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PARTIE 工 

INTRODUCTION 

1. Généralités 

Le Sous-Comité A du Comité régional de 
réuni, pour sa onzième session， à Chtaura, Liban； 
Le Sous-Comité g s

f

est réuni à. Genève, les 21 et 

la Méditerranée orientale, s
r

est 
du 28 août au 1er septembre 1961. 

22 août I96I. 

• Lés résolutions adoptées par les deux Sous-Comités sur des questions commu-
nes à leur ordre du jours respectif, sont identiques, ou se ressemblent^quant au fond. 
Toutefois, le Sous-Comité A a adopté trois résolutions supplémentaires. 

Le présent rapport reproduit^ en les harmonisant, les décisions prises par 
les deux Sous-Comités. Il est destiné à être soumis au Conseil exécutif de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, conformément à la ré solution WHA7*33 et à 1

T

 article hj du Règle-
ment intérieur. 

Le Sous-Comité A a tenu six séances plénières, et la subdivision du program» 
me en a tenu quatre. Le Sous-Comité В s

!

est réuni quatre fois en séances glénières. 
Les deux Sous-Comités ont discuté de la désignation du Directeur régional à huis clos. 

La poliomyélite a constitué le thème des discussions techniques» 

Les Etats suivants étaient représentés : 

Sous-Comité A 

Arabie Saoudite 

Chypre 
Ethiopie 
France 
Irak 
Iran 
Jordanie 
Koweit 
Liban 

Libye 
Pakistan 
République Arabe Unie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et 工rlande du Nord 
Somalie 
Soudan 
Tunisie 
Yémen 

Voir page 16, 
2 

Point 8 de l
f

ordre du jour. 
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Sous-Comité В 

工 ran - ‘ 

Israël 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande.'du Nord 

Au Sous-Comité A, étaient représentés les Nations Unies, le Bureau de 
l'Assistance technique^ 1

T

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine, le Fonds des Nations Unies pour 1

T

Enfance, le Bureau régional 
des Nations Unies pour les Affaires sociales dans le Moyen-Orient, ainsi que la Ligue 
des Etats Arabes^^la Croix-Rouge libanaise et dix organisations internationales rlon-
gouvernementaies• 

Le Centre international pour l
f

Enseignement de la Statistique, l
r

Université 
américaine de Beyrouth, l'Ecole des Soins infirmiers de la Croix-Rouge libanaise, le 
Service naval No 3 des Etats-Unis pour les Recherches médicales, étaient représentés 
par des observateurs. 

Au Sous-Comité B, étaient représentés le Comité international de Médecine 
et de Pharmacie militaires, la Fédération internationale de Gynécologie et d

f

Obsté-
trique, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, l'Association internationale des 
Femmes médecins et l'Association médirale mondiale. Le Centre international pour 
l

f

Enfance était représenté par un observateur. ̂  

Chypre 

Ethiopie 
France 

2. Election du Bureau 

Le Sous-Comité A a élu les membres de son Bureau comme suit : 

Président : Dr J. Anouti (Liban) 

Vice-Présidents : Dr A. T. Diba (Iran) 
Dr J. Shaheen (Irak) 

Le Dr M. H. Bitash (République Arabe Unie) a été élu Président de la subdi-
vision du programme, et le Dr A.. R. Farah (Tunisie) a été élu Président des discussions 
techniques. 

Le Sous-Comité В a élu les membres de son Bureau comme suit : 

Président : Dr Z. G. Panos (Chypre) 

Vice-President : Mr Ephraim Borrou (Ethiopie) 

Voir Annexe II - Liste des Représentants, Suppléants, Conseillers et 
Observateurs au Sous-Comité. 

2 
Voir Annexe 工工工-Liste des Représentants, Suppléants， Conseillers et 

Observateurs au Sous-Comité, 
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3. Adoption de l
f

ordre du jour 

Les ordres du jour provisoire et 
ont été présentés. 

4. Vote 

additionnel ont été adoptés tels qu
f

ils 

Les gouvernements représentés au sein des deux Sous-Comités ont exercé leur 
droit de vote au Sous-Comité A. Les autres gouvernements ont exercé leur droit de vo-
te dans le Sous-Cômité où ils étaient représentés. 

PARTIE I I 

RAPPORTS ET EXPOSES 

1. Rapport annuel du Directeur régional à la Onzième Session du Comité régional 
一 ( P o i n t s 5 et 6 de 1

!

 ordre du jour, document E M / R C 1 1 / 2 ) 

Les principaux points qui- se dégagent des exposés faits par les représen-
tants, au cours de examen du rapport annuel du Directeur régional, sont les sui-
vants : 

a) Les budgets nationaux affectés au domaine sanitaire augmentent d*une manière 
satisfaisante, et la plupart des pays de la Région sont en train de développer 
leurs programmes sanitaires. On espère que l'intégrâtion^ dans le budget ordi-
naire, du coût de 1

!

eradication du paludisme n
f

 entravera pas 1
?

heureux dévelop-
penent de assistance fournie par l'OMS en d

f

 autres domaines； 

b) la plupart des pays ont réalisé des progrès dans leurs activités relatives 
à 1 Eradication du paludisme, mais de plus grands efforts doivent être déployés, 
notamment pour assurer une meilleure coordination entre pays; 

c) le besoin d'une assistance de la part de 1 'Organisation continue également 
à se faire sentir dans la lutte contre la tuberculose^ la variole, la bilhar-
ziose, les ophtalmies transmissibles, les maladies vénériennes et le choléra. 
On constate que la teigne tonsurante du cuir chevelu constitue un problème dans 
certaines zones; une assistance a été fournie et continuera à l

f

être si elle 
est requise, pour combattre cette maladie; 

d) les recherches portant sur les maladies transmissibles et sur de nouveaux 
domaines, tels que la virologie et la protection contre les radiations, doivent 
se poursuivre; 

e) la place importante accordée à l
r

enseignement et à la formation profession-
nelle est un indice satisfaisant^ mais il y a toujours nécessité d

f

une assistan-
ce accrue en faveur de la formation professionnelle de toutes les catégories de 
personnel. La formation professionnelle des infirmières et des auxiliaires doit 
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constituer une notable partie du programme en voie de développement, entrepris 
sous ce rapport, et on devrait s

r

 attacher à rendre cette profession plus attrayan-
te pour les jeunes femmes; 

f) le nombre de bourses，dans tous les domaines d'études, dans la Région et à 
1

r

étranger, est en augmentation et doit continuer à l
f

etre; 

g) 1
!

intérêt croissant qui se concentre sur la santé mentale ne doit pas se 
relâcher， et une place importante doit être faite aux études épidémiologiques' 
et aussi à la fo ira ation professionnelle de toutes catégories de techniciens de 
la santé mentale^ notamment d

1

 infirmières psychiatriques; 

h) il faut continuer à élaborer des projets régionaux de formation professionnelle 
dans de nouveaux domaines; il est constaté que le projet expérimental et le centre 
de formation professionnelle pour la lutte contre la bilharziose， dans la provin-
ce égyptienne de la République Arabe Unie， pourraient en devenir un centre régional 
de formation professionnelle. On estime que des réunions scientifiques inter-pays 
doivent continuer à être organisées, afin de permettre à un plus grand nombre 
d

f

Etats Membres de 'la Région d
l

y participer; 

i) la décentralisation et 1
!

accroissement des centres d
!

hygiène rurale exigent 
que ces centres soient pourvus d

!

un personnel possédant une formation profession-
nelle adéquate; 

j) 1
T

 importance qui s
T

 attache，dans le développement communautaire, à l
f

 hygiène 
rurale et à X

r

 assainissement est reconnue; 

k) le niveau, toujours élevé, du taux de mortalité infantile， surtout dans les 
régions rurales^ est déploré, et il faudrait continuer à veiller avec sollicitude 
sur 1 hygiène maternelle et infantile. En développant les activités entreprises 
dans le domaine de la nutrition, il faudrait accorder une attention spéciale aux 
mères et aux enfants; 

1) 1
T

évaluation continuelle de tous les projets et programmes^ à partir du moment 
de leur mise en train, est considérée comme un élément très utile pour la plani-
fication et indispensable pour obtenir le maximum.de succès, car elle permet d

l

é-
viter plusieurs difficultés d'ordre administratif et technique; 

m) une attention spéciale doit continuer à être accordée aux programmes sanitai-
res des Etats ayant nouvellment accédé à 1

r

 indépendance* 

Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée sur le rapport annuel du 
Directeur régional : 
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E M / R C I I / F U I 

Le Comité régional， 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional, portant sur la pé-
riode du 1er juillet i960 au 30 juin 1961，

1 

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le travail a été accompli; 

2- CONSTATE qu
T

avec les progrès satisfaisants qui continuent à être réalisés 
en matière d

1

enseignement et de formation professionnelle, ainsi que dans la 
lutte contre les maladies transmissibles, de nouvelles activités dans le domaine 
de la santé sont I

e

objet de 1
T

attention qu'elles méritent; 

3* APPROUVE les mesures prises pour renforcer les services nationaux de santé 
et évaluer le programme et les mesures sanitaires; 

4. FELICITE le Directeur régional pour l'oeuvre accomplie, telle qu
l

elle est 
décrite dans son rapport， qui est d

T

une portée constructive. 

2. Exposés et rapports par les représentants et observateurs des organisations 
et institutiong (point 7 a) et b) de l'ordre du jour) 

Des exposés ont été faits par six représentants et observateurs d
1

organisa-о 
tions et institutions^ au Sous-Comité A, et par deux, au Sous-Comité B. 

Le texte de la résolution sur la coopération avec les organisations et insti-
tutions s'énonce comme suit : 

EM/RC11/R,2 

Le Comité régional, 

Ayant entendu les exposés et rapports des représentants et observateurs des 
organisations et institutions., 

Prenant note avec satisfaction de 1
!

oeuvre remarquable qu
1

elles ont accom-
plie dans les domaines afférents à la santé， et de la sollicitude que l'Office 
de Secours et de Travaux des Nations Unies ne cesse de témoigner au bien-être 
des réfugiés de Palestine, 

REMERCIE toutes les organisations et institutions de 1
T

 efficacité de leur 
coopération et de leur appui•

 ; 

1 E M / R C I I / 2 . 

2 
Voir : documents E M / R C 1 1 A / 2 et E M / R C I I B / 2 , 
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PARTIE工工工 

SUBDIVISION DU PROGRAMME 

1. Designation de la subdivision (point 斗 de 1
!

ordre du jour) 

Le Sous-Comité A, conformément à 1
!

article 14 du Règlement intérieur, a 
établi une subdivision du programme, formée du Sous-Comité plénier, réuni sous la 
présidence du Dr M- H. El Вitash (République Arabe Unie). 

Le projet de programme et de budget de la Région de la Méditerranée orien-
tale, pour 1963 (point 11 de l

r

ordre du jour) et les questions techniques (point 12 
de 1

!

ordre du jour) ont été déférés à la subdivision. 

Le Sous-Comité В a discuté de ces points de 1
!

ordre du jour au cours d'une 
séance plénière，tenue sous la présidence du Dr Z. G. Panos (Chypre). 

2. Rapport de la subdivision du programme (point 1J de l
f

ordre du jour) 

Un résumé des discussions relatives aux points 11 et 12 de 1
!

ordre du jour 
est donné dans 1

r

 Annexe IV. 

Ce qui suit est le texte des résolutions adoptées : 

1) Projet de programme et de budget pour 1963 (document ЕМ/НСИ/З) 

EM/RCII/RQ 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1965， présenté 
par le Directeur régional, 

1- APPROUVE le projet de programme et de budget pour 1963^ qui doit être mis 
en oeuvre par imputation sur le budget ordinaire de Organisation mondiale de 
la Santé, les crédits du programme élargi d

1

assistance technique, le compte spe-
cial pour l'éradication du paludisme et le compte spécial pour 1

!

approvisionnement 
public en eau; 

2. EXPRIME son appréciation pour 1
f

accroissement des crédits alloués à des pro-
jets entrepris dans des domaines nouveaux et importants, tels que ceux de la san-
té mentale, de 1 ‘ approvisionnement publie en eau, de la nutrition, de la virologie 
de la lutte contre le cancer, des radiations et des radioisotopes； 

PRIE instamment les Etats Membres d
1

 intensifier leurs efforts en vue de 1*6-
tablissement et du développement de programmes nationaux de protection contre les 
radiationsj et prie le Directeur régional d

T

accorder aux demandes formulées à cet 
égard toute l'attention qu'elles méritent; 
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4. NOTE avec satisfaction 1
T

 importance a, cordée, dans le programme, à l
!

ensei« 
gnement et à la formation professionnelle d'un personnel technique^ ainsi qu

1

 au 
controle et à l

1

eradication des maladies transmissibles; 

5. SOULIQÎE à nouveau l
1

 importance primordiale des programmes inter-pay s et des 

activités afférentes à la coordination; 

6. REMERCIE le FISE pour 1
1

 appui et la collaboration qu
!

il continue à prêter 
à cet égarde 

2) Questions techniques 

a) Programmes d
r

eradication du paludisme dans la Région de la 
Méditerranée orientale (document ЕМ/RCII/^)— 

EM/RC11/R.4 

Le Comité régional^ 

Ayant examiné le document sur les programmes d
f

eradication du paludisme 
dans la Région de la Méditerranée orientale, présenté par le Directeur régional; 

Constatant les progrès réalisés par les Etats Membres dans 1
!

exécution du 
programme régional d

1

eradication du paludisme; 

Appréciant le role du Bureau.régional dans la stimulation et la coordination 
des activités relatives à I

1

eradication du paludisme, ainsi que le role joué par 
les institutions internationales et bilatérales dans 1

!

assistance fournie en fa-
veur des programmes nationaux； 

Reconnaissant la nécessité de renforcer le système de surveillance active, 
spécialement durant la phase de consolidation^ au moyen d

!

une coopération du corps 
médical et du public; 

Conscient de la nécessité d
T

 études plus poussées sur les problèmes techni-
ques que soulève 1

T

exécution des programmes régionaux d
f

eradication du paludisme, 

1, EXPRIME sa satisfaction pour 1
T

effort soutenu déployé par plusieurs Etats 
Membres dans l'exécution du programme régional et mondial (^eradication, soit au 
moyen d'une élaboration et d

l

une exécution efficaces des plans d
!

action, d
!

une 
coordination et d

l

une coopération entre les pays, ou de contributions volontaires 
au Compte spécial pour 1 Eradication du Paludisme, et d'une participation au pro-
jet de l

l

0MS démission d
l

un timbre. 

2. REA№IRME 1
T

 importance qu
1

 il y aurait à donner à 1
T

 éradication du paludisme 
une haute priorité dans 1

T

établissement des programmes sanitaires des Etats 
Membres, non seulement en vue des avantages dont bénéficierait chaque pays, mais 
aussi pour remplir une obligation internationale envers les pays voisins dont les 
plans d

1

éradication pourraient avoir atteint un stade plus avancé; 
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FELICITE le Directeur régional pour ses efforts tendant à satisfaire aux 
besoins des Etats Membres en leur procurant un personnel consultatif technique, 
en renforçant les activités afférentes à la formation professionnelle dans la 
Région et en encourageant la coordination entre pays et 1

T

évaluation des pro-
graimies d

!

éradication du paludisme; 

4. EXPRIME son appréciation pour l'assistance fournie, par le FISE et les 
institutions bilatérales, aux Etats Membres, dans 1*exécution de leurs programmes 
d

T

eradication, et note, en même temps, les nouveaux principes directeurs coordon-
nés^ adoptés par 1

1

 OMS, le FISE et concernant le maintien de 1
!

assistance 
aux pays où une évaluation annuelle aura révélé que la réalisation de l

r

éradica-
tion s

1

 annonce sous de bonnes perspectives, ainsi que la fourniture c^une aide, 
assujettie à certaines limites, en faveur des pays en voie de développement, qui 
entreprennent des programmes pré — eradication concurremment avec 1

r

établissement 
et 1

T

expansion de services d
f

hygiène rurale et autres plans de développement; 

5» ATTIRE l
1

 attention des Etats Membres sur la nécessité de coordonner leurs 
activités afférentes à l

1

éradication du paludisme avec les services d
r

hygiène 
rurale，et de s

?

 assurer la coopération du corps médical et du public, au moyen 
de mesures législatives appropriées^ ainsi que par 1

1

 intensification des activi-
tés relatives à l'éducation sanitaire, dans le but de renforcer le système de la 
surveillance active et de faciliter la tâche future des services de santé publi-
que, durant la phase d

T

entretien; 

6ш PRIE le Directeur régional d
!

encourager et appuyer des recherches expéri-
mentales sur les problèmes que soulève le programme d

T

éradication du paludisme 
dans la Région de la Méditerranée orientale, notamment, le nomadisme et la lutte 
efficace à mener contre les vecteurs locaux, dans des circonstances variées, et 
de mettre à la disposition de tous les Etats Membres des informations concernant 
les études entreprises sur ces problèmes> aussi bien dans cette Région qu

f

ailleurs 

b) Lutte contre la variole et éradication de cette maladie 
(document EM/RCll/5)

 ： 

E M / R C I I / R - 5 

Le Comité régional. 

Ayant pris note du document d
T

ensemble présenté par le Directeur régional; 

1, INVITE les gouvernements des Etats Membres de la Région, dont les programmes 
d*éradication de la variole viennent d

T

être mis en oeuvre ou en sont encore au 
stade de la planification, de prendre aussi rapidement que possible des mesures 
efficaces en vue de la lutte contre la variole et de l

f

éradication de cette 
maladie; 
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2. PRIE le Directeur régional, dans tous les cas appropriés^ de continuer à 
fournir aux divers pays des services de consultant et autres, afin de les aider 
dans l

1

exécution de leurs campagnes de masse visant la vaccination et 
l

r

eradication; 

RECOMMANDE que, par l
l

intermédiaire de 1
T

0MS, les rapports sur le travail 
accompli dans les pays où l

l

eradication a été réalisée avec succès soient mis, 
pour information et- directives, à la disposition des Etats Membres de la Région. 

c) Problèmes du cancer (document E M / R C 1 1 / 6 ) 

E M / R C I I / R . 6 

Le Comité régional. 

Ayant examiné avec intérêt le document sur les problèmes du cancer, présenté 
par le Directeur régional; 

Considérant que le cancer est un problème de grande importance dans tous les 
pays, et qui justifie 1

!

application de mesures sanitaires énergiques, 

1. PRIE INSTAMMENT les Gouvernanents : 

a) d
1

 entreprendre un programme de lutte contre le cancer, dans le cadre 
des services sociaux de santé publique; 

b) de moderniser les institutions existantes et d
!

en créer de nouvelles, 
pour faire face aux normes techniques et sociales de traitement， propres à 
une société en voie de développement. 

2. PRIE le Directeur régional d
f

 aider les Gouvernements dans leurs efforts à 
cet égard, notamment en leur procurant des avis d'experts pour leur pemettre 
d

r

obtenir des informations statistiques sur la distribution géographique de la 
maladie et d

!

établir un traitement approprié des malades» 

d) Administration des hôpitaux (document EM/RCII/了） 

E M / R C I I / R . 7 

Le Comité régional， 

Ayant examiné le document sur 1
T

administration des hôpitaux^ présenté par 
le Directeur régional; 

Reconnaissant que les services hospitaliers, à moins d
!

être judicieusement 
conçus et dirigés, deviennent onéreux et peuvent absorber tous les crédits alloués 
aux services de santé, y compris ceux qui sont requis pour les activités 
préventives, 
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1. PRIE INSTAMVIENT les Gouvernements d
T

accorder une attention plus vigilante 
à l

f

administration des hôpitaux, aussi bien à 1
f

échelon central， où des plans à 
longue échéance sont élaborés， et les principes directeurs établis> qu

r

à 1
!

éche-
lon des unités hospitalières prises isolément， où la nécessité d'une administra-
tion efficace des hôpitaux devient urgente en plusieurs pays; 

2. SOULIGNE la nécessité d^une formation professionnelle en administration 
hospitalière, et de 1

T

octroi de bourses d
f

études en cette ЬгалсЬе; 

5* PRIE le Directeur régional d
T

aider les Gouvernements qui en feront la de-
mande à améliorer leur administration hospitalière, d

T

encourager les écoles de 
santé publique à compléter leur programme de formation professionnelle de base 
en matière de santé publique par des cours facultatifs d

T

administration hospita-
lière, à l

f

usage des médecins et des non médecins, et de continuer à procurer 
des services consultatifs, en ce domaine ainsi que dans des domaines apparentés, 
comme celui de 1

!

élaboration des plans d
T

hôpitaux. 

Le Sous-Comité A a adopté les deux dispositifs additionnels suivants : 

Le Sous-Comité.•• 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur régional de prendre des dispositions pour réu-
nir aussitôt que possible un colloque régional sur 1

1

 administration hospitalière 

5. DECIDE que le sujet des discussions techniques du Sous-Comité^ en 196), 
sera l

l

"Administration hospitalière".^ 

e) Hygiène rurale (document EM/RCII/8, Add. 1 ， 2 , ^ et HVI/RC11/I6) 

E M / R C I I / R . 8 

Le Comité régional. 

Ayant examiné les documents sur l
r

hygiène rurale dans la Région de la 
Méditerranée orientale, présentés par le Directeur régional; 

Considérant la grande importance de 1
T

 hygiène rurale et les avantages qui 
découleraient d'une action concertée dans le domaine de la santé et du develop» 
panent communautaire， pour relever le niveau économique de la population rurale; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de la Région d
f

 organiser, au sein de leur 
Ministère respectif de la Santé, un département spécial chargé particulièrement 
de la planification en matière d

r

hygiène rurale et de 1
!

intégration de celle-ci 
dans le développement communautairej 

1

 Voir : document EM/RC11A/2 - Résolution ЕМ/НС11A/r.12 
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2. RECCMVIANDE l'adoption du principe de la régionalisation des activités sani-
taires, de manière à ce qu'en définitive, une autonomie non centralisée soit 
accordée,, non seulement à l

1

 échelon de la province, mais à celui du district sa-
nitaire， tel qu

!

il aura été intégré dans les projets de développement communau-
taire; 

PRIE le Directeur régional d
f

aider les Gouvernements dans leurs efforts ten-
dant à la planification et à l'évaluation des projets d'hygiène rurale，notamment 
sous forme d

f

 avis d
T

experts. 

f) La gestion des magasins médicaux et des pharmacies dans le cadre de 
1

T

administration de la santé publique (document EM/RCll/9)~ 

£H/RC11/R.9 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document sur la gestion des magasins médicaux et des phar-
macies dans le cadre de 1

1

 administration de la santé publique, et reconnaissant 
la nécessité d*établir des services de fournitures médicales bien organisés et 
formant partie intégrante des services de santé d

f

гдп pays; 

1. SOULIGNE 1* importance des principes en vigueur, qui régissent 1
T

 administra-
tion des pharmacies et des magasins médicaux, et leur rôle dans une manutention 
économique et efficiente des fournitures médicales appartenant au gouvernement, 
et 1

T

application de pratiques judicieuses dans 1
f

achat des fournitures; 

2. EXPRIME SON APPRECIATION pour 1
T

assistance consultative technique, fournie 
par le Directeur régional en vue de la promotion de ces services d

r

 importance 
vitale, et de 1

T

 achat de fournitures et de matériel sur une base de remboursement, 
selon les détails donnés dans la résolution EB23,R48 1 du Conseil exécutif de VOMS; 

3- PRIE le Directeur régional de fournir toute assistance consultative requise 
pour la gestion des magasins médicaux et des pharmacies, et d

!

aider à 1
!

organisa-
tion de centres de foimation professionnelle en ce domaine, à échelon du pays 
ou à 1

T

 échelon régional, destinés au personnel chargé de la manutention des four-
nitures médicales, sous 1

T

autorité de 1
1

 administration sanitaire du pays» 

g) LE KHAT ； étude préliminaire (document EM/rC11/10) 

Ш / R C I I / R . I O 

Le Comité régional， 

Ayant examiné le rapport sur 1
1

 étude préliminaire du Khat， présenté par le 
Directeur régional; 

1

 Actes off. Org, mond. Santé^ 91, p. 
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Constatant que la question de savoir si le Khat est ou non une drogue en-
gendrant la toxicomanie, au sens propre du mot, n

f

a pas encore été tranchée; 

Reconnaissant que le Khat, bien qu'il soit peut-être profondément enracine, 
du point de vue social et culturel, dans la vie des collectivités où son usage 
est répandu, constitue un grave obstacle au processus normal de tout développe-
ment économique, lequel ctópend du sentiment du travail et d

r

un haut niveau de 
productivité, et que/ par conséquent, Гusage du Khat est difficilement compa-
tible avec le progrès économique, 

1. PRIE le Directeur régional de poursuivre 1
f

 étude de la question sous ses 
aspects épidémiologique, clinique, psychopathologique et culturel; 

2. RECOMMANDE que les recherches portant sur les propriétés pharmacologiques 
du Khat Soient encouragées, et qu

f

en raison de la nature éphémère de ses feuil-
les vertes, des recherches soient également effectuées sur place, dans les pays 
où il est cultivé. . 

PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. Poliomyélite (Point 14 de 1
r

 ordre du jour，documents EM/RCll/Tech.Disc./l~20) 

1 Les deux Sous-Comités ont tenu des discussions techniques sur la poliomyé-
lite, le Sous-Comité A, sous la présidence du Dr A. R. Farah (Tunisie), et le 
Sous-Comité B, sous la présidence du Dr Z. G. Panos (Chypre), puis de M. Ephraim Borrou 
(Ethiopie). Deux communications^ présentées par le Bureau régional, et dix-sept autres 
émanant de pays de la Région, ainsi que d

1

 autres parties du monde, ont formé la base 
des discussions. 

Le texte de la résolution adoptée à ce sujet, s
f

énonce comme suit : 

E M / R C I I / R . I 6 

Le Comité régional, 

Ayant procédé à des discussions techniques sur le problème de la 
poliomyélite; 

Voir Annexe V pour le rapport technique sommaire. 
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Notant que les études sérologiques et virologiques effectuées au cours de 
ces dernières années dans plusieurs pays de la Région de la Méditerranée orien-
tale ont confirmé le haut degré d'endémie lté de cette maladie; 

Constatant que les méthodes générales de lutte qui sont appliquées contre 
beaucoup de maladies infectieuses se sont révélées de peu d'utilité pour enrayer 
la poliomyélite et que, de 1'avis général, 1

!

immunisation active de la population 
réceptive d'une collectivité constitue la seule méthode efficace de prophylaxie 
et de lutte contre la maladie; 

Considérant que 1
!

immunisation effective contre la poliomyélite est devenue 
aujourd

!

hui possible en recourant aux vaccins à base de virus inactivés ou de 
virus vivants atténués; 

Constatant que le vaccin à base de virus vivant atténué a 1
1

avantage de pou-
voir être absorbé par la voie buccale, que^ d

!

après de nombreuses indications, 
il confère une immunité plus complète et plus durable, qu'il est d'une administra-
tion facile et économique^ qu'il n

!

exige pas d
1

organisation médicale particulière-
ment poussée ni des ressources financières considérables et qu'il est donc bien 
adapté aux pays de la Région; 

Reconnaissant, toutefois, que certaines questions relatives au vaccin vivant 
restent encore sans réponse et que de nombreux problèmes devront être résolus 
avant. qu

T

il ne soit possible de recommander 1
T

utilisation illimitée de ce vaccin 
vivant: 

1. FELICITE le Directeur régional de la documentation très complète 
soumise au Comité régional； 

2. SOULI0JE .à nouveau 1
1

 importance que présente le développement du 
déclaration obligatoire de la poliomyélite dans les pays de la Région 
d

!

obtenir une image exacte de la situation épi demi olo gi que; 

RECOMMANDE que, dans les pays où la poliomyélite pose un grave problème de 
santé publique et où le public s

1

intéresse à la possibilité d
J

entreprendre des 
campagnes de vaccination par vaccin à base de virus vivant atténué, des services 
virologiques et sérologiques bien organisés et possédant de hautes capacités tech-
niques soient institués avant d

!

engager des campagnes de masse; 

4. RECOMMANDE que les pays qui ont adopté le vaccin inactivé en vue d'immuniser 
les nourrissons et les enfants du premier âge continuent^ pour le moment, à uti-
liser ce vaccin juj?qu

!

à ce qu'il devienne possible d
r

y substituer le vaccin à base 
de virus vivant atténué; 

q u ^ l a 

système de 
, e n vue 

5* PRIE le Directeur régional 
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d'aider les Etats Membres qui expriment le désir d'entreprendre des 
campagnes de vaccination par virus vivant atténué à mettre au point 
les services virologiques et sérologiques que nécessitent ces campagnes; 

de recueillir des renseignements sur tous les progrès réalisés et sur 
les études entreprises en ce qui concerne les diverses questions, rela-
tives au vaccin à base de virus vivant atténué, qui attendent encore 
leur solution. 

2. Thème des discussions techniques lors des sessions futures 

"La radiation solaire et ses effets thermiques sur le corps humain" est le 
thème qui a été antérieurement choisi par les deux Sous-Comités pour être discuté à . 
la Douzième Session du Comité régional, en 1962. Il a été décidé par le Sous-Comité A, 
au cours des discussions sur administration des hôpitaux,1 que ce thème serait celui 
des discussions techniques de la session du Sous-Comité, en 1963* ..、 

PARTIE V 

AUTRES QUESTIONS 

1 . Désignation du Directeur régional (Point 8 de LRordre du jour, document E M / R C 1 1 / 1 1 ) 

Cette question a été examinée à huis clos par les Sous-Comités A et B. Le 
Dr A.O. Abu Shamma, représentant du Soudan, et le Médecin Colonel P. Paure, représen-
t â t de la France, ont été nommés respectivement scrutateurs des Sous-Comités A et B. 
La résolution suivante a été adoptée : 

Ш/RCII/R. 12 

Le Comité régional,
 1 

, 2 
Considérant les dispositions de la resolution WHA7-35, relative aux 

élections, 

1. PRIE le Directeur général de transmettre au Conseil exécutif le nom du can-
didat désigné par le Comité régional pour le poste de Directeur régional, confor-
mément à l

r

Article 28 du Règlement intérieur;^ 

E M / R C 1 1 A / 2 , résolution E M / R C 1 1 A / R . 1 2 

et décisions， 5ème éd., p. 227-228, 

)E2VI/RC8A/2, EM/RC9B/4. 

i) 

ii) 

1 Voir page 9 et document 
2 

Recueil des résolutions 
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2. RECOMMANDE que la nomination soit faite pour une période de cinq ans à comp-
ter du 1er septembre 1962. 

JPslt la suite, soit le 29 août, le Directeur général a annoncé qu'il avait 
envoyé des télégrammes aux gouvernements de tous les Etats Membres de la Région, les 
informant que le Dr A.H. Taba avait été élu par le Comité régional de la Méditerranée 
orientale^ au scrutin secret, comme candidat désigné au Conseil exécutif^ pour le pos-
te de Directeur régional. Cette décision a été prise en conformité de la résolu -
tion WHA7 丄 Article 28 du Règlement intérieur, et de 1'Article 52 de la Constitution 

de 1
1

 OMS -7 

2. Questions prioritaires dans le programme (Point 9 de 1
!

ordre du jour, 
— — — — — — — — — —一 - “ —

d o c u m e n t
 EM/RCI 1 /13 ) 

E M / R C L I / R . 1 3 

Le Comité régional. 

Ayant étudié la résolution WHA14.39 de la Quatorzième Assemblée mondiale 
de la Santé, concernant les priorités du programme; 

Ayant examiné le document sur la question, qui a été présenté par le 
Directeur régional； 

Rappelant la résolution E M / R C 7 A / R . a d o p t é e à la septième session du 
Comité régional, après étude de la question; 

Estimant que l
1

article 50c) de la Constitution impose des responsabilités 
spéciales aux Comités régionaux en ce qui concerne les avis relatifs aux pro-
grammes de ГOrganisation dans les diverses régions, 

1. REAFFIRME sa conviction que, danr le radre de la politique générale fixée 
par l

1

Assemblée de la Santé, с
1

 est le Comité régional qui (onstitue l
1

organisme 
qualifié et compétent pour donner des avis pur les priorités à accorder aux pro-
grammes de la Région; 

2. REITERE son opinion que les procédures actuellement utilisées pour établir 
1er priorités du programme n'ont pap besoin d'être modifiées; et 

PRIE le Directeur régional de transmettre "ette résolut1on au Directeur 
généra 1 en liaison avec le rapport qui doit être adressé sur cette question 
à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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J. Programme élargi d
T

assistance technique 一 Proceduresd
T

élaboration des 

programmes nationaux (Point 10 a) de 1 ordre du jour, document EM/RCll/15) 

B V I / R C I I / R , I 4 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional, 

1. REAFFIRME l
1

inséparabilité de? facteurs sociaux, économiques et sanitaires 
darr- le développement des régions insuffiFamment développées; 

2. DONNE son plein appui au principe selon lequel le? projets sanitaires doi-
vent faire l'objet d

T

une planification pour toute la durée de l'assistance atten-
due de l'OMS; 

PRIE le Directeur régional d
f

aider les Etats Membres dans 1
1

 examen der plans 
d'opérations pour les projet? sanitaires du programme élargi d

1

assistance techni-
que^ en ce qui concerne tant les projets en cours que ceux dont la mise en train 
est prévue pour IQ6I-1962, afin d

!

assurer leur préparation approfondie pour la 
durée tout entière de l

1

assistance demandée à l'OMS; 

4. RECCM^IANDE aux Et at я Membres de solliciter 1
T

 assistance de l'CHS concernant 
les projets en question par le moyen de leur organe de coordination de 1'assis-
tance technique pour la durée tout entière de res projets^ afin d

J

 assurer que 1er 
engagement? afférents à la participation de l'OMS soient maintenus jusqu'à l'a-
chèvement de cette assistance. 

4. Répolutiong présentant un intérêt pour la Région, adoptées par la Quatorzième 
Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses Vingt—sixième. 
Vingt-septième et Vingt-huitième Sessions (Point 10 b) de l'ordre du jour, 
document ЕМ/RCll/14) 

Note a été prise du contenu de ces résolutions, après que 1'attention eut 
été particulièrement attirée sur les resolutions relatives à 1'eradication du paludis-
me . L

r

accueil fait au projet d
T

émission d'un timbre a été encourageant, mais un appel 
pressant a été lancé pour la continuation des contributions en faveur du Compte spécial 
de 1'Eradication du Paludisme. 

5» Représentants des Sous-Comité (Article 47 du Règlement intérieur) 
(Point 15 de l'ordre du jour) 

En vertu de la re so lut ion WHA7.35, paragraphe 2 8) et de l'article 47 du 
Règlement intérieur des deux Sous-Comités du Comité régional de la Méditerranée orierb 
taie, le Dr J. Anouti (Liban) a été désigné pour représenter le Sous-Comité A, et le 
Dr Z.G. Panos (Chypre) pour représenter le Sous-Comité B, tous deux devant se ré unir 
avec le Directeur régional， afin d

1

harmoniser les décisions prises durant la session 
de I96I. 
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6. Decisions du Sous-Comité A, adoptées dans le cadre du point 15 de 
I

T

ordre du jour, "Autres questions
tT 

a) Emploi de la langue arabe (Résolution E M / H C 1 1 A / R . 1 7 ) 

Le Sous-Comité, 

Considérant que la langue arabe est déjà une langue officielle et de tra-
vail du Comité régional de la Méditerranée orientale，丄 

P M E le Directeur régional d
T

étudier la question de 1
!

emploi de la langue 
arabe comme langue officielle et de travail du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale, et de faire rapport à ce sujet au Comité régional lors de sa Douzième 
S3ssion. 

b) Lieu des Quatorzième et Quinzième Sessions du Comité régional 
(Résolution EM/RC11A/R.19) 

Le Sous-Comité, 

ACCEPTE 1
T

 invitation du Gouvernement du Koweit à tenir la réunion du 
Sous-Comité A de la Quatorzième Session du Comité régional de la Méditerranée 
orientale, en 1964^ au Koweit; 

REMERCIE, en outre, le Gouvernement éthiopien, et accepte son invitation à 
tenir la session de 1965 à Addis Abéba. 

C) Vote de remerciements (Résolution E M / R C 1 1A / R * 2 0 ) 

Le Sous-Comité, 

EXPRIME au Gouvernement et au peuple du Liban sa profonde gratitude et ses 
plus chaleureux remerciements pour sa généreuse hospitalité，ainsi que pour les 
excellentes dispositions qu

T

il a prises et où tout a été prévu pour assurer le 
succès de cette session. 

1

 Article 18 du Règlement intérieur du Comité régional (EM/RC8A/2, p.4). 
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ORDRE DU JOUR 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
ONZIEME SESSION 

1» Ouverture de la Session 

2 . Election du Bureau 

3 . Adoption de 1，ordre du jour (document E<RCll/l et Add.l) 

4 . Nomination de la Subdivision du Programme 

5- Rapport annuel du Directeur régional à la Onzième Session du Comité régional 
(document EM/RCll/2) 

6# Exposés et rapports par les représentants des Etats Membres 

7 . Coopération avec d
f

 autres Organisations et Institutions : . 

a) Exposés et rapports par les Représentants et Observateurs des Organisations 
et Institutions 

b) Rapports de la Division sanitaire de l'Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine (document Eiy/RCll/l2) 

8. Désignation du Directeur régional (document E1VRC11/11) 

9 . Questions prioritaires dans le prograirane (document EI^RCll/l^) 

10. a) Programme élmrgi d
f

assistance technique - Procédures d'élaboration des 
programmes nationaux (document EM/RCll/15) 

b) Résolutions présentant de l
f

 intérêt pour la Région, adoptées par la 
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à 
ses Vingt—Sixième, Vingt—Septième et Vingt-Huitième Sessions 
(document ElVt/RCll/l4) 

11. Projet de Programme et de Budget de la Région de la Méditerranée orientale, 

pour 1965 (document EM/RCll/3) 
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12• Questions techniques : 

a) Programmes d
?

 eradication du paludisme dans la Région de la Méditerranée 
orientale (document E1VHC11/4) 

b) Contrôle et eradication de la variole (document EM/RCll/5) 

c) Problèmes du cancer (document ElVHCll/6) 

d) Administration hospitalière : Introduction à un problème (document EW/RCll/7) 

e) Hygiène rurale (documentsE_Cll/8 et Add. 1，2, 4 et E _ C l l / l 6 ) 

f) Gestion des magasins médicaux et des pharmacies dans le cadre de l'adminis-
tration de la santé publique (document ElVt/RCll/9) 

g) Le Khat : une étude préliminaire (document EM/RCll/lO) 

l). Approbation du rapport de la Subdivision du Programme 

14, Discussions techniques : "La Poliomyélite" (document ElVRCll/Tech.Disc ./1-20) 

15» Autres questions 

Adoption du rapport 
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LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, CONSEILLERS ET (BSERVATEUÎiS 
AU SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL 

ONZIEME SESSION 

ARABIE SAOUDITE 

S. E. Dr Hassan Nassif 
Ministre de la Santé publique 

Dr Ahmed Tabbaa 
Attaché médical à l

f

Ambassade d'Arabie Saoudite, Beyrouth 

Représentant 

Suppléant 

Représentant 

CHYPRE 

Dr Z. G. Panos 
Médecin sanitaire en chef. Ministère de la Santé 

Représentant 

E1HIOPIE 

Mr E. Borrou 
Vice-Ministre de la Santé, Ministère de la Santé publique 

FRANCE 

Représentant Médecin Colonel P. Faure 
Ancien Directeur des Services de Santé, publique 
Cote française des Somalis 

Représentant 

IRAK 

Dr J. Shaheen 
Directeur général p.i. 

de la Médecine préventive, Ministère de la Santé 

IRAN 

Représentant 

Suppléant 

Conseiller 

Dr A. T. Diba 
Sous-Secrétaire d Etat. Ministère de la Santé 

Dr M, H, Mor shed 
Directeur général de la Santé publique 

Dr P. Khabir 
Directeur général de 1

f

 Assainissement et de 
1

1

 Organisation pour 1'Eradication du Paludisme 
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JORDANIE 

Représentant Dr A. Nabilsi 
Directeur des Laboratoires centraux du Gouvernement 
Direction de la Section de Médecine internationale 
Ministère de la Santé 

KOWEIT 

Représentant 

Suppléant 

Conseiller 

Mr Abdul Rahman S. Al Ateeqi 
Directeur général du Département d'Hygiène 

№ Adel Jarrah 
Inspecteur général 

Dr A. Kamal El-Borai 
Médecin sanitaire en chef-adjoint 

Représentant 

Suppléant 

Dr J. Anouti 
Directeur général

д 

L IBAN 

Ministère de la Santé publique 

Dr E. Wakil 
Directeur des Services d

f

Assistance médicale 
Ministère de la Santé publique 

LIBYE 

Représentant Dr A. Bishty 
Chirurgien à 1

f

 hôpital gouvernemental, Tripoli 

Conseiller Dr Haidar Annab 

PAKISTAN 

Représentant Lt. Col, R. A. Khan 
Directeur adjoint des Services d'Hygiène 
Direction des Services d

f

Hygiène 
Lahore 
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REPUBLIQUE ARABE IT
T

IE 

Représentant Dr M. H. El Bitash 
Sous-Secrétaire d'Etat 
Ministère de l

f

Hygiène publique, Le Caire 

Suppléants et 
Conseillers 

Dr A. NU Kamal 
Directeur de 1

!

Institut supérieur 
d'Hygiène publique, Alexandrie 

Dr M. R . El Gibali 
Directeur technique, Ministère de l

f

Hygiène publique 
Le Caire 

Dr Abdulghani Arafeh 
Directeur des Questions sanitaires et f.f. de Secrétaire 

général du Ministère de 1
1

Hygiène publique, Damas 

Représentant 
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Dr C. R . Jones 
Conseiller sanitaire 
Service d

T

Hygiène du Protectorat d
r
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Représentant S, E. Seek Ali Giumale 
Ministre de la Santé du Travail et des 
Services vétérinaires 

Suppléant Mr Ahmed Abdullah! Ahmed 
Chef du Département de la Santé 
Ministère de la Santé, du Travail et des 

Services vétérinaires 

Conseillers . Dr Ali Ibrahim 
Ministère de la Santé, du Travail et 

des Services vétérinaires 
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Secrétaire administratif 
Ministère de la Santé, du Travail et 

des Services vétérinaires 
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SOUDAN 

Représentant Dr A, 0, Shamma 
Directeur adjoint des Services médicaux 
Ministère de 1

r
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Conseiller Mr Salah Ahmed 
Deuxième Secrétaire 
Ambassade de la République du Soudan, Beyrouth 

Représentant 

TUNISIE 

Dr A. R. Farah 
Chef du Service de la Prévention et de 

1
!

Hygiène publique 

Suppléant Mr R'. Azouz 
Administrateur du Gouvernement chargé des 

Relations extérieures 

Représentant 

YEMEN 

Mr Zeid Al Wazir 
Premier Secrétaire de la Légation du Yémen 
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REPRESENTANTS DES NATIONS 

NATIONS UNIES 

BUREAU REGIONAL DES NATIONS UNIES 
POUR LES AFFAIRES SOCIALES 
AU MOYEN ORIENT 

OFFICE DES NATIONS UNIES DE 
SECOURS ET DE IRAVAUX POUR LES 
REFUGIES DE PALESTINE (UNRWA) 

UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Mr W. G. Middelrrann 
Directeur résident, PISE, Beyrouth 

Mr Kurt Jansson, Chef du Bureau 

Mlle Rose Alvernaz, Administrateur 
des Services d'Assistance sociale 

Dr S. Flache 
Chef de la Division sanitaire 

et représentant de Г OMS 

Dr J. M, Murphy 
Directeur adjoint de la Santé 

BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE Mr T. 0. P. Lilliefelt 
Représentant résident du Bureau 

de l'Assistance technique, Beyrouth 
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FONDS INTERNATIONAL DE SECOURS 
A L'ENFANCE (FISE) 

REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS 
NON-GOUVERNEMENTALES, INTER 

LIGUE DES ETATS ARABES 
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BEYROUTH 

UNIVERSITE AMERICAINE DE BEYROUTH 

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR 
LA PROPHYLAXIE DE LA CECITE 
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COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE 
ET DE PHARMACIE MILITAIRES 
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Mr W. G. Middelmann 
Directeur résident, PISE, Beyrouth 

Mr M. Sandberg 
Administrateur en chef des Programmes 

D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES, 
GOUVERNEMENTALES ET NATIONALES 

Dr N. Nabulsi (Représentant) 
Directeur du Département sanitaire 

Mr Paiz El Khuri (Observateur) 

Dr Bernard Brandstater (Observateur) 

Dr R. Kammermann (Représentant) 

Mme E. Ejeil-Cree (Représentant) 
Mlle A. Kazan (Représentant) 
Dr M. Couprie (Représentant) 

Dr G. Berjaoui (Représentant) 

Mme Aida Sultan (Représentant) 

Dr Edma E. Abouchdid (Représentant) 

Mr Mustafa El Aougi (Représentant) 

Dr Musa Ghantous (Représentant) 

Mme G. Hochar (Représentant) 
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CROIX ROUGE LIBANAISE 

ECOLE DE SOINS INFIRMIERS DE LA 
CROIX ROUGE LIBANAISE 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
FEMMES MEDECINS 

CENTRE NAVAL No 3 DES ETATS-UNIS 
POUR LA RECHERCHE MEDICALE, 
LE CAIRE, RAU 

FEDERATION MONDIALE DE LA SANTE MENTALE 

Mme Eva P. Serhal (Observateur) 

Mlle Lucie Majdalany (Observateur) 

Dr E. E. Abouchdid (Représentant) 
Dr Asia Itani (Représentant) 
Dr Jaraal Harfouch (Représentant) 

Dr James H. Boyers (Observateur) 

Dr A. S. Manugian (Représentant) 
ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE Dr J. L. Wilson (Représentant) 
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Représentant 
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Mr Ephraim Borrou ::丄 
Vice-Ministre de la Santé„ Ministère de la Saritë' 

publique 

Représentant 

FRANCE 

Médecin Colonel P
#
 Paure 

Ancien Directeur des Services cîe Santé publique 
Cote française des Somalis 。,,.:..“ 

Représentant 

IRAN 

Dr A
#
 T. Diba 

Sous-S ec réta i re d
!

Etat
5
 Ministère de la Santé 

publique 

ISRAEL 

Représentant Dr S. Syman 
Directeur général. Ministère de 1

f

Hygiène 

Conseiller S. E
#
 Moshé Bartur 

Ambassadeui' et Délégué permanent d'Israël auprès 
du Bureau européen des Nations Unies 

Représentant 

ROYAUME-UNI 

Dr W. A. Glynn 
Directeur des Services médicaux. Aden 

Conseiller Mr P. L. Carter 
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REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
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CENTRE BiIERNATIONAL DE Dr E . Berthet (Observateur) 
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COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE 
ET DE PHARMACIE MILITAIRES 

ÏEDERATION INTERNATIONALE DE 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
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ASSOCIATION MEDICAUE MONDIALE 

Mr le Général Médecin J. Voncken 
Secrétaire général (Représentant) 

Dr René Meylan (Représentant) 

Mr E. Fischer 
Directeur adjoint du Bureau 

médico-social (Représ citant) 

Dr Vera J. Peterson 
Secrétaire honoraire (Représentant) 

Dr Jean Maystre (Représentant) 
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RESUME DES DISCUSSIONS SUR LE PROJET DE PROGRAMME 
ET DE BUDGET DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE, POUR 19бЗ 

(Point 11 de l
1

ordre du jour) 
.ET QUESTIONS TECHNIQUES

 1 

(Points 12^ a-g de 1
f

ordre du jour) 

1. Projet de programme et de budget pour 1963 ^ 
(document E _ C l l / 5 , résolution EM/RCII/R.3) 

Ce document, qui comprend les projets prévus au titre du budget ordinaire 
et de 1 Assistance technique, ainsi que du compte spécial pour 1'eradication du palu-
disme et du compte spécial pour 1

1

approvisionnement public en eau, a été examiné sec-
tion par section. 

L
f

 augmentation du budget, notamment dans le chapitre des allocations pré-
vues pour de nouveaux domaines d'activité, a été accueillie avec satisfaction. Il a 
été noté que le nombre des représentants、de 1

1

 OMS dans les divers pays, en 1962，a 
été porté à six dans le budget revise de cette année， et qu

!

il sera maintenu à ce 
chiffre en 19бЗ- Il résulte des développements de la situation qu

f

 une nouvelle aug-
mentation pourrait être proposée dans 1

f

avenir. 

Plusieurs pàys ont signalé la nécessité d'une augmentat i on du nombre des 
bourses d'études qui leur sont allouées, pour leur permettre d'affecter un personnel 
compétent à leurs programmes sanitaires en voie de développement• Il a été recommandé 
d'organiser des cours post-universitaires d'entretien, à 1

1

usage des médecins. L'atten-
tion a été attirée sur les bourses d'études prévues dans les budgets dé I962 et 1963 
pour le haut personnel de 1

f

enseignement médical. 

. . , . . 一 一 • . . ..、 ， . . ， . . „:•..‘ ,....、•••- • : *
1
 * *. • . ‘ .-• * 

Il a été signalé que la plupart des économies réalisées sur des allocations 
budgétaires prévues pour des consultants dont les postes n

1

 avaient pu être pourvus au 
cours de 1'exercice financier， ont servi à l'octroi de bourses d'études aux nationaux 
du pays auquel les consultants étaient destinés. 

Il a été suggéré que les consultants soient invités à soumettre leurs rap-
ports ̂  autant que possible.，avant leur départ du pays auquel -Ils sont affectés, pour 
éviter des retards dans la réception des rapports par les gouvernements. 

Les projets inter—pays, dont il a été plus particulièrement fait mention/ 
sont les suivants : centre régional antituberculeux de démonstration et de formation 

1 
Ces points de 1

f

ordre du jour ont été discutés par la Subdivision du Programme 
du Sous-Comité A, sous la présidence du Dr M. H. El Bitash (RAÜ), et par le Sous-Comité B, 
réuni en session plénière., sous la présidence du Dr Z. G. Panos (Chypre). 

2 
Voir page 6. 
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professionnelle, Tunis; colloque sur 1'hygiène alimentaire, la lutte contre les zoo-
noses et la pratique de 1'hygiène publique vétérinaire; réunion d'un groupe sur les 
statistiques démographiques st sanitaires, institut supérieur de soins infirmiers, 
Université d'Alexandrie; centre des Etats arabes pour la formation d

1

 éducateurs en 
développement communautaire, Sirs-El-Layyan； cours de perfectionnement pour omniprati-
ciens et formation professionnelle d'infirmières psychiatriques; réunion sur la réé-
ducation des malades mentaux chroniques; formation professionnelle des administrateurs 
de la santé publique en matière de protection contre les radiations; cours de perfec-
tionnement pour techniciens de laboratoire et conseillers pour les magasins pharmaceu-
tiques et médicaux. En ce qui concerne ce dernier cours, l

f

assistance déjà fournie et 
celle que 1'on se propose de fournir pour 1

f

avenir, a été élogieusement commentée. 

Il a été proposé de créer un laboratoire régional pour 1
1

 essai et analyse 
des produits pharmaceutiques, particulièrement des produits importés de firmes dont 
la réputation n

!

est pas encore bien établie. Il a été signalé qu'une assistance est 
actuellement fournie dans ce but à certains laboratoires nationaux, mais le projet 
d'établir un laboratoire régional doit faire l'objet d，une étude attentive, 

A propos de la suggestion selon laquelle 1'habitat urbain requiert autant 
d'attention que les aspects sanitaires de- 1'habitat rural, il a été observé que 1'CMS 
a participé au programme d'urbanisation des Nations Unies, lequel, naturellement, 
aborde le problème de l

f

habitat• 

2. Questions techniques (points 12 a) à g) de 1
1

 ordre du jour) 

a) Programmes d
f

eradication du paludisme dans la Region de la Méditerranée orientale 
(document EI^RCllA, résolution ElVSCll/R.4)

1 

Il a été signalé qu'avec le ralliement du Pakistan au programme d
1

éradication 
du paludisme, une vaste zone, s

T

étendant du Pakistan oriental au littoral oriental de 
la Méditerranée, comprenant sept pays voisins, d'une population de 110 millions d'habi-
tants, exposés au risque du paludisme, se trouve maintenant soumise aux opérations 
d'eradication du paludisme• La coopération entre pays voisins, la nécessité de procéder 
à des recherches et de prendre des mesures préparatoires pour que le personnel affecté 
à 1'eradication du paludisme finisse par être absorbé par les services de santé de son 
pays, sont autant de questions dont l'importance a été soulignée. Le role directeur de 
l'OMS dans le domaine technique et en matière de coordination a été exposé. 

Mention a été faite du développement des moyens de formation professionnelle, 
par 1'augmentation des centres de formation bénéficiant de 1,assistance de l'OMS (deux 
nouveaux centres établis au Pakistan et un faisant 1,objet de pourparlers, au Soudan), 
de l'intensification des activités d'exécution^ par l'affectation de soixante techniciens 

Voir pages 6-7• 



EM/RCll/17 
Annexe IV 
Page 2 

de l'OMS aux programmes nationaux, et de la reconnaissante par les Eta-ts- Membres de 
1

f

importance d'une gestion efficiente, favorisée par 1
f

établissement de conseils 
autonomes (comme au Pakistan et en Irak) et 1

T

octroi de pouvoirs administratifs aux 
directeurs des services d

1

éradication du paludisme (comme en Jordanie, en RAU, pro-
vince de. Syrie et en Iran). L'établissement, d'un projet d'évaluation inter-pays, 
ayant son centre à Beyrouth, 1

f

accord bilatéral entre le Soudan et 1'Ethiopie, les 
réunions à organiser entre 1

1

Irak et l'Iran, ainsi qu'entre 1'Arabie Saoudite et le 
Yémen, et 1

T

organisation de la Troisième Conférence régionale sur 1'Eradication du 
Paludisme qui doit se tenir à Karachi (Pakistan) pour assurer une coordination d'ef-
forts entre pays voisins, dans cette région (Iran)et en d

T

autres (Inde夕 Birmanie et 
Afghanistan), ont été cités comme faisant partie des fonctions coordonnatrices du 
Bureau régional. 

Il a été relevé que les gouvernements ont dépensé pour 1'eradication du 
paludisme ou pour les activités de lutte contre cette maladie, durant l'année I960, 
environ le quadruple ($14,6 millions) du montant fourni par l/OMS, le FISE et l'ICA 
($3,7 millions). La nécessité d

f

intensifier l'assistance internationale, surtout en 
faveur des pays en voie de développement， a été soulignée, et 1'espoir a été exprimé 
que des fonds plus importants soient recueillis grâce aux contributions au compte 
spécial de 1

T

p o u r 1'eradication du paludisme ou par l'émission d'un timbre de 
1

1

0MS en faveur de 1 Eradication du paludisme. Neuf pays de la Région ont accepté la 
proposition faite par 1'Assemblée en faveur de ce dernier projet. 

Un exposé a été fait des difficultés auxquelles se heurte exécution du 
programme d

1

éradication du paludisme. Il a été observé que les Etats Membres sont 
conscients des défectuosités de la gestion administrative et font tout leur possible 
pour y remédier. Des problèmes techniques, tels que le nomadisme, la résistance de 
certaines espèces vectrices aux insecticides à base d

1

hydrocarbure chloré, et d'autres 
manifestations réfraetaires aux mesures d

!

éradication, attribuées à 1'homme, à des 
parasites ou à des vecteurs, ont été également exposés, dans le but de stimuler les 
études entreprises sur ces problèmes locaux. 

L'importance de 1
T

éducation sanitaire a été mise en relief et il a été men-
tionné qu'en Iran il y a actuellement un éducateur sanitaire attaché à chaque Os tan. 
Il a été également relevé qu'une coopération existe entre le service dEradication du 
paludisme et les services с^assainissement et d'hygiène du milieu 一 coopération qui 
est de nature à frayer la voie à une intégration définitive des services d

f

éradication 
du paludisme dans 1

1

 organisation sanitaire publique du pays. 

Mention a été faite du haut degré de tolérance et des habitudes spéciales du 
vecteur local, dans la province sud de la République Arabe Unie - phénomène susceptible 
de nécessiter un changement dans la stratégie des mesures d*éradication. Il a été 
observé que d'ici la fin de 1,année I96I le plan d'opération sera définitivement mis au 
point en vue de son exécution. ^ 

Un exposé a été fait des mesures de protection appliquées au Soudan pour met-
tre la frontière méridionale de la province

 k

sud de la République Arabe Unie à l'abri 
d

T

une invasion d
T

A> gambiae. 
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b) Iiutte contre la variole et eradication de cette maladie 
(document EM/RCll/5, résolution EM/RC11./R.5)

1 ：

 "“ 

Les questions soulevées au cours des discussions qui se sont déroulées à ce 
sujet ont été les suivantes : 1) phase de la maladie à laquelle le malade varioleux 
est infectieux, 2) degré d'immunité acquis après la vaccination， У) possibilité d'ap-
pliquer les vaccinations simultanées ou combinées dans un but d'économie et d'effica-
cité. Plusieurs pays ont appliqué des vaccinations simultanées au BCG et contre la 
variole sans enregistrer aucun effet fâcheux, mais cette manière de procéder n

f

est pas 
considérée praticable durant des campagnes de masse en raison du temps supplémentaire 
requis et des différents groupes d'âge à traiter» Des vaccinations simultanées contre 
la fièvre jaune et la variole sont sur le point d

f

être entreprises en Ethiopie, 

Les deux premières questions précitées sont, en fait, à 1
y

étude par les 
soins des comités d'experts appropriés de l'OMS et les résultats de cette étude seront 
connus dans un très proche avenir• 

L
f

accent a été mis sur l'importance de la désinfection des effets contaminés 
pour prévenir la propagation des maladies. Cette mesure prophylactique est prévue par 
le Règlement sanitaire international dans des articles qui disposent que tout pays a 
le droit de désinfecter les objets importés de circonscriptions infectées de variole. 

2 
C) Problèmes du cancer (document EM/tlCll/6, résolu七ion EIVRC11/R.6) 

Il a été reconnu que le cancer atteint les populations de tous les pays et 
sous toutes les latitudes• Jusqu'ici, la maladie a été considérée comme un problème 
médical mais 1

!

o n se rend maintenant compte du fait qu'elle constitue un problème de 
santé publique» Le Bureau régional a distribué un questionnaire pour recueillir des 
informations sur les ressources dont dispose la Région et qui pourraient être utilisées 
dans la lutte contre le cancer. Dans la plupart des pays, les recherches sont encore à 
leur phase préliminaire. On n'estime pas souhaitable à l'heure actuelle de créer 
des institutions anticancéreuses établies selon des conceptions trop ambitieuses. Un 
pays a considéré qu'il serait préférable de pourvoir à l

l

équipement adéquat des hôpi— 
taux et de concentrer également les efforts sur une formation à donner aux omnipraticiens 
pour les mettre en mesure d'établir un diagnostic précoce de la maladie• Le représentant 
de 1

f

Iran a proposé que l
f

Institut du Cancer de Téhéran, créé en 1955 avec l'assistance 
de l'OVIS, serve de centre régional pour les recherches et la formation professionnelle 
dans le domaine du cancer• 

Voir page 8. 
2 
一 Voir pages 8-9• 
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d) Administration des hôpitaux ； introduction à un problème 
(document EM/RCll/7, résolution EM/RCll/R.7)丄 — 

A cet égard, la situation varie considérablement selon les différents pays; 
par conséquent, la solution du problème que posent 1'amélioration de 1'administration 
des hôpitaux et 1

f

intégration des services curatifs et préventifs doit être considérée 
à la lumière des conditions régnant dans chaque pays. On a estimé que les principaux 
problèmes étaient dus à une coordination et à une planification limitées ainsi qu

f

à un 
effectif restreint en personnel infirmier expérimenté. Il devrait y avoir une autorité 
assumant les services hospitaliers, chargée de 1'élaboration de plans à longue échéance, 
des recherches et de la formation professionnelle du personnel. Le succès de la décen-
tralisation dépend de la possibilité de disposer d

f

un personnel qualifié; il est néces-
saire de former des administrateurs d

f

hôpitaux. Le thème de 1
1

"administration des hôpi-
taux" a été choisi par le Sous-Comité A pour les discussions techniques de 196), et il 
est proposé de réunir à la première occasion un colloque sur l'administration des 
hôpitaux, 

2 
e) L’hygiène rurale (document EM/hCll/8, résolution EM/RCII/R.8) 

Le fait que la grande majorité des habitants de plusieurs pays de la Région 
vivent dans des zones rurales confère une grande importance à ce sujet• 

Plusieurs représentants ont expliqué la manière dont le problème était traite 
dans leur pays. Mention a été faite des difficultés d'accès aux zones rurales éprouvées 
par les groupes sanitaires mobiles; il faudrait, à cet égard, accorder la préférence 
aux centres fixes. 

L'importance de la décentralisation a été soulignée. Ce sujet sera discuté 
au cours d'une réunion organisée par la Division de 1

!

Administration publique des 
Nations Unies, à laquelle participera l

4

 (Ш. On a estimé que le type d
1

 administration 
rurale était sujet à variation, selon les conditions locales, mais, en tout cas, tous 
les aspects des activités relatives à l'hygiène rurale devraient relever d

f

un départe-
ment spécial du Ministère de la Santé• 

L
f

intégration de l
f

hygiène rurale dans les autres domaines de développement 
communautaire a été signalée comme une nécessité pour contribuer au relèvement du 
niveau socio-économique de la population, et il a été recommandé à ce propos d

1

 élaborer 
une planification modèle. L'intégration géographique de tous les services en un réseau 
renforcé par un service d'ambulance desservant un district est considérée comme une 
mesure importante• 

L'éducation sanitaire dans les écoles des collectivités rurales est indispen-
sable, et un grand pas en avant pourrait être franchi en formant les jeunes garçons à 

1 Voir page 9* 
2 

Voir page 10. 
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la pratique des premiers seóours ét*~én"i"ñxtiáñt lë;s jeunes filles aux elements de 
1'hygiène et des soins infirmiers et en les envoyant dans les régions rurales. Les 
institutions bénévoles pourraient également apporter une contribution substantielle 
au relèvement de 1'hygiène rurale. 

De meilleures conditions sous le rapport du logement, des distractions et 
des appointements pour les médecins et les infirmières affectés aux zones rurales 
attireraient un personnel plus compétent^des villes vers certaines parties de la cam-
pagne, où la présence de ce personnel est plus nécessaire. 

f) La gestion des magasins médicaux et des pharmacies dans le cadre de 1'administra-
tion de la santé publique (document E _ ¿ l l / 9 , résolution E_C11/FL9)丄 

L'importance de la déc entraii sati on des magasins médicaux sous l'autorité 
de 1 Administration centrale du Ministère de la Santé a été mise en relief; le contrôle 
en général doit être exercé par un médecin attaché au ministère. 

Chaque service doit être aussi complet que possible pour éviter les dépenses 
et les retards que comporte le transport des fournitures à partir des magasins cen-
traux. Il a été suggéré d'envisager 1'adjonction de laboratoires simplement équipés 
pour éprouver l'activité des médicaments^ etc•； le mobilier de ces laboratoire doit, 
quand la chose est possible, être fait sur place dans les zones rurales. Un atelier 
attaché à chaque service permettra d'éviter la nécessité de 1'envoi d

f

un important 
matériel à 1

1

 étranger pour réparations. Une liste standard de médicaments et du matériel 
à garder en stock dans les dispensaires et hôpitaux, serait d'une grande utilité. Le 
coût élevé de 1'emballage, dans certains cas, a été reconnu comme un problème. Il a 
été observé que même dans les magasins médicaux bien organisés on se trouve constam-
ment en présence de nouvelles difficultés. 

L'assistance du Bureau régional en ce domaine est des plus utiles; elle sera, 
dans toute la mesure du possible, mise à la disposition des pays en attendant la créa-
tion du poste de conseiller pour les magasins pharmaceutiques et médicaux, qui figure 
dans le projet de budget pour 196). 

La formation professionnelle d'un personnel compétent a été recommandée avec 
insistance et les représentants de Chypre et du Soudan ont proposé dans ce but l'utili-
sation des ressources offertes par leurs magasins médicaux. 

g) Khat s étude préliminaire (document E_Cll/l〇， résolution E_Cll/R.l〇）
2 

Il a été signalé que, quoique le Khat soit probablement une drogue engendrant 
l'accoutumance, le sevrage n'en entraîne pas des effets physiques particulièrement 
nuisibles. 

1 Voir pages 10-11. 
2 
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Il est nécessaire de procéder à des recherches portant sur les effets phar-
macologiques et, éventuellement, thérapeutiques de cette plante. En raison de la 
détérioration rapide des feuilles vertes, il y aurait lieu de procéder à des études 
sur place. Le dessèchement altère probablement les propriétés de la plante. Il serait 
intéressant d

1

étudier les effets du Khat sur les animaux. Les troubles gastro-
intestinaux sont, sans aucun doute, causés par la consommation répétée du Khat. Son 
coût élevé donne naissance à plusieurs problèmes socio-économiques. .Son usage a 
présenté autrefois certains avantages sociaux; mais ceux-ci se trouvent maintenant 
dépassés car 1

1

argent que bien des personnes gagnent difficilement est maintenant 
consacré à 1

1

 achat du Khat au lieu de servir à 1
T

achat d
T

aliments essentiels. 
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ANNEXE V 

RAPPORT TECHNIQUE SOMMAIRE 
DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR LA POLIOMYELITE 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
ONZIEME SESSION 一 AOUT I96I 

1. INTRODUCTION 

Les deux Sous-Comités ont choisi la "Poliomyélite" pour thème des discussions 
techniques de la Onzième Session du Comité régional. Le Dr A, R . Parah (Tunisie) a 
été élu Président des discussions techniques au Sous-Comité A. Le Sous-Comité В a 
discuté ce thème, d'abord, sous la présidence du Dr Z

#
 G. Panos (Chypre), ensuite, 

sous celle de Mr Ephraim Borrou (Ethiopie). 

Dix-neuf communications ont formé la base des discussions. 

2. EPIDEMIOLOGIE ET CONTROLE DE LA POLIOMYELITE 

Il a été signalé que, depuis sa création, l'OMS s
!

est intéressée à la lutte 
contre la poliomyélite. En 1953， la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a 
souligné 1

r

 opportunité d
T

établir, sur le plan international^ des principes directeurs 
et des mesures à adopter pour la lutte contre la poliomyélite. Ultérieurement en 
195З et selon la décision de 1'Assemblée, un Comité d'experts de la Poliomyélite a 
été réuni, et un programme de lutte contre cette maladie a été élaboré, - programme 
auquel le Bureau régional a participé dès le début. Deux centres virologiques de 
l'OMS ont été établis dans la Région pour les recherches à effectuer dans le domaine 
de la poliomyélite^ plus particulièrement en matière de vaccination et de prophylaxie. 
Les recherches préliminaires ainsi effectuées ont révélé que la maladie sévissait 
dans la Région à 1

r

 état endémique； des enquêtes sérologiques, effectuées en Egypte 
parmi des enfants de moins de cinq ans^ ont indique qu

J

au moment où ces enfants 
atteignent l'âge d'un an et demi

5
 il se crée, chez une proportion de 70 % environ 

d'entre eux, des anticorps contre un type de la poliomyélite^ et chez une proportion 
de 40 %’ contre deux types de la maladie. 

Plusieurs résolutions sur la poliomyélite ont été adoptées par le Comité 
régional. Lors de sa Sixième Session, le Sous-Comité A a recommandé de conseiller à 
tous 1铃s voyageurs étrangers de se faire vacciner contre la poliomyélite avant de se 
rendre dans une partie quelconque de la Région; à sa session de 1957> il a prié le 
Directeur régional de suivre de près les recherches alors en cours. Lors de sa 
Huitième Session, le Comité régional a décidé que les informations relatives à la 
fréquence de la poliomyélite devaient figurer dans le bulletin hebdomadaire, publié 
par le Bureau régional. A la Neuvième Session^ le sujet des discussions techniques du 
Sous-Comité В a été la poliomyélite. 

Au cours de la première moitié du dix.neuvième siècle, les manifestations 
cliniques de la poliomyélite ont été surtout observées chez des enfants en bas âge； 

Voir ordre du jour et liste des documents, pages 8-9* 
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les poussées épidémiques-étaient rares et confinées à un petit nombre de pays. 
Cependant, depuis le début du vingtième siècle^ des épidémies sont survenues en 
plusieurs pays. C'est alors que l'on a reconnu que la poliomyélite,, contrairement à 
d'autres maladies transmissibles, accusait une courbe ascendante

5
 et que, lorsqu'elle 

affecte une forme épidémique et éprouve des groupes d
T

âge plus avance, elle devient 
irréversible dans la collectivité où elle se manifeste. 

Depuis le début du vingtième siècle， nous avons revisé nos conceptions 
épidémiologiques de la poliomyélite. On sait maintenant que la principale voie 
d'accès et de transmission de 1

1

 agent infectant est le tube digestif. On sait éga-
lorxient que, dans les collectivités où l'assainissement est médiocre et où il est

5 

par conséquent, possible que l'infection soit contractée par les jeunes enfants et 
les nourrissons, la maladie est endémique； elle éprouve les enfants de moins de cinq 
ans et ses complications paralytiques sont rares. Par contre, dans les pays où les 
conditions d'hygiène sont bonnes et où^ partant, les possibilités d

T

 infection au 
orurs de 1

T

enfance sont restreintes, la maladie atteint les groupes d'âge plus 
avancé, parmi lesquels les manifestations paralytiques sont plus fréquentes. 

Avant la seconde guerre mondiale, on pensait que la poliomyélite n
!

existait 
dans la Région de la Méditerranée orientale; toutefois， durant et après la guerre, 

la maladie a été observée chez des adultes étrangers, dans la Région et dans des pays 
situés non loin de ceile-ci„ comme Malte et l'Ile Maurice, On a cru tout d

f

abord qu^ 
la maladie ou, tout au moins， une nouvelle scuche de la maladie, avait été introdui e 
dans la Région, mais les recherches ont confirmé que la maladie y était déjà exîstarte. 
La poussée épidémique survenue en 19^-19^5^ parmi les troupes stationnées dans la 
Région, était due au fait que ces troupes, venues de pays à niveau d

T

assainissement 
élevé； se trouvaient ainsi avoir contracté la maladie à leur arrivée dans un pays 
aux conditions sanitaires médiocres^ où le virus était existant, L

!

examen des selle? 
de ces malades avait établi que les trois types de virus prédominaient en Egypte^ en 
Libye et en Palestine. 

Des enquêtes subséquentes, effectuées dans la Région, ont révélé que la 
maladie survient principalement chez des enfants âgés de six mois à trois ans, - le 
taux le plus élevé de fréquence ayant été observé chez des nourrissons de six à 
dix-huit mois. 

Ultérieurement, des poussées épidémiques se sont produites en Israël et à 
Chypre. Néanmoins^ rien n'indique qu'il y ait eu évolution, de la forme endémique 
vers la forme épidémique, comme cela a été constaté en d'autres pays. Cependant, la 
prudence s'impose. La Région s'est lancée dans un vaste programme d

1

 industrialisation 
et d

1

urbanisation
5
 susceptible d'avoir des répercussions à cet égard

#
 Par conséquent^ 

des examens sérologiques périodiques, portant sur différents groupes de population^ 
doivent être effectués pour qu'il soit possible d

1

 en tirer un avertissement doioné 
à temps. On a récemment émis l'hypothèse que le taux de mortalité infantile pouvait 
constituer une autre forme d‘"avertissement"; ainsi, si ce taux descend au-dessous 
^э 75 pour mille naissances vivantes, ceci indiquera que les conditions d'hygiène 
s 'aTeliorent et que, par suite, la poliomyélite peut affecter d 'autres groupes d

7

âge.. 
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En l'absence d'un système adéquat de notification des cas, on ne dispose pas de 
données sur les taux de mortalité infantile, pour tous les pays de la Région; 
néanmoins

5
 les taux fournis sont presque tous supérieurs à 75 pour mille.1 

Il est difficile de déterminer le taux exact d
1

 incidence de la poliomyélite 
dans la Région, car, seuls, les cas paralytiques y sont notifiés, et l'on compte 
environ 100 cas non-paralytiques pour chaque cas paralytique. En ce qui concerne 
les groupes d'âge affectés„ il résulte des données disponibles, que, dans la Région, 
la poliomyélite est une maladie du bas âge^ bien que la fréquence en soit faible • 
chez les enfants de moins de six mois, en raison de 1

f

immunité acquise de la mère. 
La maladie semble plus communément répandue dans le sexe masculin que dans le sexe 
féminin； mais ceci peut être dû au fait que la déclaration de cas survenus chez les 
individus du sexe féminin est probablement moins complète. Il n'a été observé aucune 
répartition saisonnière nettement marquée» 

Dans la Région
5
 la poliomyélite est une maladie du bas âge, et on ne 

constate, jusqu'ici, aucune modification à cet égard, par un déplacement vers les 
groupes d

f

âge plus avancé. Le vaccin inactive est, plus ou moins
y
 utilisé dans tous 

les pays, sauf au Yémen. 

Les informations les plus importantes ont été fournies sur Chypre et ‘ 
Israel

5
 où des poussées épidémiques sont survenues au cours de ces dernières années. 

Dans ce dernier payss la maladie avait^ dans le passé, été endémique, et peu de cas 
avaient été signalés. Cependant^ le nombre de cas a soudainement augmenté durant la 
seconde moitié de 19々9; la maladie a atteint les proportions d'une épidémie en 1950 
et, exception faite pour année 1957^ on a enregistré, chaque année, des poussées 
épidémiques, jusqu'en 1959. L'épidémie de 1950 a commencé dans la région cotière et 
a déferlé vers l'intérieur, le taux de fréquence ayant atteint son maximum dans les 
régions rurales à population dense. Le niveau d'alimentation de la population n'a 
aucun effet sur le taux de fréquence, lequel a, cependant, augmenté par 1

1

 afflux 
soudain de populations comptant un pourcentage élevé de jeunes enfants

л
 Q”;vh:re — vi/пяг卜， 

cinq pour cent des cas ont été observés chez des enfants de moins de cinq ans, et en 
raison de 1'immunité acquise de la mère, les cas ont été peu nombreux chez les nour-
rissons de moins de six mois. Une étude a été effectuée sur la distribution ethnique 
de l'épidémie de 1950， mais les comparaisons se sont avérées difficiles, car un seul 
groupe^ celui des Juifs yéménites arrivés en Palestine, a pu être séparé des autres. 
Environ 45 000 d'entre eux sont arrivés en Israël entre septembre 19^9 et janvier 1950, 
juste avant l'épidémie. On .a pensé, tout d'abord, qu'ils étaient à 1

1

 origine de l'épi-
démie, mais il s'est avéré

y
 par la suite^ que tel n'était pas le cas. Tous les virus 

isolés durant l'épidémie de 1950 et au cours des six années suivantes, apparte-
naient au type I. 

A Chypre, où il a été démontré que la poliomyélite est endémique, une 
poussée épidémique est survenue en mars 1958

#
 Il n'est pas sans intérêt de relever 

que, dans ce pays, le taux de mortalité infantile est en régression constante. 

1

 Document EM/RCll/Tech.Disc./2, Агшехе IV. 
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Néanmoins, il n'y a pas eu de changement dans la répartition par âge, jusqu'en 1955， 
année qui a coïncidé avec 1'arrivée d'un grand nombre de forces armées britanniques, 
dont les membres étaient non-immuns. Le type prédominant de virus, durant l'épidémie 
de 1958, a'été le type 

Les enquêtes effectuées dans la Région ont révélé la présence d
!

anticorps 
dans le sang de 50 % des enfants âges de 0 à 2 ans； la presque totalité d'entre eux' 
ont acquis des anticorps à l'un des trois types de poliovirus vers l

!

âge de dix ans. 
Les plus importantes de ces enquêtes ont été entreprises en Israël, en République 
Arabe Unie (Egypte) et à Aden. 

De rapides progrès dans la lutte contre la poliomyélite ont été réalisés 
au cours de ces dix dernières années, et 1

T

 on s'accorde maintenant à reconnaître 
qu

r

une immunisation active de la population réceptive constitue la seule mesure 
efficace en ce domaine. Certaines autorités estiment actuellement qu'il serait 
possible éliminer la maladie en ayant recours au vaccin vivant atténué. 

Le vaccin inactivé a été utilisé en Israël, en 1957-1958. Il n'a pas 
empêché la réapparition de la maladie, et 1'explication qui en a été donnée est que 
la technique de vaccination avait été défectueuse. En Hongrie, également, les 
résultats n

!

ont pas été très satisfaisants. L
1

on sait maintenant que le vaccin 
inactivé confère une immunité satisfaisante dans 90 % des cas. Un type perfectionné 
de vacnin inactivé a récemment été adopté. Le vaccin inactivé, préparé selon les 
méthodes recommandées par le Groupe d^Etude de l

f

OMS pour la production du vaccin 
antipoliomyélitique, est absolument sans danger. 

Quelques travaux ont été faits en i960 sur la possibilité d'associer le 
vaccin antipoliomyélitique inactivé au triple vaccin contre la diphtérie, la 
coqueluche et le tétanos, mais les essais n'ont pas été effectués sur une échelle 
assez vaste pour permettre d'en tirer des conclusions définitives. 

Il n'est pas facile de procéder à une campagne de vaccination comportant 
1

f

 emploi du vaccin inactive; ceci exige une organisation très efficiente, à la fois 
difficile et onéreuse; de plus； le vaccin même est coûteux. La question de savoir 
s'il y a lieu de lancer une campagne doit être tranchée par les gouvernements 
intéressés eux-mêmes. qui doivent prendre en considération le degré de gravité de la 
maladie dans le pays, la priorité qu'il y a lieu d'accorder à la lutte contre la 
poliomyélite et les ressources financières disponibles. 

La plus grande partie du vaccin inactivé actuellement en usage dans la 
Région est achetée de 1

1

 étranger; seul， Israël produit son propre vaccin. 

Réceimnent， des essais de grande envergure ont été entrepris avec du vaccin 
à poliovirus vivant atténué

#
 Le vaccin inactivé, bien qu'il empêche le virus 

d
r

atteindre le système nerveux, ne met pas obstacle à l
f

 infection, laquelle peut, 
par conséquent, être propagée par les personnes vaccinées. Par contre, le vaccin 
vivant atténué n'empêche pas seulement le poliovirus infectant de se multiplier dans 



EM/RCII/I7 
Annexe V 
Page 5 

l'intestin de 1
?

individu contaminé, mais confère., en outre, une immunité locale. De 
plus, l'effet de la, vaccination avec le virus vivant atténué peut se transmettre de 
la personne vaccinée à ses contacts，et assurer leur propre protection.. L

f

administration 
du vaccin est peu coûteuse; il peut être donné par bouche, et une campagne de vacci-
nation ne nécessite aucune organisation compliquée» Cependant, avant qu

f

un vaccin ne 
puisse être recormandé pour une généralisation de son usage， il est nécessaire de 
s

1

 assurer que le virus vaccinal n'a pas recouvré sa virulence durant sa propagation 
parmi la collectivité. 

Depuis la réunion du Comité d'experts de la. Poliomyélite, en 1957, époque 
à laquelle il a été recommandé de procéder à d

1

 autres essais pratiques, 1
!

0MS a pris 
sous ses auspices^ en 1959 et I960, deux conférences sur le poliovaccin vivant atténué. 
Elles ont été suivies d'une autre réunion du Comité OMS d

!

experts de la Poliomyélite» 
Lors des deux dernières de ces réunions, des informations ont été fournies sur-les 
essais de très grande envergure entrepris en URSS et dans certains autres pays. Le 
vaccin s

1

 est révélé efficace, et aucun incident fâcheux n'a été observé. Cependant, 
le Comité d Experts a recommandé de procéder à de nouvelles études sur la virémie 
causée par le vaccin^ sur 1

T

éventualité d'un role joué par les virus sauvages et 
susceptible de contrarier l'action du vaccin^ sur les propriétés des virus vaccinaux, 
sur une contamination possible du vaccin par les virus simiens dans les préparations 
à base de cultures tissulaires, - et plus particulièrement, à une étude de leur 
pathogenicité pour 1

1

homme et des méthodes d
1

inactivation différentielle dans les 
vaccins vivants

#
 Des recherches plus poussées sont également requises, concernant 

l'effet produit sur le foetus par 1 *administration orale du vaccin vivant aux femmes 
enceintes^ et 1

1

 innocuité du vaccin pour les adultes non-immuns. 

En ce qui concerne le choix du vaccin^ il s'agit, là encore, d
T

une question 
qui doit être laissée à l'appréciation du pays intéressé. L

f

opinion du Comité d'experts 
est que le vaccin à virus vivant atténué doit être adopté dans les pays où la maladie 
est endémique et sévit parmi la population infantile. Dans les pays où la maladie 
s 'observe chez les groupes d

r

âge plus avancé，et où l'on constate 20 %，ou au-delà^ 
de cas paralytiques chez les individus de plus de quinze ans, c'est le vaccin inactivé 
qui doit être employé. L'usage du vaccin vivant doit être réservé aux épidémies

5 

puisque le vaccin inactivé ne peut plus être employé à partir du moment où une épidémie 
se déclare. Toutefois, 1'opinion de la majorité n'a pas été partagée par tous les 
membres du Comité d '.experts, dont certains ont recommandé l'emploi du vaccin vivant 
dans tous les cas. 

En ce qui concerne la Région, le vaccin vivant semble préférable. Cependant^ 
aucun pays ne devrait lancer une.campagne de vaccination avant de disposer d'un 
centre sérologique et virologique de premier ordre

 3
 pour procéder aux examens et 乡 瓜 

enquêtes nécessaires. 

Durant les séances, il a été également signalé qu
T

une enquête portant sux 
la répartition de la poliomyélite, entre 1948 et 1959, a été effectuée à Tripoli, 
en Libye, et qu

1

 elle sera suivie d'autres enquêtes, au Fezzan et en Cyrénaïque
#
 工丄 y 

a eu 260 cas paralytiques^ dont 237 chez des Libyiens, admis à l'hôpital des maladies 
transmissibles à Tripoli. La plupart de ces cas avaient été observés chez des enfants 
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en bas âge, à raison de 137 chez des individus du sexe masculin et de 123 chez des 
individus du sexe féminin. Des détails ont été fournis sur les types de paralysie 
observés et sur la répartition géographique des cas. 

Une épidémie a eu lieu en 1955-1956, dont le point culminant a été atteint 
en décembre, 'Une seconde épidémie a éclaté en janvier 1958 et une troisième en 
février 1959. 

La vaccination a été offerte à la population^ mais plusieurs personnes n
1

ont 
pas terminé leur série d

1

injections
#
 Toutefois, la Libye s

T

intéresse à la question du 
vaccin vivant atténué et recueillera volontiers toutes les données qu

1

elle pourra 
obtenir à cet égard

э 

La poliomyélite est une maladie à déclaration obligatoire dans le Koweit. 
工 1 y a eu onze cas de cette maladie en 1959^ quatorze en i960 et trente-trois durant 
les cinq premiers mois de 1961^ La maladie semble toujours sporadique

#
 Les seules 

mesures de lutte ont un caractère préventif et le seul vaccin utilisé est le vaccin 
inactivé,. Il est difficile dévaluer les résultats obtenus^ du moment que la vaccination-
n

1

 est pas obligatoire et que le nombre de cas est peu élevé. L'augmentation du nombre 
des cas, signalée pour I96I，peut s

1

 expliquer par le fait que la déclaration obliga-
toire n丨a été imposée qu

r

en 19oO
t
 Aucune enquête virologique ou sérologique n

T

a été 
effectuée* Tous les cas constatés en I96I, à l

1

exception de trois, 1
!

ont été chez 
des personnes non-vaccinées, et les trois individus vaccinés ont guéri, 

La poliomyélite serait endémique au Liban, Des cas sont survenus en 1952； 
depuis lors, le nombre en a brusquement augmenté. Les efforts faits pour assurer la 
notification de tous les cas n

f

 ont pas été entièrement couronnés de succès, La 
répartition saisonnière des cas n

1

 est pas tout à fait uniforme; les cas surviennent à 
toutes les époques'de année, mais le taux d

r

incidence le plus élevé a probablement 
été atteint en mai» Le sexe masculin semble plus sensible à la maladie que le sexe 
féminin, les pourcentages étant de 60 et 40， respectivement, La distribution géogra-’ 
phique est plus ou moins égale et toutes les classes de la population sont éprouvées» 
Le taux d'incidence le plus élevé a été constaté chez des enfants de six mois à deux 
ans; des cas sont survenus chez les enfants plus âgés, mais, jusqu

r

 ici, la maladie est 
pratiquement inconnue chez les adultes. 

Le diagnostic est difficile. En raison du manque de moyens de laboratoire 
permettant de procéder à des essais virologiques et sérologiques, il est impossible 
de diagnostiquer les infections ou les cas inapparents au stade préparalytique. Le 
type de virus responsable ne peut non plus être déterminé, et il n

T

 est'pas toujours 
possible de distinguer la poliomyélite d

T

autres maladies à enterovirus. 

En l
1

absence d'un traitement spécifique de la maladie, les symptômes sont 
soignés et les malades ayant atteint un degré suffisant de guérison sont renvoyés chez 
еих

л
 La rééducation et la fourniture des instruments orthopédiques nécessaires sont 

supportées par le Ministère de la Santé, majs il est nécessaire de prévoir une orga-
nisation pour aider les malades rééduqués à trouver des occupations convenant à leur 
état. 

Orr trouvera à la page 16 le texte de la résolution EM/RC11/R. l6 sur la 
poliomyélite。 
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ORDRE Ю JOUR 

DISOJSSIONS^ TECHNIQUES - POLIOI^ELIGE . _ 

1. Remarques préliminaires par le Directeur regional 

2. Election du Président et du Rapporteur 

Adoption de l
l

ordre du jour provisoire des discussions techniques 

4. Epidémiologie de la poliomyélite dans la Région de la Méditerranée 
orientale .. 

5. Immunisation préventive contre la poliomyélite et les problèmes 
q u e l l e soulève : 

i) Le vaccin à poliovirus inactivé et son efficacité 

ii) Etat actuel d Avancement des essais pratiques portant 
sur le vaccin à poliovirus vivant atténué administré 
par voie buccale 

6. Traitement précoce de la poliomyélite et problèmes qu
T

il soulève 

7» Problèmes de rééducation
-

 corrcernant les enfants rendus déficients 
par la poliomyélite 

8. Questions relatives à la santé mentale 

9. Autres questions 

10. Cloture de la réunion 
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Liste des Documents 

Epidémiologie et controle de la poliomyélite dans la Région de la Méditerranée 

orientale. Bureau-régional de 1
!

0MS pour la Méditerranée orientale. 

EM/RCll/Tech
#
Disc • /2 

Situation actuelle'par rapport au vaccin à poliovirus vivant atténué, administré 

par voie buccale，John R。Paul, , professeur de médecine préventive a 

l'Ecole de Médecine de l
!

Université de Yale, et D
#
M

#
 Horstmann, M.D,, professeur 

adjoint de médecine préventive et de pédiatrie, Ecole de Médecine de l'Université 

de Yale. EM/RC1l/Tech.Disc./3 

La valeur de la vaccination orale par le vaccin à poliovirus vivant : revue 

genérale de la question. Professeur P , Przesmycki, M . D
#
, Institut gouvernemental 

ci
1

 hygiène, Varsovie, Pologne, EM/RCll/Tech
#
Disc,/К 

L
T

immunisation orale contre la poliomyélite. Dr A , M.-M
#
 Payne, professeur et 

président de la chaire d
1

epidémiologie et d'hygiène publique, Ecole de Médecine 

de 1 Université de Yale. EM/RCll/Tech
#
Disc./5 

Le traitement précoce de'la poliomyélite, W . Ritchie Russell, M.D^ (Edin,)， 

~ D
#
S c . (Oxon. )

 9
 -, Directeur de la Section de Neurologie, United Oxford 

Hospitals. EM/RCll/Tech
#
Disc,/6 

La base épidémiologique- de 1
T

utilisation des poliovaccins dans le Moyen-Orient» 

John R . Seal, M.D., F人С,Р
Л
, Directeur du Centre naval N0 3 des EtatfeJJnis 

pour les Recherches médicales. Le Caire, Egypte, RAU. ЕМ/RCll/Tech.Disc
t
/7 

La poliomyélite dans les institutions médicales de 1
T

ARAMC0, 19^9-1960. 

Département médical de 1
!

Arabian American Oil Co., Arabie Saoudite. 

EM/RCll/Tech,Disc./8 

La poliomyélite en Iran. Dr M . Baltazard et Dr R . Pournaki, Institut Pasteur 

d
!

I r a n , Téhéran. EM/RCll/Tech.Disc,/9 

La poliomyélite en 工 r a n ， P r o f e s s e u r N.O. Ameli Ch.M. (Birm), R.P.C.S. (E), 

~F•工.C.S•，Faculté de Médecine de 1 Université de Téhéran, EM/RCll/Tech
#
Dis

#
/lO 

Caractéristiques cliniques et.épidémiologiques de la poliomyélite en Israël, 

~ d u r a n t les années 1959-1961, Y , R o t e m ， c h e f du département pediatrique 

"C", hôpital gouvernemental Tel-Hashomer, Israël^ EM/RCll/Tech
#
Disc./ll 

Une poussée-épidémique de-poliomyélite^ à- Khartoum en 1959* Mahmoud Mohamed 

Hassan) P . R
#
E . P

#
S

# r
 E d " D.C

t
H;, médecin en charge du département 

pediatrique, hôpital de Khartoum, Soudan. EM/RCll/Tech
#
Disc./l2 
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La poliomyélite en Tunisie ； une récente épidémie, Dr B, Hamza, hôpital 
Charles Nicolle, Tunis. EM/RCll/Tech.Disc./lJ~ 

Les aspects actuels de la poliomyélite en Tunisie. Dr Raouf Ben Brahem, chef 
du service pédiatrique à l'hôpital H. Thameur， directeur du Centre de 
Démonstration et de Formation professionnelle pour l'Hygiène Maternelle et 
Infantile, Tunis. Ем/Rell/Tech.Discí/lk 

Une étude analytique de la poliomyélite paralytique à Alexandrie, Egypte, RAU, 
Dr Shafik Abbassy, professeur et président de la chaire de pediatrie, ‘ 
chef du Service de la Poliomyélite, Université d

T

Alexandrie. EM/RCll/Tech.Disc./l5 

Quelques résultats des travaux sur 1
T

 immunisation collective de la population en 
Union Soviétique par le vaccin à poliovirus vivant obtenu des souches d A l b e r t 
B, Sabiru Professeur M。P« Chumakov^ et al, Institut de Poliomyélite et 
d

1

Encéphalites virales, Académie des Sciences médicales, URSS. 
EM/RCll/Tech,Disc

v
/l6 

Préparation et utilisation d'un vaccin oral à poliovirus vivant en Afrique du Sud : 
exposé sommaire des travaux. Dr J.H.S. Gear, directeur des recherches^ 
Fondation pour les•‘Recherches sur la Poliomyélite, Institut Sud-africain de la 
Recherche médicale. Ем/Rell/Tech.Dise

u
/17 

Les vaccins à virus inactivé : leur efficacité protectrice, Alexandre D . Langmuir, 
M

0
D

e
, chef de la branche épidémiologique. Centre des Maladies transmissibles, 

Service d'Hygiène publique des E。U•， Département de 1'Hygiène, de l
1

Education 
et de 3JAssistance sociale, Atlanta, Géorgie

e
 EM/RCll/Tech.Disc./l8 

La poliomyélite er‘Egypte et> plus particulièrement^ à Alexandrie^ Dr Girgis 

—"ïbd El-MessiK"/b.P.H/， & H.， Dr pJh. , professeur d
r

épidémiologie, • Institut 
supérieur d'Hygiène publique, Alexandrie^ Egypte, RAU, EM/RCll/Tech

#
Disc

#
/l9 

La psychodynamique de 1
!

 incapacité physique et de la difformité _ Bureau régional 
~ d e l'OMS pour la Méditerranée orientale. EM/НС 11/Teeh

#
Dise

#
/20 


