassif (Arabie Saoudite)

Sous-Comité В

3.

Président

Dr M. Etemadian (Iran)

Vice-Président

Médecin-Colonel P. Paure (Prance)

Adoption de l'ordre du jour

Le Sous-Comité Л a adopté l'ordre du jour provisoire du Comité régional
tel qu'il lui a été présenté.
1b Sous-Comité В a adopté 1，ordre du jour provisoire avec l'adjonction
du point suivant :
"Rapport du Sous-Comité ffA du Comité régional
(Document EM/RC9A/4 ).
1 Voir : Annexe II, liste des représentants, suppléants, conseillers et
observateurs au Sous-Comité.
^ Voir : Annexe III.
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k.

f

Amendement à article 22 du Règlement intérieur (Point б de 1 ordre du jour,
document EIVRC9B/4)
———————一——
Sous-Comité В a amendé l'article 22 du Règlement intérieur comme suit
"Article 22
Le rapport du Sous-Comité déclarera quels sont les Membres ayant exercé leur
droit de vote au cours de la session."

Cet amendement ayant déjà été adopté par le Sous-Comité A, lors de sa
session de 1958, les deux Sous-Comités se trouvent ainsi avoir un Règlement
intérieur identique.
5.

Droit de vote

Les Gouvernements représentés1 au sein des deux Sous-Comités ont exercé
leur droit de vote au Sous-Comité A; d autres Gouvernements ont exercé ce droit
au Sous-Comité où ils étaient représentés.

PARTIE II
1.

Rapport annuel du Directeur régional à la neuvième session du Comité régional
(Document ЕГУИС9/2^ point 8 de 1 ‘ordre du jour)

Les principaux points qui se dégagent des discussions sur le rapport
annuel du Directeur régional sont les suivants s
!

a) La pénurie de personnel technique persiste en dépit de 1 attention! dont
sont 1’objet enseignement et la formation professionnelle• La formation d un
personnel sanitaire de toutes catégories continue à être de la plus haute importance, le programme de bourses d'études devrait être développé et, à cet effet,
il faudrait utiliser au maximum les économies annuelles. Une assistance plus accentuée aux écoles de médecine serait des plus opportunes, ainsi que la fourniture d'une littérature médicale, notamment de périodiques.
b)
I^s travaux de recherches dans le domaine de la médecine préventive en
santé publique devraient être intensifiés. Ces travaux peuvent être entrepris par
les institutions nationales avec
assistance de l^OMS.
Des recherches sur la
1
bilharziose et le paludisme, que justifie notamment l extension prise par les
systèmes d'irrigation, ainsi que sur la radioactivité considérée sous les aspects
sanitaires, sont d^une importance capitale.
c) Une intensification1 des efforts serait nécessaire pour! assurer la coordi_
nation et la coopération à 1 échelon régional. I^s programmes d éradication du
paludisme et de la variole ont fait l'objet d'une mention particulière à cet égard.
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d)
Une plus grande importance devrait otro accordéo à
éducation sanitaire.
I^s techniques très poussées ne conviennent pas à un pays dont les groupes démographiques appartiennent à des civilisations et à dos races différentes. Des méthodes efficaces d'éducation sanitaire doivent être mises au point à 1íéchelon de
la Région.
e)
La création de centres d'hygiène rurale est une nécessité, non seulement
dans un but préventif mais également comme moyen
assurer des services cliniques.
f)
Il faudrait mettre davantage l'accent sur 1G développement des statistiques démographiques et sanitaires, qui sont indispensables au progrès dans tous
les domaines de la santé•
!

1

g)
Il convient d'insister sur 1 amélioration de 1 assainissement, en particulier 1‘approvisionnement en eau pure, et il faudrait donner suite à la résolution de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,^ le plus tôt possible.
h)
La conclusion que la fréquence dos caries dentaires chez les enfants des
pays du Moyen-Orient est faible, alors qu'elle est élevée chez les enfants dos
pays de
Occident, peut servir de base à des études sur l'effet de la transplantation dans un milieu nouveau.
i)
Le paludisme, la bilharziose, la tuberculose, le trachome et la variole
continuent
à poser des problèmes importants en diverses parties de la Région;
f
d autre part, les progrès de la poliomyélite sont constatés dans tous les pays.
Cette situation nécessite des études plus poussées à entreprendre à l'échelon
régional,
j)
Une plus grande attention devrait etre accordée à la virologie> et il y
aurait intérêt à mener una enquête sur les vaccins produits dans les pays de la
Région•
k)
La nécessité d é v a l u e r les programmes sanitaires f nationaux est reconnue；
ceci s*applique non seulement à 1‘ensemble des problèmes d ordre sanitaire, mais
aussi à chaque service en particulier. Les résultats préliminaires
de la première
1
évaluation entreprise avec l'assistance de l'OMS en Iran s avèrent à la fois
utiles et pleins de promesses.
Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée sur le rapport annuel
du Directeur régional : .
EM/RC9/R1
Le Comité régional^
Ayant examiné le rapport du Directeur régional, portant sur la période
de douze mois, du 1er juillet au 30 juin 1959，
1

WHA12.48
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1.
EXPRIME sa satisfaction du travail accompli au cours de la periode
précitée.
2.
PREND NOTE avec approbation des principes sur la base desquels s Effectue
le déroulement
du programme, notamment la place d^ plus en plus importante
f
faite à l enseignement et à la formation professionnelle,
au contrôle et à
1
1會éradication des maladies transmissibles, à l amélioration des conditions
d'assainissement, ainsi que l'essor donné aux activités relatives à l'hygiène
maternelle et infantile sous tous ses aspects;
!

3.
NOTE avec approbation 1 extension donnée aux projets inter-pays et
interrégionaux, élément indispensable à la coordination des activités;
1

4.
PRIE INSTAMMENT les Gouvernements d'assurer aveo continuité 1 évaluation
de leurs activités d丨ordre sanitaire dans le cadre de leurs programmes sanitaires généraux;
s

•e
5d

FELICITE le Directeur regional de son rapport complet, qui tient compte
perspectives d'avenir;

6.
PRIE le Directeur regional d'intensifier ses efforts dans tous les
domaines mentionnés;
7.
2.

ADOPTE le rapport présenté.

Exposés et rapports par les représentants des Etats Membres (Point 9 de
1，ordre du jour)

Des exposés ont été faits par tous les représentants sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans leurs pays respectifs, ou dans les territoires placés sous leur administration, au cours de
armée écoulée, et sur les
projets envisagés pour l'avenirЛ
Coopération
avec d*autres organisations et institutions (Point 10 de
1
l ordre du jour)
Des exposés ont été faits au Sous-Comité A par neuf représentants ou
observateurs (^organisations et institutions, et au Sous-Comité В par quatre de
ces représentants ou observateurs.
Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée sur le rapport de la
Division de Santé de l'Agence de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine :
1

Pour la résolution adoptée dans le cadre de ce point de 1’ordre du jour
par le Sous-Comité A seulement, voir page 16.
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WRC9/R2
Le Comité régional,
Ayant étudié avec intérêt le rapport du Chef de la Division de Santé sur
les services rendus dans le domaine de la s ал té par l'Office de Secours et
de Travaux des Nations Unios pour les Réfugiés de Palestine (Er^/RC9/10),
?

REMERCIE I/UNRWA
pour 1 oeuvre utile qu'elle accomplit en veillant sur
r
la santé et le i>ien-Stre des réfugiés de Palestine, et espère qu'elle continuera à fournir son assistance dans la plus large mesure possible.

PARTIE III
SUBDIVISION DU PROGRAMME
1.

Désignation des subdivisions

Conformément à
article 14 du Règlement intérieur, le Sous-Comité A a
établi une subdivision du programme constituée par le Sous-Comité dans son ensemble
réuni sous la présidence de M . J. Anouti (Liban).
b) projet de programme et de budget de la Région de la Méditerranée
orientale pour 1961, ainsi que les questions techniques^ a été renvoyé à la
subdivision.
Ьэ Sous-Comité В dans son ensemble,
siégeant comme subdivision du
1
programme, a discuté les points 14 et 15 de 1 ordre du jour sous la présidence
du Dr M• Etemadian (Iran),
2.

Rapports des subdivisions du programme

Un résumé des discussions des subdivisions du programme figure à
1，annexe IV.
I^s résolutions adoptées sont les suivantes :
a)

1

Projet de programme et de budget pour 1961 (Point 14 de 1 ordre du
jour, document E1VI/RC9/3)

EM/RQ9/R3
Comité régional>
Ayant.pris connaissance du projet de programme et de budget pour 196l
(ЕМ/ВС9/^>), soumis par le Directeur régional,

EM/RC9/14
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1,
APPROUVE le projet de .programme et de budget pour 1961, tel qu,il a été
modifié, pour exécution au moyen des fonds du budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé,
du programme élargi d'assistance technique et du
1
compte spécial pour l eradication du paludisme;

2,
SE FELICITE de la place importante donnée dans le programme à un effort
de développement soutenu dans les domaines de 1‘enseignement
et de la forma1
tion professionnelle,, de 1»eradication du paludisme, de 1 assainissement, de
la lutte contre la variole et de la santé mentale；
J.
REITERE sa conviction en 1'importance d'une coopération entre pays en
vue de la lutte contre les maladies et l'exécution des projets pertinents
propres à atteindre ce but; et
REMERCIE le FISE pour la collaboration qu'il continue à apporter.
b)

f

Questions techniques (Point 15 de 1 ordre du jour de a) à f),
documents EM/RC9/4, т/В.ОЭ/5 et Add.l, EM/RC9/6> Щ/ВД/7,
EF1/RC9/8 et Add^l, W R C 9 / 1 5 )
1

EM/RC9/R4 - Programmes d eradication du paludisme dans la Région de la
Méditerranée orientale
Comité régional,
Ayant étudié le document sur les programmes d^eradication du paludisme
dans la Région de la Méditerranée orientale (ENÍ/RC9/4), soumis par le
Directeur régional;
Constatant que, malgré les progrès réalisés et les mesures prises dans
1
certains pays de la Région, pour mettre à exécution la résolution sur l eradication du paludisme, adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
(résolution WHA8.50), il y a encore # dans la Région, près de 90 millions de
personnes pour lesquelles il nJexistait, jusqu^en 1959,1 aucune protection
contre le paludisme, au moyen de mesures de lutte ou d eradication;
Conscient de la nécessité de procéder à des réformes administratives
et financières dans les services nationaux d»eradication du paludisme, pour
les mettre en mesure d'entreprendre des campagnes menées dans les meilleures
conditions et le minimum do temps；
Se rendant compte de 1‘importance du rôle que pourraient jouer le corps
médical, 1 Administration civile et la population elle-meme, pour aider le
Service national dieradication du paludisme à atteindre le but de 1'eradication
Constatant le progrès réalisé dans l'organisation de cours de formation
professionnelle aux techniques d»eradication du paludisme, ainsi que l'essor
donné à des recherches techniques coordonnées et appliquées, portant sur les
difficultés auxquelles se heurtent les programmes
eradication du paludisme
dans la Région;
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1

Conscient du fait que 1‘exécution des programmes d eradication
du palu!
disme dépend largement d«une planification bien"conçue et d1 une exécution
appropriée dos obligations financières, tant nationales qu internationales^
pendant la duréо de ces programmes;
1

l

Conscient de 1 importance du compte
spécial pour l eradication du palu:
disme, institué par l ^ M S j en
tant
qu
il
mot
cette Organisation en mesure de
1
fournir aux Etats
Membres
l
orientation
technique
nécessaire à la planifi1
f
cation 'et à l exécution de leurs programmes d eradication,
1.
REND HOMMAGE aux grands1 efforts faits par les pays ayant déjà entrepris
ou projeté des programmes
d éradication du paludisme, et prie instamment les
1
Etats Membres n ayant pas encore comrncncé à entreprendre de telles activités,
à le faire sans retard;
2.
E X P R I M E son appréciation
pour la décision du Gouvernement du Pakistan
1
d'exécuter un programme d eradication du paludisme englobant cinquante-sept
millions de personnes, et prie le Directeur régional de prêter une pleine

assistance à ce pays；
3.
REAFFIRME la nécessité d»adopter des mesures législatives appropriées
permettant de revêtir 1э personnel assurant
le fonctionnement des rouages
1
administratifs des services nationaux d eradication du paludisme de l'autorité et de la responsabilité nécessaires pour diriger efficacement les campagnes d'eradication du paludisme et> ainsi， éviter
la prolongation de ces
1
campagnes et, par le fait même^ le gaspillage d argent et d'efforts qui en
résulte;
4.

SOULIGNE 1 = importance de l'éducation sanitaire et du maintienf de bonnes

relations avec le public, dans la raise à exécution de programmes d eradication
du paludisme, et recommande que 1^éducation sanitaire occupe, en tant que
partie intégrante de chaque service national d'eradication du paludismo, la
place qui lui revient dans ces services;
!

5#
FELICITE le Directeur régional des mesures qu il a prises pour organiser
des programmes de formation professionnelle et stimuler la coordination des
recherches sur les problèmes techniques ayant trait à l'éradication du
paludisme;
1

6.
EXPRIME ses remerciements au ？二SE pour la collaboration
et 1 aide
1
constantes qu，il apporte aux activités relatives à l eradication du paludisme,1 et fait appel au PISE pour qu'il maintionne son assistanco aux projets d eradication du paludisme, anciens comme nouveaux, dans les limites
permises par lo plafond que son Conseil exécutif a fixé pour ces activités;
7.
EXPRIME sa reconnaissance à 1 ! Administration de Coopération internationale des Etats-Unis d-Amérique (ICA) pour le concours qu'elle prête en

ce domaine à certains pays de la Région;
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8.
PRIE INSTAMMENT las
Gouvernements des Etats Membres de contribuer au
f
compte spécial pour l éradication du paludisme, dont dépendra la mesure de
l'assistance future de 1 a u x programmes d’éradication du paludisme;
9.
PRIE le Directeur régional d'examiner la possibilité
de former des
J
équipes
mobiles
opérant
entre
pays
et
chargées
d
évaluer
les
résultats de
f
l éradication du paludisme, afin d'aider des pays limitrophes à procéder à
1‘évaluation de leurs programmes et à obtenir des preuves du succès remporté
à cet égard dans leurs territoires respectifs•
EM/RC9/R5 - Lutte contre la variole
Comité régional,
Ayant étudié le rapport complet présenté par le Directeur régional
(EM/RC9/5 et Add.l);
Ayant pris note de la résolution WHA12.5林 de la Douzième Assemblée mondialo de la Santé sur "l'Eradication de la Variole";
Considérant qu'un certain nombre des foyers endémiques de variole
se
!
trouvent dans la Région de la Méditerranée orientale relovant de 1 0 M S #
1,
PAIT APPEL aux Gouvernements des Etats Membres sur les territoires desquels existent des foyers endémiques de variole, pour organiser et entreprendre des campagnes préventives comportant la vaccination et la revaccination de 80 % au moins de la population, au cours d'une période de 4 à 5 ans;

2.
RECOMMANDE 1 *usage du vaccin antivariolique sec dans les campagnes de
masse entreprises dans la Région;
RECOMMANDE aux Gouvernements des pays limitrophes. Membres de l^OMS :
1)
de сonelure des accords entre eux pour instituer des programmes de
vaccination à exécuter simultanément dans les zones
frontalières, afin
1
de créer des "barrières immunes" et de prévenir l introduction des cas
de variole;
!

2)
d établir des services quarantenaires de controle opérant efficacement aux frontières terrestres;
4.
FELICITE le Directeur régional de son programme de lutte antivariolique
prévu pour la Région.
5.
PRIE le Directeur régional de fournir aux pays une orientation technique et toute autre assistance requise par les administrations sanitaires,
en vue de l'exécution de leurs programmes de lutte antivariolique et d<éradication de la variole.

EM/RC9/14
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EM/RC9/R6 - Nutrition
Comité régional,
Ayant examine le document sur la nutrition (EM/RC9/6) présenté par le
Directeur régional；
Constatant que les informations dont on dispose sur le niveau de l'alimentation dans les pays de la Région sont encore limitées;
Reconnaissant que les conditions de la nutrition constituent un des
facteurs les plus importants du progrès social et économique de la population,
et que le rendement et la productivité
de la population adulte dépendent dans
f
une large mesure de son niveau d alimentation；
Considérant que le développement mental et physique des nourrissons et
des enfants dépend des conditions de leur alimentation au cours de leurs
années de croissance;
Notant que, dû en partie aux réalisations obtanues dans la lutte contre
les maladies transmissibles, il y a un rapide accroissement de la population
mondiale, y compris celle des pays def la Région de la Méditerranée orientale,
et que, de ce fait, le problème de 1 alimentation de cette population acquiert
une importance grandissante;
Reconnaissant que les mesures destinées à améliorer les conditions de la
nutrition des populations sont considérablement influencées par les besoins
alimentaires de ces populations, ainsi que l'ont révélé les enquêtes effectuées sur le niveau de l'alimentation;
Constatant qu'im certain nombre de pays de la Région ont créé ou se
proposent de créer des instituts de nutrologio pour conseiller
leur gouverne1
ment sur les mesures à prendre pour améliorer le niveau de 1 alimentation de
leur population;
PAIT SIENNES les conclusions et les recommandations du Comité régional
PAO/OMS de la Nutrition pour le Proche-Orient;
PRIE le Directeur régional d'aider los pays de la Région1 dans le domaine
de la! nutrition avec la collaboration de 1‘Organisation de 1 Alimentation et
de 1 Agriculture, notamment :
!•
En procédant à des enquêtes scientifiques, sur le niveau de
alimentation et des régimes alimentaires des populations, afin d‘évaluer la portée du
problème et de constituer des éléments sur la base desquels des mesures énergiques destinées à améliorer les conditions des populations au point do vue
du régime alimentaire, pourront être projetées et exécutées；

2.
En mettant au point et en améliorant des programmes d'éducation nutritionnelle, formant partie intégrante des programmes d'éducation sanitaire；
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RECCMMANDE que les Etats Membres fassent appel, quand il y1 aura lieu, à
l'assistance du Directeur régional pour assurer la formation d ^ personnel
national de toutes catégories, y compris un personnel auxiliaire, aux méthodes
en usage dans1 le domaine de la santé publique, pour lutter contre les maladies
de carence d origine alimentaire.
EH/RC9/H7 - Assainissement (Approvisionnement public en eau dans les pays appartenant à la Région de la Méditerranée orientale)
Le Comité régional,
Ayant pris connaissance du document soumis par le Directeur régional au
Comité régional (EM/RC9/7) sur 1 » approvisionnement public en eau dans les
pays appartenant à la Région de la Méditerranée orientale;
Reconnaissant que la fourniture d*une eau saine et en quantité
suffisante
1
constitue une mesure essentielle tendant à la protection et à 1 amélioration
de la santé, en même temps quiun facteur important du développement social et
économique des collectivités intéressées；
Considérant, dans cet ordre d'idées, les besoins impérieux qui existent
dans la plupart des parties de cette Région, en dépit des efforts déployés
par les pays intéressés；
Prenant acte avec satisfaction de la résolution
de la Douzième Assemblée
1
mondiale de la Santé (WHA12.48), concernant 1 approvisionnement public en eau;
f

!

1.
APPUIE la mise au point d. un programme d approvisionnement public en eau,
tel qu'il a été formulé en termes généraux dans le document précité, un tel
programme devant avoir la préférence si son importance le justifie；
2.
PRIE INSTAMMENT les Gouvernements de la Région d'accorder la priorité
aux programmes nationaux visant à assurer 1丨approvisionnement public en eau;
3.
RECOMMANDE que les Gouvernements de la! Région mobilisent tous les moyens
dont ils disposent pour la mise au point d u n programme rationnel, envisageant
la question sous
angle administratif, légal, économique, financier et
technique；
4#
PRIE INSTAMMENT les pays de la Région de contribuer au compte spécial
institué par la résolution précitée;
5.
PRIE le Directeur régional d'inclure dans son futur
projet de programme
!
et de budget de la Région, un crédit suffisant pour 1 application et le développement du programme proposé.

EM/RC9/1^
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EM/RC9/R8 - Les radiations ionisantes en médecine et en s ал té publique
Le Comité regional,
Notant avec appréciation le document soumis par le Directeur régional
(EIVRC9/8);
f

Reconnaissant l importance des radiations ionisantes dans le domaine de
la médecine et de la santé
publique, et celle de leur utilisation, sous
1
forme de rayons X ou d isotopes radioactifs, en diagnostic et en thérapie；
r

Constatant l emploi ©tendu des radiations dans l'industrie, ainsi que
la création d'installations
énergie atomique dans certains pays de la
Région, et reconnaissant la nécessité
d'une protection contre les rayons X
1
et les isotopes radioactifs dans l industrie, ainsi que la nécessité de
mesures appropriées pour 1’évacuation des déchets radioactifs;
Pleinement conscient des risques 1 nés de l'exposition d'une grande partie
de la population aux rayons X et de l utilisation croissante des isotopes
radioactifs à des fins de recherches, de diagnostic et de thérapie, ainsi
que des problèmes de protection ainsi créés;
f

Reconnaissant la nécessité d étendre davantage les connaissances que
l'on possède actuellement sur les effets des radiations ionisantes；
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'accorder Inattention voulue à la
formation de spécialistes à la protection contre les radiations ionisantes；
2.
SOULIGNE la nécessité de recherches plus approfondies sur les altérations
somatiques et génétiques provoquées par les radiations ionisantes, et sur la
radiobiologie en général;
f

RECOMMANDE que l évacuation rationnelle des f déchets radioactifs provenant de tout institut ou de tout établissement s occupant de substances
radioactives soit soigneusement étudiée dès la phase de conception des plans;
4.
RECOMMANDE la mise en vigueur de législations nationales pour l'inspection
de tous instituts et établissements utilisant les radiations
ionisantes sous
1
quelque forme et dans quelque but que ce soit, afin d assurer l'efficacité
des mesures de protectionj
5#
INVITE les Etats Membres à préparer des rapports fournissant des détails
sur leurs programmes de protection contre les radiations ionisantes et leurs
activités dans le domaine de la médecine des radiations, et à transmettre
ces rapports au Directeur régional afin de permettre au Comité régional de se
tenir continuellement au courant de la situation.

EM/RC9/1 斗
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Ib Sous-Comité A a également adopté les deux résolutions suivantes.
Les effets des radiations atomiques sur la santé publique (Résolution
discutée et adoptée dans le cadre du point 9 de l'ordre du Jour)l
"Le Sous-Comité A,
Désireux de mettre les populations de la Région et des régions adjacentes
à l'abri des dangers que représentent pour la s ал té publique la bombe atomique
et les radiations,
1,
PROTESTE contre toute tentative d'explosion d'ime bombe atomique par la
France ou par tout autre pays, dans le désert algérien et dans tous autres
pays voisins de la Région, et demande qu'il soit renoncé à cette action
inhumaine•
2»
PRIE le Directeur régional de porter, par les
voies appropriées, cette
1
résolution à Inattention des Etats Membres de 1 Organisation, et des organisations et institutions internationales.“
Protection de Inhumanité contre les dangers des radiations atomiques
g
(Résolution discutée et adoptée dans le cadre du point 15 de 1‘ordre du jour)
"Itô Sous-Comité A,
Ayant noté, dans le document EM/RC9/8, que les résultats des études
faites sur les radiations révèlent une augmentation de la radioactivité
ambiante dans le monde, et 1‘étendue du danger qui en résulte；
Conscient du fait que le programme de 1，Organisation a été jusquHci
limité à l'utilisation de 1*énergie atomique à des fins pacifiques;
Prenant en considération la résolution EB17.R59 du Conseil exécutif, et
les résolutions WHA9.5^ et WHA11.50 de l'Assemblée mondiale de la Santé;
Considérant que 1丨augmentation de la radioactivité ambiante dans le
monde est due en partie aux essais atomiques;
Considérant que la protection contre les facteurs nuisibles à la santé
de l'homme, quelle qu'en? soit iUorigine, fait partie des responsabilités
constitutionnelles de 1 0MS et de ses organisations régionales,
1.
CONSIDERE avec appréhension et regret les essais atomiques,
qui pro1
voquent une augmentation de la poussière atomique dans 1 atmosphère et
mettent en danger la santé de 1'homme, au double point de vue somatique et
génétique；

EM/RC9A^3 - Voir aussi s Rapport du Sous-Comité A, document EH/RC9A/4
EM/RC9A/R9
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2.
ESTIME qu il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées
pour atténuer les dangers de la radioactivité et en limiter la diffusion;
RECOMMANDE, pour parer à ce danger, de faire appel à tous les pays et à
toutes les autorités responsables pour qu'ils interdisent les essais atomiques
avant que, par la diffusion de la retombée radioactive, ils ne deviennent un
danger direct pour la santé de
homme;
4.
SUGGERE au Conseil exécutif d'étudier le problème posé
par l'accroissef
ment de la radioactivité due aux essais atomiques, et d attirer sur ce point
1•attention de l'Assemblée mondiale de la Santé;
f

5#
ESTIME que cette question devrait figurer à 1 ordre du Jour1 de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, pour être étudiée sous 1 angle de la
prévention, en conformité des dispositions de la Constitution de l'OMS;
6.
PRIE le Directeur régional de donner, par les voies appropriées, suite
aux dispositions précitées, d'informer les Etats Membres de la Région des
mesures prises à cet effet, et de faire rapport au Comité régional à sa
prochaine session."
BH/RC9/R9 - La question du khat
Le Comité régional,
Ayant pris eonnaissanee du document sur la question du khat (EM/RC9/13)
soumis par le Directeur régional, en exécution partielle des termes de la
résolution
sur la toxicomanie, adoptée lors de la Huitième session
du Comité régional de la Méditerranée orientale；
Notant que des recherches pharmacologiques sont entreprises par l'OMS
pour répondre à la demande du Conseil économique et social des Nations Unies;
Notant que les résultats préliminaires de ces études indiquent que с'est
la d-norpseudoéphédrine qui est le principe actif essentiel, du point de vue
des effets spécifiques du khat;
1

Reconnaissant qu avant de tirer des conclusions définitives dans ce sens,
IX conviendrait de compléter ces expériences d'isolement des principes actifs
du khat;
1

Considérant le développement de la culture, de la vente et de 1 usage du
khat dans les divers pays de la Région, qui, en attendant les résultats de
ces études expérimentales, est suivi de près par la Commission des Narcotiques;
SOULIGNE DE NOUVEAU
importance des recherches, non seulement pour l'isolement
des
principes
actifs
du khat, mais également sur les conséquences
1
qu entraîne
usage de cette plante aux points de vue social, médical, légal
et économique;

EM/RC9/14
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2.
PRIE INSTAMMENT les Gouvernements de la Région de collaborer avec les
organismes inte m a t i onaux intéressés à ce problème；
PRIE le Directeur régional de continuer à encourager
étude de tous les
aspects de la question du khat, en tant qu'elle supplique à cette Région, et
de faire rapport au Comité régional à ses futures sessions.

PARTIE IV
DISCUSSIONS TECHNIQUES
1

la Sous^Comité A a procédé aux discussions techniques sur l ankylostomiase
(Point 17 de l'ordre du jour); le Dr M . Etemadian (Iran) a été nommé Président.
Treize documents ont servi de base aux discussionsJ
•

Ьэ texte de la résolution

2

身

t

adoptée par le Sous-Comité s»énonce conime suit

11

Sous-Comité,.
,
Ayant procédé à des discussions techniques sur le problème do l ajikylosto-*
miase et du contrôle de cette maladie dans la Région;
Reconnaissant que
ankylostomiase est un problème capital de santé publique et une des maladies parasitaires les plus importantes dans la Région;
Notant que le milieu social est un facteur de première importance dans
1 會 e n t r e t i e n de l'endémicité;
Pleinement conscient du fait que cette maladie constitue un important
problème biologique et social, qui, pour une solution complète # exige une
intensification des efforts;
1

1.
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d aborder le problème dans les perspectives générales de l'écologie humaine, en intégrant les mesures de lutte dans
les plans nationaux de développement économique, destinés à élever les niveaux
de vie;
SOULIGNE la nécessité de recherches sur les facteurs 1 fondamentaux de
1•épidémiologie de la maladie, sur les moyens d'assurer 1 assainissement et
sur la production de remèdes
efficaces et sans danger à employer pour une
1
campagne de masse contre 1 ankylostomiase;

Voir : Annexe V, rapport technique résumé•
EVRC9A/I^0
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SOULIGNE l'utilité de rechercher
en équipe, dans la cadre de tous les
1
programmes de lutte contre 1 ankylostomiase, lo moyen de déterminer
les divers
f
facteurs
qui
sont
à
1'origine
de
la
propagation
de
la
maladie,
qu
ils
soient
1
d ordre social, agricole, sanitaire, industriel (concernant surtout 1‘industrie minière), ou alimentaire；
RECOMMANDE que des projets pilotes visant des objectifs bien définis
1
soient élaborés dans le cadre de programmes nationaux, pour mettre à 1 épreuve
de nouvelles méthodes et rechercher des solutions nouvelles dans des essais
conçus à échelle modérée；
5»
RECOMMANDE que la mise au point de méthodes d'évaluation et d*organisation# et la détermination de critères objectifs du progrès, figurent en bon
rang dans l'ordre de priorité établi pour les études faites au cours de projets
bénéficiant de l'aide de 1»0MS;
f

69
RECOMMANDE que, dans les pays où 1 ankylostomiase constitue un problème
de santé publique, la question soit confiée à des comités ou conseils interministériels de coordination, composés de représentants des services
de santé
f
publique> d'assainissement municipal ou rural, d'agriculture, d industrie^
ainsi qu，à des départements s'occupant de développement communautaire, à
des autorités gouvernementales pédagogiques, administratives et locales, et
à toutes autres autorités intéressées."
#

2f
Sous^Comité В a procédé à des discussions techniques sur la poliomyélite; quatorze documents ont servi de base à ces discussions.1
•

Ce qui suit est le texte de la résolution

2

,

adoptée par le Sous-Comité :

"Ьэ Sous-Comité,
Ayant tenu des discussions techniques sur le problème de la poliomyélite;
Notant que les résultats des enquêtes
sérologiques effectuées dans un
1
certain nombre de pays ont confirmé l endémieité de la poliomyélite dans la
Région de la Méditerranée orientale；
f

Considérant 1 augmentation notable de la poliomyélite, survenue au cours
de ces dix dernières années, parfois dans des proportions épidémiques, dans
un certain nombre de pays de la Région;
Reconnaissant qu'avec l'introduction de l'immunisation active, 1G
caractère de la lutte contre la poliomyélite a évolué tout entier^ et que
quelques-uns des procédés de contrôle précédemment connus se trouvent être
maintenant de peu d^utilité；
Voir : Annexe VI, rapport technique résumé e
EM/RC9B/R18
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Se rendant compte par l'expérience déjà acquise au sujet des conditions
immunologiques des divers pays de la Région que, jusqu'à l'âge de 10 ans, une
proportion de 10 % seulement de la population ne présente pas d»anticorps
décelables dans son sérvim;
1.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres :
i)
de rendre la déclaration de la poliomyélite légalement obligatoire,
si elle ne l'est déjà; et
ii)
d'encourager le système de notification des cas de maladie, afin
de faciliter les moyens de recueillir des données statistiques donnant
une idée exacte de la situation épidémiologique；

2.
RECOMMANDE que des études sur le niveau d'immunité soient périodiquement
effectuées
par les Etats Membres parmi la population d'âge préscolaire, pour
!
servir d avertissementj au cas où il se produirait un changement dans l'incidence de la poliomyélite, de la forme endémique à la forme épidémique;
RECOMMANDE que, dans les pays où la poliomyélite constitue un grave problème de santé publique, la question de la vaccination des enfants du premier
et du second âge fasse Г objet d^un examen； et
PRIE le Directeur régional :
i)
d'assister les Etats Membres dans les études relatives au niveau
d'immunité parmi leur population préscolaire; et
ii)
de recueillir des informations sur tous les résultats acquis par
les études et les essais pratiques portant sur le vaccin à poliovirus
vivant atténué.”
3.

thèmes des discussions techniques à des sessions futures

"La lutt运 contre la tuberculose et, plus particulièrement, le traitement
à domicile" ont été choisis pour thème des discussions techniques des deux SousComités à la session de I960.
"La poliomyélite“ a été choisie par le Sous-Comité A comme thème de discussion à sa session de 19б1.
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PARTIE V
AUTRES QUESTIONS
1.

Rapport sur 1'établissement du
Ponds spécial par
Assemblée générale des
f
Nations Unies (Point 11 de 1 ordre du jour, document El^HC9/ll)
1

L accent a été mis sur 3Jimportance capitale qu'il y aurait pour les
autorités sanitaires à prendre part à l'élaboration et à l'exécution de tout plan
général do développement en faveur duquel l'octroi dJune assistance par prélèvement sur le Ponds aurait été approuvé.
texte de la résolution adoptée sur le Ponds spécial des Nations Unies
1
s énonce comme suit :
E11/RC9/R10
La Comité régional,
Ayant étudié le rapport (EIVRC9/11)
soumis par le Directeur régional sur
1
établissement du Ponds spécial par 1 Assemblée générale des Nations Unies;
Notant qu'une assistance peut être fournie au moyen du Ponds spécial pour
des enquêtes, des recherches, uno formation professionnelle• des démonstrations ,comprenant des projets pilotes destinés à assurer Inexécution de projets sanitaires
convenablement choisis, sans entrer en conflit avec d^autres
1
formes d assistance internationale ou bilatérale;
Conscient du fait qu'il est désirable que les requetes émanant des gouvernements et adressées au Ponds spécial pour de tels buts, soient soumises
t8t;
Xm
PREND ACTE, avec remerciements, du rapport complet présenté par le
Directeur régional；
1

2Ф
RECOMMANDE aux Gouvernements de la Région d accorder toute leur attention
à la possibilité de soumettre au Ponds spécial des requêtes d*assistance dans
le domaine de la santé, en particulier dans les domaines mentionnés dans le
rapport présenté par le Directeur régional;
SOULIGNE la nécessité de soumettre de telles requêtes à une date aussi
rapprochée que possible, afin de créer des précédents souhaitables, susceptibles de servir à l'adoption d'un type de programme pour le Ponds spécial;
4.
SE P E U C I T E de ce que le Directeur régional soit prêt à coopérer à la
planification et à la préparation de telles requêtes；
5«
PRIE le Directeur régional de faire rapport à la prochaine session du
Comité régional sur tous faits nouveaux survenus en ce domaine•

E_C9/U
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Ib Sous-Comité В a inséré, entre les paragraphes 2 et
un paragraphe
additionnel, recommandant en outre "que, dans tout projet de développement présenté
au Ponds spécial par des Gouvernementsл les aspects sanitaires en cause ne soient
pas négligés"Л

2.

Année internationale de la Santé et do la Recherche médicale (Point 12 de
l'ordre du jour, document E1VI/RC9/12)
一
—
!

Il a été estimé que toute dépense à engager actuellement par l O r g ^ i sation ou par des Gouvernements en vue de la célébration d'une année internationale
de la sалté et de la recherche médicale serait injustifiable, du moment que les
fonds disponibles sont insuffisants pour permettre 1 » exécution des activités
essentielles.
?

Га résolution adoptée à ce sujet s énonce comme suit s
EM/RC9/R11
Le Comité régional.
Ayant examiné la documentation soumise par le Directeur régional^ au
sujet de 1 »Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale;
Notant la demande formulée par le Conseil exécutif lors de sa vingtquatrième s e s s i o n , 2 que le Comité régional discute de la question et soumette
tous commentaires et toutes suggestions qu*il jugerait nécessaires;
f

1. ESTIME que l'organisation d une аллее internationale do la santé et de
la recherche médicale ne contribuerait pas à
amélioration des conditions
de santé dans le monde dans une mesure proportionnée aux dépenses à engager
et aux efforts à déployer à cet effet;
2.
RECOMMANDE que le projet d,organiser une année internationale de la santé
et de la recherche médicale soit différé;
PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général un rapport
sur les discussions qui se sont déroulées à ce sujet au cours de la présenta
session du Sous-Comité A du Comité régional.
Néanmoins le Sous-Comité В a décidé que le projet soit simplement
"différé pour le moment" et a invité "les Etats Membres de la Région à étudier,
en attendant, la possibilité d*entreprendre des projets sanitaires spéciaux 11dans
cadre d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicalG .^

Voir : Rapport du Sous-Comité B , E _ C 9 B / ) .
Résolution EB24.R22
Voir : Rapport du Sous-Comité B , E V R C 9 B / ^
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Resolutions présentant un intérêt pour la Région, adoptées par la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif lors
de ses
1
vingt-troisième et vingt-quatrième sessions (Point 13 de 1 ordre du jour,
document EM/RC9/9)
“
“
Il a été pris note du contenu de cette résolution,
et tout particulière
f
ment des résolutions WHA12.15 : Compte spécial pour 1 éradication du paludisme,
lequel requiert d'urgence des contributions supplémentaires et substantielles,
WHA12•斗2 : Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées :Situation par rapport aux adhésions à la convention et à son annexe VII,
et EB25.R48 : Services de fournitures aux Etats Membres.
Dixième, onzième et douzième sessions du Comité régional - Lieux de réunion
Ьэ Sous-Comité A a décidé de se réunir à Beyrouth en 1961 et en Arabie
Saoudite en 19б2, La session de i960 aura lieu à Tunis.
A ce propos, les recommandations faites par l'Assemblée dans la
résolution WHA9.20 ont été rappelées.
Sous-Comité В a décidé que le Directeur régional consulterait les
Gouvernements
participants au sujet de toutes invitations qui pourraient parvenir
l
et1 qu'en l absence d'invitations, la session de i960 se tiendrait au Siège de
l Organisation à Genève•

1
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ANNEXE

I

ORDRE DU JOUR
COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTAIE,
NEUVIEME SESSION
1

Ouverture de la session

•2

Allocution de bienvenue
Election du Président et dos Vice-Présidents

4

Allocution du Président

5

Adoption de 1 ordre du jour (document ElVRC9/l)

6

Amendement du Règlement intérieur du Sous-Comité 1В du Comité régional
(document E W ( / R C 8 B / 2 ) - (Sous-Comité В seulement)

7

Désignation de la Subdivision du Programme

8

Rapport annuel du Directeur régional à la neuvième session du Comité
régional (document E^/RC9/2)

9

Exposés et rapports par les représentants des Etats Membres

f

1

10

f

Coopération avec d autres organisations et institutions :
a)

Exposés et rapports par les représentants et observateurs des
organisations et institutions

b)

Rapport de l'Agence de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine (documont EN/RC9/10)
1

f

11.

Rapport sur 1 établissement du Ponds spécial par l Assemblée générale des
Nations Unies (document Ef0îC9/ll)

12,

Annéo internationale de la Santé ot de la Recherche médicale
(document Е_С9/12)
Résolutions
présentant un intérêt pour la Région, adoptées par la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif, lors
de ses vingt-tro is i ème et vingt-quatrième sessions (document Ш/Т^Э/9)

14,

Projet de programme et de budget de la Région de la Méditerranée orientale
pour l'exercice 1961 (document Щ/ЙС9/5)

Sous-Comité В - point additionnel : Rapport du Sous-Comité A , neuvième
session du Comité régional, document E1VRC9A/4
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15.

Questions techniques :
?

Programme d eradication du paludisme dans la Région de la Méditerranée
orientale (document E_C9/斗）
batte antivariolique (document E _ C 9 / 5 et Add.l)
Nutrition (document E _ C 9 / 6 )
T

L approvisionnement des collectivités en eau dans les pays appartenant
à la Région de la Méditerranée orientale (document EM/RC9/7)
I^s irradiations ionisantes en médecine et en santé publique
(document EM/RC9/8 et Add.l)
La question du khat (document E V R C 9 / 1 3 )
16.

Approbation du rapport de la Subdivision du Programme

17.

Discussions techniques : (ordre du jour séparé)
pour le Sous-Comité A : "Ankylostomiase

11

pour le Sous-Comité В : "Poliomyélite••
18.

1деи de la onzième session du Comité régional, ел 19^1 (et en I960, pour
le Sous-Comité B)

19•

Autres questions

20.

Adoption du rapport•
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SUBDIVISION DU PROGRAMME
COMITE REGIOÑAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTAI^ NEUVIEME SESSION
RESUME DES DISCUSSIONS
1.

Projet de programme et de budget pour 1961 (document ElV^C9/)，
résolution E1VRC9/R5)

programme ordinaire et celui de l'assistance technique ont
été dis!
cutés, section par section. On a de nouveau souligné 1> importance qu il y aurait
à ce que les autorités sanitaires des Etats Membres1 fussent fortement
représentées
!
au sein des comités nationaux de coordination, à l effet de s assurer de la suffisance des crédits alloués aux projets sanitaires au titre de
assistance technique•
Il ri^a pas été proposé de changements, pour 1961，
dans les postes établis
l
de l'exercice précédent, à l'exception de l'adjonction d vm médecin à la Section da
1'Enseignement et de la Formation professionnelle.
Bien que 1’importance accordée à l'enseignement et à la formation professionnelle eût été notée avec satisfaction, l'opinion généralement exprimée a
été que
octroi d'un plus grand nombre de bourses serait nécessaire.
A ce propos,
!
il a été signalé que
les économies réalisées au cours
de 1 exercice ont été affec1
!
tées aux bourses d études^ ce qui permettra ainsi 1 attribution d'un nombre de
bourses plus élevé, que celui que comportaient les prévisions du budget de I960 et
I96I• Il est par conséquent indispensable que les gouvernements présentent le
maximum de demandes de bourses à une date rapprochée, pour accélérer l'attribution
des bourses lorsque les crédits deviendront disponibles. La résolution de
la
1
Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur la répartition des crédits, qui a
approuvé le report à l'exercice financier suivant des crédits alloués aux consultants à court terme, est appelée à avoir une certaine répercussion sur le montant
des économies annuelles disponibles pour
octroi de bourses d'études supplémentaires•
1

L augmentation du chapitre des dépenses affectées aux programmes universitaires et aux activités relatives à la santé mentale a également été accueillie
avec satisfaction»
Dfune manière générale, les programmes inter-pays ont été approuvés；
mais, sur la proposition du représentant de la République Arabe Unie, il a été
convenu que :
1)
Le projet de Centre régional de perfectionnement en virologie (EMRO 53)
devrait être ajourné
à 1962, les fonds ainsi économisés en 1961 pouvant être
f
utilisés pour 1 attribution de bourses d'études dans le domaine de la virologie•
1

2)
L allocation de crédits prévus pour la formation en matière de génie
^sanitaire (EMRO 3林）serait réduite penar assurer
la formation professionnelle d'un
!
seul ingénieur sanitaire, dans un projet de 1 0MS appliqué sur le terrain, les
économies en résultant devant être consacrées à l'octroi de bourses d’études•
1
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EH/RC9/1 斗
Annexe IV
Page 2
2#

Questions techniques (Point 15 a) à f) de 1’ordre du jour)

Six documents techniques avaient été préparés par les soins du Directeur
régional pour être présentés au Comité régional à sa neuvième session.
a)

!

Programmes d éradication du paludisme dans la Région de la Méditerranée
orientale (document Е_С9Л, résolution EM/RC9/R^)

Il a été signalé qu'en dépit des mesures d»éradication et de lutte, il y
a dans la Région 90 ООО 000 d'individus non encore protégés contre le 1paludisme*
importance capitale de pourvoir
les pays entreprenant les campagnes d éradication
?
de rouages
administratifs
d
u
n
fonctionnement
efficace, et de maintenir une coordi1
nation d activités entre les pays, a été mise en relief. Le plan établi pour une
évaluation entre pays a été accueilli avec faveur.
La nécessité a été soulignée d'apporter au compte spécial pour l'éradi麵
cation du paludisme des contributions supplementalre s et substantielles. Sur les
$8 527 000 reçus, $8 ООО ООО représentent la contribution d'un seul pays. Il sera
peut-être nécessaire de procéder à des compressions dans le programme de i960, à
moins que la situation ne s*améliore. Sur les trente-trois pays contributeurs,
neuf appartiennent à la Région.
f

En ce qui concerne le Soudan, il a été signalé qu il y aurait le plus
grand intérêt, 1ers de la mise au point du futur programme d'éradication du paludisme dans toute
Afrique équatoriale, de mettre en oeuvre, dès que possible, un
projet pilote dans 1'Equatoria, pour rechercher si la transmission
du paludisme
f
pourrait être interrompue dans les conditions locales et par l utilisation des
mêmes procédés que dans le projet pilote de Pung.
1

!

L attention a été attirée sur une récente décision du Conseil d adminisf
tration du FISE, de ne pas octroyer d，assistance aux nouveaux programmes d éradication du paludisme,
exception faite pour la Tunisie, la République Arabe Unie
1
(Province d Egypte) et la Guyane britannique; il est néanmoins prévu qu'une assistance susceptible d'être accordée dans les limites de $10 millions par an pourrait
toujours être disponible en faveur des programmes existants ou de nouveaux programmes , si les obligations financières contractées pour les projets existants
ne
1
dépassent pas ce plafond. Cette décision
a
d,importantes
répercussions
sur
d
autres
1
1
pays envisageant des campagnes d éradication. Il a été mentionné que 1 US-ICA
(Administration de Coopération internationale des EU) serait peut-être disposée à
accorder une assistance financière si elle en était requise.
Les difficultés de transport et de communications, auxquelles se heurte
1
1 exécution des programmes, ont été évoquées, mais l'on a estimé que ces difficultés devaient être résolues sur le plan national plutôt que sur le1 plan interna^
tional. Il a été fait mention, à ce propos, de la courte durée de l effet rémanent
de la dieldrine, au Soudan, par rapport au DDT, dont l'efficacité a persisté
1
pendant plus de six mois; pour cette raison, la dieldrine est en train d être
remplacée, dans ce pays, par le DDT.
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la possibilité d'une resistance éventuelle des moustiques aussi
bien à
f
la dieldrine qu'au DDT a été envisagée. Une solution possible serait 1 emploi de
composés phosphores et l'exercice d^ime surveillance extrêmement vigilante. le
représentant de l'Irak a annonoé que son Gouvernement constituait un Conseil de
Coordination1 des opérations d»éradication du paludisme, chargé de s'occuper du
programme d éradication, et procédait à la modification de la législation.
Il est survenu des poussées sporadiques de paludisme en Israël, où cette
maladie avait depuis longtemps disparu. Le programme (^éradication prévu pour
ce
1
pays entrera dans sa phase de plein fonctionnement au début de I960, mais 1 introduction d'ione législation spéciale r^est pas considérée nécessaire.
1

Le problème qua pose l emploi d*insecticides
comme moyen de lutte contre
!
les vecteurs qui gîtent dans les puits servant à 1 approvisionnement en eau potable , a été évoqué；； il a été suggéré qu'une étude pilote soit effectuée dans les
pays où se pose un tel problème, en vue de trouver le moyen le plus approprié de
le résoudre.
b)

Lutte contre la variole (document EÍÍ/RC9/5 et Add.l, résolution EM/RC9/F6)

Il a été estimé que le procédé de lutte antivariolique le plus important
était la vaccination; les campagnes devraient être administrées et coordonnées sur
le plan central»
Certains pays ont trouvé le vaccin antivariolique sec f inefficace au cours
des essais sur le terrain• A ce propos, il a été précisé que с est seulement
le
,
vaccin desséché par congélation (lyophilisé) qui est
recommandé
par
1
0
M
S
pour
de
1
tels essais. Le vaccin sec de 1'Institut Lister s e s t révélé thermostable et efficace contre la variola minor (alastrim) aussi bien que contre la variola major»
Tout vaccin fourni par 1'OMS est soumis à une épreuve en laboratoire avant d'être
distribué. Les services de quatre laboratoires européens sont disponibles, sur
demande, pour la vérification d'échantillons de vaccin, sous le rapport de l'activité et de la sécurité. Il serait nécessaire de mettre au point un vaccin moins
coûteux que celui dont la production est assurée par la technique de l'Institut lister.
Il a été signalé qu^outre les pays mentionnés dans le document considéré #
la Province égyptienne de la République Arabe Unie et le Royaume Hashémite de
Jordanie produisent également du vaccin antivariolique.
Des discussions se sont déroulées sur les problèmes posés par les cas
importés de variole, le contrôla quarantenaire aux frontières et l'application des
règlements en vigueur•
c)

Nutrition (document Ш/ВС9/6, résolution EM/RC9/R6)

Il a été estimé que la nutrition constituait un problème particulièrement
à l'origine de plusieurs mala,
dies, y est prédominante• Indépendamment des aspects médicaux du problème, dont
difficile dans la Région. La malnutrition, qui est
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traite surtout le document considéré, les1 considérations d ordre agricole et économique ont également leur importance. L accent a été mis sur la formation professionnelle, et il a été suggéré
que la PAO, le FISE, 1» UNESCO et 1Ю1Т prennent
1
sous leurs auspices conimuns! 1 organisation d'un cours de formation professionnelle
en matière de nutrition. L éducation sanitaire revêt une importance
particulière
!
là où les habitudes et les traditions empêchent la population d employer des denrées alimentaires, faciles à obtenir et abondantes, nécessaires au maintien de
1‘individu en -bon état de santé. Les recommandations du Comité PAO/OMS de la
Nutrition pour le Moyen-Orient, qui s'est réuni en 1958, ont été approuvées.
d)

Approvi s i onnement des collectivités en eau dans les pays appartenant à
la Région de la Méditerranée orientale (document EM/RC9/7,
résolution E1VRC9/R7)

I^s représentants de HJIran, du Soudan et de la Tunisie
ont exposé les
1
problèmes que soulève dans leurs pays respectiffela question de 1 approvisionnement
en eau, ainsi que les progrès réalisés à cet égard.
Dans la République Arabe Unie麝
J
la région méridionale est maintenant pourvue d e a u pure dans la proportion de 80
En Israël, 95 % de. tous
les foyers sont dotés d'un système de canalisation assur
rsoit la fourniture d une eau saine.
!

La question de 1 évacuation des eaux usées mérite de retenir tout particulièrement l'attention,
e)

Les radiations ionisantes en medecine et en santé publique
(document Щ/Ш39/8, résolution E i y ( / R C 9 / R 8 ) — — — — — — — — —

corps médical se rend de plus en plus compte du danger que représente
un emploi inconsidéré
de la radiologie, et l^on estime qu'il serait d'une impor1
tance capitale d assurer 1丨éducation du personnel sanitaire de toutes catégories,
notamment les infirmières, dans le domaine des radiations^ considérées sous les
aspects de la santé publique.
Il est difficile d'obtenir sur cette question des données aisément compréhensibles et dignes de foi, sous une forme aussi adaptable que le document
considéré, parce que les manuels deviennent rapidement désuets ou sont trop compliqués. Aussi, le document du Comité régional (Щ/К。9/8) pourrait-il être largement utilisé et diffusé.
!

Des recherches devraient être entreprises concernant 1 emploi
de l'irra1
diation comme autre moyen de traiter la mycose du cuir chevelu; 1 administration
de médicaments par voie orale est déjà préconisée.
1

Plusieurs pays procèdent à des études sur 1 augmentation des cas de
leucémie dans la mesure où ils sont affectés par l'irradiation. Il a été mentionné
qu^un registre de la leucémie est tenu dans un des pays de la Région, où sont
consignés la cause et les effets de la maladiej par des méthodes statistiques.

EÍÍ/RC9/14
Annexe IV
Page 5

las recommandations de la Commission internationale de Protection contre
les Rayonnements et la Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques doivent servir de point de départ à 1»élaboration d'une législation nationale et à la détermination de standards et de règlements concernant la dose d'irradiation permise• Des recherches se poursuivent en ce domaine•
1

Le Sous-Coraité
В s est uniquement intéressé aux aspects médicaux de
1
l'utilisation de 1 énergio atomique à des fins pacifiques et aux utilisations
des radiations ionisantes.
a

Le Sous-Comité A , en sus de la
resolution Er^/RC9/R8 (page 15 Ь adopté
f
une résolution sur la "Protection de 1 Homme contre les Dangers des Radiations
atomiques".
f)

La question du khat (document EWl/RC9/l3# résolution EH/RC9/B9)

Il a été relevé qu'il ne conviendrait peut-être pas de mettre en vigueur
une législation contre le khat avant d'avoir la prouve que oette plante a la
propriété de produire l'accoutumance, et avant de procéder à des recherches minutieuses sur les conséquences que sa consommation peut entraîner au point de vue
social, médical, légal et économique• la Commission des Narcotiques des Nations
Unies sera en mesure de se prononcer sur toute mesure ultérieure à prendre à cet
égard, quand l'OiVIS aura terminé son rapport technique.
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ANNEXE V
RAPPORT TECHNIQUE SOMMAIRE
!
DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR L ANKYLOSTOMIASE
SOHS-CCMTTE A DE IA NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL
18 SEPTEMBRE 1959
1.

Introduction

Le Sous-Comité A de la neuvième session du Comité régional
de la •
,f !
Méditerranée orientale a tenu des discussions techniques sur L ankylostomiase
et la lutte contre cette maladie", vendredi 18 septembre 1959*
Dr

Etemadian (Iran) a été élu Président.

Treize documents techniques ont été présentés pour servir de base de
discussions. I^s réponses reçues de neuf pays au questionnaire envoyé à tous les
Gouvernements de la Région, le 30 mars 1959, ont été groupées dans un seul document.
I^s réponses du Territoire sous Tutelle de la Somalie et de la Tunisie ont figuré
dans la série sous forme de documents distincts,
?

1

L importance croissante que revêt 1 ankylostomiase a été étudiée•
En
1
raison
de
la
vaste
dissémination
de
cette
infection,
et
du
grand
nombre
d.
individus
f
1
qu elle faffecte, 1 ankylostomiase doit être considérée comme un des principaux problèmes d ordre sanitaire qui SG posent dans la Région de la Méditerranée orientale•
11 a été souligné que des efforts plus concertés seront nécessaires pour que cetèe
maladie cesse d'exercer des ravages dans la santé et 1‘économie de la Région.
1

Situation actuelle de 1 ankylostomiase et de son contrSle
1

La Région de la Méditerranée orientale compte certains centres où l ankylostomiase est très largement répandue. Dans les documents techniques, des esti雜
mations détaillées ont été données sur le degré d'infection dans certains pays et
certaines zones.
pourcentage d'infection varie, mais, d'une manière générale,
il atteint son degré le plus élevé dans les régions rurales, où il se trouve
associé à l'insalubrité, à certaines pratiques agricoles, à un manque d'éducation
portant sur le développement communautaire et à un bas niveau social.
1

Bien que l ampleur du problème soit assez
bien connuedans certains des
1
pays éprouvés par 1*infection, néanmoins, en d autres, la situation nécessite des
?
recherches plus approfondies, tant par rapport à la fréquence de la maladie qu à sa
distribution. Des données fondamentales essentielles doivent être recueillies avec
plus de précision par les soins des autorités sanitaires des divers pays, au besoin avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé,
A 9 quelques exceptions près, aucun effort organisé n'a été! fait pour
combattre 1 ankylostomiase , et aucune ligne de conduite générale n a! été établie
ni appliquée. Bien qu'en général, les. autorités reconnaissent que 1 ankylostomiase
constitue un important problème d'ordre sanitaire, elles n'ont cependant pas
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consacre a la prophylaxie de cette maladie les fonds q u e l l e exige. Néanmoins, il
a été souligné, au cours des discussions, que certaines mesures déterminées de
lutte étaient requises en ce domaine, à savoir :
• •••
12 3 4

La salubrité
Un1 traitement collectif
L éducation sanitaire
relèvement du niveau d'alimentation et du niveau social de la
collectivité

Au cours des discussions, l'utilité du traitement a été mise en relief.
Il a été indiqué qu*à Assiout, où la maladie sévissait dans la proportion de 60
en 1914, elle a baissé au point d'atteindre le taux de 19,8
L'accent a été fortement mis sur le role de la salubrité; dans les projets prévus pour certains pays
de la Région, notamment pour la Province égyptienne de la République Arabe Unie,
des budgets ont été approuvés
pour la construction de latrines dans les villages.
1
Ces budgets serviront à 1 aménagement d'un certain nombre de latrines, surtout
pour encourager la population à en construire d】autres pour son propre usage. La
généralisation de cette pratique donnerait également naissance, dans ces villages,
à une petite industrie, celle des dalles nécessaires à la construction des latrines.
Un autre point dont 1‘importance a été soulignée est la chaussure, qui,
même sous sa forme la plus rudimontaire, peut prévenir l'infection par l'ankylostomiase.
Ont également été mis en évidence, comme facteurs intervenant dans la
lutte contre la maladie, le niveau do vie ot le développement économique.
Une alimentation complémentaire, comportant, notamment, des protéines,
a également fait l'objet de discussions et a été suggérée comme un moyen de induire l'incidence de la maladie.
1

L importance considérable des travaux de recherches a été signalée,
surtout par rapport au traitement et à la chimiothérapie. Il a été suggéré
chaque pays entame des recherches sur les médicaments de découverte récente, les
campagnes de masse ayant jusqu'ici été entravées par 1*absence d'un médicament
offrant une sécurité absolue pour un traitement général de la population sur une
base ambulatoire• Il a été cependant signalé, dans les rapports, que la littérature médicale récente a cité certains médicaments qui semblent autoriser beaucoup
d'espoir et sont exempts de toxicité• Une plus grande somme d'expérience est
requise, surtout dans les pays de la Région, pour déterminer la valeur de ces
médicaments.
En ce qui concerne le rôle du Bureau régional^ l'opinion exprimée a été
qu'une assistance serait requise pour des enquêtes portant sur une partie de la
population
et ayant pour objet la fréquence de la maladie et sa relation avec
1
1 alimentation, dans certaines zones déterminées d»endémieité.
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Mention a été également faite de 1 éducation sanitaire• Parmi les mesures que nécessite la lutte
oontre les maladies s’inscrivent
initiation de la
1
population aux habitudes d hygiène # la prévention de la contamination du sol par
les déjections, l'installation de latrines hygiéniques dans les maisons et la
démonstration de l'utilité du port de la chaussure.
1д résolution sur 1'ankylostomiase, adoptée par le Sous—Comité
(Eft/RC9A/R20), est reproduite dans le rapport de celui-ci.
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ANNEXE VI
RAPPORT TECHNIQUE SOMMAIRE
DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR IA POLIOMYEIITE
SOUS-COMITE В DE LA NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL
50 SEPTEMBRE 1959
1.

Introduction

Ьэ Sous-Comité В de la neuvième session du Comité régional de la
Méditerranée orientale a tenu des discussions techniques sur "La poliomyélite et
la lutte contre cette maladie", le mercredi
septembre 1959•
Ls Medecin-Colone1 Faure (Prance) a été élu Président,
Treize documents techniques ont servi da base aux discussions.
Parmi fles communications présentées, figurait un document contenant des
renseignements d ordre général sur la poliomyélite, son épidémiologie, sa prophylaxie et sur les mesures destinées à la combattre, ainsi qua des données obte一
nues des Gouvernements en réponse à un questionnaire émanant du Bureau régional,
fournissant des indications sur la situation, par rapport à cette maladie, dans
la Région de la Méditerranée orientale•

2.

La poliomyélite dans la Région de la Méditerranée orientale

Bien que l'on soit largement documenté sur la poliomyélite dans la
Région, il y a encore, à cet égard, ample matière à recherches, La déclaration de
la maladie et la mise au point de statistiques dignes de foi sur la fréquence de
la maladie permettraient une évaluation plus précise des données du problème # Il
a été reconnu, toutefois, que la maladie était certainement plus fréquente dans
la Région que ne semblaient l'indiquer les renseignements disponibles. Les études
cliniques et épidémiologiques entreprises aboutissent à la conclusion que la
poliomyélite est endémique
dans la Région. La poliomyélite est surtout une maladie
1
de l'enfance, et peu d enfants de la classe socio-économique modeste échappent à
l'infection par tous les trois types de poliovirus, vers la fin de la troisième
année de leur âge.
On peut néanmoins s‘attendre à ce que la tendance qui se manifeste vers
une économie industrielle et urbaine modifie graduellement le type do la maladie,
tel qu'il se présente actuellement dans la Région, et le rapproche du type prédominant en d'autres parties du monde, où la société a déjà évolué dans ce sens.
Il a été, en outre, relevé que； durant ces dernières années, il est
survenu un certain nombre de poussées épidémiques graves dans des contrées où,
selon les données épidémiologiques et sérologiques disponibles, l'éclosion d'épidémies aurait dû être un fait peu vraisemblable•
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L immunisation preventive contre la poliomyélite
f

Il a été généralement reconnu que l o n pouvait constater à de nombreux
indices que le vaccin à virus du type Salk était sans danger èt se révélait efficace en conférant une immunité active. Il devrait, néanmoins, être conforme aux
normes de production et être administré d'une manière appropriée, en trois ou, si
possible, en quatre doses. Au cours des discussions, il a été souligné que les
administrations sanitaires de la Région, qui projettent une vaccination de masse
contre la poliomyélite, ne devraient pas perdre de vue le fait que de telles campagnes sont coûteuses et ne sont efficaces que si elles sont menées par un service
de santé parfaitement organisé. Dans les pays où les services de santé n'ont pas
atteint un haut degré de développement, où la poliomyélite sévit à l'état endémique et où les crédits affectés aux activités d‘ordre
sanitaire sont strictement
f
limités, les autorités doivent minutieusement s assurer si une campagne de vaccination est fsouhaitable, au cas où une telle campagne comporterait la nécessité de
sacrifier d autres activités sanitaires essentielles•
1

Il a été observé, au cours des discussions, que des expériences d immunisation à la naissance ont été faites dans la Région, commençant par une première
inoculation de vaccin Salk entre le premier et le cinquième jour de la naissance>
la deuxième
inoculation ayant lieu un mois plus tard et étant suivie par une troi!
sième à l age de six mois. Ce procédé simplifierait la prophylaxie chez les tout
petits.
Toutefois, en ce qui concerne la question de la vaccination précoce, un
danger théorique a été signalé» Il a été en effet constaté que quelques nouveaunés et plusieurs enfants nés avant terme présentent un mécanisme immunologique
1
prématuré et peuvent ainsi manifester UTIG tolérance immunologique s ils se trouvent
prématurément exposés à un antigène. Dès lors， si CG mécanisme prématuré
doit, à
!
ce stade, affronter un vaccin à poliovirus^ il risque dJetre atteint d une incapacité permanente de former des anticorps de la poliomyélite• Il a été par conséquent suggéré que ce point fasse également l'objet d'une étude simultanée.
Les avantages du vaccin oral à poliovirus
vivant atténué ont été reconnus.
l
Ce type de vaccin s'est révélé moins coûteux, d \xne administration plus facile et
offrant plus de possibilités de conférer une immunité à vie, que le vaccin à
virus inactivé. Avantage de plus à signaler : la vaccination d'un seul individu
aboutit à l'immunisation de tcus les contacts par la dissémination des virus
vivants atténués.
Il a été néanmoins souligné que les avantages offerts par le vaccin à
virus vivant atténué peuvent facilement se transformer en inconvénients, si le
vaccin utilisé n'est pas suffisamment pur.
Au cours des disucssions, il a été noté que la situation évoluait rapidement par rapport au vaccin à virus vivant. Des progrès encourageants ont été
signalés dans la communication du Dr Sabin. Néanmoins, il a été reconnu que plusieurs problèmes demeuraient encore sans solution, notamment ceux qui se rapportent
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à la sécurité
offerte par le vaccin. Aussi, en dépit des progrès -prometteurs enre!
gistrés, 1 opinion générale a été qu'il serait peu avisé d'utiliser ce vaccin
comme mesure de santé publique de pratique courante. Onf pourrait en envisager
Inapplication dans certaines circonstances, au cours d essais soigneusement mis
au point et effectués sous un contrôle sévère, mais chaque cas devrait être étudié
en particulier» Il a été admis qu'il sera possible d'aboutir à des conclusions
plus formelles au sujet f de l'emploi du vaccin à virus vivant à la lumière des
nouvelles données que l o n espère obtenir au cours de l'année prochaine.
4.

Problèmes du traitement et de la readaptation dans la poliomyélite

Deux documents complets sur oette question ont été discutés. Ont été
passés en revue les divers problèmes se rapportantf à la réadaptation des enfants
rendus déficients par la poliomyélite, ainsi que 1 expérience acquise par rapport
à ces problèmes par 1 »administration sanitaire d'Israël.
La résolution sur la poliomyélite, adoptée par le Sous-Comité, est
reproduite dans le présent rapport, pages 19 et 20,

