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Le Directeur général a 1
1

 honneur de présenter au Conseil exécutif le 

rapport sur la dixième session du Comité régional de la Méditerranée orientale. 
2 

Pour la rédaction de ce rapport, la procédure établie par le paragraphe 2 (8) 

de la résolution WHA7.33 a été suivie en vue d'harmoniser les décisions du Sous-

Comitë "A" et du Sous-Comité "B", qui se sont réunis respectivement à Tunis, du 

15 au 19 août i960, et à Genève, du 24 au 26 août i960. 

2 Document 
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 227 
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PARTIE I 

INTRODUCTION 

1« Généralités 

Le Sous-Comité A du Comité regional de la Méditerranée orientale s'est 
— — R — — — I I I _ _ J лвштллт^яшт 

réuni, pour sa dixième session- à Tunis, du 15 au 19 août I960» Le Sous-Comité В 
s'est réuni à Genève du 2b au 26 août I960. 

Les deux Sous-Comités ont adopté des résolutions identiques sur les 
questions communes à leur ordre du jour respectif. Une résolution sur les dangers 
des explosions atomiques pour la santé publique et un vote de remerciements au 
Gouvernement de la. République dé Tunisie ont été adoptés par le Sous-Comité A 
seulement. 

Le présent rapport contient les décisions coordonnées des deux Sous-
Comités et a été rédigé en vue d

f

être présenté au Conseil exécutif de l
f

Organisation 
mondiale de la Santé, en conformité de la résolution WHA7.35 et de l'article 47 du 
Règlement intérieurs 

Le Sous-Comité A a tenu cinq séances plénières et s'est réuni deux fois 
en tant que subdivision du programme. Le Sous-Comité В a tenu quatre séancee

4
 et 

c'est au cours d^une de ces séances que le Sous-Comité plénier s
1

 est constitué en 
subdivision du programme • Les deux Sous-Comités ont tenu des discussions techniques 
sur "la lutte contre la tuberculose et, plus particulièrement^ le traitement de cette 
maladie à domicile"• 

Etats représentés 

Sous-Comité A 
_ mu • \ 11 i ••••丨丨丨 _••• _• _ 

Arabie Saoudite -
Chypre (Membre associé) 
Ethiopie 
France 
Irak 
工 r a n 

Jordanie 
Koweit 

Liban 
Libye 
Pakistan 
Royaume-Uni de 

d
1

Irlande du 
Soudan 
Tunisie 

Grande-Bretagne et 
Nord 

1

 E1VHC10A/Ro15, page 9 
2

 EM/RC10A/R.16, page 12 

^ A partir du 16 août : Etat non Membre invité 



Les Gouvernements de la République Arabe Unie, de la République de Somalie 

et du Yémen avaient fait part de leur désir d'assister à la session du Sous-Comité A, 

mais ne s
r

y sont pas fait représenter. 

Sous-Comité В 

Chypre (Etat non Membre invité) 
Ethiopie • 

, F r a n c e 
Iraft 
Israël 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord 

avait exprimé le désir d'assister à la session du Sous-C.omité B , mais n'a pu y 

être représenté par suite d'une omission regrettable lors de la notification de la 

date et du lieu de réunion. 

Au Sous-Comité A, étaient représentés les Nations Unies, le Bureau de 
l'Assistance technique, l'Agence de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique, ainsi que la Ligue des Etats Arabes et sept orga-
nisations internationales non gouvernementales•丄 Le Centre international pour l'En-
seignement de la Statistique était représenté par un observateur. 

Au Sous-Comité B , les Nations Ibies et six organisations non gouvernemen-

tales étaient, représentées. 2 

La bienvenue a été souhaitéè aux Gouvernements de Chypre, du Koweit et 
de la Somalie, au nom du Comité régional et de l'Organisation mondiale de la Santé. 

2 . Election du Bureau 

Le Sous-Comité A a élu son Bureau comme suit 

Vice-Présidents 

Président : Dr Ahmed Ridha Farah (Tunisie) 

Dr A. A. Zaki (Soudan)、 
Dr A. Nabulsi (Jordanie) 

Président de la subdi-
vision du programme ！ Médecin-Général M. Sharif (Pakistan) 

Président des Discussions 
techniques : Dr Parouk Partow (Irak) 

1

 Voir 
observateurs 

2

 Voir 

s Annexe II, liste des représentants, suppléants, conseillers et 

au Sous-Comité 

:Annexe 工 I I 
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Le Sous-Comité В a élu 

Président ; 

Vice-Président i 

son Bureau comme suit : 

Dr S. Syman (Israël) 

Mr H , Sebsebie (Ethiopie) 

j5. Adoption de l'ordre du Jour 

Le Sous-Comité к a adopté 

forme où il lui a été présenté. 

l'ordre du jour provisoire revisé dans la 

Le Sous-Comité В a adopté 1書ordre du jour provisoire revisé après y 
avoir ajouté le point suivant : "Rapport du Sotis-Comité A dé la dixième session 
du Comité régional (document E1VRC10A/5) ". 一 一 一 ~ 

4 . Vote 

Les Gouvernements représentés au sein des deux Sous-Comités ont exercé 
leur droit de vote au Sous-Comité A . Les autres Gouvernements ont exercé ce 
droit au Sous-Comité où ils se trouvaient représentés. 

PARTIE II 

1 , Rapport annuel du Direoteur régional a la dixième session du Comité régional 
(point 5 de l'ordre du Jour, document ЕГ01С1О/2) “ 

Certains points prlncipavix exposés ci-après se dégagent des dlaeussions 
siv rapport annuel du Directeur régional : ‘ 

a) La plupart des pays ont réalisé des progrès dans le domaine de la santé 
et les plans à longue échéance qu'ils ont élaborés comportent la création de 
services sanitaires.; complets et coordonnés. ̂  - -

•• • . • " • ‘ . . * " ‘ • • * , : , . • ’ . r : ' ' - ' i ' Í ' . . . . . - . 
•* • " • vi- - • - , r , • - ' . . — i, . ^ ； -. <*>•• •я - ‘ * * , ！. 

b) Là où des programmes sont entrepris^ donví^r^ d
1

 inciter les respon-
sables à déterminer et comprendre les besoins sanitaires essentiels des pays 
intéressés, et à tenir compte dès traditions et du type de civilisation de 
ces pays. 



c) L
f

 enseignement et la formation d
f

u n personnel professionnel et auxiliaire 
continuent à être une tâche importante; la spécialisation des auxiliaires doit 
être évitée, et il faudrait, dans leur formation et leur recrutement, avoir en 
vue leur absorption^ en dernier ressort/ dans un service général de santé 
publique, L

1

 assistance en faveur de la création de facultés de médecine doit 
être maintenue. 

d) Le grand nombre de bourses d
f

 études accordées par le Bureau régional au 
cours de la période décennale a été considéré satisfaisant et l'évaluation 
dont les octrois de bourses ont été l'objet a été jugée constructive. Il • , 
faudrait entreprendre une évaluation, basée sur les mêmes principes, portant 
sur les autres programmes Intéressant la Région ou un pays en particulier, 
notanroient les prograiœnes de longue date^ afin d'en déceler les faiblesses et . 
d

1

 assurer une planification effectuée sur une base solide et pratique. 

e) Les activités interrégionales et entre pays sont une nouvelle tendance 
dont il y a lieu de se féliciter. 

f) Bien que les programmes d'éradication du paludisme et de la variole se 
poursuivent activement, il y a encore place à des améliorations dans la 
coopération entre pays et dans les législations .' Il est sbuhaitable. que 
1

1

 Organisation accorde une assistance visant à améliorer la production du 
vaccin antivariolique sec, 

g) Le trachome, la bilharziose, la tuberculose, la lèpre et 1 ' onchocercose, 
comptent parmi les maladies transmissibles qui méritent de retenir particu-
lièrement 1'attention de l'Organisation mondiale de. la Santé dans la Région, 
et il conviendrait d'encourager les recherches à entreprendre en ce domaine. 

h) L'hygiène maternelle et Infantile constitue un des traits saillants 

des services de santé publique. Les activités relatives à la pédiatrie doivent 
être intensifiées. 

i)
 s
.. IX y a lieu de mettre au point des techniques efficaces à employer sur 

le terrain pour déterminer le niveau d*alimentation des populations, Il a été 
récemment entrepris, pour la pr^nlèrd fois, une enquête eur les conditions de 
nutrition dans les zone» ruralesf elle a été couronnée de succès. La coopéra-
ticjn entre les gouvernemente# l'Organisation mondiale de la Santé et les autres 
institutions, notamment la FAO» concernant les programmes de nutrition, doit 
être stimulée. L'importance de la nutrition dans le domaine de 1*hygiène 
maternelle et infantile a été mise en relief. 

J) L'introduction, dans les programmes de l'enseignement infirmier, de 
cours sur la médecine so«lal9« la eanté publique et la santé mentale constitue 
une initiative important©. 



FELICITE le Directeur régional pour ses efforts en tous ces domaines, 

qu'ils ont été décrits dans le rapport. 

k
) Le nomadisme est une cause de préoccupation pour la plupart des pays 
de la Région, notamment dans la mesure où il affecte la lutte contre les 
maladies transmissibles. Ce problème mérite d'être étudié, 

1) Les initiatives nouvelles prises en matière d'assainissement, concernant 
notamment.. X'approvisionnement public en eau, la construction de logements et 
les radiations dans le domaine de la médecine et de la santé publique ont été 
approuvées. 

m
) и a été reconnu que la participation de la collectivité était nécessaire 
à la réussite de toute action entreprise dans le domaine de la santé publique 
et que l'éducation sanitaire était un élément indispensable à tout programme. 

Ce qui suit est le texte de la résolution sur le rapport annuel du 

Directeur régional : 

E M / R C I OM 

Бе Comité régional, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional portant sur la 

période du 1er juillet 1959 au Juin I960; 

Notant les progrès satisfaisants réalisés dans la plupart des domaines 

sanitaires, au cours des douze mois considérés; 

Notant avec une appréciation particulière l'intérêt concentré sur , 
l'enseignement et la formation professionnelle, ainsi que les efforts déployés 
pour améliorer le programme de bourses d'études par une évaluation des attri-
butions de bourses jusqu'ici consenties, 

1. CONSTATE les progrès constants réalisés dans le domaine des maladies 

transmissibles； 

2 PRIE INSTAMMENT les gouvernements de s'assurer que leurs administrations 
s¡nitaires accordent la priorité absolue au développement de leurs services^ 
sanitaires essentiels, tout en tenant compte de l'importance qui s attache a 
l'intégration des services tant curatifs que préventifs et a la foiraation 
professionnelle du personnel; 

3 PRIE le Directeur régional de poursuivre ses efforts tendant à favoriser 
• une meilleure planification des bourses d'études, une meilleure sélection des 
candidats et une meilleure utilisation des services des boursiers a leur retour; 

H
t
 NOTE également l'attention croissante accordée en particulier à l'assai-

nissement, à la santé mentale et à la nutrition; 

s
 

1
 

.
e
 

5
 t
 



Exposés et rapports par les représentants et observateurs des organisations 
et institutions (point 7 de 1,ordre du jour) 

Les exposés faits par des représentants ou observateurs d
1

organisations 
et institutions ont été de six au Sons-Comité A et de deux au Sous-Comité B‘1 

La résolution adoptée sur la coopération avec les organisations et 
institutions s

1

énonce comme suit : 

ш/ясюукг
 ! 

Le Comité régional^ 

Ayant entendu avec intérêt les exposés et rapports des représentants et 
observateurs des organisations et institutions; 

Notant avec satisfaction le travail qu
1

 ils ont accompli dans le domaine 
de la santé,, notamment les activités de 1

1

 Agence de Secours et de Travaux 
des Nations Unies et les efforts qu'elle a déployés dans 1

1

 intérêt des réfugiés 
de Palestine, 

REMERCIE toutes les organisations et institutions pour la coopération 
Qu'elles continuent à offrir. 

PARTIE III 

SUBDIVISION DU PROGRAMME 

1* Désignation des subdivisions 

En conformité de l'article ДЛ du Règlement intérieur^ le Sons-Comité A 
a établi une subdivision du programme, constituée par le Sous-Comité plénier 
réuni sous la présidence du Médecin Général M . Sharif (Pakistan) • 

Le projet de programme et de budget de la Région de la Méditerranée 
orientale pour 1962 a été renvoyé à la subdivision» 

Le Sous-Comité В plénier, constitué en subdivision du programme^ a discuté 
les points 9 et 10 de l'ordre du jour sous la présidence du Dr S. Syman (Israël)• 

1

 Voir documents EW/RClOA/5, ЩД1С10В/5 



2» Rapports des subdivisions du programme 

Un résumé des discussions tenues par les subdivisions du programme est 
donné à l

1

 annexe IV» 

Texte des résolutions adoptées : 

a) Projet de programme et de budget 丨pour 1962 (point 9 de l
1

 ordre du Jour, 
document Ef0îClO/3 et Add.l) ~ 

Le Comité régional, 

I. Ayant pris connaissance du projet de programme et de budget pour 1962, 
présenté par le Directeur régional; 

Tenant compte des besoins particuliers des nouveaux Etats^ en matière 
d

1

assistance dans le domaine de la santé, 

1奢 APPROUVE le projet de programme et de budget pour 1962, à exécuter au 
moyen des ressources fournies par le budget ordinaire de 1

1

Organisation mon-
diale de la Santé, le programme élargi d'assistance technique, le compte 
spécial pour l'éradication du paludisme et le compte spécial pour l'approvi-
sionnement public en eau (subdivision du compte du fonds bénévole pour l'amé-
lioration de la santé)； 

2. EXPRIME son appréciation pour l'importance qui continue à être accordée 
aux maladies transmissibles, à 1

1

assainissement, à la santé mentale, à la 
nutrition, à 1

1

 enseignement et à la formation professionnelle; 

NOTE avec satisfaction l
f

assistance supplémentaire prévue au budget 
régional en faveur des nouveaux membres et des membres associés, ainsi que 
des Etats nouvellement devenus indépendants ou accédant à l

f

 indépendance, 
faisant partie de la Région, aux termes de la résolution WHA15.29 de la 
Treizième Assemblée mondiale de la Santé; 

4. REMERCIE le FISE pour la coopération qi^il continue à offrir; 

II» Ayant étudié le document relatif au programme supplémentaire d'assistance 
technique en faveur de Chypre et de la Somalie- présenté par le Directeur 
régional. 
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1 . APPROUVE le programme supplémentaire proposé en faveur de Chypre et de 
la Somalie par le Directeur régional, au titre du programme élargi ^assis-
tance technique; 

2 . PRIE le Directeur régional de transmettre cette proposition, par les 
voies habituelles, au Bureau de l'Assistance technique pour être examinée 
par le Comité de l'Assistance technique en vue de sa mise à exécution, pourvu 
que les ressources supplémentaires requises soient rendues disponibles, 
conformément aux procédures constitutionnelles de l'assistance technique• 

b) Questions techniques (point 10 a) à d) de 1
1

 ordre du jour, 
documents ErVRClO/4, m/RC10/^>, EM/RC10/6, EJERCIO/?) 

щМсюМл -Programmes d
1

 éradi cation du paludisme dans la Région de la 
Méditerranée orientale 

Le Comité régional. 

Ayant étudié le document sur les programmes d'éradication du paludisme 
dans la Région de la Méditerranée orientale, présenté par le Directeur 
régional; 

Prenant acte avec satisfaction des efforts faits par la plupart des 
pays de la Région pour la mise à exécution de programmes d

1

 Eradication du 
paludisme et la coordination des activités entreprises à cet égard, dans le 
but de s

1

 acquitter de la "tâche qui leur* incombe dans X
1

 éradi cation du paludisme 
sur le plan mondial； 

Reconnaissant que le paludisme ne représente pas seulement un danger pour 
les conditions sanitaires et la prospérité économique des pays n'appliquant 
pas encore des programmes d

1

 eradication du paludisme, mais fait également peser 
une menace sur les pays voisins, dont les projets à cet égard sont déjà à un 
stade avancé; 

Constatant que certains pays ayant déjà lancé des campagnes d'éradication 
du paludisme n'ont pas encore atteint leur but dans les limites du temps prévu 
et selon le plan établi- parce que leurs organisations nationales d

f

eradication 
du paludisme ne sont pas pourvues du dispositif administratif et financier 
approprié^ et que, du fait de l'extension des programmes, ils se sont trouvés 
engagés, ainsi que les organisations participantes, dans des dépenses inutiles; 

Constatant que certains autres pays, en obtenant des résultats favorables, 
ont relâché leurs efforts et leur intérêt au moment où, précisément, il aurait 
fallu les intensifier pour atteindre le but de l

1

 éradi cation; 



Prenant acte des recommandations significatives de la seconde conférence 
régionale sur I

1

eradication du paludisme, à Addis Abéba, qui constituent une 
synthèse de l'expérience acquise en cette matière par les experts techniques, 
et l

1

essence des programmes d
f

eradication du paludisme dans la Région, 

EXPRIME son appréciation des mesures prises par les pays Membres pour 
mettre au point et exécuter des programmes dEradication; 

2 . FELICITE le Directeur régional du rôle efficace que les services 
consultatifs techniques de 1

1

 Organisation mondiale de la Santé ont Joué dans 
les réalisations jusqu

f

ici enregistrées; 

3
#
 PRIE INSTAWENT tous les pays Membres d

1

 accorder à l
f

éradication du 
paludisme l'ordre de priórité qui lui revient dans leurs plans nationaux 
sanitaires et de développement, et d'assurer l'imité et la coordination 
des efforts par un libre échange d

1

 informations, par la participation à des 
conférences régionales^ la conclusion d'accords entre pays et des mesures 
susceptibles de faciliter les travaux de l'équipe d

1

évaluation inter-pays, 
désignée par l'OMS; 

斗參 ATTIRE L
l

ATTEOT?ION des gouvernements sur 1*importance fondamentale 
qu'il y aurait à étendre à leurs prograinraes d^radication du paludisme 
l

f

 appui qu
1

!! est nécessaire de leur fournir en permanence, du point de 
vue de l'organisation et des ressources financières, pour en assurer la 
réussite, et à répondre aux critères établis pour l

1

 assistance internationale; 

5. FAIT SIENNES les recommandations de la deuxième conférence régionale 
sur l

1

eradication du paludisme; 

6. FAIT APPEL aux gouvernements et aux organisations participantes inté-
ressées pour donner suite à ces recommandations• 

fîMt/RC10/R.5 一 La santé mentale dans la Région de la Méditerranée orientale 
‘ 1 •• • •• ' ' " ' Г - - -

Le Comité régional. 

Ayant examiné le rapport sur la santé mentale dans la Région de la 
Méditerranée orientale, présenté par le Directeur régional; 

Considérant que l
l

utilité de tout service se rattache directement à 
la situation qui lui est faite dans la collectivité^ et que l'efficacité 
des programmes de santé mentale se trouve compromise lorsque la santé mentale 
est tenue pour une branche secondaire de la médecine; 



de relever le niveau du travail et des travailleurs dans le domaine 
la santé mentale； 

Л) de moderniser ou créer de nouvelles institutions dans le but de se 
maintenir au niveau des normes techniques et sociales établies pour le 
traitement dans une société en voie de développement； 

PRIE le Directeur régional de prêter aux gouvernements qui en feront la 
demande une aide intégrale ou partielle dans les efforts quails déploieront 
en ce sens* 

EM^RC10/r^6 -Le kala-azar (leishmaniose viscérale) dans la Région de la Méditerranée 
orientale 

Le Comité régional, 

Prenant acte avec intérêt du rapport sur le kala-azar (leishmaniose 
viscérale) présenté par le Directeur régional; 

Reconnaissant que les diverses formes de leishmaniose sont endémiques en 
diverses parties de la Région de la Méditerranée orientale; 

Constatant qu
f

en dépit des études déjà entreprises^ la question de la 
transmission de la maladie et du réservoir animal de l'infection n'a pas 
encore été résolue, 

RECOMMANDE l
f

addition de la leishmaniose à la liste des maladies à 
déclaration obligatoire dans les pays de la Région, selon qu'il sera jugé 
convenable; 

PRIE le Directeur régional de suivre de près les recherches récemment 
entreprises dans la Région et de prêter aux pays qui en feront la demande, 
une assistance en matière de lutte contre la maladie, d'enquêtes ou de 
recherches concernant ce problème. 

Constatant que la santé mentale est inséparable de la médecine générale 
et, comme telle, fait partie intégrante de la collectivité ainsi que de son 
développement biologique, social et économique, 

1 . . PRIE INSTAMMENT les gouvernements : 

1) de déployer des efforts oonorets pour favoriser la création d
f

u n 
service plus efficient de santé mentale dans le cadre du fonctionnement 
des services sociaux de santé publique; 

2 ) d
1

 entreprendre un programme de formation professionnelle du per-
sonnel à tous les échelons； 

\
|
/

 e
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EM/rC10/r,7 - Le r6le de la santé publique dans 1
1

 élimination des déchets radioactifs 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance avec intérêt du document sur le rôle de la 
santé publique dans l'élimination des déchets radioactifs, présenté par le 
Directeur régional; 

» “ ‘ 

Rappelant la résolution Е1У|ДЮ9/Н. 8, adoptée par le Comité régional de la 
Méditerranée orientale à sa session de 1959， concernant les radiations ioni-
santes dans les domaines de la médecine et de la santé publique; 

Prenant acte de la résolution EB25.R63 du Conseil exécutif, et de la 
résolutim subséquente WHA13,56 de la Treizième Assemblée mondiale de la 
Santés sur "les radiations et la santé, y compris la protection de Inhumanité 
contre les dangers des radiations ionisantes, quelle que soit leur source"; 

Considérant que 1utilisation des isotopes radioactifs pour les recherches, 
le diagnostic et la thérapie s

1

 est développée dans la Région, et que des plans 
sont à l'étude pour l'exercice d'une plus grande activité dans le domaine de 
la radiologie; 

Notant que des problèmes se posent ou se poseront du fait de l
1

extension 
de l

1

industrie atomique ainsi que de l
1

évacuation des déchets atomiques et de 
la contamination ambiante qui en résultent, notamment par rapport à l

f

eau et 
aux denrées alimentaires, en particulier le lait; 

Considérant que la responsabilité d'assurer la protection du public contre 
les dangers des radiations pour la santé incombe en définitive aux administra-
tions de la santé publique, 

1. PRIE instamment les Etats Membres du Comité régional d'organiser au sein 
de leur ministère de la santé un département spécial, chargé de s

1

 occuper 
particulièrement du contrSle des radiations, afin de s

1

assurer qu'elles 
demeurent dans les limites des doses admissibles, et de procéder à l

1

inspection 
des diverses sources d'irradiation dans le pays; 

2_ PRIE le Directeur régional d'aider les gouvernements dans leurs efforts 
à cet égard, notamment en procurant des avis d'experts sur la protection 
contre les dangers des radiations, notamment, par une évacuation, assurée dans 
des conditions efficaces, des déchets radioactifs, et par l'octroi de bourses 
de formation professionnelle en ce domaine； 

^
á
 SOULIGNE la nécessité de maintenir un contact étroit avec P A I E A , 

l
f

UNSCEAR et d
1

 autres agences ou organisations s
1

 intéressant au problème des 
radiations. 



Le Sous-Comité A a également adopté la résolution suivante sur les dangers 
des explosions atomiques pour la santé publique (discutée et adoptée dans le cadre 
du point 13 de l

1

ordre du J o u r ^ ) : 

La Sous-Comité A, 

Soucieux de protéger la santé des habitants de la Région et des régions 
avoisinantes contre les dangers des e^>losions atomiques et des radiations 
nuisibles qui en résultent, 

1 . REGRETHS vivaient qu^en dépit de la résolution EP01C9A/ÏI.adoptée par 
le Sous—Comité lors de sa session tenue l'année dernière à Alexandrie, les 
explosions atomiques se soient répétées dans le désert africain, sans tenir 
compte de 1

J

 opinion des milieux sanitaires internationaux compétents de cette 
Région, et dénonce cette attitude； 

2. REPROUVE les explosions atomiques et nucléaires, quelle qu'en soit 

1'origine, et invite tous les Etats intéressés à s
1

abstenir de toute explosion 
atomique ou nucléaire à l'avenir; 

PRIE le Directeur régional de transmettre cette résolution par les voies • 
appropriées aux autorités responsables de l'Organisation mondiale de la Santé. 

PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1 . La lutte contre la tuberculose et plus particulièrement le traitement de cette 
maladie à domicile (point 12 de l

f

ordre du jour^ documents EM/RC10/Tech>Dlsc>/1-3 
et A d d a ) 

2 bes deux Sous-Comités ont tenu une discussion technique sur cette ques-
tion • Une communication préparée par le Bureau régional a servi de base aux dis-
cussions . L e s réponses reçues des gouvernements à un questionnaire qui leur avait 
été adressé sur ce thème, ont fait l'objet d'un document distinct et d

f

u n addendum. 

1

 EM/RCIOA/R.15 

Voir : Rapport sommaire technique à l
1

annexe V 



Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée sur les discussions 
techniques : 

EM/RClQ^l.8 

Le Comité régional. 

Ayant tenu des discussions techniques sur le problème de la lutte contre 
la tuberculose, où 1

1

 aceent a été plus particulièrement placé sur le trai-
tement de cette maladie à domicile; 

Reconnaissant que la tuberculose demeure l'un des principaux problèmes 
médicaux et sociaux qui se posent aux collectivités dans cette Région; 

Reconnaissant, en outre, que l'on dispose de deux armes essentielles pour 
assurer une lutte économique et efficace contre la tuberculose, à savoir le 
vaccin BCG et les produits antimicrobiens; 

Pleinement conscient du fait qu'il ne sera possible d
1

 obtenir le maximum 
d

1

efficacité des ressources disponibles en matière de diagnostic夂 de préven-
tion et de traitement que par une utilisation appropriée de ces ressources 
dans le cadre c^un système organisé de services de santé publique, destiné 
à la collectivité plutôt qu'aux individus, 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'examiner et d'évaluer leurs principes 
directeurs et leurs procédés actuels de lutte antituberculeuse, dans le but 
de réorganiser et d* intensifier les efforts du gouvernement et des institutions 
bénévoles pour réaliser l'élimination de la tuberculose en tant que problème 
de santé publique； 

2« RECOMMANDE 1
1

 intégration progressive des services antituberculeux dans 
les services généraux de santé publique， notamment à l

1

échelon du village; 

RECOMMANDE : 

1) que le vaccin BCG et les produits antimicrobiens soient utilisée 
dans la mesure compatible avec leur mode d'action connu dans la prophy-
laxie et la thérapie de la tuberculose； 

2) que, dans les programmes de lutte antituberculeuse, 1
f

 accent soit 
mis sur la chimiothérapie à domicile pour le traitement de la maladie, et 
que les programmes soient conçus de manière à être plus simples, plus 
efficaces et plus économiques, par une revision constante et une éva-
luation des procédés administratifs et techniques; 



У) que les problèmes d'assistance et de rééducation sociale des 
tuberculeux soient soigneusement étudiés par les groupements sanitaires, 
civiques et de protection sociale, dans le but d'instituer un programme 
réalisable et efficace destiné à compléter le programme gouvernemental 
de dépistage des cas, de prévention et de traitement; 

斗） que des efforts soient déployés pour mettre au point des méthodes 
permettant d'évaluer avec plus de précision la portée des problèmes 
posés par la tuberculose et assurer une notification et un enregistrement 

1

 satisfaisants des cas de tuberculose; 

5) que des recherches soient entreprises, chaque fois que la chose 
est possible, en matière de santé publique et de méthodologie sociale, 
telles que celles-ci «ont appliquées à la tuberculose dans les projets 
comportant 1

1

 établissement de zones témoins. 

. PRIE le Directeur régional d'aider les gouvernements qui en feront la 
demande, dans leurs efforts de réorganiser et d' intensifier.leurs programmes 
de lutte antituberculeuse. 

2 . Thèmes de discussions techniques à des sessions futures 

bes deux Sous-Comités ont décidé que la "poliomyélite" serait le thème 
J

e s

 discussions techniques du Comité régional, à sa session de 1961, et que 
"l'irradiation solaire et son effet thermique sur l'organisme humain" formerait le 
sujet des discussions de 1962. 

PARTIE V 

AUTRES QUESTIONS 

Résolutions présentant un Intérêt pour la Région, adoptées par la Treizième 
Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif à sa vingt-cinquième 
session (point 8 de l'ordre du jour, document ET^RClO/8) 

Le contenu de ces résolutions a été noté après que l'attention eût été 
particulièrement attirée sur la résolution WHA13.45 sur le compte spécial pour 
i'eradication du paludisme, paragraphes 8 et 10, et la résolution WHA13.23 sur le 
compte spécial pour 1 'éradication de la variole. Concernant ce dernier point., le 
Gouvernement de la Jordanie a été remercié pour le don de vaccin qu'il a fait. 



2
#
 Representation des Sous-Comités (article du Règlement intérieur) 

(point 13 de l'ordre du jour) 

Conformément à la résolution WHA7.33， paragraphe 2 8) et à 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 rencontrer le Directeur régional en vue d'harmoniser les déci-
sions prises durant la session de I960. 

Treizième et quatorzième sessions du Comité régional 一 Lieu de la réunion 

Prenant en considération la résolution de l'Assemblée mondiale de la 
Santé WHA9.20, le Sous-Comité A a décidé de tenir sa session de 196) au Siège du 
Bureau régional. En ce qui concerne le lieu de réunion en 196斗，il a été décidé 
de surseoir à toute décision à cet égard, en attendant la prochaine session du 
Sous-Comité. 

Le Sous-Comité avait décidé, lors de la neuvième session du Comité 
régional，de se réunir au Liban en 19б1 et en Arabie Saoudite en 1962 • Le vote 
de remerciements suivant,1 adressé au gouvernement hôte de la session de I960, 
a été adopté à l'unanimité par le Sous-Comité : 

Le Sous-Comité 

EXPRIME sa gratitude au Gouvernement de la République de Tunisie pour 
l'accueil et l'hospitalité qu

1

il a accordés à tous les participants et pour 
les excellentes facilités qu'il leur a fournies et qui ont grandement contribué 
au succès des réunions du Sous-Comité• 

Le Sous-Comité В a exprimé sa gratitude au Directeur du Bureau européen 
des Nations Unies, qui lui a accordé le privilège de se réunir au Palais des 
Nations à Genève• 

1 em/rcioa/r:i6 
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COMITE REGIONAL 

SUBDIVISIONS DU PROGRAMME 
DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE, 

RESUME DES DISCUSSIONS 

EM/RCIO/9 

ANNEXE IV 

DIXIEME SESSION 

1. Projet de programme et de budget pour 1962 工 

"(documents EM/RgTo/3 et Add.l, résolution Ë _ C 1 0 / R . ) ) 

Le document considéré comprend des projets prévus au titre du budget ordi-

naire et de l'AT, ainsi que du CSEP et du compte spécial pour 1'approvisionnement 

public en eau.. 

I/âtteirtion du Sous-Comité a été attirée sur le fait qu'il n'a ete 
proposé, pour 1962， aucune augmentation des postes du Шгеаи régional à l'exception 
d'un poste de commis bibliothécaire, créé à la suite du retrait au Caire,de la biblio-
thèque de l'Administration quarantenaire ainsi que du personnel y attaché. 

. i l
 a
 été noté que, par rapport au budge七 de 19б1, l'augmentation proposée 

ne s'élève qu'à une proportion de 10 % environ. Une réduction a été effectuée dans 
les programmes de lutte contre certaines maladies transmissibles, comme la tuberculose 
ее qui est une indication du fait qu'un plus grand nombre de pays sont maintenant en 
mesure de poursuivre leurs activités sans l'assistance de l'OMS. Les allocations de 
crédits en faveur des laboratoires de la santé publique， de l'hygiène rurale, de l'hy-
giène maternelle et infantile, des logements ruraux, de la santé mentale, des radia-
tions et des. isotopes ont été approuvées, ainsi que les postes pour nouveaux conseil-
lers, créés par voie de substitution' au poste de conseiller pour la bilharziose et à 
l'un des postes de conseiller pour les soins infirmiers. 

Les projets inter-pays afférents aux logements ruraux et à la santé mentale, 
à la participation à des réunions à but éducatif et à l'assistance адх bibliothèques 
médicales ont été particulièrement signalés comme revêtant de 1'importance. 

On a considéré que rien ne devait être négligé pour éviter des retards dans 

l'exécution des projets. La difficulté de recruter un personnel technique apte e t , 

hautement spécialisé a été dénoncée comme la principale cause de retard dans le démar-

rage des opérations. 

л 

Il a été jugé important de créer un poste de consultant en matière de santé 

publique pour étudier les problèmes sanitaires qui se posent dans les régions affec-

tées par la construction du réservoir d
f

Assouan. • 

1 Voir page 9 . 



L'attention a été également attirée sur la valeur de 1'hygiène publique 
vétérinaire dans la Région, et il a été suggéré que 1

r

OMS:adjoigne un expert en santé 
publique vétérinaire aux services consultatifs du Bureau régional. 

、 ， On a souligné l'importance d'une évaluation de tous les programmes, analogue 
à l'évaluation, déjà entreprise, des bourses d'études - surtout en raison de l'augmen-
tation annuelle constante du budget global. 一 

2. Questions techniques (points 10 a) à d) de l'ordre du jour) 

a) Programmes d'eradication du paludisme dans la Région de la Méditerranée 
orientale (document EM/RCIO/4, résolution EM/RCIO/R.4)

1 

Il a été exposé qu'en Iran, la priorité est donnée aux programmes d'éradica-
tion du paludisme, non seulement dans le domaine sanitaire, mais aussi dans la plani-
fication économique du pays. L'Organisation du Plan septennal a alloué 1了 millions de 
dollars pour les cinq premières années d'opérations. Les problèmes techniques, notam-
ment celui que pose le développement d'une résistance à la dieldrine chez A. stephensi, 
ainsi que les difficultés d'ordre administratif et financier,, sont en train d'être 
surmontés et le travail se poursuit dans des conditions satisfaisantes. L'importance 
d

'
u n e

 évaluation technique du programme en. Iran a été mise en relief, d'autant plus quo 
l'Organisation du Plan prépare son budget quinquennal (qui fait suite aux deux budgets 
septennaux). Le Bureau régional a été invité à amplifier son assistance à cet égard. 

, 工
1 a é t é

 souligné que le paludisme n'a pas cessé de poser un problème dans 
la Region, et que 1'eradication de cette maladie n'est pas une tâche facile. Mention 
a,ete faite de la poussée épidémique de paludisme dans la Province égyptienne de la 
Republique Arabe Unie, qui a démontré que même les pays dotés d'un programme de lutte 
ne sont pas invulnérables. Ce fait a incité le Gouvernement à entreprendre un pro-
gramme d eradication. Israël a commencé la mise à exécution de l'accord conclu entre 

G o u v e r n e m e n t e t 1 , 0 M

S , au début de l'année i960. L'importance capitale que revêt 
la coordination des activités à travers les frontières a été mise en relief et, à 
ce propos, on a rappelé la récente poussée épidémique survenue à Gaza et dans ， 
certaines villes cÔtières d'Israël, et que l'on croit être d'origine étrangère. 

Г
1

 ?
p i

5
l o n e x p r i m e e a é t é

 q
u e raêm

e lorsque le nombre de cas signalés dans un pays est 
tres faible, cette oirconstance suffit à justifier des activités d'éradication. Les 
gouvernements commencent à se rendre compte que les importantes dépenses à engager 
de ce chef finissent à la longue par aboutir à une économie. La création de l'équipe 
inter-pays, chargée d'évaluer les résultats de 1'éradication du paludisme est un 
í a

°
t e u r d e g r a n d e

 importance dans la coordination des activités interrégionales et 
inter-pays, 

1

 Voir pages 10-11 . 
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En Tunisie, on a entrepris un programme de lutte intensive contre le 
paludisme, basé sur l'utilisation de "l

T

 infirmier itinérant"，qui procède aux 
opérations de surveillance, visite tous les villages une fois tous les quinze jours 
et distribue des produits ant i p alud i que s aüx malades atteints de paludisme，dont 
1

?

 infection a été confirmée par 1
!

examen microscopique, Une campagne antilarvaire 
comportant l

1

emploi du malariol est en cours dans les localités où une forte densité 
larvaire est observée. Il n'est survenu aucune mortalité due au paludisme, la 
fréquence des cas est tombée à un taux insignifiant et, grâce à 1

f

organisation 
actuelle, il est devenu possible de faire avorter toute épidémie paludéenne. Le 
Gouvernement s

1

est rallié au principe de l'éradication du paludisme, et il est 
possible de procéder graduellement à la conversion du programme actuel en un pro-
gramme orienté vers 1

]

 éradication. Néanmoins, le Gouvernement n
!

 est pas sans se 
rendre compte du fait qu

f

à 1
 f

heure actuelle, la mise à exécution d
l

u n programme 
dEradication englobant toute '1^étendue du pays ne peut bénéficier d

r

une haute 
priorité en raison d

!

autres problèmes sanitaires d
!

u n caractère urgent
9
 notamment 

celui de la tuberculose. Inapplication, sur le plan national, d
!

u n programme d E r a -
dication dans les trois pays limitrophes : Maroc, Algérie, Tunisie^ pourrait être 
ajournée, en attendant que le règlement du problème algérien facilite^ à cet égard, 
un effort coordonné• 

En 工гак, 1
1

 administration est en voie d
T

 amélioration, grâce à la création 
d

T

u n conseil de l^radication du paludisme• Un progrès satisfaisant a été réalisé; 
avant le démarrage du projet d

f

éradication, le nombre annuel des cas s
r

élevait à 
un million, alors que, cette année, il n

r

e n a été signalé《ue soixante-sept• On a 
souligné la nécessité d

j

une évaluation armuelle du programme^ et la constitution 
de 1

!

équipe inter—pays d
f

évaluation des opérations antipaludiques a été approuvée. 

Au Soudan, il s
T

 avère que 1
T

 action de la dieldrine comme insecticide à 
effet rémanent, n

1

est plus persistante, et que les pulvérisations effectuées au 
moyen de ce produit ont causé la mort d

T

 animaux domestiques, notamment de poules. 
Le Gouvernement craint d

1

 entreprendre l
1

exécution d
!

u n projet d
r

éradication avant 
d

T

être fixé sur les obligations financières qui doivent en découler, surtout en 
raison de la situation actuelle du compte spécial pour 1

1

 eradication du paludisme• 
Le Gouvernement estime préférable de ne s

!

engager à fond dans des• opérations d
T

era-
dication qu

1

 en même temps que les pays africains avoisinants. 

Le représentant du Royaume-Uni a évoqué 1
1

 importance des mesures d'hygiène 
de base en tant que moyen méritant d

r

être pris en considération dans 1
1

 action à 
entreprendre pour réaliser 1Eradication du paludisme. 

b) La santé mentale dans la Région de la Méditerranée orientale 
d o c u m e n t EM/RClO/5, résolution Em/rC1〇/î^5丄) 

Les représentants d
f

Israël, du Soudan et de la Tunisie ont décrit les 
progrès réalisés dans leur pays et les efforts concrets déjà déployés pour assurer 

1 Voir page 11-12 



des services plus efficaces de santé mentale et créer des institutions à 1'intention 
des malades mentaux. 

Bien qu'il eût "été jugé que le document présenté par le Directeur régional 
v e n a i t f o r t

 à propos et présentait un grand intérêt, le voeu a été émis qu'une docu-
mentation supplémentaire de base fût fournie sur les services de santé mentale 
fonctionnant dans les pays dé la Région. Le Directeur régional procédera à une 
étude à cet égard, et en communiquera les résultats à une session ultérieure. 

Il y aurait avantage à examiner d'ores et déjà les problèmes que pose la 
santé mentale dans la Région, avant que l'évolution sociale et industrielle n'en 
accentue la gravité. On constate un accroissement du nombre des personnes âgées, 
dû aux progrès réalisés dans le domaine de la santé publique, et dont une des 
conséquences est l'augmentation de la longévité. Ce phénomène est de nature à 
augmenter les cas décrits comme confusion mentale senile et qui exigent une réorien-
tatiçn des sujets. Aussi, des centres devraient-ils être établis pour déterminer 
la véritable nature de cette psychose et éviter autant que passible une hospitali-
sation prolongée. 

L
e

 relèvement du niveau du travail et des travailleurs, dans le domaine 
de la santé mentale, a été considéré d'une importance particulière。 bes services 
de santé mentale attachés aux hôpitaux publics devraient être développés et il 
faudrait recourir aux méthodes de réadaptation. 

c

) Le Kala-azar (leishmaniose viscérale) dans la Région de la 

Méditerranée orientale (document EM/r010/6 . résn'l^ti nn км/рщ n/r。6)
1 

On a reconnu que la leishmaniose était une maladie à protozoaires répandue 
la Plupart des pays de la Région de la Méditerranée orientale. Le Kala-azar a 

été signalé sous une forme sporadique dans toutes les parties de la Région et l'on 
sait que deux des foyers chroniques de la maladie se trouvent au Soudan, et au 
Pakistan. 

Une.brève description a été donnée de la récente épidémie de kala-azar 
au Soudan, et mention a été： faite, à cette occasion， du programme de recherches 
que la NAMRU a entrepris dans la région infectée. 

En Israël, il s'est avéré que la maladie peut etre facilement enrayée 
par l'utilisation des insecticides et la destruction d'un grand nombre de chiens 
semi-domestiques. 

Voir page 12 
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N é a n m o i n s e n a souligné que des 
pour élucider deux points épidémiologiques 
transmission de la maladie et le réservoir 

recherches plus poussées sont nécessaires 
importants encore inconnus, à savoir la 
de 1

T

infection dans les foyers actuels。 

Il a été recommandé d
!

ajouter la leishmaniose à la liste des maladies 

sujettes à déclaration obligatoire, partout où cette mesure sera jugée nécessaire. 

d) Le role de la santé publique dans 1
T

élimination des déchets 
radioactifs (document EM/RClO/7, résolution EM/RC10/R.7丄） 

Le dociiment soumis par le Directeur régional a été accueilli avec satis-
faction, car il constitue un document complet qui met en évidence le problème 
de santé publique créé par 1，élimination des déchets radioactifs, ainsi que les 
responsabilités qui incombent aux administrations de la santé publique en ce 
domaine。 

Le représentant du Soudan a parlé de la nécessité d'organiser un 
contrôle des radiations dans les administrations de la santé publique。 Le repré-
sentant de 1

j

AIEA a décrit les activités et les projets de 1
!

Agence et les possi—， 

bilités offertes par les radiations en tant que source de bienfait pour Inhumanité。 
Il a souligné importance du rôle de la santé publique dans l'emploi des radiations 
et l'élimination des déchets radioactifs et fait un exposé de l e c t i o n protectrice 
à laquelle se livre 1

1

AIEA ainsi que de ses activités sur le plan international, 
lesquelles comprennent notamment l'élaboration d

,

ime réglementation. 

1
 n

 ^ 
Voir page lp. 
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RAPPORT TECHNIQUE SOMMAIRE 
DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE 

ET, PLUS PARTICULIEREMENT, SUR LE TRAITEMENT A DOMICILE 
COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

DIXIEME SESSION •” AOUT i960 

Le Comité régional, à sa neuvième session， tenue en 1959， a choisi un 
thème des plus appropriés pour les discussions techniques de sa dixième session。 
Le fait que le problème de la tuberculose préoccupe la plupart des pays du monde 
est révélé par le choix de ce sujet pour les discussions techniques de la 
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il a été reconnu- au cours de la session, que dans la Région de 1'OMS 
pour la Méditerranée orientale^ la tuberculose n

f

a pas cessé d'occuper une place 
proéminente en -tant que cause de maladie et de mortalité. Il semble par conséquent 
o.pportun de passer en revue les programmes de lutte antituberculeuse entrepris dans 
les pays de. la Région et de discuter de la manière de traiter le malade tuber cul euix 
en s Attachant surtout à la question de la chimiothérapie à domicile. 

Il a été signalé, durant les discussions, que 1
T

o n dispose actuellement 
de deux armes puissantes : le vaccin BCG et les médicaments antimicrobiens. Leur 
utilisation^ aux fins de prophylaxie et de traitement, dans le cadre d

T

u n programme 
de lutte ant i tuber culeus e, a été étudiée. 

Les difficultés techniques et administratives que comporte 1
1

 élaboration 
d'un programme antituberculeux, accordant la préférence à la chimiothérapie prati-
quée à domicile, ont été également examinées； on a souligné, à ce propos, que les 
méthodes convenant à un pays ne sont pas nécessairement applicables à un autre. 

On a également reconnu que les méthodes de lutte contre la tuberculose 
comportent encore bien des points sujets à controverse! ces points ont été précisés 
et "leurs avantages et leurs inconvénients respectifs ont été exposés de la manière 
la plus objective, pour être examinés par les délégués. 

Une description a été donnée de 1
T

oeuvre qui s
T

accomplit dans la zone 
témoin de Sousse, en Tunisie

5
 où les méthodes de lutte antituberculeuse sont 

étudiées sur une base collective厂 avec l'assistance de 1
 f

OMS et du PISE. Dans ces 
zones témoins, où les méthodes appliquées dans le domaine de la santé publique sont 
mises à l'épreuve, il y a beaucoup à apprendre par rapport à la chimiothérapie domi-
ciliaire et au traitement post-cure. 

.L'hospitalisation et son utilité au cours des premiers mois de traitement 
ont été discutées. Il convient certainement de recommander 1

f

utilisation des lits 
d

!

hôpitaux pour les tuberculeux, dans la mesure où ces lits soñt disponibles, mais 
les études sur la chimiothérapie， entreprises dans le cadre du projet de chimiothé-
rapie de la tuberculose, à Madras, ont démontré qu'une chimiothérapie judicieusement 
appliquée à domicile est aussi efficace qu

f

un traitement à l'hôpital. 
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Les re commanda 七 ions sur les méthodes de lutte contre la tuberculose n'ont 
pu être formulées qu.

T

 en termes plutôt généraux en raison de nombreuses considéra-
tions d

!

ordre pratique qui entrent en jeu. Ceci s'applique à des questions telles 
que 1

T

emploi d'un seul médicament ou de divers médicaments associés, l'hospitali-
sation opposée au traitement strictement domiciliaire^ la nécessité de certains 
examens tels que ceux de la résistance bacillaire^ etc. 

On a considéré que la vaccination par le BCG doit toujours être tenue pour 
un des meilleurs moyens de lutte, surtout dans les circonstances où les autres 
méthodes sont inappropriées ou inexistantes. L

1

 intégration de cette mesure dans 
les autres services de santé publique est en train de s

r

opérer graduellement, à 
la suite de 1

T

achèvement des campagnes de vaccination de masse au BCG, comme cela 
se produit actuellement au Soudan• 

Un tableau a été brossé du programme, de lutte contre la tuberculose tel 
qu

T

il est entrepris à Aden où l
!

on dispose d'un nombre suffisant de lits，de médi-
caments appropriés et des services d'assistance sociale pour les tuberculeux. Il 
a été signalé à ce propos que de tels programmes sont, certes, onéreux, mais qu

!

il 
n

f

existe pas de programme de lutte ant i tuber culeus e ̂  adéquat et efficace, se prêtant 
à 1

1

 utilisation de procédés sommaires.. 

Il a été souligné, par ailleurs, que le Koweit dispose également d
f

un 
assez grand nombre de lits d

!

hôpitaux, mais que le problème qu'affronte ce pays 
est surtout dû à 1

r

 infiltration continuelle de cas provenant de l
 f

 étranger. 

En Libye, il est résulté des travaux de 1
1

 équipe régionale d
r

 enquête 
sur l

T

épidémiologie de la tuberculose, désignée par l
f

OMS et coopérant avec 1
f

équipe 
nationale d

f

enquête, que la maladie accuse dans ce pays un taux élevé de fréquence. ^ 
Sur la base de cette indication, on envisage 1 Application d

!

un programme intensifié 
de lutte antituberculeuse. 

On a rapporté les résultats d
!

une expérience faite en Israël et portant 
sur un groupe de 2б0 malades soignés pendant un an à domicile; on peut déduire de 
cette expérience qu

T

il est toujours possible de s
!

assurer la coopération des malades 
désireux de guérir. 

L
T

éducation sanitaire du public a été considérée comme un facteur essen-
tiel de la lutte antituberculeuse. Il faut se pénétrer de 1

 T

idée qu'elle constitue 
un devoir pour chaque agent de la santé publique et non seulement pour 1

r

 éducateur 
sanitaire spécialisé. 

Pour la résolution EM/RC1O/R.8 concernant la lutte contre la -tuberculose 
et, plus particulièrement, le traitement de cette maladie à domicile, prrère de se 

reporter à la page 15• , 


